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priNTeMps
SUR LA ROUTE DES ROSES
Au printemps, les roses envahissent les jardins
de la région Centre - Val de Loire et forment
alors des tableaux enchanteurs et colorés.
sans oublier bien sûr leur délicat parfum…
Le parcours commence dans le département du
Loiret qui propose une promenade « Au Fil de
la rose ». un itinéraire surprenant entre lieux
de charme, monuments de prestige et jardins
aux 1001 fragrances. on découvrira entre autre
le Manoir de la Javelière qui abrite un parc
paysager à l’anglaise avec son conservatoire de
plus de 600 variétés de roses, l’Arboretum des
Grandes Bruyères où les roses illuminent les
sous-bois de l’ensemble du parc ou encore les
Jardins de roquelin où le propriétaire nous fait
partager sa passion des roses anciennes.
www.aufildelarose.com
sur le reste du territoire, les belles adresses
pour découvrir cette fleur-reine sont également
nombreuses.
on pense tout d’abord au village-jardin de
Chédigny où l’on déambule dans les ruelles au
milieu d’une remarquable collection de rosiers.
Le village organise tous les ans son «festival
des roses» qui aura lieu les 26 et 27 mai 2018.
au Château du rivau, on se laisse aisément
enivrer par le parfum des 450 variétés de
roses qui prennent possession du site. Labellisé
« conservatoire de la rose parfumée », les rosiers
anciens et modernes se côtoient mais sont avant
tout sélectionnés pour leur parfum.
www.chedigny.fr, www.chateaudurivau.com
direction le cher pour découvrir deux petits
paradis ! au Jardin de Marie, tout près du
village de sancerre, la propriétaire accueille les
visiteurs au cœur d’un milieu naturel privilégié. en
bonus, Marie propose des stages de jardinage
et de rester dormir au jardin dans ses chambres
d’hôtes de charme. au Château d’Ainay-leVieil, la roseraie transporte le visiteur à travers
l’histoire, avec ses variétés aux noms évocateurs :
chapeau de napoléon, impératrice Joséphine…
www.lejardindemarie.com,
http://chateau-ainaylevieil.fr
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LA RENAISSANCE D’UN JOYAU DU VAL DE LOIRE
depuis juillet 2017, au-delà de la restitution complète du rez-dechaussée, c’est l’ensemble du Château d’Azay-le-rideau que le
centre des Monuments nationaux invite à (re)découvrir. Le premier
étage du château est désormais investi par un parcours onirique,
« Les enchantements d’azay ». Les artistes plasticiens Piet.so et
Peter Keene, qui ont créé les 6 installations de ce parcours, se
sont inspirés des tapisseries de « Psyché » et de la « Jérusalem
délivrée », présentes au château d’azay-le-rideau, ainsi que de
l’esprit des ballets et banquets de l’époque. en redescendant, les
visiteurs découvrent l’art de vivre du XiXe siècle en traversant le
salon, le billard, la dépense, la cuisine, la salle à manger et la
bibliothèque des marquis de Biencourt, remeublés et réaménagés.
afin d’accompagner au mieux les visiteurs dans leur découverte du
château d’azay-le-rideau, de nouveaux outils de médiation (appli,
table multimédia, caméra obscura…) et une nouvelle signalétique
ont été mis en place. www.azay-le-rideau.fr

LE PETIT PARADIS DU CHÂTEAU DE L’ISLETTE
ce château renaissance, enserré par les bras de l’indre, abrita les
amours passionnées de Camille Claudel et rodin.
aujourd’hui, le château est habité par les propriétaires pendant la
moitié de l’année et les visiteurs découvrent alors leur lieu de vie,
alliant histoire et modernité.
Les petits-plus du château : pique-niquer au bord de la rivière
avec une vue imprenable, profiter des transats avec les livres mis
à disposition, ramer paisiblement sur l’indre à bord d’une barque.
Les enfants peuvent également se déguiser en chevaliers ou en
princesses pour visiter le château !
ouvert du 1er mai au 30 septembre.
www.chateaudelislette.fr
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EN FAMILLE DANS LES CHÂTEAUX À PÂQUES
a Pâques dans les châteaux, les petits et les grands gourmands vont
avoir l’embarras du choix ! chasses aux œufs, visites thématiques,
fermes pédagogiques... Les enfants sont ravis et les parents aussi.
Pour les chasses aux œufs, direction les châteaux de Valençay, de
Maintenon, de Meung-sur-Loire, de Beaugency, de la Ferté-saintAubin, de La Bussière, de Chaumont-sur-Loire et du Clos Lucé.
Mais le printemps ce n’est pas seulement Pâques, c’est aussi les grands
week-ends de printemps !
et si on remontait dans le temps ? direction les châteaux de l’époque
médiévale où les enfants sont plongés plusieurs siècles en arrière.
La Forteresse royale de Chinon, le Château de Langeais, la Cité
royale de Loches et le Château de sully-sur-Loire offrent une
programmation éclectique qui encourage le voyage et l’imaginaire au
travers d’expositions originales ou de visites ludiques en famille.
a ne pas manquer en famille : la Forteresse de Montbazon avec son
donjon fin Xe siècle qui domine la ville depuis plus de mille ans. Pendant
les vacances, le site est animé quotidiennement par une vingtaine
d’animateurs présentant les métiers du Moyen Âge, ses machines de
guerre en action et ses souterrains.
www.valdeloire-france.com

UN CHÂTEAU DIGITAL
POUR DES EXPÉRIENCES ROYALES !
véritable machine à remonter le temps, en 2018, le Château royal de
Blois offre aux visiteurs la possibilité de revivre l’un des épisodes les
plus marquants de l’histoire du château. Munis d’un casque de réalité
virtuelle, les visiteurs sont plongés dans une restitution à 360° et revivent
les derniers instants du duc de Guise en 1588.
www.chateaudeblois.fr
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CHENONCEAU REDONNE VIE AU PROJET DE
RUSSEL PAGE
L’histoire des jardins de chenonceau est intimement
liée aux femmes qui y ont séjourné. en 1551, diane de
Poitiers entreprend des travaux importants pour édifier un
jardin de 2ha à l’est du château et à l’abri des crues du
cher. Lorsque le roi Henri ii décède en 1559, catherine
de Médicis récupère le château et demande à Bernard
Palissy de lui dessiner un nouveau parc, sur la rive droite
de la rivière. elle y fait également aménager un jardin
de « curiosités » avec une volière et une ménagerie. en
1864, Marguerite Wilson, alors propriétaire du domaine,
entreprend une vaste recréation des jardins, en adoptant
un style « à l’italienne ».
aujourd’hui, le Château de Chenonceau s’orne d’un
nouveau jardin plus contemporain réalisé selon les plans
de russel Page, paysagiste anglais du XXème. ce projet
de jardin n’aura pas pu voir le jour de son vivant mais
les dessins et archives précieusement conservés par les
propriétaires actuels ont permis cette création.
www.chenonceau.com

CRÉATION DU JARDIN DE NAPLES AU
CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
créé au Xvème siècle au sein du château, pour le roi
et sa cour, le Jardin de naples revoit aujourd’hui le
jour. Longtemps disparu sous l’effet des aménagements
successifs de la terrasse, cet espace retrouve une partie
des éléments structurants du jardin d’origine qui s’enrichit
d’apports plus contemporains. sous les fenêtres royales,
le périmètre du jardin créé à la fin du Xvème siècle
par dom Pacello da Mercogliano demeure parfaitement défini. cinq siècles plus tard, le Château royal
d’Amboise décide de redonner vie à ce jardin en étudiant les documents de l’époque. ce réaménagement
n’est pas pour autant une reconstitution historique. ce sont des jardins résolument contemporains qui ont
pour ambition de faciliter et agrémenter la lecture et la compréhension de ce grand livre d’Histoire qu’est
le château royal d’amboise. www.chateau-amboise.com

FESTIVAL DE COULEURS AU CHÂTEAU DE
CHEVERNY
dès la fin du mois de mars, encadré par la pièce d’eau et
les pelouses, le large ruban planté de 100 000 bulbes de
tulipes explose en une formidable palette de couleurs. un
spectacle naturel et une raison de plus de venir visiter le
domaine de Cheverny ! autre événement : le Week-end
vénitien – du 2 au 3 juin 2018 : ambiance carnaval de venise.
www.chateau-cheverny.fr
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Au printemps, l’eure-et-Loir et ses vallées bucoliques promettent
de belles balades à vélo. Zoom sur deux itinéraires majeurs qui
traversent le département et la ville de Chartres : saint-Jacques à
Vélo et la Véloscénie.

