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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… 
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Une identité majestueuse pour une diversité de paysages ! 
 

LA LOIRE...  LA SOLOGNE... 

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  Vanier  permet  d’apprécier  un  paysage  encore 
préservé. 

 
 
 

   
 

LA VALLÉE  DU CHER...  LE VENDÔMOIS... 
 

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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Le    Val  de  Loire  est  inscrit  au  Patrimoine  Mondial  de 
l’Unesco  depuis  le  20  novembre  2000.  Ce  classement  a 
été effectué au  titre du  "paysage culturel" et ce, pour sa 
"valeur universelle exceptionnelle". C’est le plus grand site 
français jamais inscrit. Il s'étend de Sully‐sur‐Loire (Loiret) 
à  Chalonnes‐sur‐Loire  (Maine‐et‐Loire).  Le  Loir‐et‐Cher 
blotti et bercé par le fleuve se trouve en plein cœur de ce 
classement. 
Qualifiée  de  «  dernier  fleuve  sauvage  d’Europe  »,  les 
écrivains  ont  disputé  aux  têtes  couronnées  leurs  éloges 
pour elle. Alors laissez‐vous guider au fil de l’eau à l’instar 
de  Jean de  la  Fontaine, de Victor Hugo  ou d’Honoré de 
Balzac  pour  inscrire  de  votre  plume  vos  plus  vives 
émotions. Les  sens en éveil, vous goûterez aux charmes 
et aux caprices de ce fleuve qui se  laisse apprivoiser sans 
se dévoiler complètement…   
La Loire a séduit les rois de France qui ont choisi il y a 500 
ans de faire élever  leurs plus beaux châteaux à proximité 
de  ce  fleuve  majestueux.  Le  périmètre  inscrit  au 
Patrimoine mondial de  l’Unesco comprend sur son  tracé 
loir‐et‐chérien  quelques  somptueuses  pépites  comme 
Chambord  (déjà  inscrit  ainsi  que  son  domaine  depuis 
1981),  le  château  royal  de  Blois  ou  le  domaine  de 
Chaumont s/Loire. Des   villes et villages de charme dont 
les  pierres  de  tuffeau  baignent  les  rives  du  fleuve 
témoignent d’un riche passé. 
 Les amoureux de la Loire ne sauraient toutefois manquer 
les  nombreuses  autres  richesses  du  Loir‐et‐Cher  que  le 
tracé  se  contente  d’effleurer…  Cheverny,  Beauregard, 
Villesavin, Fougères… Mais, cette année, nous allons vous 
faire  découvrir  cette  Loire,  aimée  des  souverains, 
abondamment chantée et reine des louanges.  
En  cette  vingtième  année,  nous  vous  donnons  donc 
rendez‐vous en Loir‐et‐Cher pour des flâneries au rythme 
du fleuve et à la rencontre des passionnés qui ont su tisser 
une relation d’amour avec cette « belle ligérienne ». 
www.val‐de‐loire‐41.com  

 

 
 
 
 

 

 
Le Val de Loire  

et ses paysages culturels à 
l’honneur en 2020 ! 
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Chambord se met au vert…  
  Le potager biologique ! 

Ces jardins ont été créés au cœur même des écuries du Maréchal de 
Saxe dans  le  cours de  l’année 2019  à  l’occasion des  500  ans de  la 
construction de Chambord pour s’épanouir en 2020. 
  Cet espace avait déjà par  le passé  rempli une  fonction nourricière 
au XVIIème et au XIXème siècles. 
Sous  la houlette de Baptiste Saulnier, ce projet a été conçu d’après 
les principes de  la permaculture  s’inspirant des pratiques agricoles 
des  fermes  biologiques  du  Bec  Hellouin  en  Normandie  et  des 
Quatre‐Temps au Québec.  
Selon un plan en harmonie avec  les  lignes architecturales des  lieux, 
les  jardins  visibles  depuis  les  terrasses  du  château,    couvrent  une 
superficie totale de 5000m² incluant le bâti.   
Les  quatre  carrés  et  le  dessin  des  arbres  fruitiers  palissés  ont  été 
disposés  selon  un  esthétisme  végétal  en  cohérence  avec  le 
monument.  Les  plantes  médicinales  et  aromatiques  apportent  à 
l’ensemble une dimension florifère et odorante bienveillante. 
La production  saine et durable est  commercialisée en  circuit  court 
offrant à chacun  la possibilité de  repartir avec  son petit panier bio 
made in Chambord.  
Dès  2020,  des  week‐ends  de  formation  autour  du  jardin  en 
permaculture sous forme de mandala, autour des greffes, des tailles 
et des plantations seront proposés. 

