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Villes d’Art 
et d’Histoire 

TOURS, 
LOCHES, 
CHINON

jardins sont labellisés  
Jardin Remarquable

AOP 
en vins

grands itinéraires cyclables  
(LA LOIRE À VÉLO, L’INDRE À 
VÉLO, ST-JACQUES À VÉLO, 

VAL DE CHER À VÉLO)

de sentiers de randonnée
6 800 km



TOURS 
La TOURAINE 

culturelle  
Ville d’Art et 

d’Histoire mais aussi 
Cité internationale 
de la Gastronomie, 

l’ancienne capitale du 
royaume de France 

nourrit corps et âme 
avec beaucoup de 
douceur. Ici, l’art 

de vivre est un état 
d’esprit !

DE VOUVRAY 
À MONTLOUIS  
La TOURAINE 

au cœur tendre 
100% minéral, ce 

territoire embarque 
pour un voyage entre 

pierre de lumière 
et terroir calcaire. 

Véritable plongée au 
cœur du tuffeau, ici, 
l’art de vivre est 

troglo !

D’AMBOISE À 
CHENONCEAU  
La TOURAINE 
Renaissance 
Il y a 500 ans, le 
vent chaud de 

l’Italie soufflait sur la 
Touraine ! Dans les 
secrets des bâtisseurs 
ou dans l’intimité des 
grands personnages :  

ici, l’art de vivre se 
conjugue à la  

française !

DE CHINON À  
AZAY-LE-
RIDEAU  

La TOURAINE 
épicurienne 

Le chinonais est un 
pays de cocagne avec 

châteaux confidentiels, 
vignoble star et 

gastronomie aux 
petits oignons. En 
Rabelaisie, l’art 
de vivre est une 
seconde nature !

DE LANGEAIS 
À BOURGUEIL  
La TOURAINE 

Campagne 
Chic

Dans une nature 
smaragdine, châteaux 

familiaux, dives 
bouteilles, spots 

champêtres et bijoux 
médiévaux défilent 

avec élégance. Ici, la 
nature est en mode 

haute-couture !

DE LOCHES À 
MONTRÉSOR 
La TOURAINE 

du Sud bohème
Avec l’Indre et la 
Creuse qui se la 

coulent douce, des 
champs et de petits 

villages bucoliques, le 
lochois invite à ralentir 
la cadence. Ici, l’art 

de flâner a de 
l’allure !

Du Val de Loire monumental aux campagnes lumineuses,  
entre vignobles réputés et villages bucoliques, cap sur 6 expériences !

1 2 3 4 5 6

Touraine en Val de Loire
Ici, vivre est un art !

Bénie des dieux, choyée par les rois, plébiscitée par les poètes, chouchoutée par Dame 
Nature, la Touraine a ce petit goût de savoir-faire et de savoir-vivre. De Rabelais à Léonard 

de Vinci, de François 1er à Mick Jagger en passant par Richelieu, Balzac, Ronsard,  
Jeanne d’Arc ou Catherine de Médicis, elle n’a jamais cessé de séduire. 
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Que l’on soit roi, rocker, bon vivant, écrivain ou visiteur
Au cœur d’une histoire de couple passionnelle, la Loire 

et le tuffeau, parsemée d’un patrimoine architectural 
reconnu mondialement, baptisée jardin de la France depuis 

la Renaissance, quadrillée d’itinérances douces, terre de 
prédilection pour les vins, terre d’abondance pour les épicuriens :  
la Touraine conjugue le beau et le bon dans un décor inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. 

Berceau de l’art de vivre à la française, concentré de plaisirs 
les plus simples, synthèse du bon goût, symbole de douceur : 
à l’instar d’une pierre précieuse, la Touraine décline plusieurs 

facettes qui ont façonné sa personnalité ! De Tours aux vignobles 
de Vouvray et Montlouis, en passant par Amboise et 

Chenonceau, Chinon et Azay-le-Rideau, Langeais et 
Bourgueil et jusqu’au Sud, à Loches :  

chaque territoire invite à vivre un voyage, des expériences 
démesurées ou intimistes, une parenthèse enchantée. 



Ville d’Art et d’Histoire inscrite au cœur d’un paysage classé Patrimoine mondial de l’Unesco, 
Tours déploie ses charmes au fil de ses quartiers et du fleuve royal. La Tour Charlemagne, la 

cathédrale Saint-Gatien, la rue Colbert avec ses commerces pittoresques et ses authentiques 
maisons des XVe et XVIe siècles côtoient avec succès le Musée des Beaux-Arts et le Centre 
de Création Contemporaine Olivier Debré. Des spots culturels uniques, une multitude de 

bistrots gourmands, une place emblématique pour prendre l’apéro avec les copains, des Halles 
exceptionnelles et une myriade de petits producteurs : l’ancienne capitale du royaume de France 

nourrit corps et âme avec beaucoup de douceur. 

L A  T O U R A I N E  C U L T U R E L L E

La TourAine culturelle
À Tours
V o y a g e

Ici, l’art de vivre est un état d’esprit !
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La guinguette de Tours



Z O O M
SUR LA TOUR 
CHARLEMAGNE
une rescapée de la Révolution !

Avec la Tour de l’Horloge et le 
Cloître Saint-Martin, la Tour 
Charlemagne fait partie des rares 
vestiges de l’ancienne basilique 
Saint-Martin. Construite au  
XIIe siècle, elle surmontait le bras 
nord du transept de la collégiale 
et failli disparaître à jamais au 
moment de sa démolition en 1797. 
Un effondrement partiel plus tard 
et des décennies de fermeture et 
de restauration, elle est de nouveau 
le promontoire incontournable de 
la ville. 

La Loire à Tours
 La ville est un long fleuve 

tranquille !
Etablie de part et d’autre de la Loire, Tours 
est indissociable de son long fleuve tranquille. 
Dédiée au transport de marchandises jusqu’au 
XIXe siècle, elle joue encore un rôle essentiel 
dans le quotidien des tourangeaux. Escapade 
fluviale à la découverte de la faune et de la flore 
du fleuve, guinguette sur les quais, balade de-
puis les ponts Wilson, Napoléon ou Mirabeau 
ou encore l’île Simon pour s’offrir le plus beau 
point de vue sur la ville : La Loire a plus 
d’un tour dans son sac !

Où prendre de la hauteur ?
A la Tour Charlemagne, au cœur du Vieux Tours !  
284, c’est le nombre de marches qu’il faut compter avant 
d’arriver au sommet, qui culmine à 48 mètres !  
Sur le toit-terrasse, la récompense est à la hauteur de l’effort : 
une vue exceptionnelle à 360° et jusqu’à vingt kilomètres par 
temps dégagé ! Un extraordinaire plan de la ville à ciel ouvert 
pour repérer l’Hôtel de Ville, la rue Nationale, la basilique  
Saint-Martin, le quartier Plumereau, les ponts sur la Loire,  
les îles ou encore la cathédrale Saint-Gatien…

Les musées de Tours
Un bouillonnement culturel !

