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Vous avez... une semaine 
pour découvrir la Touraine

Premier jour
Arrivée en Touraine dans la matinée
NB : proposé d’est en ouest, ce circuit peut aussi être parcouru en sens inverse.    

Château royal d’Amboise 

Le Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 

Juché sur un promontoire qui domine la Loire, le château de Charles VIII et de François Ier dévoile depuis peu 
ses étonnantes coulisses médiévales : une partie de ses 
souterrains et la majestueuse tour cavalière des Minimes. 
Entouré de jardins paysagers, ce haut lieu de l’Histoire de 
France possède aussi une exceptionnelle collection de 
mobilier gothique et Renaissance. Quant à la chapelle, elle 
abrite la tombe de Léonard de Vinci, qui termina ses jours à 
Amboise.

C’est un bel édifice de brique rose où Léonard de Vinci 
passa les trois dernières années de sa vie. De la grande 
salle Renaissance à la chambre en passant par la cuisine, 
on entre dans l’intimité du génie, dont on découvre les 
ingénieuses maquettes. Toiles et machines géantes, bornes 
sonores, un parcours ludique dans le vaste parc complète 
la découverte de cet artiste visionnaire et de ses fabuleuses 
inventions. 

INFORMATIONS
Château royal d’Amboise  
Tél : 00 33 (0)2 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com  

INFORMATIONS
Le Clos Lucé - 37400 Amboise 
Tél : 00 33 (0)2 47 57 00 73 - www.vinci-closluce.com     

Déjeuner à Amboise

Le centre ville offre une large 
gamme de restaurants, pour 

croquer sur le pouce comme pour 
s’offrir un joli moment à table. 
Pour un voyage dans le temps, 
vous pouvez tester la cuisine 
médiévale du « Prieuré », 

au Clos-Lucé. 

Dîner eT nuiT à Amboise

bon PLAn

Si c’est jour de marché, profitez 
du début de matinée pour 

flâner parmi les étals : le marché 
d’Amboise compte parmi les plus 

importants de région.  

DAns Le PAnier

 » Chocolats de la pâtisserie Bigot,  
à Amboise

 » Des vins d’AOC Touraine 

TOURS

LOCHES

CHINON

AMBOISE

LANGEAIS

Visite d’une cave touristique  
AOC touraine amboise

INFORMATIONS
Caves touristiques du Val de Loire  
Interprofession « Interloire »
Tél : 00 33 (0)2 47 60 55 00  
www.vinsdeloire.fr     

Pagode de Chanteloup 
Curieuse « chinoiserie » que cette pagode édifiée en 1775 sur 
les bords de Loire ! En gravissant ses 149 marches, on jouit 
d’une vue imprenable sur la vallée et la forêt d’Amboise. Dans 
le Petit pavillon du concierge, un musée retrace l’histoire du lieu 
et restitue virtuellement le château démoli du duc de Choiseul. 
Dans le parc de 14 ha, on goûtera au charme d’une balade en 
barque ou des jeux à l’ancienne.

INFORMATIONS
Pagode de Chanteloup 
37400 Amboise   
Tél : 00 33 (0)2 47 57 20 97   
www.pagode-chanteloup.com      
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Vous avez... une semaine 
pour découvrir la Touraine

Deuxième jour

Troisième jour

Château de Chenonceau

Château de Montpoupon 
Musée du veneur

Ses arches enjambent le Cher avec grâce. Chéri par 
Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis, le château 
de Chenonceau, reste le plus visité de France après 
Versailles. Merveilleusement meublé (ah, ses cuisines !), 
ce château du XVIe siècle peut se visiter avec un iPod. 
On tombe sous le charme des jardins plantés de part et 
d’autre du donjon… et du ravissant village, dont le nom 
s’orthographie avec un « x » !

De nombreux travaux ont redonné au château de 
Montpoupon l’aspect Renaissance qu’il présente 
aujourd’hui. Habitée par la même famille depuis 1857, 
cette ancienne forteresse médiévale ouvre ses portes 
sur des pièces authentiques : la chambre du roi, les 
vieilles cuisines (avec plus de 150 cuivres !)… Le Musée 
du Veneur regroupe quant à lui, à travers 25 salles, une 
collection unique sur la chasse à courre : tenues, selles, 
carrés Hermès, écuries…

INFORMATIONS
Château de Chenonceau  - 37150 Chenonceaux   
Tél: 00 33 (0)2 47  23 90 07 - www.chenonceau.com

INFORMATIONS
Château de Montpoupon - Céré-la-Ronde   
Tél : 00 33 (0)2 47 94 21 15 - www.montpoupon.com

Village de Montrésor 
Membre des plus beaux villages de France
Montrésor le bien nommé ! Charmante cité que ce trésor 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Nichée 
contre le coteau à l’ombre de son château, la plus petite 
commune de Touraine offre une belle balade le long de 
l’Indrois, paisible affluent de l’Indre, avec des panneaux 
explicatifs et de très belles vues sur la forteresse. À ne pas 
rater, le bélier hydraulique, qui permet de monter l’eau au 
château.

