
D O S S I E R  D E  P R E S S E

Nouveautés 2019

Loir-et-Cher, 
source d’inspiration 



Sommaire

Val de Loire - Loir-et-Cher, une 
source d’inspiration...

2019, les 500 ans d’un chef d’oeuvre 
architectural : Chambord

Commémoration Nationale
Les 500 ans de la Renaissance

L’espace bien-être

Éditions spéciales
• Beauval : un nuage et des diables...
• Festival International des Jardins
• De nouveaux jardins au château 

royal de Blois
• L’amour à Cheverny

03

05

8

11

13

Chroniques
• Bateau Apéro au fil de l’eau
• Le maître chocolatier Max Vauché
• Vendôme, bien plus qu’une place !
• Hébergements, quoi de neuf ?

17

Portraits, talents, ambassadeurs...21

Nous contacter23

2



Val de Loire - 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…



LA LOIRE... LA SOLOGNE...

LA VALLÉE DU CHER... LE VENDÔMOIS...

Une identité majestueuse pour une diversité de paysages !

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

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.

Avec le vignoble, le paysage se fait souriant et 
quelques maisons bourgeoises détachent leurs 
délicates silhouettes de pierres blanches qui 
annoncent de beaux châteaux. La vallée souveraine 
est si tendre ici qu’elle donne envie de s’y blottir.

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.
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2019
L E S 500 A N S D’U N C H E F D’O E U V R E 

A R C H I T E C T U R A L :
C H A M B O R D
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2019 sera la célébration des 500 ans du début de la construction de Chambord. 
Le plus grand château de la Renaissance ! 

Placé sur la première liste des Monuments 
historiques en France en 1840 au même 
titre que le Louvre ou Versailles, patrimoine 
mondial de l’Unesco, Chambord est le 
plus mystérieux et énigmatique des palais 
royaux.

Fleuron de l’architecture édifié à partir 
de 1519, le château de Chambord est 
aujourd’hui devenu l’emblème de la 
Renaissance française à travers l’Europe et 
le Monde.

Les 500 ans de Chambord s’articulent 
conjointement avec les 500 ans de la 
Renaissance commémorés en Loir-et-Cher 
et en Val de Loire tout au long de cette 
année mais également avec les 500 ans de 
la naissance de Catherine de Médicis et les 
500 ans de la mort de Léonard de Vinci.

Bienvenue à Chambord, architecture 
extraordinaire imaginée par François Ier et 
sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de 
Vinci. Ici, vous parcourrez 500 ans d’histoire 
de France en quelques heures…

Cette année, nous vous invitons à découvrir 
ce lieu choisi pour « cité idéale » par un roi 
bâtisseur. Un domaine forestier de 5440 
hectares clos de murs qui ne peut être 
dissocié aujourd’hui au château et où la 
nature est souveraine. Rappelons que 
Chambord a la même superficie que la ville 
de Paris intramuros. 

Car 2019 offrira toute la splendeur de ce 
lieu pensé par François Ier et inspiré par un 
génie visionnaire,  Léonard de Vinci…
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Voici en quelques lignes et pour vous mettre l’eau à la 
bouche, tout un programme à découvrir au cours de 
cette année à Chambord :

• La restitution des ornements de plomb et des 
dorures des lanternons

• La mise en scène de la cour itinérante de François 
Ier par l’architecte intérieur et décorateur, Jacques 
Garcia

• Un nouvel éclairage sobre et élégant magnifiera 
et révélera la beauté des façades du château tout en 
préservant la quiétude nocturne du domaine

• La restauration des 32 km de murs d’enceinte du 
domaine (5440 hectares qui en fait le plus grand parc 
clos de murs d’Europe)

• La création d’un potager en permaculture dans 
les écuries  du Maréchal de Saxe tel qu’il existait au 
XIXème siècle

• La construction d’un chai par l’architecte Jean-
Michel Villmotte et la plantation de 14 hectares de 
vignes biologiques (qui a débuté en 2015), cépage 
Romorantin introduit par François Ier en 1519 - 
appellation Cour-Cheverny… Les 1ères bouteilles 
vendues dès mars 2019 formeront la cuvée des  
500 ans de Chambord. 