Le musée des Beaux-Arts, 
la crème de la crème

Mantegna, Rubens, Rembrandt, Delacroix, 
Degas, Monet, Rodin ou encore Calder et 
Ernst : situé dans l’ancien palais de l’archevêché 
classé Monument Historique, le musée des 
Beaux-Arts de Tours abrite les plus grands 
maîtres. Ouvert sur un jardin à la française et 
à l’ombre d’un cèdre du Liban classé Arbre 
Remarquable de France, il conserve l’une 
des plus importantes collections de 
primitifs italiens de France.
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Le Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré, 
un vaisseau aux lignes épurées

Lieu culturel exceptionnel situé en plein 
cœur historique de Tours, le CCCOD a 
pour objectif  de faire découvrir des artistes 
émergents ou confirmés via 4 grands espaces 
dédiés à l’art contemporain. Ce bâtiment 
épuré, à l’architecture singulière, abrite la 
donation d’Olivier Debré, grand voyageur et 
peintre de l’abstraction lyrique et de la Loire 
dont les ateliers étaient situés en Touraine !

La place Plum’ 
L’une des plus belles places  

de France ! 
Complètement entourée de cafés-bars, la 
Place Plumereau, rebaptisée place Plum’ par 
les Tourangeaux, est le point de ralliement de 
la jeunesse et de la vie nocturne. Entièrement 
piétonne, décorée de maisons à colombages 
du XVe siècle inscrites aux monuments 
historiques, elle garde en mémoire un souvenir 
moins connu : c’est ici que Jeanne d’Arc réunit 
autrefois son armée avant de partir délivrer 
Orléans !

La Cathédrale Saint-Gatien, 
La flamboyante !

Construite entre les XIIIe et XVIe siècles 
sur les vestiges de la cité gallo-romaine de 
Caesarodunum, la cathédrale Saint-Gatien 
incarne parfaitement le style gothique. Façade 
flamboyante très ouvragée, remarquables 
verrières, pureté des lignes, chœur divin : 
il suffit qu’une abondante lumière inonde 
l’édifice pour que la grâce opère. 
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L A  T O U R A I N E  C U L T U R E L L E

SAVOIR-FAIRE
L’atelier d’Offard, laissez parler  
les p’tits papiers !

A carreaux, à fleurs, Art Déco ou Art 
nouveau, gothique ou Renaissance : le 
papier peint colle à la peau de François-
Xavier Richard, le fondateur de l’Atelier 
d’Offard. Cette fabrique perpétue les 
techniques d’impression à la planche 
des grandes manufactures du XVIIIe et 
XIXe siècle, réalise ses propres couleurs 
et même sa colle, à partir de peau de 
lapin !

Gastronomie
Le "tours" des popotes !

Le ventre de Tours
Fondées en 1866, les Halles Centrales 
rassemblent une quarantaine de 
commerçants et artisans dans une 
ambiance gouailleuse. Des fromagers 
stars (Pascal Beillevaire ou encore 
Rodolphe Le Meunier, enfant du pays), 
des divas de la viande, des grands pontes 
de la charcuterie (Hardouin), des 
pâtissiers et des boulangers : tout 
le gratin de la gastronomie tourangelle 
a pignon sur rue dans cette épicerie 
gargantuesque. 

La ville aux 30 marchés
Tours est réputée pour ses nombreux 
marchés  de ple in a ir,  chaleureux 
et conviviaux, quotidiens ou hebdomadaires. 
Traditionnels, aux fleurs, marché artisanal 
ou gourmand mais aussi brocantes : il y 
en a pour tous les goûts. 

Restaurants canailles 
et chefs fripons

Cité internationale de la gastronomie 
en Val de Loire depuis 2013, Tours a vu 
arriver de nombreux jeunes chefs, 
pétris de talents, cette dernière décennie. 
Food-trucks, petits bistrots gourmands, 
bar à vins et à tapas : les produits locaux 
ont trouvé de nouvelles expressions pour 
faire frétiller les papilles.

Pourlècheries 
du terroir

Morceaux choisis !
Les Rillettes de Tours :

la brune confiture de cochon !
Apparues au XVe siècle en Touraine, les 
rillettes de Tours se caractérisent par leur 
préparation artisanale avec du porc local, 
le "Roi rose de Touraine", leur couleur 
dorée et leur texture effilochée. Populaires 
dans la littérature, célébrées par Rabelais 
et Balzac, elles sont les seules à bénéficier 
d’une IGP. 

Les rillons :  
dans le cochon tout est bon !
Spécialité tourangelle par excellence, les 
rillons étaient fabriqués à l’origine dans 
les fermes quand on tuait le cochon. Ces 
petits dés taillés dans la poitrine de porc 
découennée puis recouverts de graisse de 
cuisson se consomment froids à l’apéritif  
ou tièdes en compagnie de Sainte-Maure 
de Touraine.

Le nougat de Tours :  
le pêché mignon  

de Léonard de Vinci
Apparu en Touraine pendant la 
Renaissance, le véritable nougat de Tours 
est en réalité une pâtisserie composée d’un 
fond de tarte, d’une marmelade d’abricot 
parsemée de fruits confits (appelés  
"épices de chambre" à la Renaissance) et 
recouverte d’une macaronade d’amandes. 
Le tout est largement saupoudré de sucre 
fin puis cuit au four. 
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Maison d’écrivain
Le Prieuré Saint-Cosme, 

Mignonne, allons voir 
la dernière demeure de 

Ronsard !
"Paradis sur terre" pour les chanoines du 
XIIe siècle, le Prieuré Saint-Cosme 
accueillit les pèlerins en route pour  
Saint-Jacques de Compostelle jusqu’à son 
démantèlement au XVIIIe. Remarquable 
pour ses vestiges romans et gothiques 
au cœur de jardins contemporains, il 
conserve la maison et le tombeau de 
Pierre de Ronsard qui en fut le prieur.

Château et jardins  
de Villandry

Un furieux désir  
de symétrie ! 

Dernier des grands châteaux érigés pendant la 
Renaissance, Villandry appuie sa renommée 
sur ses sublimes jardins à la Française. Imaginés 
par son ancien propriétaire, le docteur  
Joachim Carvallo, ils présentent quatre niveaux 
de jardin étagés en harmonie parfaite avec 
l’architecture du château. 