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Montrésor – Val d’Indrois 
43 Grande Rue – Montrésor 
Tél : 00 33 (0)2 47 92 70 71 - www.tourisme-valdindrois-montresor.com

Déjeuner enTre 
ChenonCeAux eT LoChes. 

Flânerie à Loches...
Porte d’entrée de la Touraine du Sud, Loches est la 
parfaite illustration de la transition architecturale qui s’est 
progressivement opérée à la Renaissance. De son passé 
médiéval, la ville a notamment conservé ses fortifications, 
son impressionnant donjon (44 mètres) et la collégiale 
Saint-Ours. De la Renaissance, Loches a hérité du Logis 
Royal et de ses lignes plus travaillées. La ville basse est 
pleine de charmes avec l’Hôtel de Ville et la Chancellerie. 
Chaque mercredi, la vieille ville est également animée par 
l’un des plus beaux marchés du département.

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Loches - Place de la Marne - 37600 Loches  
Tél : 00 33 (0)2 47 91 82 82 - www.loches-tourainecotesud.com 

Déjeuner à LoChes  
La ville basse, comme l’enceinte 
fortifiée, offrent une grande va-

riété de restaurants. 
A noter la présence à Loches d’un 

restaurant médiéval !

Dîner eT nuiT à LoChes
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Vous avez... une semaine 
pour découvrir la Touraine

Après-midi Canoë 
INFORMATIONS
Office de Tourisme de Loches - Place de la Marne
37600 Loches  
Tél : 00 33 (0)2 47 91 82 82 
www.loches-tourainecotesud.com 

Musée de la Préhistoire 

Musée Balzac
Château de Saché  

Crissay-sur Manse &
Villaines-les-Rochers

Une activité artisanale préhistorique exceptionnelle a 
marqué le sud de la Touraine pendant 4 siècles. Incarné 
par de longues lames en silex produites en quantité, 
le « phénomène pressignien » est à l’honneur dans le 
nouveau musée du Grand-Pressigny, adossé aux vestiges 
de la forteresse médiévale. Les caves sont dévolues à la 
paléontologie, la Galerie aux cultures qui se sont succédé 
en Touraine pendant 100 000 ans, tandis que le bâtiment 
neuf propose une histoire illustrée du château.

Tourangeau, Honoré de Balzac séjourna de 1830 à 1837 
dans le château d’un ami, à Saché, dans la vallée de l’Indre. 
Erigé au Moyen Âge puis remanié à la Renaissance, il devint 
une confortable demeure au XIXe siècle, entourée d’un 
parc arboré. Le salon a conservé son papier peint d’origine 
et l’émotion est grande quand on pénètre dans la petite 
chambre où l’écrivain prolifique écrivit une partie du Père 
Goriot et le début d’Illusions perdues. 

INFORMATIONS
Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny
Tél : 00 33 (0)2 47  92 70 71    
www.prehistoiregrandpressigny.fr 

INFORMATIONS
Musée Balzac – Château de Saché 
37190 Saché  
Tél : 00 33 (0)2 47 26 86 50 - www.musee-balzac.fr

INFORMATIONS
Office de Tourisme du Pays d’Azay-le-Rideau 
4 rue du Château  
Tél : 00 33 (0)2 47 45 44 40 - www.ot-payszaylerideau.fr

Quatrième jour - un peu de temps libre…

sur LA rouTe 
Pour rallier l’ouest Touraine, 

nous vous conseillons 
d’empruntez la vallée de l’Indre. 

Les paysages valent le détour 
et vous pourrez découvrir les 

villages de Chédigny, Cormery, 
Montbazon ou encore Artannes. 

DAns Le PAnier
Du miel et des pains d’épice 
de Crissay-sur-Manse, des 

créations vannières de Villaines-
les-Rochers, des vins AOC, du 

fromage de chèvre. 

Château d’Azay-le-Rideau 
L’élégance et l’harmonie caractérisent le château d’Azay-le-
Rideau, bâti sur une île, au milieu de l’Indre. Entouré d’un 
vaste parc à l’anglaise, ce miroir d’eau magnifie l’ordonnance 
des façades Renaissance, ornées d’une dentelle de pierre 
ciselée. Un « diamant à facettes serti dans l’Indre », selon 
Balzac. Le grand escalier est à lui seul un chef-d’œuvre et les 
tapisseries des XVIe et XVIIe siècle sont remarquables. 

