Terre d’Histoires

Saison printemps - été
la Loire

la Loire

en famille !

AVOINE
SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT

SAVIGNY-EN-VÉRON

Les moments en famille
sont des instants précieux.
Afin de satisfaire chacun et de ravir
le cœur de toute votre tribu, il existe
toute une palette d’activités à votre portée.
Petits et grands enfants pourront s’amuser,
s’aérer, se reposer, apprendre de nouvelles choses…

LERNÉ

CINAIS

CHINON

LA ROCHE-CLERMAULT
la Vienne

SEUILLY

SUGGESTION DE PROGRAMME
À twister au gré de vos envies !
JOUR 1
Découverte de Chinon :
visite, balade bateau et détente
les pieds dans le sable
Un incontournable ! Vous ne pouvez pas
repartir de Chinon sans avoir visité la
Forteresse Royale, avec sa scénographie
interactive et ludique du IIIe millénaire.
Elle propose de nombreuses animations
et expositions toute l’année. Chacun y
trouvera une visite adaptée à son âge !
Puis, laissez-vous tenter, dans le centre
ancien, par le parcours de visite « cœur de
ville », une visite avec le service patrimoine
Ville d’Art et d’Histoire ou bien tentez
une nouvelle expérience en préférant le
gyropode ! En fin d’après-midi, une visite du
Musée le Carroi et une balade bateau suivie
d’une pause à la guinguette vous permettront
de profiter des meilleurs points de vue sur la
Forteresse Royale. Séance photos « souvenir »
vivement conseillée sur « la plage » avec
pour toile de fond la Forteresse de Chinon !

JOUR 2
Lerné : visite du musée
de la boule de fort
et initiation (sur rendez-vous)
Invitation à la pratique d’un jeu très local :
la boule de fort. Ici, on pratique un sport
très ancien qui se joue, en pantoufles, avec
des boules déséquilibrées, plus lourdes d’un
côté que de l’autre, sur un terrain concave
dans le sens de la largeur. Un vrai défi !
Poussez les portes du musée « Picroboule »
afin de découvrir l’histoire et l’origine
de ce jeu et y suivre une initiation
(rendez-vous indispensable au préalable),
possible pour tous.
Que la meilleure équipe gagne !

Seuilly : Musée Rabelais et Abbaye
Rendez-vous au Musée Rabelais pour faire
la rencontre de Gargantua, un géant qui vous
racontera son histoire et les étapes de sa vie,
sa naissance extraordinaire, son drôle de
langage inventé par Rabelais, les expressions
à rire, les jeux mystérieux ou encore, les plantes
du jardin.
Poursuite de la visite en dehors du musée avec
la balade sonore  : cette découverte sensorielle
et littéraire vous permettra de faire une véritable
lecture contemporaine du paysage, décrit dans
les Guerres Picrocholines de Rabelais.

Cinais : visite dans un écrin
de verdure
Montez ensuite sur le plateau de la commune
voisine, où le dépaysement continue avec le
Camp des Romains. Ce havre de nature et de
biodiversité, vous sera conté par des panneaux
simples et ludiques, superbement illustrés.
À vous de partir à la recherche des essences
présentées et des pierres de Saint Martin…

La Roche-Clermault
Cap vers une étape gourmande ! La visite de
la chèvrerie « le Vazereau » vous propose une
escapade gourmande avec la dégustation d’un
fameux fromage de chèvre de Touraine ou de
la spécialité de la ferme, la tomme de chèvre.
Selon la saison, des ateliers pour toute la
famille sont possibles. Inscription obligatoire.
Poursuivez votre escapade dans ce village
à la ferme pédagogique « Murmur’Anes aux
Millevents ». Sur place (et sur réservation !) :
balade avec les ânes, visite de la ferme
pédagogique, activités ludiques autour
des animaux, balades à thèmes,
travail de la terre avec les ânes…

JOUR 3
ÉcoMusée du Véron
à Savigny-en-Véron
Prenez le temps de visiter une exposition ou
la ferme, de participer à un atelier créatif, de
rencontrer des chercheurs, d’autres visiteurs,
de vous balader… voici la proposition culturelle
de l’écoMusée du Véron, adaptée aux petits
comme aux grands curieux !
Pour la pause déjeuner, nous vous proposons
un pique-nique de produits locaux au lac
Mousseau à Avoine. Grand espace et aire de
jeux feront la joie de vos têtes blondes !

Saint Benoît-la-Forêt
Faites le plein de sensations avec le parcours
l’accrobranche au Parc Aventure de Saint
Benoit-la-Forêt. Tyrolienne, pont de singes,
balançoires, poutres suspendues…. les graines
d’aventuriers vont adorer ! Puis poursuivez
par une balade (accompagnée sur réservation)
en forêt domaniale de Chinon à votre guise,
à pied, à cheval, en attelage ou à vélo.

Piscine du Véron à avoine
Fin d’après-midi détente au sein de la piscine
du Véron qui vous propose un bassin ludique,
une pataugeoire, un toboggan… ainsi qu’un
espace de verdure extérieur pour le goûter
et les sessions bronzette !