L’ÉLÉGANTE VILLE DE CHARTRES
chartres ne se résume pas à son incomparable cathédrale gothique classée
au patrimoine mondial de l’unesco. Capitale de la lumière et du parfum,
la ville a su se distinguer par de sérieux arguments culturels et naturels. ses
beaux jardins, le fameux bleu de Chartres des vitraux et de ses églises ou
encore les bords de l’eure contribuent au charme de la ville. Point d’orgue
de la visite : la magie de « Chartres en Lumières » d’avril à octobre, un
événement spectaculaire composé de scénographies rythmées et sonorisées.
une balade féerique qui met en lumière le patrimoine architectural de la ville.
en bonus : les vendredis à 22h, la « visite Privilège » plonge les visiteurs hors
du temps, dans les entrailles de la cathédrale de chartres, à la simple lueur
d’une bougie… www.chartres-tourisme.com

PÈLERINAGE CULTUREL : SAINT-JACQUES À VÉLO
saint-Jacques à vélo, via chartres et tours, est la première véloroute française
aménagée sur la thématique jacquaire. un parcours de 380 km qui voisine
le chemin parcouru par les randonneurs à pied se rendant à saint-Jacquesde-compostelle. une aventure, une expérience pour chacun différente, qu’elle
soit humaine, spirituelle, ou culturelle… cet itinéraire conçu pour les amateurs
de vélo peut se réaliser sur une semaine ou quelques jours entre chartres et
tours. www.marandoavelo.fr

VÉLOSCÉNIE : PARIS-MONT SAINT MICHEL VIA
CHARTRES
La véloscénie, c’est un parcours à vélo exceptionnel de 450 km, qui relie Paris
au Mont saint-Michel via chartres. elle traverse 4 régions, 8 départements
et 5 sites classés à l’unesco : une véritable découverte du patrimoine
architectural, naturel et gastronomique, à faire en famille ou entre amis.
avant d’aborder les premières collines du Parc naturel régional du Perche,
Thiron-Gardais est une étape incontournable. une pause 100% nature, entre
manoirs, collines coiffées de forêts, et vallées verdoyantes. thiron-Gardais est
organisé sur le siège d’une ancienne abbaye royale fondée en 911 et qui
rayonna jusqu’à la fin du Xviiième siècle. www.veloscenie.com
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LA BRENNE, UN PARADIS VERT
D’EAU !
des étangs à perte de vue et un
patchwork végétal de landes, de bois,
de prairies et de bruyères. Bienvenue en
Brenne ! terre sauvage et fleuron de la
biodiversité en france, 3 000 étangs,
267 espèces d’oiseaux, 100 000 tortues
cistudes, 1 600 espèces végétales dont
les orchidées sauvages, et des milliers
d’insectes et d’animaux… ça donne le
vertige non ? il n’est pas étonnant que le
parc naturel régional de la Brenne attire
chaque année des milliers de naturalistes
et de visiteurs à la recherche d’un cadre
naturel authentique.
3 idées pour découvrir la Brenne
- Pour approcher la nature en toute
discrétion rien de mieux que le vélo (12
circuits jalonnés), la randonnée, ou encore
le cheval.
- accompagné par les sympathiques
guides de la Maison de la nature
(Qualinat) qui connaissent la Brenne
comme leur poche !
- après une belle balade, rien de tel qu’une
pause gourmande. La Maison du Parc
propose un bel espace de dégustation des
produits du terroir et sert frites de carpe,
tartines de carpe fumée, de Pouligny-saintPierre ou de rillettes de poule… un régal !
www.parc-naturel-brenne.fr

A noter dans vos agendas
Un Bébé panda au Zoo de Beauval
Au printemps, on vient rencontrer la star du zoo, Yuan Meng, né en août 2017 !
www.zoobeauval.com

Printemps de Bourges – 24 au 29 avril 2018
Evénement de musique pop-rock incontournable de la région avec de nombreux
artistes, français et internationaux, qui se produisent pendant 5 jours.
www.printemps-bourges.com

Vitiloire à Tours – 26 au 27 mai 2018
L’ensemble des appellations viticoles du Val de Loire sur un même événement !
Un salon à ciel ouvert au cœur de la ville dans une ambiance très conviviale.
http://vitiloire.tours.fr/

Crédits photographiques :
©M. Michel – Chédigny, ©J. Damase – CRT Centre –Val de Loire, ©Le Jardin de Marie, ©Château du Rivau, ©V. Treney, ©L. de Serres – CMN,
©Château de l’Islette, ©Château de Meung-sur-Loire, ©C. Decure, ©D. Darrault – CRT Centre –Val de Loire, ©A. Verger, ©F. Charel – CRT
Centre –Val de Loire, ©F. Christophe – Château royal de Blois, ©J-C. Coutand –Méheut – ADT37, ©AB Fondation St Louis, ©C. Mouton, ©J.
Kramer, ©L. Savignac, ©J. Suyker – Centre –Val de Loire, ©ADT Indre, ©G. Martin - CRT Centre-Val de Loire
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ÉTÉ

