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Loir-et-Cher, une source d’inspiration… 
 
 
Il y a bien longtemps, bien avant que le Val de Loire ne soit inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, rois, peintres, écrivains et poètes avaient découvert ce territoire qui depuis n’a cessé 
d’inspirer promeneurs et visiteurs.  
Ici et là, de merveilleux châteaux, mais aussi des villages, des cités médiévales, véritables témoins de 
l’histoire de France, connus ou encore secrets se tiennent en embuscade pour titiller votre curiosité.  
Riche de ce patrimoine bâti, la Loire majestueuse vous mènera tel un chemin buissonnier, vers des 
parcs et jardins car en Loir-et-Cher, la nature est reine. Tantôt sauvage, tantôt domestiquée, elle 
vous permet de la découvrir et de la partager en toute intimité. Tous les sens sont en éveil, paysages 
et saveurs se déclinant à l’infini… 
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Une identité majestueuse pour une diversité d’expériences ! 
 
 LA LOIRE 

Le plus féminin des fleuves français… Impétueuse, capricieuse et royale !  
« Le long du coteau courbe et des nobles vallées, 
Les châteaux sont semés comme des reposoirs, 

Et dans la majesté des matins et des soirs 
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées » 

Charles Péguy 
 
 

On a testé et retenu pour vous : 
 

 
o Les promenades fluviales 

 
 Situés dans le petit village historique 

de Saint-Dyé-sur-Loire (ancien port de 
Chambord), les Marins du port de Chambord 
proposent des balades-découvertes 
commentées sur la Loire à bord de bateaux 
identiques à ceux qui ont acheminé les 
matériaux de construction vers Chambord.  

 Des balades 
crépusculaires avec apéritif embarqué 
(19h./21h.) ou en journée avec des balades 
pique-nique de 12h30 à 14h30 et des sorties 
traditionnelles d’1 heure. 

 Traversée de la Loire 
 (30 mn) par bac au départ de 
Montlivault/Cour-sur-Loire/Montlivault : 
idéale pour l’un des plus beaux itinéraires de la 
Loire à vélo Blois/Cour-sur-
Loire/Montlivault/Blois. 

 Vous serez aux 1ères  
loges à bord de la cabiche, (gîte flottant 
aménagé pour 4 personnes) pour profiter de 
la Loire. Cette toue construite dans les ateliers 
des Marins du Port de Chambord accueille ses 
hôtes chaque année du 1er mai au 15 octobre. 
Un esprit écologique et respectueux de 
l’environnement pour ce bateau traditionnel 
qui dispose d’une douche solaire et de 
toilettes sèches.  
www.marins-port-chambord.fr  

 
 
 

 De l’aube à la nuit, tout au long de 
l’année, l’Association Millière Raboton vous 
accompagne pour des sorties uniques et 
thématiques au départ de Chaumont-sur-
Loire. Elle dispose d’une flottille de 7 bateaux 
ayant chacun une capacité maximum de 12 
passagers (outre le guide pilote). Chaque 
balade est une invitation aux découvertes et 
rencontres inattendues. C’est la Loire qui en 
décide ! 

 La découverte en  
journée d’1h30 

 La sortie pique-nique  
sur une île de 2h30 

 La Balade 
crépusculaire, sortie de 2h30 à l’aube ou au 
couchant (le matin le départ a lieu ½ h avant le 
lever du soleil ; le soir départ 1h30 avant le 
coucher) 

 La sortie de l’après- 
midi à la nuit (7h de balade) ou la sortie 
journée (de 9h. à 19h.) 
 
Et notre coup de cœur ! 

 Le bivouac 
accompagné (24h.) – départ l’après-midi vers 
14h. pour ne rentrer que le lendemain en 
début d’après-midi (8 à 10 participants au 
maximum). Tout au long du voyage, les 
guides s’évertuent à garantir le respect et les 
clefs facilitant la lecture du milieu. (Matériel et 
provisions fournis). 
www.milliere-raboton.net  
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 LA SOLOGNE 
Territoire fascinant, terre magique pour les promeneurs, qui se découvre au fil des saisons. Air 

pur, vie sauvage, futaies, landes et étangs miroitants, la Sologne enivre, la Sologne envoûte… Ce 
territoire d’Alain Fournier et de Nicolas Vannier permet d’apprécier un paysage encore préservé. 