• En clôture de ces 500 ans, le 6 septembre, « le 
voyage de la Pierre » symbolisera la pose de la  
1ère pierre à Chambord. Une journée articulée par le 
voyage en bateau de blocs de pierre en futreau sur 
la Loire depuis les carrières de tuffeau de Touraine 
jusqu’à Saint-Dyé (port de Chambord) ponctuée d’un 
concert de la Garde Républicaine, d’un feu d’artifice 
et d’un grand spectacle numérique.

Les amoureux de musique classique ne sont pas en 
reste avec une programmation spéciale à la mesure 
des 500 ans pour le Festival de Chambord au mois 
de juillet qui fera écho à cette célébration à l’instar 
de Jordi Savall et de l’orchestre « Les Siècles »… 
N’oublions pas que Chambord fut dès l’origine 
dédié aux arts, c’est d’ailleurs ici que le Bourgeois 
gentilhomme a été joué pour la première fois, au 
premier étage du château, le 14 octobre 1670, en 
présence de Molière et de Lully !

Sans conteste, 2019 est l’année symbolique et 
emblématique où il faudra être présent à Chambord.

www.chambord.org 
www.val-de-loire-41.com 
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C O M M É M O R AT I O N N AT I O N A L E

L E S 500 A N S D E L A R E N A I S S A N C E

Inventaire des événements

Chambord

Une exposition « 1519-2019, l’Utopie à l’œuvre »  est 
la 1ère réalisée à Chambord qui traite du sujet 
architectural du château. Elle montrera l’implication 
de Leonard de Vinci selon des plans d’origine dans 
la construction du site. Déclinée en 2 temps, le  
1er se consacre à l’histoire de la construction et le  
2nd imagine Chambord inachevé… Un Chambord 
qui aurait vu sa construction poursuivie au  
XXIème siècle. Ce seront au total 150 œuvres de 34 
collections dont 3 feuillets du Codex Atlanticus 
prêtés par la Biblioteca Ambrosiana de Milan 
mais également 18 projets « Chambord 2019 » 
d’architectes du monde entier qui chercheront à 
relancer l’utopie architecturale du lieu de nos jours. 
Du 26 mai au 1er septembre

L’événement-spectacle « 500 cavaliers pour 
les 500 ans de Chambord » réunira un festival 
d’écuyers réunissant le Cadre Noir de Saumur et 
la Garde Républicaine, une flânerie équestre avec  
500 cavaliers et meneurs en costumes d’époque, 
un colloque « Le cheval à Chambord, une histoire 
de Renaissance ». Les 29 & 30 juin

Le Festival de musique de Chambord teintera 
sa programmation d’une coloration particulière 
autour de la célébration entre utopie et Italie. Pour 
cette 9ème édition, on notera tout particulièrement 
une création sur le thème de Léonard de Vinci à 
Florence. 
Du 28 juin au 13 juillet
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Blois

Au château royal de Blois, exposition 
exceptionnelle « Enfants de la Renaissance ». 
Véritable pouponnière royale, le château de Blois 
aura vu naître les 10 enfants de Catherine de 
Médicis mais également les enfants de 2 autres 
reines, Anne de Bretagne et Claude de France et 
c’est tout légitimement que le site accueille cette 
année cette exposition qui explore l’enfance, de 
la naissance à l’éducation des enfants royaux. Ce 
sont plus de 150 œuvres prestigieuses prêtées, 
entre autres, par le musée du Louvre, le château de 
Versailles, le musée de l’Armée ou la Bibliothèque 
nationale de France qui seront réunies pour la  
1ère fois. Du 18 mai au 1er septembre

À la Maison de la Magie, exposition « Magie & 
Sciences Amusantes » de la Renaissance à nos 
jours où une sélection de pièces de collection 
anciennes côtoieront un vaste espace interactif 
dédié à l’expérimentation individuelle et collective. 
Du 6 avril au 3 novembre