Le Musée  
du Compagnonnage
un tour de France  
des métiers !
Aménagé dans l’ancienne abbaye 
bénédictine, ce musée raconte 
la belle et longue histoire des 
compagnons du Tour de France. 
Maquettes de charpente, serrures 
à piège et à secrets, grilles de 
parc miniature, sabots enchaînés, 
pagode en sucre, manoir en ardoise 
découpée : au total plus de  
400 chefs-d’oeuvre insolites à 
découvrir !

LE  INSOLITE

Rochecorbon
Bienvenue chez les hobbits !
Construite à flanc de coteaux autour 
d’une vallée creusée par la Bédoire, 
Rochecorbon vaut le détour avec ses 
caves et ses demeures troglodytiques ! 
Ici, les entrailles des falaises de tuffeau 
abritent de haut en bas, et sous terre, 
d’innombrables maisons façon hobbits 
mais aussi d’incroyables dédales de 
tunnels qui retracent l’histoire du vin 
et des champignonnières. Le + ? Sa 
guinguette, la plus grande de 
France ! 



100 % minéral, ce territoire de Touraine embarque pour un voyage peu commun entre 
pierre de lumière et terroir calcaire. Le premier sublime le patrimoine bâti du Val de Loire, 

inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre de ses paysages culturels vivants, 
le second magnifie les vins ligériens. Point commun entre les bâtisseurs d’hier et les 

vignerons d’aujourd’hui ? LE TUFFEAU ! Une pierre poreuse et tendre qui offre l’originalité 
unique de durcir et blanchir à l’air ! Patrimoine, jardins, vignoble, dedans, dehors, sur l’eau 

ou sous terre, au cœur du tuffeau ou sur un fûtreau : Ici, l’art de vivre est troglo !

L A  T O U R A I N E  A U  C Œ U R  T E N D R E

la Touraine au cœur tendre !
De Vouvray à Montlouis

V o y a g e

Ici, l’art de vivre est troglo !
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Vélos dans les vignes de Vouvray



Z O O M
SUR LE VIGNOBLE DE 
VOUVRAY 
Le royaume du Chenin !

L’histoire du vin de Vouvray remonte 
au IVe siècle : une légende raconte 
que Saint-Martin aurait rapporté un 
plant de vigne de Hongrie dans un 
os d’oiseau, puis un os de lion et 
d’âne pour le protéger. Plébiscités 
pour leur robe dorée et brillante, 
les vins de Vouvray déclinent les 
quatre facettes du chenin avec la 
production de vins blancs pétillants, 
secs, demi-secs et moelleux.

Où prendre de la hauteur ?
Direction les coteaux ! Avec une roche propice au 
vieillissement de l’AOP, le vignoble de Montlouis est bordé par 
la Loire et le Cher. Véritable plongée au cœur du terroir, dans 
un univers résolument minéral, le chemin de Bellevue est LE 
spot pour admirer le fleuve en contrebas.
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Le patrimoine  
de la Touraine

Troglo, boulot, tuffeau ! 
Le patrimoine bâti de la Touraine doit son 
cachet singulier aux carrières de tuffeau. 
Mais du visible à l’invisible, un tout autre 
patrimoine se cache sous les joyaux royaux !  
Maisons troglodytes, villes souterraines, 
chambres d’hôtes, restaurants et caves :  
un véritable monde englouti s’exprime 
dans l’ombre.

Les Jardins de Valmer
Bellissimo !!!

Avec ses cinq hectares de jardins sur huit 
niveaux de terrasses, rythmés par des murs 
et des balustrades aux arcades de briques, les 
Jardins de Valmer évoquent irrésistiblement 
l’agencement des villas italiennes de la 
Renaissance. Fleuron de l’appellation 
Vouvray, le château de Valmer, construit 
en 1525, rassemble 60 hectares de parc 
forestier historique et 1 hectare de potager 
conservatoire.

Les vins  
de Montlouis-sur-Loire

Chenin faisant,  
entre Loire et Cher !

"D’Amboise à Tours, il y a six lieues. Montlouis 
est au milieu. On y boit du bon vin vieux" 
disait Rabelais. Bordé par la Loire et le Cher, 
ce vignoble classé en AOC depuis 1938, est la 
seule appellation française à produire 6 types 
de vins blancs uniquement à base de chenin. 

Le Château de la 
Bourdaisière 

La capitale de la tomate !
Construit par François 1er pour abriter ses 
amours, habité par Gabrielle d’Estrée - maîtresse 
d’Henri IV - le Château de la Bourdaisière est 
devenu un hôtel de charme sous l’impulsion 
de la famille de Broglie. Il a pour particularité 
d’abriter le Conservatoire national de la 
Tomate, une collection unique au monde 
de 700 variétés, issue de voyages en Inde et 
en Asie, puis enrichie par des collectionneurs 
et jardins botaniques du monde entier !  
Le + : l’étonnante collection de dahlias 
avec plus de 200 variétés différentes.

L’andouillette au Vouvray  
AAAAA que c’est bon !

Fabriquée à partir d’abats de porc coupés 
en longues lanières puis assaisonnée de sel 
marin, de poivre et d’épices selon une recette 
ancestrale, l’andouillette de Touraine est cuite 
dans un court-bouillon au Vouvray pendant au 
moins 3 heures. Pour déguster la vraie de vraie, 
validée par l’Association amicale des amateurs 
d’andouillette authentique (AAAAA), direction 
la maison Hardouin à Vouvray qui en fabrique 
26 tonnes par an. 

LE  ITINÉRANCE

une cure de nature avec 
le tandem VIGNE-vélo !
Itinéraire d’un touriste gâté, en Touraine, 
Saint-Jacques à Vélo traverse le vignoble 
de Vouvray, avant de descendre plein sud 
vers la vallée de la Vienne. Outre un faible 
dénivelé et des étapes de choix (jardins 
du Château de Valmer, Rochecorbon…), 
cette véloroute offre de véritables atouts 
comme ses multiples connexions avec la 
Loire à Vélo et le Cœur de France/Cher à 
Vélo au niveau de Tours.

les Grandes Caves 
Saint-Roch
20 000 LIEUES SOUS LA TERRE ! 
Situées en bord de Loire à Rochecorbon, 
les Grandes Caves Saint-Roch sont 
les plus vastes caves troglodytes 
aménagées en Touraine. Creusées au 
XIIe siècle, ces anciennes carrières, où 
l’on extrayait le tuffeau, ont permis la 
construction des plus belles demeures 
royales du Val de Loire. Une visite 
guidée permet de découvrir ces 
interminables galeries souterraines, 
propices à l’élevage des vers à soie, des 
champignons et du vin.

LE  INSOLITE

Troglo Le Gaimont à Vouvray



Lorsqu’en 1534, Rabelais écrit la première version de Gargantua dont l’action se situe dans le 
chinonais, il pose les fondements d’une philosophie de la tolérance et du bien vivre.  

