
nouveau new

Principales nouveautés 
sélectionnées parmi celles 
présentes dans le guide.

Novelties selected among 
the offers listed in the guide.

Cœur de France à Vélo 
(véloroute n°46) : 

Nouvel itinéraire cyclotouristique pour 
découvrir la vallée du Cher de Tours à 
Chenonceaux et Montrichard / New 

cycling route to discover the Cher valley from 
Tours to Chenonceaux and Montrichard 

(page 77)

Balades en trottinette électrique 
tout-terrain avec Trottxway / Tours by 

cross-country electric scooter with Trottxway 
(page 74)

Restaurant "Au gré du vent" 
à Tour-en-Sologne : 

Cuisine créative maison avec des 
produits locaux et frais… menus et 
plats au gré des saisons et de leur 

inspiration/ Creative home-made cooking 
with local and fresh products ... menus and 
dishes according to the seasons and their 

inspiration (page 90)

Visites & Découvertes
Visits & discoveries

Forteresse de Chinon, Cité royale de 
Loches et Chateau d'Amboise : 
Visite immersive et ludique avec 

l’HistoPad, disponible depuis 2019 
dans plusieurs langues / A fun-packed 
immersion in the history of the châteaux 

with HistoPad, available since 2019 in 
several languages (page 22) 

Château de Chenonceau : 
Ouverture au public de l’Apothicairerie 
de la Reine, recréée à l’endroit même 

où elle existait à la Renaissance / 
New room open to the public: the Queen’s 

Apothecary, recreated at the same place as it 
was during the Renaissance (page 21)

Château du Clos-Lucé : 
Espace inédit de 500 m² avec 

spectacle immersif "Léonard de Vinci, 
peintre" et exposition "Léonard de 

Vinci, architecte" / New 500-m² museum 
with immersive show "Leonardo da Vinci, 

painter" and exhibition "Leonardo da Vinci, 
architect" (page 20)

Zoo parc de Beauval : 
Un dôme tropical de 12 000 m²  

entièrement vitré. Sans oublier, les 
télécabines, unique pour survoler le 

parc et des animaux extraordinaires/ 
A tropical dome of 12 000 m² fully glazed. 
Not to mention, � ying over the park with 
gondola lifts and extraordinary animals

(page 23)

Chambord et ses potagers : 
Potager biologique de Chambord 

inauguré en 2019 pour les 500 ans de 
Chambord/Organic vegetable garden of 
Chambord inaugurated in 2019 for the 500 

years of Chambord (page 21)

Hôtel le Prieuré de Boulogne 
à Tour-en-Sologne : 

25 chambres & suites de standing 
dans un cadre authentique et 

reposant / 25 rooms adapted in terms of 
comfort and space in order to grant you a 

relax and pleasant stay (page 103)

Balades en véhicules insolites/
Original vehicle tours: 

•  En mythique 2 CV avec 2 CV Tour’s / 
a mythic 2 CV Citroën with 2 CV Tour’s, 

•  En side-car retro avec Retro-Tour / a retro 
sidecar with Retro-Tour

•  En mythique 2 CV avec 2 CV Tours, ou 
France Terroir / a mythic 2 CV Citroën with 2 
CV Tour’s, or France Terroir  (page 14)

ÉVÉNEMENT 2020
Le Val de Loire célèbre 

les 20 ans de son classement à 
l’UNESCO

2020 EVENT 
The Loire Valley celebrates 
20 years of its ranking at 

the UNESCO world heritage
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En Touraine / In Touraine 
Aurore BAUDRY 
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international@touraineloirevalley.com

www.touraineloirevalley.com/pro
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En Loir-et-Cher / In Loir-et-Cher 
Sophie DUPERRON
Tél. + 33 (0)2 54 57 00 52
sophie.duperron@adt41.com
www.val-de-loire-41.com/provoyage
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