Chaumont-sur-Loire

Exposition au Domaine de Chaumont « Appel pour 
une nouvelle Renaissance » de Gao Xingjian, prix 
nobel de littérature en 2000 offrira des œuvres 
illustrant des paysages oniriques à l’encre. Du 27 
mars au 3 novembre

Cellettes

Exposition au château de Beauregard « Plaisirs 
et Divertissements de la Cour à la Renaissance» 
répartie au rez de chaussée et au 1er étage en  
7 actes, la gastronomie, le sens de la fête, la chasse, 
les joutes et tournois, les fêtes et danses de cour, les 
jeux de l’amour et du pouvoir à la cour de France, la 
musique. De juillet à novembre
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Talcy

Le site a été nouvellement distingué par le 
label Maison des Illustres. Il offrira un parcours 
poétique « Même la muse se met à fleurir » au 
château, théâtre des amours entre Cassandre 
Salviati et Pierre de Ronsard et Diane Salviati 
et Agrippa d’Aubigné. Un chemin sonore 
mêlé de musiques Renaissance, de fragments 
de sonnets à des créations artistiques 
transporteront les visiteurs dans l’univers de 
ces amours Renaissance. Du 15 juillet au 20 
octobre

Vendôme 

À travers les Promenades photographiques, l’accent sera mis sur la Renaissance et plus particulièrement 
la Camera Obscura de Léonard de Vinci. N’oublions pas que la chambre noire fut inventée par Léonard 
de Vinci en 1515, d’où cet hommage des photographes d’aujourd’hui utilisant ces procédés ou dérivés, 
réunis pour cette 15ème édition. Du 21 juin à début septembre

Romorantin-Lanthenay

La cité idéale célébrera le génie Da Vinci à travers une exposition « Imiter le vivant : bio-mimétisme de 
Léonard de Vinci à nos jours » en collaboration avec le CESR et le groupe de recherche florentin Artes 
Mechanicae. Du 1er juillet au 31 août au Musée de Sologne

Saint-Aignan

Dans la cité médiévale de Saint-Aignan, une chasse au trésor immersive « Le Codex da Vinci » permettra 
aux participants et comédiens qui les accompagneront de s’immerger dans les recherches du génial 
Leonardo da Vinci autour des travaux initiés par le toscan dans la cité idéale de Romorantin. Les 
dimanches 23 juin et 25 août et le samedi 13 juillet à 15h. au Jardin des Crots à Saint-Aignan.
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L’E S PA C E B I E N-Ê T R E

Plus qu’une pause bien-être, une parenthèse absolue : 
Le Domaine des Hauts de Loire

Ancien pavillon de chasse du XIXème siècle au cœur 
d’un parc de 70 hectares, le Domaine des Hauts 
de Loire est le lieu de détente par excellence ! Une 
interprétation du bien-être et de la beauté avec 
une signature de prestige Clarins. En plein cœur 
du Val de Loire à quelques envolées du Festival 
des Jardins de Chaumont s/Loire, ce domaine est 
le lieu idéal pour une échappée rêvée…

Il était une fois, les Hauts de Loire…

Vous vouliez… ?  

• Fuir loin du bruit et des bousculades urbaines ?

• Vous réchauffer au coin du feu après une balade 
en forêt ? 

• Déguster des mets raffinés issus du potager et 
des meilleurs producteurs dans le restaurant 
doublement étoilé ?  

• Allier gourmandise et apprentissage, l’école de 
cuisine, L’art des Mets, ravira les plus curieux ?

• Faire un plongeon dans la piscine cachée par les 
chambres vertes des allées ?
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Qu’importent les occasions, elles sont toutes 
bonnes pour une parenthèse absolue au Domaine 
des Hauts de Loire… Ouvrez les fenêtres de vos 
chambres et profitez de la vue plongeante sur le 
parc, respirez, vous y êtes !

Tout ici a été conçu pour ne vous offrir que le 
meilleur !  

Une combinaison des plus savoureuses… Le 
Bistrot & le Spa by Clarins. Pourquoi ? 