Cinq siècles plus tard, l’esprit rabelaisien flotte toujours sur Chinon et sa région.  
Muse pour les écrivains, repaire secret pour certains amours illégitimes, planque favorite des 

hobbits, décor d’abondance pour les ogres et géants, carrefour stratégique pour les rois et reines :  
le chinonais est un pays de cocagne, une villégiature de choix pour les épicuriens  

et les gourmands. Châteaux confidentiels, vignoble star, gastronomie, spots paisibles  
et trésors cachés : Ici, l’art de vivre est une seconde nature !

L A  T O U R A I N E  É P I C U R I E N N E

La TourAine Epicurienne
De Chinon à Azay-le-Rideau

V o y a g e

Ici, l’art de vivre est une seconde nature !
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Château de l’Islette



Z O O M
SUR LA FORTERESSE ROYALE 
DE CHINON
Une escapade intemporelle entre 
Moyen Âge et 3e millénaire

Lieu mythique qui surplombe la ville, elle 
est la seule forteresse médiévale royale 
située en Val de Loire. Aliénor d’Aquitaine, 
Richard Cœur de Lion, Charles VII ou 
encore Jeanne d’Arc : l’histoire avec un 
grand H et les VIP d’hier se racontent 
dans une muséographie et scénographie 
modernes, interactives et ludiques.

Chinon, une carte postale  
striée de vignes !

Fameux, depuis que Rabelais en a loué les 
vertus, le vignoble de Chinon s’étend sur  
2 300 hectares. Ce vaste terrain de jeu pour 
les fans de Cabernet Sauvignon offre des vins 
veloutés, à la fois riches et équilibrés, parfois 
aussi puissants que la forteresse. Pour goûter 
le Chinon à la source, direction les Caves 
Painctes, d’anciennes carrières transformées en 
celliers, animées par le Syndicat des Vins et la 
confrérie des Entonneurs Rabelaisiens.

La Forêt domaniale de Chinon 
l’une des plus anciennes  

de France
Encadrée au nord par la Loire et au sud par 
la Vienne, la forêt de Chinon s’étend sur plus 
de 5 000 hectares. Paradis du chêne, elle abrite 
également une réserve biologique ainsi que de 
nombreuses plantes rares et espèces protégées. 
Original, le nom de ses carrefours rappelle les 
personnes illustres qui ont marqué la région : 
François 1er, Bayard, Charles le Téméraire... 

LE RIVAU 
un château où fleurit la fééries ! 

Situé à 10 km de Chinon, le château du 
Rivau mêle art contemporain et origines 
médiévales, scénographie décalée et  
jardins fantastiques. Collection de  
43 variétés de cucurbitacées, conservatoire 
de 450 variétés de roses : Dame Nature 
déploie ici toute sa fantaisie.

Où prendre de la hauteur ?
Avec le Moyen Âge pour heure de gloire, Chinon et sa 
forteresse royale invite au cœur d’épisodes majeurs de 
l’Histoire de France ! Pour une vue plongeante sur la Vienne 
et sur la ville, il faut prendre un petit chemin en pente qui 
mène jusqu’au château. Perché en haut du coteau, il offre un 
véritable belvédère sur les toits d’ardoise, les rues étroites et 
tortueuses de Chinon, les maisons à pans de bois et les hôtels 
particuliers en tuffeau. 

Les maisons d’écrivains :
Quand l’inspiration vient  

à Chinon !

La Devinière, l’épicentre de la 
guerre des fouaces !

Située en pleine campagne, La Devinière est 
la maison d’enfance et seul musée consacré à 
François Rabelais. Composée d’un logis du 
XVIe siècle, d’un pigeonnier du XVIIe siècle, 
de caves troglodytiques et de dépendances, elle 
propose un parcours de visite riche d’éditions 
rares, de gravures anciennes, de livres et de 
portraits.

11

Musée de Balzac au Château de 
Saché : aux sources des grands 

classiques de la littérature
Lieu d’inspiration privilégié d’Honoré de Balzac 
entre 1825 à 1848, le Château de Saché abrite 
un musée dédié avec une collection de près de  
2 300 pièces (sculptures, peintures, manuscrits…). 
Le + ? Le parc de deux hectares qui invite 
à une promenade dans la vallée de l’Indre 
et le vallon transposé dans "Lys dans la 
vallée".



Richelieu 
Une leçon d’urbanisme  

du XVIIe siècle
En 1631, à quelques minutes de Chinon, 
le célèbre Cardinal décide de construire sa 
cité idéale. Véritable joyau d’architecture 
entouré de remparts et de douves, la ville 
offre une géométrie parfaite avec une 
artère de 12 mètres, bordée de quatorze 
hôtels particuliers et encadrée de deux 
places carrées symétriques.

Le Château  
d’Azay-le-Rideau 

Les diamants sont éternels !
Bâti sur une île au milieu de l’Indre, 
il s’impose comme l’un des joyaux 
de la Renaissance française. Une fine 
silhouette, une élégance pure, une 
esthétique franco-italienne qui se reflète 
dans le miroir d’eau qui l’entoure :  
500 ans plus tard, Azay-le-Rideau 
provoque toujours l’effet whaou. 

Petit château,  
grande histoire 

Les plus jolies planques de 
couples mythiques 

Le Château de l’Islette :  
le petit nid d’amour d’Auguste 

Rodin et Camille Claudel
Deux imposantes tours et un chemin 
de ronde en mâchicoulis, un ancien 
moulin tout de vert vêtu, une archi de 
tuffeau blanc délicate et les bras de 
l’Indre pour l’enserrer : c’est dans ce 
cadre ultra romantique que le couple de 
sculpteurs est venu chercher la discrétion 
et l’inspiration. Le must ? La balade 
en barque sur l’Islette qui ondule à 
proximité.

Le Château de Candé : 
l’un des rares témoins du 

mariage du siècle ! 
Chef-d’oeuvre néogothique au confort 
exceptionnel, le Château de Candé est 
entré dans l’Histoire en accueillant les 
noces, boycottées par Buckingham, de 
l’ex-roi Édouard VIII avec l’américaine 
Wallis Simpson. Remarquable pour ses 
multiples toits pointus, il l’est aussi pour 
son aménagement audacieux, ses salles de 
bains Art Déco et ses équipements d’une 
modernité rarissime. 

Le chinonais
Le fief des bons vivants ! 

Au cœur d’une terre d’abondance qui a 
forgé le style de Rabelais et vu naître les 
personnages de Gargantua, Pantagruel 
et Grandgousier, un seul guide possible :  
l’estomac !