 
On vous conseille : 
 

 Dormez dans la cabane de Totoche, le braconnier (François Cluzet) 
immortalisée dans l’Ecole buissonnière de Nicolas Vannier, à la ferme du Monestois sur la commune 
de Mennetou. Cette toue cabanée de 12m² est désormais installée sur un étang à 120 € la nuit pour 
un couple.  
https://www.facebook.com/La-Ferme-du-Monestois-1561833287460067/  
 
On a testé et retenu pour vous : 
 

 Un « glamping » à quelques envolées du domaine de Chambord.  Les 
lodges de Blois-Chambord sont de véritables petits écrins dispersés sur un domaine préservé avec 2 
petits étangs de pêche, une baignade naturelle (à 500m l’été). Sur place, vous aurez le choix entre la 
location de lodges sur pilotis, de cottages, de cabanes flottantes ou de tonneaux lodges. Ces 
hébergements insolites et atypiques vous sont proposés du 30 mars au 12 novembre. 
www.lodges-chambord.com  

 
 LA VALLEE DU CHER  
Avec le vignoble, le paysage se fait souriant et quelques maisons bourgeoises détachent leurs 

délicates silhouettes de pierre blanche qui annoncent de beaux châteaux. La pierre est si tendre ici 
qu’elle  donne envie de s’y blottir.  

   
On a testé et retenu pour vous : 
 

 Le GR®41 qui permet de découvrir la vallée du Cher en toute intimité 
depuis Vierzon jusqu’à Chenonceau, en longeant le canal de Berry et les chemins de halage du Cher.  

 Troglo Degusto est un concept de visite unique qui vous plonge au cœur 
de l’histoire,  (chapelle souterraine post révolutionnaire, refuge mis en place par les conscrits en  
1804, des dessins et  des messages du 18ème jusqu’à la 2nde guerre mondiale).  Sous la conduite de 
votre guide, Stéphane Josseau, vous pourrez découvrir ces précieux témoignages  inscrits sur la 
pierre à travers 5 itinéraires de 2k5 chacun au « centre de la terre » pour une immersion dans les 
mondes souterrains. 
www.troglodegusto.fr    
 
 LE VENDOMOIS  
Le vert des saules et des peupliers se reflète dans le sillon du Loir qui serpente doucement dans 

cette vallée riante et accueillante. C’est une petite rivière nichée entre maisons troglodytiques et 
vignoble. Le Vendômois verdoyant vous accompagne à travers églises à fresques et bocage vers le 
Perche vallonné.  

 
On a testé et retenu pour vous : 
 

 Une promenade à bicyclette sur un itinéraire récent, encore peu connu 
qui vous emmène pour une balade bucolique au milieu des vignes, 
parfois à flanc de coteaux parfois  au fil de l’eau… 

http://www.vendome-tourisme.fr/circuits-et-sejours/circuits-en-velo  
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 SITES & CHATEAUX 
o Château royal de Blois : Un spectacle inédit ! 

Le château royal de Blois présente un magnifique panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de 
la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple unique de l'évolution de 
l'architecture française du XIIIème au XVIIème siècle. L'édifice évoque, par sa diversité de styles, le 
destin de 7 rois et de 10 reines de France à travers l’histoire. Avec notamment, l’une des plus grandes 
conspirations : l’assassinat du Duc de Guise, rival du roi Henri III, un certain 23 décembre 1588. 
A compter du printemps, le Son et Lumière du château royal de Blois se métamorphose en un 
véritable spectacle nouvelle génération !  
« Si Blois m’était conté » inaugure en 2018 un nouveau spectacle d’un réalisme saisissant grâce aux 
nouvelles technologies de vidéo mapping. Cette scénographie inédite permet toutes les 
excentricités. Un château qui s'effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc 
de Guise plus vivant que jamais. Amours, drames et secrets virevoltent sur les 4 façades, tour à tour 
sublimées ou simultanément révélées dans un spectacle unique à 360°.  
 Du 21 avril au 23 septembre : Tous les soirs dans la cour du château (sauf les 21/06 et 13/07)  

 – Horaires :  
 En avril, mai, septembre : 22h 
 En juin, juillet, août : 22h30 

 Durée : 45 mn 
 Tarifs : (Billets combinés avec la visite du château)   
 Adulte : 10,50 €  
 Enfant (6 – 17 ans) : 6,50 € 

Traduction simultanée en 9 langues 
www.chateaudeblois.fr  
 

o Chambord Grandeur Nature… Petit rappel 
 En 2017, l’édifice s’enrichit de 6ha de jardins à la française paysagés d’après des plans 

authentiques datant du XVIIIème siècle.  
 En 2017 toujours, le long du canal, une balade de 4 km est aménagée pour découvrir la faune 

et la flore de cette incroyable réserve biologique. Des observatoires, des pontons et des 
panneaux ont été installés pour satisfaire les amateurs de nature. 