Connaissez-vous le Shiso Vert ? Connue sous 
l’appellation Périlla, cette feuille aux multiples 
vertus que vous retrouverez dans le double 
sérum Clarins, se découvre dans votre assiette 
avec le tout nouveau dessert du Bistrot des Hauts 
de Loire : La fraîcheur Clarins au Shiso Vert !

Ici les sérums beauté se déclinent  à l’infini 
dans l’assiette… C’est tout le talent du chef 
doublement étoilé, Rémy Giraud.

Et pour une exquise étape à la volée, voici un 
exemple d’une matinée aux Hauts de Loire 
puisque  l’escale au Spa est permise également à 
la clientèle de passage.

Une matinée aux Hauts de Loire : Lunch & Spa - 
100€ ou 165€* comprenant déjeuner au bistrot  
(entrée, plat, dessert + boissons) + soin Clarins  
30 mn ou 1h. * (visage ou corps) + 1h. d’accès au Spa.

Le Spa by Clarins du domaine des Hauts de Loire 
dispose d’un sauna, d’un hammam, de cabines de 
soin individuelles ou en duo, d’un salon de relaxation, 
d’un bar à produits de la marque. Il est ouvert du 
mercredi au dimanche de 10h. à 20h. sur réservation. 

Et puisque chaque moment est unique, des offres et 
des séjours bien-être sont élaborés au fil des mois et 
des saisons…  Rémy élabore conjointement et avec 
la même attention particulière les menus et la carte 
du bistrot et du restaurant gastronomique.

Le Domaine des Hauts de Loire n’est pas seulement 
une page ouverte sur la féérie d’un conte… Il est 
l’esprit du conte, de la fable. Il a été couronné du titre 
Meilleur Hôtel de France par le Condé Nast et depuis 
2014 H8 Collection en a pris les rênes.

Dernière minute…

Le bistrot des Hauts de Loire vient d’être distingué 
d’un Bib Gourmand par le guide Michelin, distinction 
qui récompense les meilleurs bistrots !

www.domainehautsloire.com 
www.val-de-loire-41.com 
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É D I T I O N S S P É C I A L E S

Beauval : un nuage et des diables… 

Couronné de son million 500 000 visiteurs, 
le ZooParc de Beauval s’enrichie chaque 
année d’une nouveauté. Dès le 1er avril 
2019, une télécabine sera disposée aux 
abords de la terre des lions pour rejoindre 
en 5 minutes l’espace pandas. Certaines de 
ces 24 cabines seront dotées de sols vitrés 
pour profiter d’une vue aérienne du parc… 
A quelque 45 mètres de hauteur, ces « œufs 
volants » uniques sur site privé en France 
pourront transporter jusqu’à 8 personnes, 
elles seront accessibles pour les personnes 
à mobilité réduite. Cette mini-attraction 
sera gratuite car comprise dans le prix 
d’entrée…

De nouveaux pensionnaires, espèces 
classés en danger d’extinction par l’UCN*, 
s’installeront dès le printemps à Beauval. Il 
s’agit des Diables de Tasmanie (Sarcophilus 
harrisii), plus grands marsupiaux carnivores 
d’Australie, décimés dans leur milieu naturel 
à cause d’une forme de cancer. A terme, 
ces individus et leur descendance devraient 
être relâchés dans la nature en espérant 
d’ici là un vaccin qui leur permettrait d’être 
sauvés.

Beauval… une success story…

Dès l'origine du ZooParc voilà plus de 
30 ans, ses dirigeants ont choisi d'agir 
concrètement pour la protection de la 
planète, en inscrivant Beauval comme 
un zoo citoyen. La mise en place de 
gestes écologiques fait désormais partie 
intégrante du quotidien de ce site. Investi 
dans la protection et la conservation des 

espèces animales en milieu naturel, ainsi 
que dans le domaine de la recherche, le 
ZooParc de Beauval a créé l'association 
Beauval Nature. L'association soutient de 
nombreux programmes à travers le monde.