La fouace rabelaisienne :  
la brioche qui a mis 

Gargantua dans le pétrin !
Spécialité incontournable dont la recette 
boulangère daterait du Moyen Âge, la 
fouace connaît un essor fulgurant au 
XVIe siècle lorsque Rabelais la met en 
scène dans son roman, au cœur d’une 
bien nommée "guerre picrocholine". 
Ronde, parfumée, moelleuse et dorée, 
personne ne résiste à son bon goût de 
miel, d’épices et de noix. 

Le Sainte-Maure  
de Touraine :  

la bûche qui rend chèvre !
Selon la légende, au IXe siècle, des 
femmes maures auraient transmis le 
secret de la fabrication de ce fromage à la 
pâte cendrée aux habitants de la région… 
Dégusté dans une fouée dans une cave 
troglo ou sur du pain grillé dans une 
micro-laiterie : son petit goût de noisette 
envoie du bois !

Les poires tapées  
de Rivarennes :  

aucun fruit n’a été maltraité 
pour cette spécialité !

Depuis 1995, la Maison Hérin a réhabilité 
l’art de taper la poire, un savoir-faire 
local dont la production a fait vivre les 
rivarennais de 1850 à 1931. La recette ?  
Des poires déshydratées dans des fours 
troglodytiques, tapées à la platissoire 
puis imbibées de sirop et d’une pointe de 
nostalgie ! 

Les Pêcheries ligériennes :  
itinéraire d’un débit  

de poissons !
Véritables viviers de mulets, brochets, 
sandres, perches, anguilles et autres 
aloses, les rivières du chinonais font 
frétiller l’imagination Romain Gadais, 
un passionné qui prône une pêche 
responsable et artisanale. En friture, en 
rillettes, en soupes, en pavés, fumés ou en 
filets : le poisson local est ici sublimé sous 
toutes ses coutures.
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L A  T O U R A I N E  É P I C U R I E N N E

Candes-Saint-Martin 
Royaume de la simplicité 

et de l’épure !
Sable, tuffeau, soleil : c’est le combo 
gagnant de ce "Plus beaux Villages de 
France®"  situé pile à confluence de 
la Vienne et de la Loire. Des maisons 
habillées de tuffeau, des ruelles dévorées 
par les roses trémières, des bancs de 
sable et des gabarres : ce spot invite à 
une évasion bucolique. Point d’orgue ? 
L’église collégiale, construite entre 1175 
et 1225, et la chapelle, haut lieu de 
pèlerinage des Chemins de Saint-Martin. 



prendre le temps 
en Rabelaisie !
Le chinonais se prête parfaitement à 
l’itinérance : la voie verte entre Chinon 
et Richelieu, un tapis de 20 km de 
sérénité entre nature et culture, permet 
de rejoindre l’itinéraire de La Loire à Vélo 
en direction de Candes-Saint-Martin vers 
l’ouest, ou du château d’Ussé vers l’est et 
la capitale tourangelle. Pour les randos, 
le GR3, premier GR tracé en France, 
parcours toute la Loire sauvage, des 
sources à son estuaire, avec un tronçon 
de 61 kilomètres entre Tours et Chinon 
via Azay-le-Rideau.

un mercenaire à  
l’Abbaye du Bois Aubry
Monument historique classé du 
XIIe siècle, l’ancienne Abbaye de 
Bois-Aubry a vu passer Jeanne 
d’Arc, Louis XI, Charles VIII, Anne 
de Bretagne ou encore Ronsard. Si 
les lieux attirent les romantiques, 
ils sont aussi le passage obligé des 
cinéphiles : l’acteur hollywoodien Yul 
Brynner (Les 7 Mercenaires, Les 10 
Commandements...) y repose depuis les 
années 80.

LE  INSOLITE
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LE  ITINÉRANCE

Ville de Richelieu



Dès 1495, avec les campagnes italiennes des rois Valois, le vent chaud de la botte souffle 
sur la Touraine et avec lui, les parfums enivrants des orangers et des jardins méditerranéens. 

Dès lors, tout souverain qui se respecte n’aura qu’une idée en tête : revisiter l’architecture 
et les jardins de leur forteresse en lui insufflant une petit touche de dolce vita ! Berceau de 
François 1er, véritable laboratoire de la Renaissance, fief de Léonard de Vinci, le territoire 
déploie parmi les plus beaux spécimens de cette période artistique. Dans les secrets des 

bâtisseurs ou dans l’intimité des grands personnages, en bateau ou à vélo, le long du Cher 
ou de la Loire: Ici, l’art de vivre se conjugue à la française ! 

L E  C Œ U R  D E  L A  R E N A I S S A N C E

LA TOURAINE RENAISSANCE
D’Amboise à Chenonceau

V o y a g e

Ici, l’art de vivre se conjugue à la française ! 
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Château royal d’Amboise



Où prendre de la hauteur ?
Posé sur un promontoire qui s’élève à environ 25 m au-dessus 
du niveau de la ville, le Château royal d’Amboise est un balcon 
unique qui embrasse la Loire à 180°. Depuis les terrasses 
monumentales, la vue, à couper le souffle, se porte sur des 
paysages inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité. 
Maisons à pans de bois, habitats troglodytiques et hôtels 
particuliers complètent ce tableau, dans une douce harmonie. 
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Château de Chenonceau 
Le chouchou de ces dames !

Emblématique et mystérieux, le Château de 
Chenonceau est la seule résidence conçue, 
agrandie et sauvegardée uniquement par 
des femmes, parmi lesquelles Catherine de 
Médicis. Château le plus visité après celui de 
Versailles, il bénéficie d’une exceptionnelle 
aura poétique avec ses arches qui enjambent 
majestueusement le Cher.

Château Gaillard
Le plus napolitain des 

châteaux français !
Véritable palazzotto en plein cœur d’Amboise, 
Château Gaillard est né au retour de l’épopée 
transalpine de Charles VIII en 1496. Cadeau de 
François 1er  à son bien aimé Maitre Jardiniste, 
Dom Pacello de Mercoliano en échange, d’un 
bouquet de fleurs d’oranger annuel, ce paradis 
terrestre de 15 hectares, abrita la première 
orangerie Limonaia de France et les fameuses 
caisses à oranger. 

Château du Clos Lucé
Bienvenue chez un génie !

En 1516, Léonard de Vinci quitte la Toscane, 
La Joconde sous le bras, et s’installe au Clos 
Lucé, invité par François Ier. Ultime demeure 
et atelier de l’artiste, ce charmant manoir de 
briques roses et de tuffeau présente les projets 
les plus révolutionnaires du maître et ses 
derniers travaux.