 En 2018, Chambord ouvre de nouveaux sentiers de promenade qui permettront de pénétrer 
à l’intérieur d’une partie du parc anciennement fermée au public. 1 000 hectares de forêts, 
de chemins, de prairies et de landes seront désormais accessibles à travers le plus grand parc 
clos de murs d’Europe. Le visiteur pourra ainsi découvrir des points de vue inédits sur le 
monument et des espaces naturels uniques. A noter les immanquables de cette promenade :  
 L’étang des Bonshommes et l’étang de la Faisanderie 
 Le grand fossé 
 Les vignes de l’Ormetrou 

 A noter également : Une immersion d’1 heure et demie au cœur de la zone protégée du 
domaine en 4x4 conduite par un agent forestier ou un animateur nature. Le parc de 
Chambord, abrite une forte densité de cerfs et de sangliers sauvages, ce qui facilite leur 
observation, il n’est pas rare d’en croiser en plein jour… 
www.chambord.org/fr   
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o Noël aux châteaux, une féérie unique ! 
Parce que la magie de Noël enchante les cœurs, les châteaux se parent d’habits de fête et vous 
réservent une fin d’année digne des plus beaux contes de Noël… Suivez le guide. 
Outre un majestueux décor avec une allée bordée d’une centaine de magnifiques sapins illuminés, 
Chambord propose des ateliers, des lectures au coin du feu, des démonstrations de danse, de chant 
et d’escrime artistique ainsi que des spectacles uniques adaptés des contes et fables d’hier ou 
d’aujourd’hui.  
Le Château de Blois rythme ses visites nocturnes de chansons du Moyen-Âge et de la Renaissance.  
A Chaumont, haut lieu du paysage et de l’art contemporain, le Domaine se pare d’un décor festif et 
chaleureux aux lumières de Noël avec des ateliers créatifs.  
Tandis que le château de Cheverny vous propose ses géants indémodables : couronne et calendrier 
de l’avent, sapin illuminé et des rendez-vous chargés de poésie au coin du feu pour les petits. 
www.noelenvaldeloire.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 PARCS & JARDINS EN TOUTES SAISONS 

 
o Sasnières 

Le plus british de nos jardins ! Sa création 
commença dans les années 60 sous 
l’impulsion de sa propriétaire, Rosamée 
Henrion, passionnée de botanique. Elle en 
structura l’ensemble gazonné avec l’aide de 
l’un de ses fils, architecte d’intérieur : 
topiaires, haies et buis s’épanouissent en un 
élégant ensemble au bord d’un étang. 
L’ancien potager clos de murs a été 
transformé en un jardin où les floraisons se 
succèdent tout au long de la saison ; la treille 
palissée de jeunes pommiers y apporte une 
ombre tamisée. Depuis les hauteurs du parc, 
la perspective bordée de magnolias offre une 
vue panoramique sur le jardin. 
www.jardin-plessis-sasnieres.fr  

 
 

o Chaumont-sur-Loire 
A compter du 24 avril, le Festival International 
des Jardins de Chaumont-sur-Loire vous 
donne rendez-vous pour leur 27ème édition 
ayant pour thème : « Les jardins de la 
Pensée ». 
Rappelons que les créateurs paysagers venus 
du monde entier rivalisent d’idées chaque 
année pour que ce rendez-vous international 
constitue une rencontre entre la création 
paysagère et la création contemporaine. Le 
festival reste désormais une source 
d’inspiration pour bon nombre designers- 
paysagers… 
www.domaine-chaumont.fr  
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 MANGER OU DORMIR 

NOS DEMEURES & CHATEAUX VOUS OUVRENT LEURS PORTES ! 
 

o Chambord 
 Réhabilitation du Relais de Chambord 

Les travaux de rénovation du futur hôtel le « Relais de Chambord » sont quasi terminés et nous 
pouvons compter sur une  réouverture prochaine et plus exactement en mars 2018. Le projet réunit 
les grands savoir-faire français en matière d’architecture (Jean-Michel Wilmotte), de restauration, de 
gestion et de services hôteliers pour offrir un hébergement de qualité entièrement renouvelé. 
L’hôtel, faisant face au château de Chambord et bordant la rivière le Cosson, disposera de 
cinquante-cinq chambres et suites, d’un restaurant et d’un bar avec sa salle de billard, d’un espace 
bien-être et de salles de réunions pour accueillir groupes et amoureux de Chambord et de la nature. 
Les tarifs des chambres seront proposés à partir de 150 euros TTC, petit-déjeuner inclus. 
L’hôtel/restaurant sera ouvert toute l’année et sera référencé en 4 étoiles.  
Il est membre de Small Luxury Hotels. 
www.relaisdechambord.com 