ET POUR QUELQUES JOURS
ENCORE…
Avec pour camp de base Chinon
et ses alentours, continuez à visiter
quelques-uns des sites environnants.
Le plus difficile sera de choisir !
Si vous êtes adeptes de randonnées
(vélo ou à cheval notamment),
des itinéraires vous permettent
de rallier ces sites depuis votre camp
de base en terre de Chinon !

Une journée entre Richelieu et Chinon
Nous vous proposons un aller-retour jusqu’à
Richelieu via la voie verte : un tapis de 20 km
de sérénité entre nature et culture, sans
difficulté et en toute sécurité, et avec de
nombreux panneaux et dispositifs informatifs
et pédagogiques. À la gare de Coutureau,
quittez la voie verte pour rejoindre le château
du Rivau et ses jardins de conte de fées à Lémeré.
Visite surprenante à la clé, pleine d’arts et
d’humour. Besoin de dépaysement ? Une balade
récréative avec la meute de Huskys de Sibérie
de Latitude Nordique (à Jaulnay - sur réservation)
sera parfaite !

Autour de Bourgueil et Langeais
Autour d'Azay-Le-Rideau
Le site de la vallée troglodytique des
Goupillières à Azay Le Rideau vous propose
3 fermes creusées dans le tuffeau,
son ingénieux souterrain-refuge et ses
aménagements pour enfants.
Place à l’imagination !
Puis découverte des spécialités locales :
l’espace Culturel Osier Vannerie de Villainesles-Rochers vous invite à entrer dans le monde
des vanniers et osiériculteurs : la culture de
l’osier, leurs techniques et leur savoir-faire.
Allez ensuite à la rencontre de professionnels
dans leurs ateliers. Pour remonter le temps,
le Musée de la Préhistoire au Grand
Pressigny et la Forteresse de Montbazon sont
incroyables !
Et pour le pays des contes ?
En route vers Rigny-Ussé et son château
de la Belle au Bois Dormant.

Les châteaux de Gizeux et de Langeais vous
permettent de réviser l’Histoire, mieux qu’avec
un cahier de vacances !

Autour de Saumur
Bienvenue dans une destination épique et
chargée d’histoire ! Au programme : Visite
des installations du célèbre Cadre Noir, qui
constitue le corps enseignant de l’École nationale
d’Équitation, et spectacle des Matinales. Puis
pour explorer Saumur autrement, un Petit Train,
au combi vintage ou bien à l’application Baludik
pour un jeu de piste connecté pourra séduire
les plus jeunes ! Plutôt une envie de châteaux ?
Pas de soucis ! Optez pour le château de Saumur,
emblème de la ville la dominant et offrant une
vue imprenable sur la ville et la Loire ou bien
pour le château de Brézé, où une forteresse
souterraine se cache sous le château !
Encore un peu de temps ? alors passez par
Fontevrault l’Abbaye pour y découvrir un village
plein de charme et d’artisans d’art ainsi que
son Abbaye Royale. Envie de nature ? Sans
hésitez cap sur le Bioparc à Doué-la-Fontaine,
parc zoologique engagé dans la sauvegarde
des espèces menacées, et atypique de par son
implantation troglodytique.

RAYONNEZ À PARTIR DE CHINON
Posez vos valises à Chinon ou dans ses environs puis profitez de la localisation parfaite de ce petit coin de Val de Loire,
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Depuis votre « camp de base », explorez la région et profitez de la douceur
de vivre qui règne ici. Châteaux distingués, espaces naturels classés, vignobles renommés…
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Composez votre itinéraire sur-mesure !

TOURS
Témoin de l’art de vivre
en Val de Loire.

33 km

30 km

VERS GIZEUX

LANGEAIS

SAUMUR

23 km

Le château de la Belle
au Bois Dormant.

2 Visitez la maison

20 km

FONTEVRAUD-L’ABBAYE

7

VILLAINES-LES-ROCHERS

8

4

du Parc Naturel 5
Régional Loire
Anjou Touraine,
le village, le
château...

1
27 km

MONTSOREAU

et ses habitats troglodytiques.

Sa forteresse et son donjon,
le plus ancien de France.

Élégant château
comme posé
sur l’eau, et son
jumeau l’Islette.

RIGNY USSÉ
20 km

TURQUANT

MONTBAZON

AZAY-LE-RIDEAU

15 km

BOURGUEIL

Son majestueux château paré
de tuffeau blanc, son vignoble
et sa culture de l’art équestre.

48 km

22 km

17 km

CHINON
1
3

Dernière demeure monumentale
d’Aliénor d’Aquitaine.

Ville d’Art et d’Histoire

6

9

15 km

32 km

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

L’ÎLE-BOUCHARD

Les gourmands
reprendront
bien un peu de
fromage AOP ?

en famille !

14 km

LÉMERÉ

Parcours découverte

23 km
25 km

Un château et des jardins
de conte de fées

LE HAUT DE LA TOUR DE L’HORLOGE
On connait de Chinon la magnifique Forteresse Royale qui
domine la ville. Alors pourquoi ne pas admirer la ville du haut
de la Tour de l’horloge ? Effet whaou garanti avec un superbe
panorama sur la Vienne et la ville de Chinon.