LA LOIRE À VÉLO : NATURE,
CULTURE ET UNE BELLE
AVENTURE !
La Loire à Vélo, c’est un itinéraire
de 900km qui traverse les paysages
uniques du val de Loire, ses châteaux,
ses vignobles… et qui permet de
découvrir la destination à son
rythme, au gré de ses envies. Qu’on
la parcoure par tronçons ou dans
son intégralité, la Loire à vélo est une
façon de passer des vacances 100 %
outdoor et de découvrir la diversité
du patrimoine culturel, naturel et
gastronomique du val de Loire, inscrit
au patrimoine mondial de l’unesco.
parfaitement adapté à tous les
publics et notamment aux familles,
l’itinéraire balisé et sécurisé alterne
entre voies vertes et petites routes à
faible circulation. de nombreuses aires
d’arrêts équipées jalonnent l’itinéraire,
permettant des pauses tout confort.
de plus, de nombreux services,
comme le transfert de bagages ou
l’accueil personnalisé des cyclistes,
sont proposés tout au long de la
Loire à vélo par des prestataires
engagés dans la démarche nationale
«
Accueil Vélo
».
il
s’agit
d’hébergements, de sites touristiques,
d’offices de tourisme ou de loueurs
de vélo, situés à moins de 5km de
l’itinéraire et disposant entre autres
d’un local à vélo sécurisé, d’un
kit de réparation et de matériel
pour le nettoyage des vélos.
chaque année, la Loire à vélo étonne
par son offre culturelle et sa diversité
et fait pédaler près d’un million de
cyclistes.
tout au long du fleuve royal, le
cycliste est donc roi !
www.loireavelo.fr
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NOCTURNES AUX CHÂTEAUX
dans le cadre grandiose des châteaux de la Loire, la
belle saison laisse la voie libre à la mise en lumière, en
sons ou en images de ces lieux d’exception et enchante
ainsi les douces soirées d’été.
au Château royal d’Amboise, on plonge dans l’histoire
du château et de ses occupants avec un spectacle
vivant mêlant 250 figurants et de très belles séquences
multimédia, « La Prophétie d’amboise ».
www.renaissance-amboise.com
au Château royal de Blois, on admire tous les soirs
d’avril à septembre un spectacle son et lumières à
360°, projeté depuis la cour intérieure sur les 4 façades
du château. c’est d’ailleurs un tout nouveau spectacle
d’un réalisme saisissant qui animera les soirées de
l’année 2018. Modélisation 3d de l’architecture, pistes
musicales spatialisées et remixées, vidéo mapping : les
technologies de cette scénographie inédite permettent
toutes les excentricités jamais vues à Blois.
www.chateaudeblois.fr
au Château de Villandry et au Château de Valençay,
l’atmosphère est beaucoup plus tamisée et romantique.
au coucher du soleil, on se prend par la main et on
admire les innombrables jardins de villandry magnifiés
par les milliers de bougies qui les illuminent avant le
somptueux feu d’artifice qui achève cette « nuit des
Mille feux ». a valençay on poursuit ces doux rêves
éveillés avec une visite du château et de ses extérieurs
éclairés aux chandelles. www.chateauvillandry.fr,
www.chateau-valencay.fr
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au Château du Clos-Lucé, 4 nocturnes estivales invitent
le spectateur à partager les rêves de Léonard de vinci. sur
le parvis du château, les créations originales de la cour
des contes allient avec poésie l’observation scientifique de
la nature, au rêve et à l’imaginaire. ces soirées uniques se
poursuivront par une note musicale et une découverte de
la demeure de Léonard de vinci à la nuit tombée.
www.vinci-closluce.com
accompagnées d’un verre de vin du val de Loire, les douces
soirées d’été en sont encore plus belles ! Le Château
de Chenonceau et le Château d’Azay-le-rideau
proposent ainsi des soirées-dégustations, en partenariat
avec des producteurs de vins de l’appellation tourainechenonceaux et touraine-azay-le-rideau. un verre de vin
à la main, on s’initie à l’œnologie et on flâne dans les
allées du parc ou des jardins. rendez-vous le 21 juillet
pour cette « dégustation sous les étoiles » au château de
chenonceau, et en juillet-août pour les soirées « 18-22 » au
château d’azay-le-rideau ! www.chenonceau.com,
www.azay-le-rideau.fr
L’ambiance nocturne est mystérieuse et féérique au
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire et dans
les allées de son festival international des Jardins. ces
« Jardins de Lumières » prennent des couleurs étonnantes,
créent des ambiances insolites, et plongent les visiteurs
dans un imaginaire poétique, puissant et fascinant.
www.domaine-chaumont.fr
Le spectacle continue dans les villes d’orléans, de Tours,
de Bourges et de Chartres avec un son et lumières
projeté les soirs d’été sur les cathédrales sainte-croix,
saint-Gatien, saint-etienne et notre-dame. a Bourges, c’est
d’ailleurs tout le centre-ville qui s’illumine en été avec les
« nuits Lumières », tout comme à chartres avec « chartres
en Lumières »
www.tourisme-orleans.com, www.chartres-tourisme.com,
www.bourgesberrytourisme.com, www.tours-tourisme.fr
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LES « PETITS » CHÂTEAUX QUI VALENT LE DÉTOUR !
et si cet été, on découvrait les petits châteaux du Centre-Val de Loire ? Ceux dont on parle moins et qui
regorgent d’histoires passionnantes. en route pour un petit tour des châteaux secrets du Val de Loire !

on commence par le Château de Maintenon, à 30 min au nord de chartres. outre les jardins à la française,
le parc paysager et l’aqueduc inachevé qui surplombe l’ensemble du domaine, ce qui fait surtout le charme
du château de Maintenon, c’est l’histoire qu’il raconte ! L’histoire d’un amour secret entre françoise d’aubigné,
dite Madame de Maintenon et le roi soleil, Louis Xiv. Le château prend ainsi des airs de versailles et offre un
spectacle paysager où l’eau est la principale composante. www.chateaudemaintenon.fr
on continue vers le sud avec le Château de Beauregard, près de Blois. cet ancien relais de chasse est
notamment reconnu pour sa Galerie des Portraits et ses 327 personnages illustres, ainsi que pour son jardin dit
« des Portraits » qui fait écho à la Galerie. www.beauregard-loire.com
a 20 min au sud du château de chenonceau, on découvre le Château de Montpoupon et on plonge dans
l’intimité de la famille de la Motte saint-Pierre, propriétaire du château depuis… 1857 ! après avoir déambulé
dans les pièces richement meublées de ce château d’inspiration renaissance, on découvre dans les écuries
d’exceptionnelles collections artistiques sur le thème du cheval et de la vènerie. www.montpoupon.com

La prochaine halte de l’itinéraire se déroule dans le Berry, aux portes du Parc naturel régional de la Brenne,
au Château d’Azay-le-Ferron. La visite fait voyager dans le temps à travers les différentes époques et styles
architecturaux du Xve aux Xviiie siècles, caractéristiques de l’édifice. on aime particulièrement les pièces qui
laissent à penser que ce château est encore habité. depuis 1951, il appartient pourtant à la ville de tours.
www.chateau-azay-le-ferron.com
du Berry, on retient aussi le Château de Meillant, bien caché car invisible depuis la rue, et pourtant remarquable
pour son style gothique flamboyant. Le château est encore habité par ses propriétaires, et le parcours de visite
traverse différentes périodes de l’histoire, du Moyen-age à la renaissance. www.chateaudemeillant.fr
Pour terminer le tour des châteaux secrets, cap au nord-est avec le Château de la Bussière ! surnommé le
« château des pêcheurs » pour sa remarquable collection d’objets de pêche en étang et en rivière, ce château
intimiste possède également un immense jardin potager qui regorge de fruits, fleurs et légumes d’autrefois, que
l’on peut même ramener chez soi ! www.chateau-de-la-bussiere.fr
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LES GUINGUETTES : SPOTS
IMMANQUABLES DE L’ÉTÉ
elles fleurissent au bord de l’eau avec
l’arrivée des beaux jours. Leur petit côté
rétro, leur atmosphère conviviale font des
guinguettes des endroits où il fait bon
s’installer pour boire un verre, déguster
une friture, profiter d’un concert, danser et
s’amuser en journée et durant les douces
soirées d’été. Focus sur 6 guinguettes
du Val de Loire !
au pied du pont Wilson, en plein centreville de tours, les habitants comme les
touristes se donnent rendez-vous dès le
mois de mai à la guinguette de « Tourssur-Loire ». concerts, jeux, spectacles et
même balades en bateau traditionnel de
Loire, le programme est riche et varié !
www.le-petit-monde.com
a orléans, c’est à la « sardine »
que l’on se donne rendez-vous ! de
longues tables recouvertes de nappes
à carreaux blancs et rouges, un beau
parquet pour le bonheur des danseurs,
une scène pour accueillir les concerts,
un bateau traditionnel prêt à embarquer
des passagers… Le décor est posé, et la
sardine anime les quais tout l’été !
www.tourisme-orleans.com
cyclistes sur la Loire à vélo ? une pause
s’impose à « La Corne des pâtures », à