INFORMATIONS
Château d’Azay-le-Rideau 
37190 Azay-le-Rideau    
Tél : 00 33 (0)2 47 45 44 40
http://azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr
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Dîner eT nuiT à LoChes

Dîner eT nuiT à 
AzAy-Le-riDeAu



Crédits photos : D. Darrault, S. Frémont, Image de Marc, Château du Rivau, C. Raimbault, 
Jardins de la Chatonnière, Vallée troglodytique des Goupillières, R. Hublot

Cinquième jour

Matinée vélo 

Vallée troglodytique des Goupillières
Patrimoine troglodytique 

Jardins de la Chatonnière

Profitez de la matinée pour faire quelques kilomètres en vélo. 
Des circuits balisés vous sont proposés autour d’Azay-le-
Rideau (5 boucles de 7 à 21 km), ainsi qu’une connexion à 
l’itinéraire de la « Loire à Vélo »
www.touraineloirevalley.com/velo   

Lieu fascinant pour les enfants comme pour les parents, la 
Vallée troglodytique des Goupillières propose la visite libre 
ou guidée de trois authentiques fermes creusées dans le 
tuffeau. Puits, fours à pain, étables, silo à grain, potager, 
outils, animaux…, on découvre le quotidien des paysans 
qui vivaient là du Moyen Âge au XIXe siècle, notamment le 
souterrain où ils se réfugiaient. Une promenade conduit à 
une loge de vigne et à des jeux.

Heureuse surprise que ces jardins thématiques lovés dans 
un vallon d’Azay-le-Rideau, autour d’un délicieux château 
Renaissance à sept tours. Potager en mosaïque, jardin des 
sciences botaniques, labyrinthe, roseraie, prairie fleurie sur 
6 hectares…, chaque écrin de verdure dévoile sa personnalité 
le long d’un parcours initiatique parfumé et poétique. Un 
enchantement pour les cinq sens.

INFORMATIONS
Office de Tourisme du Pays d’Azay-le-Rideau 
4 rue du Château  
Tél : 00 33 (0)2 47 45 44 40 - www.ot-payszaylerideau.fr

INFORMATIONS
Vallée troglodytique des Goupillières 
Lieu-dit « Les Goupillières » - Azay-le-Rideau 
Tél : 00 33 (0)2 47 45 46 89 - www.troglodytesdesgoupillières.fr

INFORMATIONS
Jardins de la Chatonnière 
37190 Azay-le-Rideau 
Tél : 00 33 (0)2 47  45 40 29 - www.lachatonniere.com
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Vous avez... une semaine 
pour découvrir la Touraine

Déjeuner

Chinon et sa forteresse royale  
Chinon… un nom rappelle aux gourmands le souvenir d’une 
belle bouteille, aux férus d’Histoire les visages de Jeanne 
d’Arc et de Richard Cœur de Lion, aux amateurs de lettres, 
enfin, les écrits de François Rabelais. Oui, Chinon c’est bien 
tout cela : des vignes qui couvrent l’horizon, une forteresse 
royale qui veille sur un centre-ville de colombages, et un 
appétit de vivre fidèle à celui du Gargantua.  Là encore, la 
ville se dévoile à pied. On croque ici une fouace, on s’arrête 
là dans l’une des caves de la ville ou à l’une de ses terrasses. 
En été, la guinguette offre un point de vue  sur les remparts et 
sur le cours de la Vienne. 

INFORMATIONS
Office de Tourisme du pays de Chinon 
Place d’Hofheim - 37500 Chinon    
Tél : 00 33 (0)2 47  93 17 85 -  www.chinon-valdeloire.com

Forteresse royale de Chinon 
37500 Chinon    
Tél : 00 33 (0)2  47 93 13 45 -  www.forteressechinon.fr

DAns Le PAnier

Des vins AOC de Chinon, des 
fouaces, du safran et des truffes 
de Richelieu, un exemplaire du 
« Gargantua » acheté au Musée 

Rabelais

Dîner eT nuiT à Chinon
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Vous avez... une semaine 
pour découvrir la Touraine

sixième jour

Jardins du château du Rivau 

Musée Rabelais – La Devinière 

Village de Candes-Saint-Martin 

Comme si la fantastique silhouette du château médiéval 
ne suffisait pas, les jardins du Rivau offrent 450 variétés de 
roses et des œuvres d’art singulières. Potager de Gargantua, 
Labyrinthe d’Alice… ou Kiosque de Bambous, la féerie 
est de mise dans ce musée de plein air, classé « Jardins 
remarquables » et Qualité TourismeTM. Les quatorze jardins 
à thème sont animés toute l’année par des ateliers, des 
contes et des goûters.