Beauval c’est également 10 000 animaux 
de 600 espèces différentes (dont un couple 
et un bébé panda uniques en France) sur 
40 hectares, la plus grande maternité 
zoologique de France, une clinique 
vétérinaire à la pointe de la technologie, 
des espaces dédiés pour le bien-être des 
animaux, une usine de méthanisation,  
4 sites d’hébergement et le 4ème plus beau 
zoo du Monde (classement tripAdvisor 
2018)

*Union Internationale de Conservation de 
la Nature
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Festival International des Jardins à Chaumont-sur-Loire

Le paradis n’est-il pas le lieu où résident les âmes 
des justes et des anges ? Lieu d’innocence et de 
délices, auquel aspire l’humanité tout entière, 
n’est-il pas ce rêve de bonheur infini, qui guide 
les esprits, depuis des millénaires ?

Et le jardin n’est-il pas, de toute éternité, la 
figure du paradis, avec l’eau purificatrice des 
fontaines, l’ombre bienfaitrice des arbres, 
le parfum délicieux des fleurs, la douce 
fraîcheur des brises du soir…? Vous l’aurez 
compris, le thème de cette  28ème édition 
du Festival International des Jardins est  
«Jardins de Paradis»… Ainsi les lauréats 
concepteurs cette année des 20 nouvelles 
parcelles de 210 m² chacune devront en 
proposer le reflet avec des techniques nouvelles, 
inventives, audacieuses et des végétaux 
extraordinaires…

Depuis 1992, le Festival International des Jardins 
est  le rendez-vous incontournable de la création 
contemporaine dans le domaine des jardins et 
du paysage dans le monde, il s’est enrichie en 
2012  d’un parc de 10 hectares « les  Prés du 
Goualoup » représentant à travers des jardins 
pérennes, les grandes civilisations du jardin.

Chaumont bien plus qu’un Festival… 

Le château de Chaumont est une demeure 
princière du XVème siècle, c’est en 1550 que 
Catherine de Médicis en acquiert le domaine, 
elle s’en séparera en 1560, au profit de Diane de 
Poitiers. C’est l’ancienne favorite qui lui confère 
sa physionomie actuelle. Aujourd’hui, il est le 
théâtre d’expositions d’art contemporain et 
de photographies ayant pour thème la Nature. 
Les écuries Hermès construites à la fin du  
XIXème siècle, furent considérées à l’époque 
comme les plus luxueuses d’Europe. La sellerie 
encore complète a été conçue par la maison 
Hermès. Elle est aujourd’hui le lieu idéal pour 
une déclinaison d’œuvres d’art. Le parc quant à 
lui, offrant une vue imprenable sur la Loire, a été 
dessiné par Henri et Achille Duchêne en 1884… 
Chaque été des animations y sont proposées 
à l’image des nuits magiques conçues par Erik 
Samakh en écho aux Jardins de lumière qui 
illuminent le Festival dès le crépuscule.
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De nouveaux jardins au château royal de Blois

Renaissance des jardins au Château Royal de 
Blois… 

Lors du grand siècle, les jardins du château étaient 
considérés comme les plus beaux du royaume…  
500 ans plus tard, 2 jardins contemporains 
d’inspiration Renaissance vont être aménagés. Dès 
le printemps 2019, les visiteurs pourront se détendre 
sur la Terrasse du Foix offrant un panorama 
exceptionnel sur la vieille ville et la Loire…

Pour mémoire... Le château Royal de Blois…  
Toute une Histoire….

Remontons le temps brièvement… François Ier n’a 
pas encore épousé Claude de France, les parents 
de cette dernière, Louis XII et Anne de Bretagne, 
sont les « pionniers » de l’engouement pour le Val 
de Loire. Ils font de Blois, leur résidence royale. 
François Ier en agrandit le monument qui sera le 

théâtre de pages romantiques (le poète Ronsard s’y 
éprend de Cassandre en 1545) et dramatiques (le 
Duc de Guise y est assassiné un certain 23 décembre 
1588 sur ordre d’Henri III). 