Baule, entre les châteaux de Meung-surLoire et Beaugency. on est ici en pleine
nature, au milieu des bottes de foin.
on commande au comptoir d’un vieil
autocar transformé en bar, on s’assoit
sur une chaise de récupération, et on
pose son verre sur une table faite de
palettes. ici, les animations ne manquent
pas : marché du terroir, cinéma de plein
air, spectacles, concerts, soirées-débats,
théâtre… un véritable coup de cœur !
www.lacornedespatures.com
une petite faim entre deux coups
de
pédales
?
rendez-vous
au
« Bistrot’Quai » pour y déguster des
terrines de poissons de Loire et des vins
ou autres boissons locales. surplombant
le cher, les terrasses et le saule pleureur
invitent à la détente… une pause bien
méritée, avant ou après une balade en
canoë, car le Bistrot Quai est installé sur
la base « canoë company », à quelques
kilomètres du château de chenonceau !
www.canoe-company.fr
enfin, à la guinguette « Les iles de Trôo » et
au bar à vin « Volupia », on pénètre dans
une ambiance troglodyte caractéristique
du val de Loire. champêtre, bucolique,
atypique, les adjectifs ne manquent pas
pour qualifier ces lieux. a la nuit tombée,
les guirlandes aux ampoules multicolores
s’allument et rendent les lieux encore plus
romantiques. www.volupiacave.fr,
www.guinguette-troo.fr
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DOUCEUR DE VIVRE DANS LES VILLAGES
un village, c’est une collection de vieilles pierres, un
charme pittoresque, des ruelles tortueuses, et une étape
incontournable où il fait bon flâner et prendre son temps.
voici une sélection de 6 beaux villages en région centre-val
de Loire.
village fortifié surnommé « la Petite venise » de Beauce,
Bonneval est une petite cité médiévale à découvrir à pied
ou, mieux encore, en bateau électrique. Le Loir, le cours
d’eau qui traverse la ville, offre en effet des promenades
rafraîchissantes idéales pour apaiser les chaleurs d’été et
permet d’admirer depuis l’eau les fortifications médiévales
du centre historique. www.bonnevalaufilduloir.com
unique en son genre, le village de Trôo est, avec ses maisons
creusées dans la falaise, la capitale du troglodytisme. on se
perd dans ses ruelles, on monte et descend les innombrables
escaliers, et, une fois au sommet, on admire le superbe
panorama qui s’ouvre sur la vallée du Loir. une expérience
insolite dans une campagne bucolique !
www.trootourisme.jimdo.com
au village de Montrésor cohabitent maisons troglodytiques,
maisons en pierre de tuffeau et maisons à colombages. cette
architecture témoigne de l’histoire florissante de ce tout petit
village, continuellement animé par le doux bruissement de
la rivière indrois. depuis ses berges, le panorama sur le
château est immanquable ! www.loches-valdeloire.com
Moins de 80 habitants font vivre le village médiéval
d’Apremont-sur-Allier, particulièrement réputé pour son
parc floral de 5 hectares, inspiré des jardins anglais.
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cet ancien village de mariniers est niché dans un
méandre de l’allier et offre avec son parc floral une
féérie de senteurs et de couleurs.
www.apremont-sur-allier.com
a Gargilesse-Dampierre, on part sur les traces de
la romancière George sand. tombée amoureuse de
ce village et de la région environnante, elle venait se
ressourcer avec son fils et ses proches dans la villa
algira, une petite maison aujourd’hui devenue musée.
Plus largement, Gargilesse est un village d’artistes
qui a séduit de nombreux peintres pour ses petites
maisons aux toitures pentues et les paysages uniques
de la vallée de la creuse. www.berryprovince.com

Le tour des villages se termine par Briare, célèbre
pour son imposant pont-canal créé au XiXe siècle
sous l’influence de Gustave eiffel. véritable pont
sur la Loire, l’ouvrage métallique n’accueille ni les
voitures ni les trains, mais les bateaux plaisanciers,
les cyclistes et les piétons. Briare, c’est aussi la cité
des émaux, ces mosaïques colorées qui habillent
aussi bien les hôtels que les gares et les piscines : en
1960, 60% de la production française de céramique
provenait de Briare ! www.tourisme-briare.com
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PAUSE FRAICHEUR SUR LA LOIRE ET SES
AFFLUENTS
Le bateau ou le canoë, une autre façon de découvrir
les majestueux châteaux de la Loire et d’apprivoiser le
cours du fleuve et de ses aﬀluents !

LES BATEAUX TRADITIONNELS DE LOIRE
Les paysages de Loire, faits d’îles et de bancs de sable, sont
en perpétuel changement et soumis au rythme des saisons.
Pour les découvrir, le mieux est encore d’embarquer ! du
cher à la touraine, des bateaux traditionnels ou plus
modernes, permettent au public de découvrir ce qu’est
aujourd’hui la pêche en Loire, la navigation en milieu naturel
et les enjeux écologiques. Les bateliers transmettent avec
passion leur amour du fleuve et leurs convictions sur la
préservation de la nature. www.valdeloire-france.com
sur le périmètre du val de Loire classé au patrimoine
mondial de l’unesco, la navigation est strictement
réglementée afin de protéger la faune et la flore, et le
nombre de bateliers par conséquent limité.
depuis l’été 2017, la Loire accueille tout de même de
nouveaux passionnés. avec « Cœur de Loire », claire et
denis proposent des traversées du fleuve et promenades
au fil de l’eau depuis Meung-sur-Loire, à l’ouest d’orléans.
ils offrent également la possibilité de vivre un moment
inoubliable au milieu de la rivière le temps d’une nuit à
bord de leur « Bateau atelier », un bateau traditionnel
aménagé en chambre d’hôtes.
http://coeur2loire.com

EN CANOË-KAYAK, AU PLUS PROCHE DE
L’EAU
Loire, cher, creuse,
euse, indre,
in
vienne... la région ne manque
pas de cours d’eau ! e
ecologique et silencieux, le canoë
e
est, aux beaux jours, un excellent
mode de découverte du
d’appr
territoire. il permet d’approcher
les petits animaux de la
e faire escale sur l’une de ses innombrables îles
Loire et de
ges. Pour profiter de lla fraîcheur et des panoramas
sauvages.
offerts par les berges rien de tel que de prévoir un piquee et de profiter au maximum du calme et de la nature.
nique
our les férus d’aventure, il est également
égal
Pour
possible de partir
pendant plusieurs jours et de biv
bivouaquer. Les compagnies
« Destination h2o » ou encore « Canoë Company »
proposent leurs services pour ce type de séjour.
www.destination-h2o.fr,
o.fr www.canoe-c
www.canoe-company.fr