Un  chai  d’architecte  pour  le 
vignoble de  
Chambord… 
 
Il  est  attesté  qu’au  XVIIIème  siècle,  le  château  possédait  une  vigne 
d’au moins  six  hectares,  qui  devait  s’étendre  jusqu’à  36  hectares 
mais disparut le siècle suivant à cause du phylloxera.  
En  2015  de  nouvelles  vignes  bio  issues  de  cépages  anciens 
(Romorantin, Orbois,  Pinot  noir, mais  également  des  plus  jeunes 
comme  le  Gamay  et  le  Sauvignon)  ont  été  replantées  sur 
l’emplacement du clos historique de l’ancien vignoble.  
En 2019, année des 500 ans de  la  construction du château, 60 000 
bouteilles ont vu  le  jour de ces 14 hectares signant une production 
en série limitée.  
En 2020, le rouge bénéficie de l’AOP Cheverny (assemblage de Pinot 
Noir à 86% et de Gamay à 14%) ;  le blanc quant à  lui reste en VSIG 
attendant paisiblement l’autorisation de l’INAO pour une AOP Cour‐
Cheverny). 
Dès  le  mois  de  mai,  afin  de  vinifier  ce  vin  dans  les  meilleures 
conditions,  la  conception  d’un  chai  circulaire  en  ossature  bois 
confiée à l’architecte Jean‐Michel Wilmotte s’intégrera parfaitement 
à l’environnement et au paysage exceptionnel de Chambord. 

Inauguration prévue :  
Vendanges 2021 ! 
www.chambord.org   
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La Route Européenne D’Artagnan  
1er itinéraire équestre à travers l’Europe ! 

 
 
 
 
 

Cette  route  vous mène  sur  les  traces  du  célèbre 

mousquetaire depuis Lupiac en Gascogne,  lieu de 

naissance  de  d’Artagnan  jusqu’à  Maastricht  aux 

Pays‐Bas où il a trouvé la mort. L’itinéraire s’étend 

sur  4000  km  de  chemins  balisés  à  travers  la 

France,  la  Belgique  et  les  Pays‐Bas  avec  des 

extensions historiques en Espagne, en  Italie et en 

Allemagne. 

En  val  de  Loire,  4  itinéraires  de  42  à  50  km  se 

rejoignent à Chambord, point de rendez‐vous des 

cavaliers  européens,  chef  d’œuvre  de  la 

Renaissance et patrimoine aussi exceptionnel que 

les épopées du célèbre mousquetaire.  

 

• La Route Royale 
Chambord en direction d’Orléans 

L’itinéraire en direction d’Orléans, vous permettra 

de  rallier Chambord depuis  la  commune d’Ardon 

dans  le  Loiret.  Cet  itinéraire  vous  permettra 

d’emprunter les bords de Loire, en passant par des 

communes marquées par l’histoire de d’Artagnan. 

Depuis  Cléry‐Saint‐André,  en  passant  par 

Muisdes‐sur‐Loire, et enfin Saint‐Dyé‐sur‐Loire où 

d’Artagnan  fut  emprisonné dans  la Chambre des 

Bedeaux  pour,  selon  la  légende,  une  querelle  au 

sujet d’un cheval. 

 

• Chambord en direction de Valençay 

Cet  itinéraire  vous  permettra  de  vous  rendre  à 

Chambord  depuis  la  commune  de  Lassay‐sur‐

Croisne.  Vous  emprunterez    principalement    de 

magnifiques  chemins  en  passant    par  plusieurs 

châteaux  vous  garantissant  une  randonnée 

touristique passionnante à travers la Sologne. 