Situé au cœur de la ville de Blois, le château est 
un parfait résumé de l’architecture française du  
XIIIème au XVIIème siècle (de la forteresse au 
classicisme en passant par la Renaissance). Tel un 
manuel d’histoire, 600 ans d’histoire défilent sous 
nos yeux, de Charles VII à Henri IV en passant par 
François Ier, Henri II et Louis XII ou Catherine de 
Médicis (qui y est décédée il y a 500 ans)…
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L’Amour à Cheverny
Dès le mois d’avril, un nouveau jardin viendra fleurir le domaine de Cheverny. Le jardin de 
l’Amour agrémenté de 8 sculptures spectaculaires de l’artiste suédois Gudmar Olovson. 
Disposé entre le jardin des Apprentis et l’Orangerie, il viendra étoffer la collection des  
3 autres jardins du domaine (jardin des 100 000 bulbes, jardin potager bouquetier, jardin des 
apprentis) .

Pour mémoire… Cheverny…

Unité de style – le Classicisme – unité de temps – construit d’une traite entre 1604 et 1634 - le 
château de Cheverny (XVIIème siècle) est considéré comme le plus magnifiquement meublé 
des châteaux de la Loire. Ordonné selon une rigoureuse symétrie, ce château harmonieux 
est entouré de cent hectares de parc qu’il est possible de visiter en barque et en voiture 
électrique. N’oublions pas que Cheverny a servi de modèle à Hergé pour créer Moulinsart, 
demeure du Capitaine Haddock, dans les albums de Tintin. Depuis 2000, une exposition 
plonge le visiteur au cœur des aventures du célèbre reporter…
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C H R O N I Q U E S

Bateau apéro au fil de l’eau

Ici, nul n’est censé ignorer la Loire… Le fleuve règne en souverain d’Est en Ouest et les 
 occasions sont données pour en profiter de l’aube au crépuscule… Chaque année, des 
amoureux du fleuve rivalisent d’idées romanesques et insolites pour en profiter en toute 
confidentialité… C’est le cas de Patricia et Philippe qui ont fait l’acquisition d’un bateau en 
aluminium à fond plat et qui proposent une promenade apéritive, au départ de Blois ou 
d’Amboise, à l’heure où le soleil décline… 
www.loisirs-loirevalley.com

Pour mémoire… Au fil de l’eau…

Toujours au fil de l’eau et toujours de façon intimiste, vous pourrez découvrir la faune et la 
flore du fleuve au départ de Saint-Dyé (ancien port de Chambord) avec l’Association Les 
Marins du Port de Chambord, au départ de Blois avec l’Observatoire de Loire et au départ 
de Chaumont s/Loire avec l’association Milière Raboton. Chacun propose, selon la saison, 
des sorties nature de quelques heures, certains sauront vous captiver en Robinson lors d’un 
bivouac sur une grève de la Loire, d’autres auront une approche plus pédagogique et vous 
embarqueront sur les traces des castors… Sachez oublier le tumulte urbain et entrez dans 
l’univers envoutant du chant ligérien…. Nul ne saura oublier cette Loire !

Le maître chocolatier Max Vauché

Originaire de Blois, ville emblématique 
d’Auguste Poulain, Max Vauché apporte un 
soin particulier pour la qualité de ses fèves 
de cacao. Cette année, c’est au Mexique 
qu’il a choisi d’importer ses fèves issues des 
plantations CACEP à Comalcalco.  Ce trésor 
cacaoté au caractère unique est acheminé 
par la force du vent en voilier, alternative 
écologique et vertueuse distinguée par le label 
Anemos à travers l’Atlantique. 
www.maxvauche-chocolatier.com

Pour mémoire... Max Vauché…

Notons qu’à Blois où subsiste toujours le parfum du chocolat 6 maîtres chocolatiers délivrent 
leur talent parmi lesquels Max Vauché installé depuis 1986. Il devient Maître artisan 
chocolatier en 2003 et souhaite partager sa passion par la création d’un atelier de production 
ouvert à la visite en 2005 à Bracieux (à quelques envolées de Chambord). Cette maison permet 
aux visiteurs de découvrir les coulisses de fabrication du chocolat depuis la fève jusqu’à la 
couverture. Des ateliers et stages sont proposés tout au long de l’année aux familles.
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Vendôme, bien plus qu’une place !