 
o Beauval 

 Nouvel hôtel 
L’établissement « les Hauts de Beauval » ouvrira ses portes cette année à 1500 m du parc. Cet hôtel 
3* vous plongera dans un décor africain…  
www.zoobeauval.com  

 
o Sasnières  

 Le Plessis restaurant 
C’est dans le cadre du jardin du Plessis-Sasnières, au cœur d’une petite vallée, que Guillaume 
Henrion a installé son restaurant.  Aujourd’hui, tables et fauteuils ont remplacé plantes et arbustes 
d’été de l’orangerie. Adossé au coteau, le restaurant du Plessis,  fenêtres sur nature, prolonge la 
visite du jardin. La cuisine plutôt traditionnelle, faite maison, joue la carte du local tout comme les 
vins (ligériens et vendômois). Guillaume par son premier métier, architecte d’intérieur, aura songé 
sans nul doute à l’harmonie des couleurs des plats qui rivalisent avec celles des tableaux suspendus 
aux murs. Un lieu enchanteur qui vous mènera vers une promenade digestive autour du plan d’eau. 
Des formules à 18 € et 23 €, attardez-vous sur la carte des desserts très british ! 
www.leplessis-restaurant.fr  
 

o B&B dans des demeures historiques… 
 A quelques envolées au sud de Blois (5 km sur la petite commune de Vineuil), 

avec  2 chambres et 2 suites aux tarifs de 110 € et 140 € pour un couple, cette maison d’amis reflète 
parfaitement l’esprit B&B. Plateau de courtoisie, machine à café et produits d’accueil dans chacune 
des chambres, un service de haute qualité pour un accueil des plus charmants. 
Il s’agit pour les propriétaires,  M. François Lestourgie et M. Claudio Sonzogni, d’une totale 
reconversion et d’un coup de cœur. Ils ont acquis cette demeure datant de 1890 l’an dernier et 
viennent tout juste d’ouvrir leur maison d’hôtes (octobre 2017)… A découvrir absolument… 
www.leclosdesormeaux.fr  
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 La propriété de 4 ha « Le Grand Saint-Marc » est un ancien prieuré du XIXème siècle  
lové en plein cœur de Vendôme en lisière du Loir. Les chambres d’hôtes  se situent dans la longère 
Renaissance, vous pourrez goûter au plaisir de ce petit domaine en flânant dans le jardin à la 
française enrichi d’une serre fin XIXème, d’un potager et d’un verger et d’un petit vignoble au côté de 
l’étang ! Une escapade champêtre au cœur de la petite Venise loir-et-chérienne. 
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Vendome-Chambre-d-hotes-Le-Grand-Saint-
marc-41G10390.html  
 

 Datant de 1861, cette belle demeure tourangelle en tuffeau, située dans un parc clos, 
a été entièrement rénovée en 2014. Après avoir retrouvé toute sa noblesse, cette élégante propriété 
vous accueille dans ses 5 chambres, à 2 pas de Beauval et de Chenonceau, loin du tumulte des sites 
touristiques. Cette propriété se compose d’une maison principale et de 2 dépendances attenantes 
dont l’une a été transformée en cottages (Cottage garden et Sweet garden) et d’une grange qui 
abrite une piscine.  
www.lafoliesaintjulien.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Clos des Péziers, demeure du XVIIIème siècle sur un site protégé, propose à ces 
hôtes 3 chambres restaurées dans le respect de la tradition et des matériaux nobles tout en restant 
connectés (WIFI dans toute la maison et sur la piscine). Une maison qui garde les traces d’un passé 
riche d’histoire que les propriétaires vous retraceront… 
www.le-clos-des-peziers.com  
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o CHATEAU ROYAL DE BLOIS : DES OUTILS NUMERIQUES… 
 Revivez l'histoire du château à travers les siècles en pilotant vous-même des maquettes 

3D sur écrans tactiles géants ! 
Dans l'immense salle des États Généraux, haut lieu chargé d'histoire, mais également dans les salles 
d'interprétation, vous pourrez « piloter » deux grands écrans et tables tactiles présentant cinq 
maquettes du château.  
Vous pourrez vivre les grandes épopées du château royal au 13e siècle (forteresse médiévale), à l'époque 
de Louis XII, durant le règne de François Ier mais aussi rencontrer Gaston d’Orléans et Félix Duban 
(restauration du château au 19e siècle).  
Ces maquettes sont enrichies d’une animation vidéo qui résume l'évolution architecturale du 
château en 30 secondes et complétées de notices interactives et de frises chronologiques illustrées.  
Une carte 3D présente également d'autres monuments de la ville par onglets chronologiques. 