Crédits photographiques :
©P. Forget – CRT Centre –Val de Loire, ©L. Letot - Domaine National de Chambord, ©D. Darrault
– CRT Centre –Val de Loire, ©J. Damase – CRT Centre –Val de Loire, ©J-F. Souchard – CRT Centre
–Val de Loire, © Cosmo AV – Château royal de Blois, ©Paillet - Château de Villandry, ©E. Mangeat
- CRT Centre-Val de Loire, ©Gillard & Vincent – CRT Centre –Val de Loire, ©M. Jauneaud - Château
de Chenonceau, ©V. Treney, ©I. Mathie - CRT Centre-Val de Loire, ©V. Garnier, ©P. Régnier - Tourisme & Territoires du Cher, ©E. Vandenbroucque, ©A. Verger, ©M. Roc – Tours VDL Tourisme, ©L.
de Serres – ADT37, ©ADT Indre, ©S-O. Anglada
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AUToMNe
LA SAISON DES VENDANGES
Avec les premiers jours d’automne, la nature
s’endort peu à peu. Le raisin, lui, arrive
à maturité et vient alors la saison des
vendanges !
La région centre-val de Loire est la 3e
région viticole de France, avec plus de
10 000 hectares de vignes et des appellations
mondialement connues. sancerre, Chinon,
saint-Nicolas-de-Bourgueil, Vouvray, les vins
de Loire réunissent plus de 30 appellations et
offrent une large palette de couleurs et de saveurs.
rouges, blancs ou rosés, pétillants ou tranquilles,
secs, demi-secs ou moelleux, tanniques ou fruités,
ils sont aujourd’hui vendus dans le monde entier.
Les vignobles du val de Loire offrent également
des paysages uniques, notamment à l’automne
où les vignes se parent de leurs plus belles
couleurs dans les tons rouges et orangés. un
plaisir pour les yeux ! www.vinsvaldeloire.fr,
www.vins-centre-loire.com
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A TRAVERS LE VIGNOBLE
Les 2500 hectares de vigne autour de sancerre dévoilent à
l’automne un paysage d’une beauté inégalable. sancerre, c’est
évidemment son vin, exceptionnel et convoité dans le monde
entier, mais aussi un pittoresque village vigneron perché sur un
piton rocheux de 320m de hauteur, et ouvert sur la Loire. on ne
manque pas la Maison des sancerre, créée par 350 vignerons,
qui offre une découverte ludique des vins de sancerre, adaptée
à tous les publics, même aux enfants : cinéma 4d, plan relief
animé, panorama, terrasse… pour tout connaître sur le vin !
www.maison-des-sancerre.com
d’autres prestataires du milieu viticole ont développé une activité
touristique autour du vin. on retient le parcours son et lumières
dans les caves troglodytes des Caves Monmousseau ou une
visite interactive autour des 5 sens dans les Caves Duhard,
spécialisées dans la conservation des millésimes. Plus original
encore, l’escape game œnologique mis en place par les vignerons
pierre et Bertrand Couly permet au visiteur de percer les
secrets du vin. enfin, Myriam fouasse-robert, petite fille et femme
vigneron, propose avec « rendez-vous dans les vignes » de
nombreuses activités dans le vignoble, comme des promenades
littéraires, de la relaxation, des dégustations au coucher du soleil
ou des ateliers taille de la vigne.
www.monmousseau.com, www.caves-duhard.fr,
www.pb-couly.com, www.rdvdanslesvignes.com
Les caves troglodytes sont caractéristiques du val de Loire. a
Troglo Degusto, on explore ainsi des galeries longues d’une
trentaine de kilomètres, étalées sur 3 niveaux, et on plonge
dans près de 1000 ans d’histoire. La visite est ponctuée par une
dégustation de vins et de produits du terroir.
www.troglodegusto.fr
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L’INDRE À VÉLO, UNE CAMPAGNE BUCOLIQUE
L’indre à vélo, c’est un itinéraire cyclable de 200km qui relie
azay-le-rideau au sud de châteauroux, en traversant des sites
historiques comme la Forteresse médiévale de Montbazon,
la Cité royale de Loches ou le château de palluau, et des
villages traditionnels tels que courçay, cormery ou châtillonsur-indre. L’itinéraire se démarque par ses paysages vallonnés
qui surplombent la vallée de l’indre, ses grandes plaines
campagnardes, ses jolis bois et sa nature souriante. Le temps
semble s’y être arrêté. on déconnecte un moment et on
observe et écoute cette campagne verdoyante.
Plusieurs crochets sont possibles pour rejoindre par exemple le
château de chenonceau, le village-jardin de chédigny dédié
aux roses, ou la dizaine de boucles cyclables du Parc naturel
régional de la Brenne.
L’indre à vélo, ses grandes plaines, ses jolis bois, ses villages
ux qui chan
coquets, sa nature aimable et ses oiseaux
chantent, font
e idéale !
la carte postale de la campagne
www.marandoavelo.fr

Crédits photographiques :
©T. Martrou - CRT Centre-Val de Loire, ©J-C. Coutand-Meheut – ADT37, ©C. Mouton, , ©J. Damase – CRT Centre –Val de Loire,
©D. Darrault - CRT Centre-Val de Loire, ©M. Perreau - CRT Centre-Val de Loire, ©ADT-Indre, ©A. Verger, ©B. Morandi, ©L. de
Serres – OT Blois-Chambord, ©D. Templier - CRT Centre-Val de Loire, ©P. Bousseaud - CRT Centre-Val de Loire, ©D. Templier CRT Centre-Val de Loire, ©Arboretum des Barres, ©Château du Rivau, ©Château de Villandry, ©La Bourdaisière, Cour du doute et
cour du Mur des mots BenVautier 1995–2012 ©T.Bourgoin, ©World Else, ©Château-Raoul, ©F. Charel - CRT Centre-Val de Loire
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FORÊTS, ÉTANGS, LÉGENDES : UNE PAUSE
NATURE EN SOLOGNE
Au sud d’orléans, la sologne oﬀre un véritable bain de
nature aux citadins en mal de verdure !
avec ses 3000 étangs, cette région est le paradis des
oiseaux migrateurs. L’association sologne Nature
environnement organise et anime de nombreuses sorties
de découverte de la faune et la flore de sologne. avec un
peu de chance et beaucoup de patience, on peut observer
de rares espèces d’oiseaux comme la grande aigrette ou
le balbuzard pêcheur, dans un milieu sauvage et préservé.
www.sologne-nature.org
L’autre facette de la sologne, ce sont ses majestueuses
forêts, qui, à l’automne, permettent d’assister à un évènement
unique et magique de la nature : le brame du cerf. de miseptembre à mi-octobre, au lever du jour ou à la tombée
de la nuit, des râles profonds résonnent dans les forêts de
sologne. a la fois chant d’amour et redoutable arme de
dissuasion, le brame est un langage codifié qui laissera
l’apprenti naturaliste sans voix. Le parc du Domaine
national de Chambord avec ses 5000 hectares de forêt
est le lieu idéal pour vivre ce moment unique. des sorties
thématiques y sont organisées pendant la période du
brame. www.chambord.org
La sologne, c’est aussi l’eldorado du randonneur. de
la petite boucle à la grande randonnée, la sologne est
desservie par de nombreux circuits et sentiers de randonnées
pédestres et cyclables, pour découvrir les différentes facettes
ses paysages. www.sologne-tourisme.fr
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au-delà de ses atouts naturalistes, la sologne est
une région savoureuse, riche d’une gastronomie
authentique. ici, on déguste des plats généreux
à base de poissons d’étangs tels que carpes
ou sandres, ou à base de gibier. on craque
aussi pour les biscuits de la Biscuiterie de
Chambord, et on fond pour la tarte Tatin, la
célèbre tarte aux pommes renversée des sœurs
tatin, née à Lamotte-Beuvron !
Pour un aperçu global de ces produits
locaux, rendez-vous fin octobre aux Journées
Gastronomiques de sologne, à romorantinLanthenay, la « capitale » de la sologne. on
raconte que françois 1er aurait voulu y construire
la cité idéale et faire de cette ville le Paris
d’aujourd’hui.
enfin, la sologne regorge aussi de petits châteaux
au charme incomparable. Le Château de Villesavin,
considéré comme la « cabane de chantier de chambord »,
le Château de la Ferté-saint-Aubin, qui invite aux
sorties familiales, le Château de Fougères-sur-Bièvre
et le Château du Moulin, forteresses médiévales, ou
encore le Château de Troussay, qui propose même
l’hébergement.
www.chateau-de-villesavin.fr, www.fougeres-sur-bievre.fr,
www.chateau-ferte-st-aubin.com,
www.chateau-moulin-fraise.com,
http://chateaudetroussay.com
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JARDINS D’AUTOMNE
Les feuilles tombent, les arbres se dégarnissent, la nature se transforme. L’automne arrive dans les
jardins, courges, potirons et autres cucurbitacées deviennent les rois du potager.