LES BORDS DE VIENNE
Afin d’avoir pour toile de fond la Forteresse Royale, direction
le Quai Danton ! Les pieds dans le sable, la Vienne et ses toues
cabanées et la Forteresse Royale en toile de fond, vous pourrez
y faire « la photo » à poster sur les réseaux sociaux.

LES RUELLES DU CENTRE MÉDIÉVAL
Goûtez à l’authenticité de cette ville classée Ville d’Art et
d’Histoire, baladez-vous à travers ses ruelles pavées, admirez
ses maisons à pans de bois et son architecture typique de
Touraine à base de tuffeau. Un vrai régal pour votre œil de
photographe ! Pour prendre de la hauteur dans ses ruelles,
nous vous conseillons l’escalier extérieur du musée le Carroi.

Pour donner un style plus urbain à vos photos, on vous invite à
vous approcher de l’ancien pont ferroviaire de Chinon, un coucher
de soleil à travers ses armatures métalliques, sympa non ?

Coquette cité toujours
animée de l’esprit du
cardinal.

Découvrez Chinon et sa région
au gré de vos envies !

Avec entre autre
Center Parcs, pour
une échappée nature

CHINON

LE PONT FERROVIAIRE
AU-DESSUS DE LA VIENNE

RICHELIEU

LOUDUN

Souriez BEAUCOUP,
partagez À LA FOLIE,
photographiez
PASSIONNÉMENT !

VILLANDRY

et son château

32 km

LES SPOTS PHOTOS
CHINON EN LIBERTÉ
À NE PAS MANQUER !

47 km

LE COTEAU SAINTE RADEGONDE
Le coteau sainte Radegonde donnera un air mystérieux
à vos photos.

LA PASSERELLE DE L’ASCENSEUR
Parfaite pour prendre de la hauteur !

2

PARCOURS DÉCOUVERTE AU FIL DE L’EAU,
TROGLO OU EN FAMILLE…
ET BIEN D’AUTRES !

FLASHEZ…
Et visitez

UN PEU, BEAUCOUP,
À LA FOLIE,
PASSIONNÉMENT !
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Un spot photo incontournable, situé au confluent de la Vienne et
de la Loire, classé parmi les plus beaux villages de France. Depuis
le panorama en haut du village ou au coucher du soleil, depuis la
pointe de sable en bords de Vienne.
Ne pas jeter sur la voir publique. Document édité par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Imprimerie Valdeloire (Saumur) - Réalisation : Agence Signe des Temps. Illustrations : Quentin Rivière.
Crédits photos : David Darrault - Image Club du Véron - CCCVL

CONSULTEZ NOTRE COLLECTION
DE PARCOURS DÉCOUVERTE
POUR VISITER CHINON
ET SA RÉGION
AU GRÉ DE VOS ENVIES !

CANDES SAINT-MARTIN
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CHOUZÉ-SUR-LOIRE
En déambulant depuis les quais, avec la Loire pour toile de fond
ou sur une toue sur la Loire au coucher du soleil, choisissez
votre spot !
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BEAUMONT-EN-VÉRON
Les Puys du Chinonais.
Vous voulez donner un air du Sud à vos photos ?
Direction le Puy du Pérou à Beaumont-en-Véron
pour un dépaysement total !
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CINAIS
En repartant du musée Rabelais à Seuilly, prenez de la hauteur
pour rejoindre le moulin tour sur la commune de Cinais. Par temps
dégagé, vous aurez pour toile de fond la Forteresse Royale de
Chinon, ainsi que le village de Cinais et sa pointe d’exotisme avec
ses nombreux palmiers.
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LES VIGNES
Impossible de repartir du territoire de production du Chinon
AOC sans une photo dans les vignes… Les rangs alignés sont
la promesse d’un superbe effet graphique.
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HUISMES
En bord de l’Indre, près de l’un des nombreux manoirs du village
ou dans la maison de max Ernst, à Huismes le plus difficile sera
de choisir…
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SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT
Lors d’une balade en forêt domaniale de Chinon, profitez des
grandes étendues de prairies protégées, observez la faune et la
flore remarquables, longez le petit ruisseau dans la fraicheur
des sous-bois, dépassez-vous à l’accrobranche, pique-niquez
sur les airs aménagés, initiez-vous à la dégustation œnologique,
traversez les bois en attelage... Ce sont autant de points clés
pour une photo magique.
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SEUILLY
Choisissez un point d’arrêt sur le sentier entre le Musée
Rabelais et l’Abbaye de Seuilly, un des hauts lieux des Guerres
Picrocholines de Rabelais, pour une photo souvenir dans ce
paysage contemplé par Rabelais il y a plus de 500 ans…

En Chinonais, chaque paysage est différent :
campagne, ville, forêt, rivière...

Sillonnez le territoire et trouvez le vôtre !

VENIR À CHINON
En voiture, prendre l'A10 sortie n°24 puis D751
Aéroport Tours Val de Loire
Gare TGV Tours et Saint-Pierre-des-Corps
Gare TER Chinon et Port Boulet (Chouzé-sur-Loire)