 
 « l’expérience inédite 3 D : une immersion en réalité virtuelle » 

Depuis la salle des États, tranquillement installés sur un banc et munis d’un casque de réalité 
virtuelle, les visiteurs font un bond en 1588 pour revivre un moment marquant de l’Histoire : les 
derniers instants du duc de Guise au château. 
Un scénario réinterprète cet épisode. Les personnages ont été modélisés par capture de mouvement, 
et la salle des États et la chambre du roi reconstituées dans leurs moindres détails. Pendant environ 
cinq minutes, les visiteurs sont en totale immersion avec une vision à 360° et suivent le duc de Guise 
jusque dans les appartements du roi où un piège l’attend. 
Une expérience inédite qui permet de mesurer la force de la réalité virtuelle immersive… 
Rendez-vous pendant les vacances scolaires au château royal de Blois. 
Déconseillé aux enfants de -8 ans. Le tarif est inclus dans le prix d’entrée du château. 

 
 Guideez : une application jeune public 

Un jeu des 7 erreurs que les aventuriers en herbe, smartphone ou tablette en mains, élucideront à 
travers un parcours en 12 étapes.  
Chaque aventure, pilotée par un compagnon de visite personnalisé, incite les enfants à scruter les 
moindres détails et tout comprendre des lieux qu’ils explorent. En fin de parcours, le monument, son 
architecture, ses personnages principaux et leurs grandes épopées n’ont plus de secrets pour eux.  
A l’arrivée, un cadeau récompense celles et ceux qui ont accompli leurs missions !  
Les contenus de l’application Guideez sont conçus pour s’adapter aux compétences des enfants, en 
fonction de leur âge (3 niveaux de visite : 5 / 7 ans, 7 / 10 ans, 10 / 12 ans). 

 
 Escape game historique  

Envoyés en 1588, les participants ont pour mission de déjouer, en moins d'une heure, le complot le 
plus célèbre de l'Histoire du château en découvrant qui a assassiné le Duc de Guise. Enigmes à 
résoudre, codes à déchiffrer mais aussi coopération, exploration et réflexion permettront aux plus 
ingénieux de revenir victorieux de cette expérience inoubliable à travers le temps. 
Week-end de Pâques, vacances de printemps, été et vacances de Toussaint 
25 € / personne - réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 
 

 Quand le rêve devient réalité ! 
L’HistoPad de Blois vous permettra de vous immerger à 360° dans le château… Reconstitution de 
salles disparues, géolocalisation sur 3 niveaux, déambulation de personnages historiques, contenu 
dynamique. Disponible à partir de l'été 2018.  
www.chateaudeblois.fr  
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o CHAMBORD  
 Histopad 

L’Histopad de Chambord vous offre une expérience de visite immersive au temps de François Ier. 
Découvrez huit salles du château entièrement reconstituées en 3D et en réalité virtuelle. 
A travers cet outil, il vous sera permis de voyager à travers des plans interactifs pour vous orienter et 
de découvrir l’histoire et les collections de 24 salles de l’édifice.  
 Plus d’une heure de commentaires audio sur l’histoire et l’architecture du château. 
 De plus, les plus jeunes pourront participer à une chasse au trésor ludique et interactive inclus dans 
l’Histopad. 
 Prix d’entrée au château (voir tarifs) + 6,5€ / tablette ou Pack famille 17€ / 3 tablettes. 
www.chambord.org/fr  
 

o TIMESCOPE  
Le Loir-et-Cher « plante » 3 bornes Timescope munies de lunettes de réalité virtuelle ou augmentée 
pour un panorama à 360°. Touristes et locaux n’auront plus qu’à se plonger au cœur de l’histoire et 
de l’aventure et selon l’endroit de survoler et découvrir l’espace comme jamais. 
Où ? A Blois, place du château, à Chaumont-sur-Loire au cœur du Festival International des Jardins 
et à Vendôme, dans le parc du château. Mais également à Paris, depuis la gare Austerlitz, il sera 
désormais possible aux voyageurs d’avoir un avant-goût de leur séjour… 
Quand ? A compter du mois de juin 2018. 
www.val-de-loire-41.com  