Les guinguettes
Qui font trémousser la Loire

A la faveur du dernier fleuve sauvage, nombre 
de guinguettes en Touraine permettent de 
satisfaire les plaisirs les plus simples dans un 
cadre naturel, authentique et rétro. À Amboise, 
"Chez Oscar et Suzette" est le lieu idoine pour 
se détendre au bord de l’eau avec une vue 
imprenable sur le château. À 5 minutes de 
là, Volupia est un bar-resto 100% locavore 
dans un esprit "musette" situé face à la Loire :  
un incontournable pour déguster fromages 
fermiers, charcuterie artisanale et bière locale !  
Envie de barboter ? Au-délà des rives du 
fleuve, certains bateliers proposent des balades 
gourmandes sur la Loire à l’apéro ou pour le 
brunch.

LE  ITINÉRANCE

en petite reine dans la 
Vallée des Rois !
Plusieurs itinéraires permettent de 
parcourir le territoire en long, en large 
et en travers, au plus près de la Loire 
ou du Cher. Au départ de Chenonceaux, 
le Cœur de France à Vélo (Cher à Vélo) 
permet de rejoindre Tours et de rallier 
Amboise via une antenne de La Loire 
à Vélo. Promesse d’un rendez-vous 
privilégié avec les joyaux du patrimoine 
français, la célèbre véloroute est la voie 
royale pour rouler le nez au vent d’un 
château à l’autre.

la Pagode de 
Chanteloup
LA FOLIE ORIENTALE DU 
DUC DE CHOISEUL !
Délire de l’ancien premier 
ministre de Louis XV, la 
Pagode est aujourd’hui l’un 
des seuls vestiges d’un 
immense palais qui n’avait 
d’égal que Versailles. 
Inspirée des lieux de culte 
bouddhiste chinois, mais 
réalisée dans le plus 
pur style Louis XVI, ce 
monument de 44 m 
de hauteur jouit d’une 
vue imprenable 
sur son voisin : le 
château d’Amboise !

LE  INSOLITE

Le Cher
La rivière s’amuse !

Parfaitement indiqué aux adeptes des 
ambiances "et au milieu coule une rivière", 
le Cher est propice aux balades le long de ses 
rives ou à la navigation. En canoë canadien, 
avec Canoë Company ou en bateau avec  
La Bélandre, des balades de 2h ou d’une journée 
permettent d’apprivoiser le Cher ou de passer 
sous les arches du Château de Chenonceau.  
Le + : le patrimoine fluvial méconnu 
dans la vallée du Cher avec ouvrages 
hydrauliques, barrages à aiguilles, 
maisons éclusières et moulins. 

Z O O M
SUR LE CHÂTEAU ROYAL 
D’AMBOISE
une icône de la Renaissance

Parfaite expression du luxe et de l’art 
de vivre à la française, le Château royal 
d’Amboise fût le palais des rois de 
France à la Renaissance et le château 
préféré de François 1er ! Intimement lié 
à l’Histoire de France, Amboise est le 
premier château à introduire le goût 
italien en Val de Loire. 



Avec l’Indre et la Creuse qui se la coulent douce, des champs à perte de vue, de petits 
villages bucoliques, une forêt royale et une atmosphère ultra champêtre, le Sud de 

la Touraine a tous les atouts pour déconnecter ou ralentir la cadence. Véritable écrin 
de verdure à proximité des grandes villes tourangelles, le territoire lochois abrite de 
véritables joyaux dans une ambiance bohème à souhait. Vagabondage médiéval dans 
Loches, escale rétro au Château de Montpoupon, voyage slave du côté de Montrésor, 

balade mystique à Chemillé-sur-Indrois ou retour aux sources au Grand-Pressigny :  
Ici, l’art de flâner a de l’allure !

L A  T O U R A I N E  D U  S U D  B O H È M E

la Touraine du Sud bohème
À Loches

V o y a g e

Ici, l’art de flâner a de l’allure !
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Cité Royale de Loches



Où prendre de la hauteur ?
Blottie dans une campagne pimpante, Loches, Ville d’Art et 
d’Histoire, multiplie les opportunités de flâner dans 1 000 ans 
d’histoire. Pour une vue panoramique sur l’Indre, direction 
le sommet du donjon de la Cité royale de Loches. Bâti sur un 
éperon rocheux et ceinturé d’une muraille, l’édifice militaire est 
agrémenté d’un jardin médiéval : une véritable oasis de paix qui 
invite au repos et à la rêverie.
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Château de Montpoupon,  
le glamour de la Belle-Epoque

Remarquablement conservé, le 
Château de Montpoupon a su se 
transmettre pendant 150 ans, sans 
perdre son âme, son excentricité et 
ses souvenirs. Rétro à souhait, il 
retrace l’histoire de la famille 
La Motte Saint-Pierre et 
leur folklore quotidien, 
dévoile leur intimité et met 
en exergue leurs passions 
comme le cheval et la 
vènerie. 

Z O O M
SUR LA CITÉ ROYALE  
DE LOCHES
plus de 1000 ans gravés  
dans la pierre !

Du donjon, chef-d’oeuvre de  
l’architecture militaire du  
XIe siècle au logis royal, bijou 
gothique et gothique flamboyant :  
l’impressionnante Cité royale de Loches 
propose un parcours scénographique 
permanent sur 15 espaces pour 
découvrir l’histoire des lieux et ses 
personnages emblématiques. Un tête à 
tête passionnant avec en tête d’affiche, 
Agnès Sorel, Anne de Bretagne, Jeanne 
d’Arc, Charles VII, Foulques Nerra ou 
encore Ludovico Sforza.

Château de Montrésor :  
le plus slave des Châteaux 

de la Loire !
Bâti par Foulques Nerra dans l’un des 
endroits les plus sauvages de la Touraine, 
le château de Montrésor doit ses lettres 
de noblesse à Xavier Branicki, un grand 
collectionneur et seigneur polonais. 
Intact depuis plus de 150 ans, riche de 
plus de 1 000 ans d’Histoire, il cache une 
remarquable collection de meubles, 
tableaux de maîtres et pièces d’orfèvreries 
fines.

Petits châteaux de famille
Les miroirs cachés de l’Histoire



L A  T O U R A I N E  D U  S U D  B O H È M E
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Vagabondage et petits villages
Zoom sur 3 cités peu peuplées mais bien éveillées !

Beaulieu-lès-Loches, 
l’ancienne capitale  

du Sud de la Touraine !
Labellisée Petites Cités de Caractères®, 
Beaulieu-lès-Loches a conservé de son 
histoire mouvementée un exceptionnel 
patrimoine et un urbanisme d’origine 
médiévale. Ceinturée par d’anciennes 
carrières d’extraction du tuffeau, par le 
canal de Beaulieu et les "Prairies du Roy", 
la ville compte une vingtaine d’édifices 
ou de sites classés dont 12 monuments 
historiques protégés. Le + : Le jardin 
des Viantaises, l’ancien potager du 
couvent des sœurs, et sa guinguette 
"Les Javanaises"

Montrésor : la plus petite 
commune de Touraine !