C’est dans cette métairie du XVe siècle – La Devinière –, 
qu’est né François Rabelais, à Seuilly. Ces terres chinonaises 
furent une inépuisable source d’inspiration pour l’humaniste 
de la Renaissance, au centre de ce musée littéraire. Une 
riche iconographie et des publications anciennes rendent 
hommage au père de Gargantua. Outre une incursion dans la 
chambre de l’écrivain, la découverte des caves troglodytiques 
et de la vigne complète la visite de ce lieu évocateur.

La paroisse où mourut Saint-Martin, en 397, offre un 
magnifique panorama sur la confluence de la Loire et de 
la Vienne. Classé parmi les Plus beaux villages de France, 
Candes est blotti à flanc de coteau autour de sa massive 
collégiale (XII-XIIIe), riche en curiosités. Sa façade se 
distingue notamment par un porche qui présente des têtes 
de saints et de rois au milieu d’un beau décor d’anges et de 
végétaux.

INFORMATIONS
Château du Rivau - 37120 Leméré 
Tél : 00 33 (0)2  47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com

INFORMATIONS
Musée Rabelais - 37 500 Seuilly
Tél : 00 33 (0)2  47 95 91 18 - www.musee-rabelais.fr

INFORMATIONS
Office de Tourisme du pays de Chinon 
Place d’Hofheim - 37500 Chinon    
Tél : 00 33 (0)2 47  93 17 85 -  www.chinon-valdeloire.com

Déjeuner

Visite d’une cave touristique  
AOC chinon, bourgueil ou 
saint nicolas de bourgueil
INFORMATIONS
Caves touristiques du Val de Loire  
Interprofession « Interloire »
Tél : 00 33 (0)2 47 60 55 00  
www.vinsdeloire.fr     

Dîner eT nuiT à Chinon
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Vous avez... une semaine 
pour découvrir la Touraine

septième jour 

Jardins de Villandry 

Château de Langeais 

Un après-midi à Tours… 

Pourpre du basilic, rouge des piments, bleu des poireaux… 
L’exceptionnelle beauté de son potager décoratif fait la 
singularité des jardins de Villandry, dominés par un élégant 
château du XVIe siècle, joliment meublé. Cette célèbre 
mosaïque végétale fut reconstituée au début du XXe siècle 
sur le modèle Renaissance. Elle est désormais cultivée en 
bio. Jardin d’ornement, Jardin d’eau, Jardin des simples, 
Labyrinthe et Jardin du Soleil complètent ce site unique et 
enchanteur. 

Avec son pont-levis en état de marche, son chemin de ronde 
et ses mâchicoulis, le château construit sur ordre de Louis XI 
affiche au premier abord un aspect défensif. Lieu de mariage 
d’Anne de Bretagne et de Charles VIII, il révèle une résidence 
raffinée entre Moyen Âge et Renaissance, avec une collection 
exceptionnelle de meubles et de tapisseries des XVe et 
XVIe siècles. Son joli parc arboré, dominé par le donjon de 
Foulques Nerra, surplombe la Loire.

Ville d’Art et d’Histoire, porte d’entrée sur le Val de Loire, 
située au cœur d’un espace patrimonial exceptionnel… 
Tours est une vraie bonne idée pour s’offrir un « city break » 
de quelques jours. Réputée discrète, c’est une ville « à vivre 
», forte d’un patrimoine de premier ordre et galvanisée par 
l’énergie de ses étudiants. Ne manquez pas les quartiers 
historiques, le musée des Beaux-arts, la cathédrale et la 
basilique qui abrite le tombeau de Saint Martin, les trésors 
du compagnonnage. Faites halte dans les parcs, découvrez 
ses rue commerçante, les saveurs des marchés quotidiens et 
de ses halles centrales.  

INFORMATIONS
Château et jardins de Villandry 
37510 Villandry   
Tél : 00 33 (0)2 47 50 02 09 - www.chateauvillandry.com     

INFORMATIONS
Château de Langeais 
Tél : 00 33 (0)2  47 96 72 60 - www.chateau-de-langeais.com

INFORMATIONS

Office de Tourisme de Tours  - Rue Bernard Palissy - 37000 Tours   
Tél : 00 33 (0)2 47 70 37 37 -  www.tours-tourisme.fr 

Déjeuner à Tours

bon PLAn
L’Office de tourisme de Tours 
propose des visites avec iPod, 
ainsi qu’une application de 

découverte de la ville sur votre 
smart phone. De nombreuses 

visites guidées thématiques sont 
aussi organisées.