 
 

o UN ESCAPE CASTLE 
  Le 1er escape game en Loir-et-Cher 

L’Académie de Sorciers et de Mages de Rocheux vous tente ? Inscrivez-vous au jeu grandeur nature 
en temps réel nouvelle génération du château de Rocheux à Fréteval.  Vous aurez 60 mn pour 
résoudre une intrigue dont vous serez le héros :  
Été 1903, Le Château de Rocheux. Vos amis et vous ne rêvez que d’une chose : intégrer la prochaine 
promotion de la célèbre Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux. 
Mais la sélection est rude. Chaque année, nombreux sont les candidats qui échouent à l’examen 
d’entrée, mêlant sortilèges et énigmes magiques. 
Et vous, y parviendrez-vous ? 
Ce jeu d’évasion est à vivre en équipe de 2 à 5 personnes (famille ou amis) ; les enfants à partir de 6 
ans peuvent participer à l’aventure sous réserve d’être accompagnés par un adulte. 
www.chateau-enigmes.com/val-de-loire  
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 DU VIN AU FEMININ : MADAME EST VIGNERON ! 
 

Le vin n’est plus une affaire d’hommes ! 
Elles auraient un palais plus fin que leurs alliés masculins…  
Leurs généreuses compositions se reconnaitraient à la finesse de leur nez…  
Les femmes seraient talentueuses pour la charpente d’un millésime d’exception ! 
Des preuves ? Voici quelques premières lignes d’une page à découvrir dans les rangs des vignes de ces 
femmes ingénieuses unies par une même passion. 
 

o Audrey Clavier 
Œnologue de métier aux racines vigneronnes, Audrey a parcouru le Monde des grands vins, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili. Cette globe-trotteuse a créé son propre domaine de 9.5 
ha de vignes, Divin Loire en 2014, sur les terres de Oisly d’où elle est native. Pionnière de la vigne bio 
sur cette appellation (pas de pesticides et traitement naturel face aux maladies, vendanges 
manuelles ou renfort du système immunitaire des vignes par décoction de prêle et d’ortie), cette 
vigneronne compte à terme écouler la majorité de sa production en vente directe notamment avec 
la conception innovante d’une boutique-bistrot conviviale !  
www.divin.fr  
 

o Anne-Cécile Roy 
A la tête du domaine familial, Anne-Cécile a pris les commandes du vignoble en 2005, là où son 
arrière-grand-père, puis son grand-père et son père ont œuvré pendant des décennies. Elle 
officialise alors le travail respectueux de son père en limitant le rendement et convertie le vignoble 
en bio. Riche d’une dizaine d’hectares et de 60 000 plants, Anne-Cécile respecte son vignoble depuis 
les sols (aucun herbicide chimique) jusqu’aux vendanges manuelles de chacune de ses parcelles, ce 
qui et elle est sûre se retrouve par l’expression atypique de ses vins. 
www.domainedesroy.com  
 

o Noëlla Morantin  
Quelques rencontres auront permis à cette jeune bretonne de se reconvertir dans la vigne dont un 
passage chez Junko Araï, japonaise vigneronne et importatrice en vin. Au carrefour du Berry, de la 
Sologne et de la Touraine, c’est à Pouillé, à la tête d’un petit domaine de 6.5 ha que Noëlla s’installe 
en 2011 ; elle s’inscrit pleinement dans la démarche des vins naturels, bio, francs et sincères. En 
période de vendanges à la maison, vous pourrez alors la croiser au volant de sa 2CV camionnette 
dans cet environnement forestier qu’elle aime tant et où les chevreuils ont parfois élus domicile ! 
Patiente, elle bichonne ses ceps, élève son vin et respecte sa typicité, ce qui lui vaudra certainement 
d’être présente sur les plus belles tables à l’image de son rosé référencé chez Olivier Rollinger ! 
 

o Florence Veillex  
Florence encouragée par son mari, Eric Yung, journaliste et écrivain, acquiert le domaine en 2003, 
elle retourne sur les bancs de l’école (elle n’avait qu’un doctorat de math en poche !!) et devient 
vigneronne. Aux rênes d’un domaine de 25ha, elle obtient la certification Terra Vitis en 2009 
assurant une viticulture basée sur le respect de l’environnement.  
Le Domaine de la Chapinière est également un rêve de famille réunissant en un même lieu l’art du 
vin mais aussi l’art équestre avec aux commandes, Matthieu Vincent (le fils d’Eric), écuyer et 
dresseur professionnel et l’art des lettres avec un lieu unique « Le Pavillon »  qui  accueille 
expositions, événements littéraires et rencontres d’auteurs ou  d’artistes. 
www.lachapiniere.com  
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o Anne Josseau 
Anne est issue d’une grande famille de viticulteurs depuis plus d’un siècle, elle a repris le domaine de 
20ha en 2009 qu’elle conduit en lutte raisonnée (rendement modéré, une station météorologique 
dans les vignes permet une limitation des produits phytosanitaires). Un état d’esprit qui aura permis 
à Anne d’obtenir plusieurs qualifications environnementales (Terra Vitis, FARRE -Forum de 
l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement- & HACCP -méthode de maîtrise de la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires dont l'objectif est la prévention, l'élimination ou la 
réduction à un niveau acceptable de tout danger biologique, chimique et physique-) 
A quelques pas, au fond de la cour, laissez-vous surprendre par Troglodegusto, un lieu souterrain 
regorgeant de trésors et de témoignages historiques gravés sur les murs… 
www.lestabourelles-leveret.com/fr  
 