Estampillée Plus Beaux Villages de 
France® et posée sur les rives de l’Indre, 
Montrésor est une minuscule cité 
répartie sur 98 hectares. Petit bijou 
d’architecture Renaissance, elle compte 
pas moins de cinq édifices classés au titre 
des monuments historiques auxquels 
s’ajoutent des ruelles pittoresques 
ponctuées de maisons de tuffeau blanc et 
d’habitations semi troglodytiques.

Le village-jardin  
de Chédigny :  

l’éden du Lochois !
Seul village de France distingué 
Jardin Remarquable, Chédigny a banni 
les voitures et les trottoirs en 1998 au profit 
de quelques 800 rosiers, des centaines 
d’arbustes et des milliers de vivaces ! 
Promesse d’une déambulation charmante 
et enivrante, le village est même doté d’un 
presbytère et d’un très rare jardin de curé 
d’une surface de 2 000 m2 ! 



19

La forêt domaniale  
de Loches

Parmi les plus belles  
de France

Quadrillée de grandes allées cavalières 
et de carrefours en étoile, peuplée à 95% 
de chênes sessiles, la forêt domaniale de 
Loches séduit par son atmosphère à la 
fois solennelle et majestueuse. Etendue 
sur plus de 3 600 ha au sud-est de Tours, 
elle se distingue par une biodiversité 
exceptionnelle et des sols très riches : le 
nid parfait pour abriter de nombreux 
oiseaux protégés. 

LE  ITINÉRANCE

voyage champêtre  
en 3 actes
Connectée à La Loire à Vélo à ses deux 
extrémités, L’Indre à Vélo relie Azay-le-
Rideau à Chenonceau, via Loches : au 
total, une centaine de kilomètres pour 
pédaler en paix en pleine campagne ! 
Propice à l’itinérance douce, le Lochois 
propose deux connexions appréciées 
des randonneurs : le GR46, 90 km  
en Touraine Sud ou encore le Chemin 
des Légendes, une rando de 8,5 km pour 
découvrir les curiosités et les mystères 
de Montrésor.

deux spots  
au calme monacal
La Chartreuse du Liget : la seule 
représentation de l’ordre en Touraine !

Edifié en 1180 par Henri II Plantagenêt,  
cet ensemble architectural est un lieu 
original de par son ordonnance et son 
architecture, en plein cœur de la forêt 
de Loches. Un cloître, une chapelle 
et une église narrent le rayonnement 
extraordinaire qu’eût cette abbaye 
durant six cents ans.

Le Château monastère de la Corroirie : 
les vestiges d’une vie religieuse intense

A 800 mètres de la Chartreuse, la 
Corroirie immerge dans la vie des frères 
chartreux qui cultivaient ici le chanvre. 
Outre une porte fortifiée colossale, une 
église de 1208, une ancienne prison 
mais aussi deux moulins et un cellier 
complètent ce décor médiéval.  
Le + ?  Un parc de 5 hectares dédié à la 
biodiversité et aux légumes oubliés qui 
invite à la flânerie.

LE  INSOLITE

Musée  
du Grand-Pressigny
(mon) cœur de silex !

Epicentre d’un phénomène économique 
entre le Paléolithique et l’âge du Bronze, 
le sud de la Touraine abritait l’un des plus 
grands sites de taille de silex d’Europe 
occidentale. Originales, les collections du 
musée du Grand-Pressigny plongent les 
visiteurs dans le quotidien des maîtres-
tailleurs et invitent à explorer les aspects 
sociaux, techniques et économiques de la 
Préhistoire !

Les macarons  
de Cormery

Une douceur mystique !
Typique de la Touraine, reconnaissable 
à sa légendaire forme qui évoque un 
nombril, le macaron de Cormery est 
l’un des plus vieux biscuits de France ! 
Inventée par les moines en 781 dans 
l’abbaye millénaire de Cormery, sa 
recette a traversé les siècles et les 
générations et se déguste encore 
en poussant la porte d’Aux vrais 
macarons, une boulangerie-pâtisserie 
installée au cœur du village.



Une résidence seigneuriale raffinée, la Loire sauvage qui serpente au milieu du 
territoire, un vignoble réputé serti de jolis domaines en pierre, des coteaux percés 

d’habitats troglodytiques, de nombreux massifs forestiers bien touffus, des espaces 
naturels sensibles, quelques pépites patrimoniales et une gastronomie rustique 

chic : la facette Ouest de la Touraine déploie une nature smaragdine sublimée 
par la blancheur du tuffeau. De Langeais à Bourgueil en passant par Gizeux, 

Champchevrier ou Rillé : les châteaux familiaux, les dives bouteilles, les spots 
champêtres et les bijoux médiévaux défilent avec élégance.

L A  T O U R A I N E  C A M P A G N E  C H I C

la Touraine Campagne Chic
À Langeais et  Bourgueil

V o y a g e

Ici, la nature est en mode haute-couture !
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Salle à manger du château de Champchevrier



Où prendre de la hauteur ?
Au Château de Langeais ! A l’issue d’une promenade dans le 
parc de l’An mil, entre cèdres et séquoias, un belvédère doté 
d’une longue vue sur la Loire sauvage permet de visualiser à 
quel point le promontoire de Langeais était un emplacement 
stratégique ! Le + ? Le charme médiéval de la ville de Langeais, 
où un dédale de ruelles pavées entrainent tantôt vers une église 
du XIe siècle, tantôt vers des maisons habillées de pilastres et de 
mansardes.
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Z O O M
SUR LE CHÂTEAU  
DE LANGEAIS
immersion dans la vie seigneuriale 
de la fin du Moyen Âge

Murailles imposantes, grosses tours 
pointues reliées à un chemin de ronde 
à mâchicoulis, pont-levis en bois : la 
forteresse de Langeais semble tout 
droit sorti d’un film ! Château fort 
côté ville, résidence seigneuriale 
côté cour, il déploie quinze pièces 
richement ornées tout en dévoilant 
ses nombreux secrets comme le 
célèbre mariage entre Charles VIII et 
Anne de Bretagne. 

Le PNR  
Loire Anjou Touraine

Le spot préféré  
des entomologistes !

Coteaux viticoles, troglo, plaines, forêts et 
bocages : c’est bien la diversité de paysages 
qui caractérisent les 271 000 hectares du 
PNR Loire-Anjou-Touraine. Axe migratoire 
important, cet espace naturel compte pas 
moins de 329 espèces de papillons, 52 de 
libellules et plus de 200 espèces d’oiseaux. Il 
dispose aussi d’un important patrimoine bâti 
représenté par de prestigieux châteaux tels que 
les châteaux d’Azay-le-Rideau et de Langeais. 