La ville d’eau se révèle au crépuscule à 
travers un parcours de lumière imaginé 
pour sublimer les sites patrimoniaux et 
paysagers de la ville de Vendôme et le Loir 
qui la traverse. Une féérie composée de leds  
alternant des tonalités froides et chaudes, 
blanches et bleues, invite le visiteur dans un 
balisage lumineux évoquant l’image du luxe 
naturellement associée au nom de Vendôme.

C’est au son des sabots que les touristes 
auront plaisir à découvrir la ville de Vendôme 
cet été. En effet, armés d’un attelage, de 
beaux et robustes percherons conduiront 
leur équipage dans les ruelles historiques de 
la cité fleurie rappelant la Compagnie des 
Omnibus de Paris qui convergeait en 1860 
vers la Place Vendôme.

Pour mémoire… Vendôme… à 45mn de Paris…

Vendôme est parcourue de plusieurs bras du Loir, cette cité patrimoniale au nord de Blois 
prend l'allure d'une petite Venise Verte. Déambuler le long de ses canaux procure un réel 
plaisir, elle nous transporte presque aux portes du XIXème siècle comme dans un tableau 
d’Edouard Manet. Ancienne capitale du comté de Vendôme, la ville abrite la Trinité, une 
abbaye bénédictine réputée au XIème siècle, aujourd’hui classée Monument historique. Son 
transept est roman, tandis que sa façade, édifiée au début du XVIème siècle, est en style 
gothique flamboyant. Son clocher culmine à 80m et domine la ville, berceau de Ronsard, 
Balzac... Depuis le coteau, une pente douce mène jusqu’aux faubourgs. Et… n’oublions pas 
qu’au-delà de la place éponyme, le luxe s’y satisfait en témoigne l’implantation récente de la 
maison Vuitton. 
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  Hébergements, quoi de neuf ?

L’Outre Loire

Un gîte flottant à Saint-Dyé-sur-Loire (ancien port de Chambord). Dans une toue cabanée 
construite selon les règles de la marine traditionnelle de Loire, agrémentée pour le confort 
de ses hôtes, des technologies du XXIème siècle. Vous dormirez, bercés par le fleuve dans ce 
bateau à fond plat de 12m² entièrement équipé (couchage pour 4 pers., coin cuisine, salle 
de douche et wc) – A partir de 145 €

https://www.gites-de-france-chambord.com/location-vacances-Bateau-a-Quai-a-Saint-
dye-sur-loire-41G10396.html 

Hôtel Beauvilliers à Saint-Aignan  

Construit en 1680, il fut pendant plusieurs siècles l'hôtel dieu de la ville. Aujourd’hui, ce 
lieu chargé d’histoire propose une hôtellerie de charme dans le respect de son architecture 
originelle. Chambres classiques, chambres deluxe & chambres familiales, cet hôtel est le 
lieu idéal pour les familles en quête de confort (suites jusqu’à 7 personnes). 
A partir de 75€ la nuit.

www.hotelbeauvilliers.com 
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Prieuré de Boulogne à Tour-en-Sologne 

Il se trouve au cœur de la forêt de Boulogne, aux portes de Chambord. Initialement lieu de 
retraite de l’ordre de Grandmont à partir du XIIème siècle, plus récemment ferme et chèvrerie, 
il est assurément un lieu de paix, de silence et de calme néanmoins  prestigieux. Composé de  
25 chambres et 5 suites dont certaines font jusqu’à 45m², cet établissement 4 étoiles vous 
réserve un séjour des plus reposant… De 110€ à 210€ la nuit selon la catégorie et le nombre de 
pers.

https://leprieuredeboulogne.com 

La cabane de Totoche

Star de cinéma, elle a été immortalisée dans l’Ecole buissonnière, le long métrage de Nicolas 
Vannier. Aujourd’hui cette toue cabanée de 12m² est située à Mennetou s/Cher à la ferme 
du Monestois, décorée avec soin dans le style du film. Il aura fallu quelques mois à Laeticia 
Vauquelin, la propriétaire pour chiner les meubles et bibelots de cette chambre d’hôtes atypique 
et insolite. A partir de 110€ / 2 pers. Petit déjeuner inclus

https://www.val-de-loire-41.com/fiches/la-cabane-de-totoche-toue-cabanee/ 
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P O R T R A I T S, TA L E N T S, 