o Ariane Lesné 
Ariane est à la tête du domaine de Montrieux de 7.5 ha depuis 2015 sur les coteaux du Vendômois. 
Elle cultive son raisin selon les principes de l'agriculture biologique dans des parcelles (composées 
uniquement de vieilles vignes) travaillées au cheval et le récolte uniquement à la main. Ariane 
s’intéresse de près aux vins ancestraux et confidentiels. C’est avec la complicité de Guillaume 
Foucault, étoilé Michelin au Pertica à Vendôme, qu’elle concrétise son rêve avec la naissance de 
« Poire de loup » (champagne de poire comme le nommaient les anciens), un breuvage oublié et 
ressurgi du passé aux arômes de réglisse et d’amande….  
https://www.facebook.com/domainemontrieux  
 

o Laura Séméria 
Né d’un coup de cœur italien pour les appellations Cheverny et Cour-Cheverny, le domaine de 
Montcy, Terra Laura, est un vignoble de 20 ha. Dès son acquisition en 2007, Laura  le convertit en 
agriculture biologique  avec une vinification naturelle. Elle travaille en lutte raisonnée dans le respect 
de la vigne et de la terre puis toujours dans un souci constant d’agir en faveur d’un développement 
durable,  Laura va plus loin en convertissant son domaine à la biodynamie. Les familles sont les  
bienvenues dans ce domaine où les enfants s’attarderont pour découvrir le « mystère de la grappe 
d’or » tandis que leurs parents dégusteront au choix les différents millésimes des 3 AOC qu’elle 
produit. Egalement sur place, des hébergements dans les vignes… 
www.domaine-de-montcy.com  
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 BEAUVAL 
Le zooparc de Beauval, classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde vous a annoncé la 

naissance du célébrissime bébé panda, Yuan Meng, le 4 août dernier. Il vous est désormais possible 
de venir l’admirer depuis le 13 janvier 2018. Rappelons que Beauval dispose de plus de 40 ha pour ses 
10 000 animaux de 600 espèces différentes.  
Cette année encore, le parc s’enrichie d’un nouveau territoire de 6 000 m² pour accueillir 6 guépards 
que le public pourra admirer depuis une passerelle et d’une surface vallonnée et arborée de 3 600 m² 
réservée aux ours. 
www.zoobeauval.com  
 

 
Le célébrissime carnet rose en images…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 DU CHOCOLAT MAYA CHEZ MAX VAUCHE – UNIQUE EN FRANCE 

Le maitre chocolatier, Max Vauché, achète désormais ses fèves de cacao en direct de la plantation 
CACEP à Tabasco au Mexique. C’est à Bracieux, dans son atelier, que la préparation du cacao (selon 
la méthode Maya) s’opère : le lavage, le séchage le tout non fermenté pour la conservation des 
arômes pour ce cacao très amer.  
www.maxvauche-chocolatier.com  
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o Les chefs étoilés Michelin sont au nombre de 6 dans notre département.  
Installés non loin des maraichers où fleurissent les légumes de saison, des pâtures où 
paissent les troupeaux ou des coteaux où s’épanouissent les vignobles, ils ne sont pas avares 
de recommandations et vous permettront le temps d’une visite d’approcher quelques 
producteurs de nos terroirs.  
 
RAPPELONS NOS QUELQUES BELLES ETOILES : 
 

 Le Pertica à Vendôme, 
chef : Guillaume Foucault 

www.restaurantpertica.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Assa à Blois avec une 
cuisine franco-japonaise à 
4 mains : Anthony & 
Fumiko Maubert 

www.assarestaurant.com  
 

 La Maison d’à Côté 
Montlivault, chef : 
Christophe Hay 
www.lamaisondacote.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Orangerie du Château à 
Blois, chef : Jean-Marc 
Molveaux 

     www.orangerie-du-chateau.fr  
 

 Le Domaine des Hauts de 
Loire à Onzain, chef : 
Rémy Girault 

www.domainehautsloire.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Grand Hôtel du Lion 
d’Or à Romorantin-
Lanthenay, chef : Didier 
Clément 

www.hotel-liondor-romorantin.fr  
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o CES MAISONS QUI S’ETOFFENT D’ANNEE EN ANNEE ! 
 