Le Château de Villandry est un bijou de la
renaissance pour ses célèbres jardins au charme à
la française. a l’automne, on y organise les journées
du potager, qui mettent à l’honneur courges, plantes,
produits du terroir et artisanat local. Le rendez-vous
annuel des jardiniers amateurs !
www.chateauvillandry.fr

avec leurs feuilles aux couleurs enflammées, les
arbres sont les rois de l’automne ! Pour s’en rendre
compte, on se rend à l’Arboretum des Barres, un
parc de 35 hectares riche de 2600 espèces d’arbres,
qui, dès octobre, revêt ses habits chatoyants. entourés
de tapis de cyclamens, les arbres et arbustes sont
encore plus beaux ! www.arboretumdesbarres.fr

Le Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
organise chaque année pour la toussaint l’évènement
« splendeurs d’automne » pour profiter des
derniers beaux jours de l’automne et de leurs
extraordinaires couleurs. on y découvre une
grande variété de courges aux formes et couleurs
variées, délicatement placées à différents endroits
du parcours de visite. un fleurissement particulier
est réalisé pour l’occasion par les jardiniers du
domaine. c’est aussi la dernière opportunité pour
visiter le festival international des Jardins qui se
termine en novembre. www.domaine-chaumont.fr
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autre ambiance au Château de
la Bourdaisière, où l’on prolonge
l’été avec la floraison des dahlias,
qui perdure jusqu’en octobre.
Le « dahliacolor » est un jardin
contemporain composé de plus
de 5000 bulbes de dahlias de
220 variétés de formes et couleurs
différentes. Le château de la
Bourdaisière est également réputé
« conservatoire national de la
tomate », ce qui vaut à son
propriétaire le surnom de « prince
jardinier ».
www.labourdaisiere.com

des courges également, au Château du rivau ! Le site mélange habilement art contemporain, histoire
et jardins. a l’automne, les courges envahissent les parterres et se mêlent aux autres fleurs de l’automne.
dans les jardins, les feuilles tombées tapissent la pelouse et recouvrent partiellement les œuvres d’art
contemporain disséminés dans les six hectares du parc. www.chateaudurivau.com
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5 VILLES, 5 AMBIANCES
ORLÉANS, LA FLUVIALE
capitale de la région centre-val de Loire, orléans
ne cesse de se développer et de proposer à ses
visiteurs une programmation riche et variée. en
mai, le centre-ville historique et ses maisons à
colombages se métamorphosent à l’ère médiévale
pour les fêtes johanniques, qui rendent hommage
à la plus célèbre des guerrières, Jeanne d’Arc. au
FrAC, l’art contemporain et l’architecture se marient
pour proposer aux amateurs d’art une expérience
artistique nouvelle au coeur d’une architecture
innovante. Mais orléans, c’est surtout une ville
qui bat au rythme de la Loire. Grand port fluvial
jusqu’au XiXe siècle, orléans et ses quais se mettent
en scène tous les deux ans lors du Festival de
Loire, le plus grand rassemblement de la marine
fluviale en europe. www.tourisme-orleans.com,
www.frac-centre.fr

BLOIS, LA ROYALE
résidence de 7 rois et 10 reines de france, le
Château royal, qui se démarque par son architecture
singulière, est le site incontournable de la ville de
Blois. situé sur les hauteurs de la ville, il offre un
superbe panorama sur la Loire et la forêt domaniale
de chambord. au-delà du château, du musée de
la magie, et du centre-ville historique, il est un lieu
singulier à Blois qui mérite le détour. son nom : la
Fondation du Doute. ce n’est ni un musée, ni un
centre d’art, mais un lieu original où règne « l’esprit
fluxus ». Porté par l’artiste Ben, la fondation du
doute rassemble 300 oeuvres de 50 artistes et se
révèle un espace d’expression et d’interrogation sur
l’art, ses limites et ses frontières. enfin, tout proche du
centre-ville, l’observatoire Loire invite à comprendre
et vivre le fleuve à l’aide d’outils pédagogiques et
des sorties en bateau traditionnel.
www.chateaudeblois.fr, www.bloischambord.com
www.fondationdudoute.fr, www.observatoireloire.fr
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TOURS, LA GASTRONOMIQUE
art contemporain, Histoire, gastronomie, voici les
trois éléments de la ville de tours. inauguré en mars
2017, le Centre d’Art Contemporain olivier Debré
(cccod) place la ville dans un nouveau contexte
et complète le parcours de visite qui traverse des
édifices historiques tels que le Musée des Beaux-arts,
la cathédrale saint-Gatien, la tour charlemagne ou
la Basilique saint-Martin. tours invite aussi à flâner
dans ses rues pittoresques, et à déguster les produits
locaux proposés par les multiples restaurants de la
ville. car tours, c’est avant tout la Cité internationale
de la Gastronomie. Mi-septembre, on y organise le
festival de la gastronomie, intitulé « tours et ses francogourmandes ». au programme, concours de chefs,
dégustations, exposition de photos culinaires, salon du
livre gastronomique et concerts.
www.tours-tourisme.fr, www.cccod.fr,
www.toursvaldeloiregastronomie.fr

BOURGES, LA MÉDIÉVALE
capitale du Berry, calme et dynamique à la fois,
Bourges dévoile un patrimoine architectural d’exception.
La cathédrale saint-etienne, classée au patrimoine
mondial de l’unesco, le palais Jacques Cœur et le
quartier médiéval avec près de 400 maisons à pan
de bois, voici le portrait d’une ville préservée et riche
en histoire. en été, à la tombée de la nuit, les Nuits
Lumières animent les lieux historiques du centre-ville
via un parcours illuminé par des lanternes bleues. au
pied du quartier médiéval, on embarque pour une
promenade nature dans les marais de Bourges, 135
hectares d’espace vert cultivés en jardins familiaux, en
plein centre-ville ! www.bourgesberrytourisme.com,
www.palais-jacques-coeur.fr

CHÂTEAUROUX, LA NATURELLE
La campagne à la ville, voici ce qui définit la ville
de châteauroux! traversée par l’indre et l’itinéraire
cyclable de l’indre à vélo, châteauroux se distingue
surtout par l’édifice qui lui a donné son nom : le
Château raoul, à l’origine même de la construction
de la ville. de beaux hôtels particuliers du Xviiie siècle
jalonnent la promenade du centre-ville qui mène au
musée-Hôtel Bertrand, un fidèle de napoléon, et au
Couvent des Cordeliers, qui accueille tout au long
de l’année des expositions d’art contemporain. côté
nature, châteauroux offre de nombreuses activités
nautiques sur le lac de Belle-isle, et une coulée verte
d’une dizaine de kilomètres le long de l’indre.
www.chateauroux-tourisme.com
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hiVer
LA MAGIE DE NOËL DANS LES
CHÂTEAUX DU VAL DE LOIRE
promesse d’un voyage féerique, en décembre,
les châteaux de la région centre-val de Loire
déballent leur lot de cadeaux et de surprises
avec une programmation toujours aussi
magique. des façades qui brillent de mille
lumières, des pièces décorées aux couleurs de
noël, d’innombrables sapins du plus traditionnel
au plus contemporain, des crèches napolitaines
monumentales, des lectures de contes au coin
du feu, des visites insolites, des ateliers créatifs,
des spectacles éblouissants, des gourmandises à
déguster sans modération, des rencontres avec
le Père noël… la liste des animations proposées
est aussi bien remplie que la hotte du Père noël !
en val de Loire, dans le Berry et en eure-etLoir, du château de Maintenon au château
de valençay en passant par le château royal
d’amboise, le château de chambord ou le
château de La ferté-saint-aubin, c’est l’occasion
de découvrir ces joyaux sous une autre lumière
et de partager d’agréables moments en famille.
retour en enfance garanti !
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CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU

traditions de noël et crèche napolitaine monumentale.
www.chateau-amboise.com

friandises, bonbons, sucres d’orge et chocolats…
un noël plein de gourmandise !
www.azay-le-rideau.fr