 

 

 

 

 

• La Route des Cardinaux 
Chambord en direction d’Amboise 

Cet  itinéraire  vous  permettra  de  rallier  Chambord 

depuis  le  château  de  Fougère‐sur‐Bièvre.  Vous 

passerez notamment par  la  forêt de Cheverny non 

loin de son  très  réputé Château. Sans nul doute un 

itinéraire à l’ombre des plus grands châteaux du Val 

de Loire. 

 

• Chambord en direction de Sancerre 

Cet itinéraire vous mènera à 47 km de Chambord sur 

la  commune  de  Chaumont‐sur‐Tharonne  en  plein 

cœur  de  la  Sologne. Vous  pourrez  découvrir  grâce 

cet  itinéraire  les  trésors  d’un  territoire  de  nature 

préservé  :  les  villages,  les  étangs,  et  les  forêts  de 

Sologne. 

 

Un pour tous, tous en selles sur la Route d'Artagnan ! 

Vous  l’aurez  compris,  voici  un  ensemble  de  routes 

dessiné  par  des  lieux  historiques  et  des  paysages 

bucoliques autrefois parcourus par Charles Ogier de 

Batz‐Castelmore, alias d'Artagnan, Mousquetaire du 

Roi Louis XIV. 
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L’ESPACE LUXE & BIEN‐ETRE 
 

 

 

 

Pour  ses 20 ans,  le palace Les Sources de Caudalie®,  installé à Martillac, en Gironde, annonce  l'ouverture des Sources de 

Cheverny, dans le Loir‐et‐Cher.  

L'idée est de dupliquer le concept développé autour de l'oeno‐tourisme haut‐de‐gamme, du bien‐être et de la nature au cœur 

d’un vignoble et des châteaux de la Loire. 

 

L'établissement baptisé Les Sources de Cheverny, en écho à Caudalie®, ouvrira ses portes le 1er juillet prochain en déployant 

les mêmes  recettes mais  sur un  format plus  réduit.  "Nous avons  repris un hôtel 4 étoiles en mars 2018 et  les  travaux ont 

commencé en novembre,  il y a  tout  juste un an. Le terrain s'étend sur 45 hectares. Nous  réhabilitons 3.000 m2 et nous en 

construisons 2.000 supplémentaires avec le même architecte qu'à Martillac", détaille Alice Tourbier.  

L'hôtel, qui proposera 49 chambres, sera doté de plusieurs restaurants, d'une auberge et d'un spa en vinothérapie.  

 

Le vin, marque de  fabrique de  leur établissement girondin situé  face au château Smith Haut Lafitte  (propriété des parents 

d’Alice), est également à  l’honneur avec  la plantation de 7 hectares de  romorantin,  le même cépage qu’à Chambord. Leur 

exploitation est confiée à un vigneron de Cheverny, Philippe Tessier qui possède déjà un domaine viticole bio de production 

AOC Cheverny et AOC Cour‐Cheverny. 

www.sources‐cheverny.com   
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Plus qu’une pause bien‐être, une parenthèse absolue :  
Le Domaine des Hauts de Loire et son Spa Clarins® 
 
 
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 International des Jardins de Chaumont s/Loire, ce domaine est le lieu 
idéal pour une échappée rêvée… Il était une fois, les Hauts de Loire…. 
 

 

 
 

 
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 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   
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ÉDITIONS SPÉCIALES  
 

Un dôme bioclimatique pour les 40 ans de Beauval… 

 

Depuis  le  8  février,  Beauval  a  ouvert  son  dôme 

équatorial de plus d’1 hectare. Cette serre de 13 000m² 

et d’une hauteur de  40 mètres  abrite  25000  animaux 

avec  200  espèces  extraordinaires  dont  une  vingtaine 

d’espèces uniques en France à  l’instar des dragons de 

Komodo, (plus grand lézard vivant au Monde) ou de la 

harpie  féroce  (un  des  plus  puissants  rapaces  au 

Monde…).  4  biotopes  sont  reconstitués  allant  de 

l’Amazonie  à  l’Afrique  équatoriale  en  passant  par  les 

Seychelles  et  Madagascar  jusqu’en  Indonésie  et  en 

Malaisie. Le  tout  incluant 24 bassins dont  le principal 

pour  les  lamantins qui  contient presque 2 millions de 

litres d’eau.  