A M B A S S A D E U R S…

Emile Auté, « créateur de saveurs » s’est installé 
en vallée du Loir pour s’adonner à sa passion, la 
culture de thé et la création d’infusions après une 
escale sur l’île de l’Oléron dans la restauration et 
dans le domaine du cognac… Grand amateur de 
thés subtils, il décide d’importer 2000 graines des 
thés issus d’une petite production d’Assam en Inde 
de type Camélias Sinensis pour les planter et les 
bichonner dans les sols du Vendômois composés 
en grande partie de gré du Roussard. En parallèle 
de cette plantation, Emile produit des fruits issus 
de son verger qu’il associe à des baies et des plantes 
naturelles et bio (déshydratées par ses soins). 

Il aromatise, baigne à la vapeur de miel ou de lait 
et sèche ces aromatisations originales… Il suffit 
d’ouvrir un sachet pour en humer les puissantes 
senteurs qui s’en échappent… En attendant, sa  
1ère récolte de thé prévue en 2020, laissez-vous 

tenter par ces thés verts, blancs, rooibos et infusions 
joliment déclinés pour les familles. Infusions de 
fruits pour les petits, tisanes des mamans et autres 
infusions à partager entre enfants et parents… 
La dernière sortie : les tisanes au miel à base de 
plantes sauvages délicatement mélangées au miel 
vendômois… Goûter au savoir-faire de la maison 
Emile Auté c’est l’adopter ! 

www.emileaute.com
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Sébastien Gresse est un ambassadeur qui 
s’attache à faire découvrir la musique classique 
aux plus nombreux dans le cadre exceptionnel de 
sa demeure « les Douves » mais pas seulement. 
Aux côtés de son épouse, Octavie, pianiste, ils 
accueillent chaque été une saison artistique en 
exposant des œuvres d’artistes locaux, sculpteurs, 
peintres qui s’y retrouvent avec plaisir. Des 
concerts de musique classique et des spectacles 
sont proposés à la belle étoile tout au long de l’été. 
Installé depuis une dizaine d’année, le couple a 
souhaité s’ouvrir aux rencontres en créant dans un 
premier temps une maison d’hôtes. 2 chambres 
sont ainsi disposées dans les dépendances de cet 
ancien château, la suite familiale (70m²) pouvant 

accueillir jusqu’à 6 personnes et chambre de la 
Tour d’Hélion (40m2) pouvant être aménagée pour 
un couple et 2 enfants. En parallèle, des cours de 
cuisine sont dispensés par les propriétaires dans une 
ambiance détendue. Tout ici vous invite au calme et 
à la sérénité, le parc, la grande terrasse (220m2) et 
les douves attendent vos promenades. Une barque 
est à votre disposition pour aller découvrir de plus 
près les cygnes et autres canards d’ornements qui 
s’ébattent sur les 5000 m2 de douves.

Notons que le site des Douves est inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis le 31 mars 2014. 

www.lesdouvesonzain.fr 
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N O U S C O N TA C T E R

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
lygie.rothon@adt41.com
www.val-de-loire-41.com 

Gardons le lien !
Je vous propose de vous aider dans la préparation de vos reportages ou sujets, notamment 
en vous accueillant sur notre territoire quel que soit votre support.

... Enfin, en parallèle, je suis à votre disposition pour vous apporter des éléments plus fouillés 
et utiles pour vos éventuels articles… 

N’hésitez plus, la chasse aux pépites commence dès aujourd’hui !

        A bientôt….
        Lygie

©Les Douves – DomaineHtsLoire – CD41 – Cyril Chignot CD – LD Serres DN – DR – C de Vibraye – ADT41 LRothon – E.Sander – 
Alexandre Roubalay – Zoo Beauval – EmileAute – Gîtes41 – Laurent Alvarez CD - FermeMonestois
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