CHÂTEAU DE LANGEAIS

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Plein feux ! Le château de Langeais scintille durant
tout le mois de décembre !
www.chateau-de-langeais.com

compositions florales d’exception, sapins XXL et
mises en scène féériques.
www.chenonceau.com

CHÂTEAU DU CLOS-LUCÉ

FORTERESSE ROYALE DE CHINON

ateliers créatifs pour enfants sous l’inspiration de
Léonard de vinci.
www.vinci-closluce.com

noël renversé par l’art contemporain, ici, le sapin
n’est pas forcément vert et naturel !
www.forteressechinon.fr
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CHÂTEAU DE CHAMBORD

CHÂTEAU DE CHEVERNY

un spectacle inédit chaque année et 40 sapins
illuminés pour orner l’allée du château.
www.chambord.org

couronne et calendrier de l’avent géants, sapins
chargés de cadeau, château illuminé : les
incontournables de noël répondent tous présents !
www.chateau-cheverny.fr

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
du Moyen-age à la renaissance, on revit un noël
historique dans le château royal !
www.chateaudeblois.fr

DOMAINE RÉGIONAL DE CHAUMONTSUR-LOIRE
Poésie, délicatesse et harmonie dans les « Jardins
d’hiver » pour ravir les plus grands, animations et
ateliers pour enchanter les plus petits.
www.domaine-chaumont.fr

NOËL DANS LE LOIRET

NOËL DANS LE BERRY

contes, chants, ateliers créatifs, promenades en calèche,
chocolat chaud, lutins et Père noël … dans le Loiret, les
animations de noël se prêtent particulièrement aux sorties
en famille et les enfants sont les rois ! www.chateau-de-

a valençay et à Bouges, les chandelles sont les
stars ! www.chateau-valencay.fr,
www.chateau-bouges.fr

meung.com, www.chateau-de-beaugency.com,
www.chateau-ferte-st-aubin.com,
www.chateau-de-la-bussiere.fr
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GASTRONOMIE : 6 PORTRAITS DE CHEFS
ARNAUD PHILIPPON, UN CHEF AU CHÂTEAU !
Nom : arnaud Philippon - Age : 33 ans - restaurant : Le château de Pray, à chargé
son parcours : arnaud a fait ses études en alsace et commencé sa carrière dans
un établissement étoilé. il a ensuite exercé en Bretagne, puis à Bruxelles au restaurant
« comme chez soi », 2 étoiles Michelin. après ces deux années en Belgique, le jeune chef
intègre la brigade de frédéric Brisset au château de Pray, brigade qu’il dirige depuis
2010.
Le restaurant : Le château de Pray est un château typique du val de Loire, niché au
cœur d’un parc de 5 hectares. La salle du restaurant, orientée sur la cour d’honneur
et les jardins, est une belle invitation au romantisme. un cadre chaleureux et intime, un
service personnalisé et discret, une décoration soignée et une ambiance feutrée, c’est ce
qui caractérise la maison et ce que viennent chercher les clients.
sa cuisine : sa cuisine s’accorde avec l’ambiance du lieu. Le chef sélectionne des produits locaux et de saison
et utilise des techniques modernes pour sublimer leurs goûts, leurs parfums et leurs textures. sa cuisine se veut
raffinée et exigeante, subtile et originale. www.chateauxhotels.com/chateau-de-pray-11

« LE GEORGES », UNE HISTOIRE DE FAMILLE !
Nom : nicolas Mendès - Age : 32 ans - restaurant : Le Georges, à chartres
son parcours : originaire de chartres, c’est aussi dans cette ville que nicolas Mendès
a passé ses diplômes de cuisinier. après son expérience au prestigieux restaurant étoilé
« La tour d’argent » à Paris, il est engagé comme commis au « Georges », le restaurant
gastronomique de l’hôtel 4 étoiles du Grand Monarque. il gravit ensuite les échelons, et
après le départ du chef Laurent clément en 2006, prend la direction du restaurant.
sa cuisine : nicolas aime travailler les produits du terroir et reprendre les grands
classiques de la cuisine chartraine, comme le Pâté de chartres, en y ajoutant une touche
de modernité et de créativité. Humble et sans chichis, c’est ce qui caractérise à la fois
sa cuisine et sa personnalité.
Une histoire de famille, pourquoi ? Le « Grand Monarque » est un hôtel 4 étoiles situé
en plein centre-ville de chartres. il s’agit en fait d’un ancien relais de poste, transformé en hôtel et devenu grâce
au travail de la famille Jallerat, propriétaire depuis 50 ans de la maison, une véritable institution dans la région
de chartres. son restaurant gastronomique a d’ailleurs été baptisé en l’honneur de Georges Jallerat, père de
l’actuel propriétaire. www.bw-grand-monarque.com

LE LANCELOT, LA FÉMINITÉ DANS L’ASSIETTE !
Nom : catherine delacoute - Age : 51 ans - restaurant : Le Lancelot, à chilleurs-auxBois
son parcours : adolescente, catherine delacoute se pose des questions sur son orientation
professionnelle et se lance dans une formation de comptable. son diplôme obtenu, elle
décide de changer de voie et de s’orienter vers la cuisine. très vite, elle commence à
travailler dans des restaurants étoilés, et après une période de recherche d’emploi, elle
rachète et retape avec son père une ancienne ferme à l’orée de la forêt d’orléans pour
créer Le Lancelot. cela fait maintenant 20 ans que la chef dirige le restaurant.
son restaurant : Le Lancelot se situe juste à côté du château de chamerolles et sur la
« route de la rose du Loiret », dans le village de chilleurs-aux-Bois. a l’intérieur, une décoration recherchée et
une ambiance chaleureuse, et à l’extérieur, une très belle terrasse fleurie de roses.
sa cuisine : sa cuisine est à la fois traditionnelle et gastronomique, inspirée des plats de sa maman. catherine
accorde beaucoup d’importance à la présentation de son assiette, qu’elle considère comme une œuvre d’art.
Pour donner du goût, il faut attirer l’œil. un plat, avant d’être dégusté, se dévore d’abord par les yeux !
www.restaurantlelancelot.com
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L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC, AU CŒUR DE LA SOLOGNE
Nom : Joël danthu - Age : 58 ans - restaurant : l’auberge du cheval Blanc, à Yvoy-le-Marron
son restaurant : en 2008, Joël danthu décide d’ouvrir l’auberge du cheval Blanc, en plein cœur de la sologne
et à deux pas du domaine national de chambord. La sologne est un territoire naturel et sauvage, une région
de forêts et d’étangs, parsemée de villages traditionnels. L’auberge du cheval Blanc est une maison typiquement
solognote, la décoration du restaurant est également caractéristique de cette région.
sa cuisine : Le chef cuisine des plats traditionnels pour mettre à l’honneur les traditions solognotes : gibier,
poissons d’étangs, asperges, fruits du verger…il aime travailler le produit dans son intégralité et le décline de
différentes façons afin de le sublimer. il attache aussi beaucoup d’importance au producteur, qu’il choisit pour ses
produits mais aussi pour sa personnalité, car c’est important de bien s’entendre avec ses fournisseurs. sa cuisine
mélange donc la tradition et la modernité, des bases classiques avec une touche de fraîcheur et d’originalité.
www.aubergeduchevalblanc.com