Châteaux de propriétaire 
Zoom sur deux bijoux  

de famille

Les vignobles 
De Bourgueil et  

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
C’est à l’abbaye de Bourgueil que 
furent plantés, par les moines, les 
premiers ceps de "breton", nom local 
du Cabernet franc. Avec des terroirs 
largement ouverts sur la Loire, les deux 
appellations et fausses "jumelles" ont fait 
parti des premières AOC de France à être 
reconnues en 1937. Pour les distinguer, 
il faut les déguster : À Saint-Nicolas-de-
Bourgueil, les vins sont légers, fruités et 
féminins tandis qu’à Bourgueil, les vins 
sont plus corsés et tanniques.

Le Château de Gizeux :  
une affaire de famille !

Fief  de la famille du Bellay pendant 350 ans, 
le Château de Gizeux appartient aux de 
Laffon depuis 1786. Il abrite aujourd’hui 
3 générations et tient sa réputation de son 
exceptionnelle Galerie des Châteaux :  
des peintures murales monumentales du  
XVIIe siècle qui s’étendent sur 400m2.

Le Château de Champchevrier, 
chic et nature !

Bâti au XIe siècle, reconstruit à la Renaissance 
puis embelli au XVIIIe siècle, le château de 
Champchevrier est habité par la même famille 
depuis 1728. Point commun entre Louis XI, 
Louis XII et Louis XIII qui fréquentèrent les 
lieux, il illustre parfaitement ce goût de l’art 
de vivre à la française avec une cuisine dotée 
d’une impressionnante collection de cuivres, du 
mobilier Régence, des tapisseries du XVIIe siècle…



L A  T O U R A I N E  C A M P A G N E  C H I C
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Rillé et Hommes
Un cortège de lacs majeurs 

Le lac de Rillé : aussi grand 
que 350 terrains de football !
Créé en 1977 afin de servir de réservoir 
d’eau à destination des agriculteurs situés 
en aval, le lac de Rillé est un site familial 
empreint de quiétude. Ici, les oiseaux 
sont rois et la nature est reine : plus de  
250 espèces (hérons, grèbes huppés, 
chevaliers, canards) ont été recensées faisant 
ainsi de Rillé une réserve ornithologique 
unique en Touraine. Amateurs de deux 
roues (deux boucles vélo permettent d’en 
faire le tour et d’accéder aux villages voisins) 
ou pêcheurs du dimanche y trouvent 
également leur bonheur !

Le lac d’Hommes :  
la plage à la campagne !

Constitué d’anciennes carrières de 
falun réhabilitées en plan d’eau, le lac 
d’Hommes est le spot vacances par 
excellence. Plages de sable fin, eau claire, 
petit sentier qui serpente au milieu de 
la végétation, guinguette l’été, aire de 
pique-nique aménagée, terrain de volley 
et même parquet de danse, pêche et 
plongée : il a tous les arguments pour 
séduire petits et grands !

L’Atelier Caballero
la main à la pâte !

Dernier fabricant de carreaux émaillés 
et en terre cuite de la région, l’atelier 
Caballero reste le seul témoin de la riche 
histoire de la briqueterie langeaisienne, une 
industrie à son apogée dans les années 30.  
Extraite des terres environnantes, l’argile 
façonnée par cette famille d’artisans 
deviendra brique réfractaire ou tomette. 
Le + ? La découverte de l’atelier et 
les étapes de fabrication de carreaux 
rustiques.
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LE  ITINÉRANCE

faire rimer bicyclette 
et champêtre
Tandem de choc pour pédaler chic, deux 
boucles - deux ambiances, s’offrent aux 
accros du guidon. La boucle vélo Grands 
Crus et Belles Demeures, un billard de 
34 km entre Bourgueil et Saint-Nicolas-
de-Bourgueil via Restigné, fait rouler 
vers les coteaux et terrasses de vignes 
à la découverte de châteaux et manoirs 
tandis que la boucle vélo Entre forêt 
et châteaux, de 27 km, fait voyager à 
l’ombre d’une grande forêt giboyeuse, 
autour de Gizeux. 

l’Abbaye de la Clarté Dieu
Un bijou de la France médiévale

Créée ex-nihilo en 1239 sous 
l’impulsion de plusieurs grands 
personnages, l’abbaye de la Clarté Dieu 
fut grandement endommagée à la 
Révolution puis abandonnée. En 2002, 
un couple d’artistes  achète ce tas de 
vieilles pierres enfouies sous les ronces. 
Si l’église et l’aile des moines ont quasi 
disparu, l’abbaye compte toujours un 
exceptionnel bâtiment des convers 
avec le dortoir des frères - remarquable 
pour sa charpente de 1274, et l’ancienne 
réserve, aujourd’hui restaurée.

LE  INSOLITE

La Géline de Touraine : 
poule sentimentale !

Très prisée par les gastronomes et les éleveurs 
familiaux, la Géline de Touraine est une race  
(pure) de poule ancienne inscrite au club des 
meilleures poules pondeuses ! Flanquée d’un 
superbe plumage noir et de babillons rouges, 
potelée et dodue, elle est réputée pour sa chair 
blanche goûteuse et fine.

L’Oie de Touraine :  
il était une oie dans l’Ouest !

Une robe blanche immaculée, un cou 
légèrement gaufré et de jolis yeux bleus : l’Oie 
de Touraine descendrait des Oies Sequaniennes 
élevées par les Gaulois sur la rive gauche de la 
Saône. Met rare et précieux, servi à la table des 
rois, l’Oie de Touraine a été reconnue comme 
une race pure en 1909 à Tours. Sa chair tendre 
est d’autant plus précieuse qu’il n’existe que 
très peu d’élevage dans la région.

Le Lapin Gris de Touraine :  
une race qui a de la matière !

Apparu au début du XXe siècle, le Gris de 
Touraine est très répandu jusqu’aux années 
1950-1960 : on le trouvait pratiquement dans 
toutes les fermes et chez l’habitant. Il serait 
tombé dans l’oubli si en 2 000, une poignée 
d’éleveurs n’avait pas déniché quelques 
individus chez des personnes âgées. Reconnu 
race pure en 2013, il a même hérité d’un club 
dédié !

Panier fermier
3 races en voie de dégustation ! 

En Touraine, quelques éleveurs et volaillers bien perchés se sont battus becs et ongles pour sauver le patrimoine alimentaire.  
Direction la basse-cour pour découvrir le haut du panier et des spécimens bien protégés.
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