 A LA MAISON D’A COTE 

En 2016 : Christophe Hay, jeune chef étoilé, accueille ses clients dans un bistrot non 
loin de son restaurant gastronomique. Ce bistrot d’à Côté permet de savourer des 
menus à moins de 20 € « retour de marché ». 
Depuis 2017, Christophe propose des cours de cuisine d’une durée de 3h. au cœur 
même de son restaurant gastronomique de 6 à 8 personnes.  
En 2018, après avoir acquis 3000m² de terres maraichères, il y cultive une multitude 
d’herbes extraordinaires, la Tagette, aux arômes de fruit de la passion, la menthe 
déclinée en huit variétés, les Capucines tubéreuses, plus de 300 pieds de 40 variétés 
de tomates, sans oublier les légumes : les haricots serpents, les pois asperges au 
goût d’asperge, les épinards fraises mais également des classiques : betteraves, 
carottes, navets… 
www.lamaisondacote.fr  
 

 AU DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE 
En 2016 : Rémy ouvre son école de cuisine « l’art des mets selon Rémy» animée par 
lui-même au fil des mois et des saisons.  
Dès le printemps 2018 : Le domaine des Hauts de Loire  accueillera  

 un SPA avec pour produits bien-être, la marque Clarins et espace 
fitness.  

 Un bistrot avec une terrasse ouverte sur un jardin de curé où 
déguster une cuisine traditionnelle avec une rôtisserie et un four à 
braise orchestrée par le chef du gastro lui-même ! 

www.domainehautsloire.com  
 

 
o COUPS DE CŒUR : NOS JEUNES CHEFS ONT DE L’AVENIR ! 

 
 Le Assa  

Face à la Loire, Anthony Maubert, le chef (ancien de Donckele et Veyrat) et sa femme 
Fumiko, pâtissière et nutritionniste sont aussi discrets en paroles qu’efficaces au 
piano. Ils expriment par leur cuisine saine, leur passion commune. C’est chaque 
matin, « assa » en japonais, qu’Anthony décide du menu du jour, élaboré à base de 
produits bio et locaux. Sa cuisine française iodée (Anthony est natif de Bretagne) est 
teintée de techniques et de subtilités japonaises. Aucun corps gras, le végétal est 
sublimé, les plats épurés. Anthony ne choisit que les meilleurs  produits sur place 
dans les exploitations, une relation étroite qu’il apprécie tant. 
www.assarestaurant.fr  
 

 Le Pertica 
Guillaume Foucault, le jeune chef du Pertica qui signifie Perche en latin a obtenu son 
étoile en 2017.  
Ici tout est histoire de terroir, de circuit court et de patience… Guillaume remet au 
gout du jour, avec l’aide d’irréductibles producteurs, des produits ancestraux et 
oubliés. Il joue la carte de la surprise choisissant scrupuleusement ses mets qu’ils 
travaillent avec la plus grande attention. Tout ou presque dans sa cuisine est issu de 
la vallée du Loir et du Perche. Un ambassadeur qui cultive une cuisine vivante et 
locale. 
www.restaurantpertica.com  
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE VAL DE LOIRE - LOIR-ET-CHER 
Lygie Rothon  
2/4 rue du Limousin 
CS 64323 
41043 Blois Cedex  
Tél. 02 54 57 00 46 
Port. 06 85 42 75 58 
courriel : lygie.rothon@adt41.com 
www.val-de-loire-41.com  
 
 
 Dossiers de presse thématiques 

Parallèlement à ce dossier de presse, d’autres dossiers de presse existent, 
thématiques, plus « fouillés » sur leur sujet.  
Vous pouvez vous les procurer sur simple demande : 
Bio… Logiquement Durable ! 
Plaisirs gourmands en Loir-et-Cher 
Histoire d’eau 
Source d’inspiration littéraire 
De l’oxygène pour vos week-ends  
 ... Enfin, s’il était besoin, nous sommes à votre disposition pour en bâtir un 
« sur mesure », en fonction de vos souhaits. 
 
 Accueils presse 

Nous vous proposons de vous aider dans la préparation de vos reportages ou sujets, 
notamment en vous accueillant sur notre territoire quel que soit votre support. 
 

 
 
 

A bientôt…. 
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