LE CERCLE, CUISINE À 4 MAINS !
Nom : Pascal chaupitre et christophe Lot - Ages : 50 ans et 45 ans
restaurant : Le cercle, à Bourges
Leur parcours : originaire de sologne, Pascal chaupitre intègre l’école hôtelière
de Blois. son diplôme en poche, il travaille dans plusieurs maisons en sologne
et dans les environs, avant de partir à reims, où il rencontre christophe Lot.
ce dernier a suivi sa formation en alsace, et commencé à travailler à reims,
au restaurant les crayères, triplement étoilé. très vite, Pascal et christophe
deviennent amis et développent de nombreux projets. Leurs chemins se séparent
pour des raisons professionnelles et personnelles, et c’est en 2011 que ces deux
chefs se retrouvent, ils décident alors d’ouvrir un restaurant ensemble, à Bourges.
Leur restaurant : Le cercle, c’est tout d’abord une belle histoire d’amitié. un
pari également, que les deux chefs ont su relever puisque le Guide Michelin leur a attribué une étoile en 2013,
soit deux ans seulement après leur ouverture. Le restaurant est installé dans une maison bourgeoise du XiXe
siècle, en plein centre-ville de Bourges. La décoration est moderne, la salle est entièrement vitrée, ce qui offre
une très belle vue sur le jardin. en été, la terrasse est un vrai bonheur !
Leur cuisine : Pascal chaupitre et christophe Lot ont voulu que leur amitié se retrouve dans les assiettes. ainsi,
chaque plat est proposé en duo, c’est-à-dire que le produit est décliné en deux versions pour allier les saveurs
et les textures. Les assiettes sont originales, leur cuisine inventive, raffinée et avant tout conviviale.
www.restaurant-lecercle.fr

L’AUBERGE SAINT-FIACRE, LA CAMPAGNE GASTRONOMIQUE !
Nom : arnaud Gauthier - Age : 45 ans
restaurant : l’auberge saint-fiacre, à veuil
son parcours : arnaud Gauthier a suivi l’ecole Hôtelière à châteauroux et
Blois, et, après plusieurs expériences en cuisine dans différentes « maisons »
en france, il s’installe en 2001 près du château de valençay, à l’auberge
saint-fiacre.
son restaurant : Le cadre est idyllique. une maison authentique du Xviie
siècle, au cœur d’un des plus beaux villages du Berry : en été, on s’installe
en terrasse à l’ombre de marronniers centenaires et on se laisse bercer par le doux murmure de la fontaine
et du ruisseau ; en hiver, on profite du feu de cheminée et de la décoration traditionnelle aux poutres
apparentes.
sa cuisine : Pour le chef, la qualité des produits est une priorité. il essaie de s’associer avec des petits
producteurs locaux et cuisine avec des produits de saison. il cuisine au gré des envies du moment, et si
parfois certains produits sont remis à la carte, il les cuisine de différentes façons pour éviter une certaine
lassitude. son restaurant, c’est un mélange de cuisine authentique et régionale, avec une touche d’originalité
et de modernité. www.aubergesaintfiacre.com
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L’HIVER, NOËL ET SES CADEAUX
La région Centre-Val de Loire se démarque par sa gastronomie et son savoir-faire. Voici une
sélection de produits incontournables de la région, à mettre, pourquoi pas, sous le sapin !

ESCALE GOURMANDE EN SOLOGNE À LA FAÏENCERIE DE GIEN, L’EXCELLENCE
DES ARTS DE LA TABLE
LA BISCUITERIE DE CHAMBORD
créée il y a plus de 30 ans et implantée à deux pas
du célèbre château, la biscuiterie de Chambord
respecte la tradition biscuitière d’antan. Leur produit
phare ? Le palet solognot : une recette traditionnelle
à base d’un biscuit au beurre légèrement sablé, truffé
de raisins macérés dans du rhum. une large palette
d’autres sablés, petits fours, cakes viendront régaler
les papilles !
www.biscuiteriedechambord.fr

Fondée au bord de la Loire en 1821, la Faïencerie
de Gien est une manufacture qui s’inscrit dans la
grande tradition du luxe à la française, chaque
pièce qui sort de l’usine est en quelque sorte unique,
fruit d’un travail où la main et l’oeil de l’ouvrière
garantissent une fabrication irréprochable, d’une
qualité exceptionnelle. La manufacture ne cesse
d’innover et de créer de nouveaux modèles à sa
collection, en collaborant avec de nombreux artistes
pour répondre aux tendances d’aujourd’hui.
www.gien.com
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LE GRENIER À BLÉ DE LA FRANCE ET
SA BIÈRE « L’EURÉLIENNE »
La microbrasserie de Chandres a été créée en
2005 à sours en eure-et- Loir dans la ferme agricole
et familiale de vincent crosnier. L’eurélienne est une
bière artisanale naturelle, de garde. Les matières
premières issues de l’exploitation - 90 % de l’orge est
cultivée sur sa ferme en Beauce - sont sélectionnées
et brassées manuellement et traditionnellement sans
aucune filtration mécanique et sans pasteurisation à
base de malt. cette bière est chaleureuse, charpentée,
et se prête à la consommation courante comme aux
grandes occasions. www.leurelienne.fr

LES SIROPS MONIN, UNE SUCCESS
STORY MADE IN BOURGES !
Créée en 1912
12 à Bourge
Bourges par le jeune Georges
entreprise de vins et spiritueux a vu se
Monin, l’entreprise
éder pas moins de 3 générations.
gén
succéder
au fil des
es, elle s’est construite
construit une solide réputation,
décennies,
m
et on trouve aujourd’hui la marque
Monin sur les
ontinents dans plus de 60 pays
pa avec plus de
5 continents
140 parfums.
www.moninshopping.com

LES VINS DU VAL DE LOIRE, DE L’APÉRITIF AU DESSERT
Pétillants ou tranquilles, secs, demi-secs ou moelleux, tanniques ou plus fruités, rouge, blanc ou rosé, les vins
de Loire réunissent 50 appellations et offrent une grande variété de plaisirs pour satisfaire les papilles
ogues amateurs
amateur ou professionnels. ils sont aujourd’hui vendus dans le monde entier : en 2016, on
des œnologues
enregistrait plus de 250 millions de bouteilles vendues dans plus de 140 pays!
www.vinsvaldeloire.fr, www.vins-centre-loire.com
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Les 500 ANs De LA reNAissANCe,
ANNiVersAire iNCoNToUrNABLe eN CeNTre-VAL De Loire
dans le val de Loire, l’année 1519 est une année historique. Avec la mort de Léonard de Vinci au
Château du Clos Lucé, à Amboise, la pose de la première pierre du Château de Chambord et la
naissance de Catherine de Médicis, cette année marque symboliquement le début de la renaissance.
La région centre-val de Loire, riche de nombreux châteaux datant de cette période, est souvent considérée
comme le berceau de la renaissance en France. fêter les 500 ans de la renaissance, en 2019, s’impose
donc comme une évidence. Pour célébrer cette période qui a stimulé la création artistique, la philosophie,
les sciences et la littérature, en france et en italie, la région mobilise ses partenaires autour de nombreux
projets pour créer l’évènement en 2019.
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