Dépaysement garanti pour  les visiteurs qui accèdent à 

l’immense verrière, véritable écosystème de 26 à 28°, 

par un tunnel semi éclairé et pour terminer par une vue 

panoramique  et  plongeante  sur  la  faune  terrestre  et 

aquatique.  Ils  peuvent  admirer  ainsi  toute  une  flore 

tropicale  composée  d’arbres  géants  et  d’une 

végétation  foisonnante  de  ce  lieu  unique  en  Europe.  

Entrez dans l’univers d’un voyage autour du Monde en 

Val de Loire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bien‐être royal au château de Blois… 
Les amateurs de détente, de méditation et autres pratiques zen seront à l’honneur dans la cour du château dès le mois d’avril. En 
effet,  les  visiteurs  pourront  s’adonner  aux  pratiques  de  la  gymnastique  traditionnelle  chinoise  en  optant  pour  des  séances  de 
sophrologie ou de qi gong. 
C’est ainsi que le château royal de Blois réinvente et recompose les visites guidées en expérience sensorielle unique.  
L’immersion orchestrée par un sophrologue permettra de mieux comprendre le lieu et de se nourrir des œuvres environnantes. 
Depuis les nouveaux jardins apaisants de la terrasse du Foix ou au sein du Musée des Beaux‐Arts en passant par la galerie plus 
feutrée de la reine, vous serez invités à un exercice des plus relaxants pour mettre en relation esprit et patrimoine. Du 4 avril au 6 
août selon jrs des séances. 

 

 
 
 
 
 
Vivez l’histoire de « la folle évasion de Marie de Médicis » 
Nouvel escape game d’une heure au château qui vous plongera en 1619 lorsque Marie de Médicis était retenue captive par son fils, 
le roi Louis XIII. Votre mission sera d’aider à préparer son évasion grâce à une profusion d’énigmes, de défis, d’indices et de farces… 
Jeu interactif proposé en collaboration avec  Cap Découvertes, créateur d’aventures uniques et historiques en Val de Loire depuis 
2004. www.chateaudeblois.fr  

     



 

11 
 

 

Chaumont : Domaine d’Art et de Nature 
 
 

Dès  le  23  avril,  ouverture  du  29ème  Festival 

International des Jardins de Chaumont s/Loire. 

A  la  fois mine  d’idées  et  pépinière  de  talents,  ce 

festival  redynamise  chaque  année  l’art  des  jardins, 

pour  cette  édition,  les  lauréats  concepteurs 

proposeront  leurs  créations  inventives  et 

audacieuses  sur  20  parcelles  de  210  m²  chacune 

autour du  thème  «Jardins de  la Terre,  retour  à  la 

Terre Mère»… 

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 enrichi 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    et  des 

expositions d’art contemporain y  sont  proposées. 

 

 
Focus des événements: 
28 mars : ouverture des expositions d’art contemporain 
23 avril : Ouverture du 29ème festival international des jardins 
Juillet et août : Les jardins de lumière (mise en lumière spectaculaire des jardins du festival à la tombée de la nuit offrant 
une déambulation féérique dans la fraîcheur des soirs d’été) 
Septembre : « Quand fleurir est un art »   (de grands artistes floraux se réunissent le temps d’un week‐end pour sublimer 
les salles du château) 
Octobre :  « Les  Botaniques  de  Chaumont‐sur‐Loire »  (2  jours  de  rencontre  et  de  savoir‐faire  autour  de  l’horticulture 
incluant des conférences et d’une exposition‐vente) 
« Splendeurs d’automne » (décors extraordinaires de fleurs et de fruits d’automne) 
Mi‐novembre 2020 à fin février 2021 : « Chaumont‐photo s/Loire » (œuvres de grands photographes autour du paysage et 
de la nature) « Jardins d’hiver » (2 jardins d’hiver sous serre permettront aux amateurs et passionnés de jardin de flâner) 
Décembre 2020 et janvier 2021 : « Décors d’hiver » (les célébrations de Noël dans un décor magique et festif) 
Et toute l’année : Visite du château, des écuries et du parc historique avec les installations d’art contemporain pérennes 
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Lumière sur nos Petites Cités de Caractère® 
Petites Cités de Caractère® est un  label qui valorise  le patrimoine exceptionnel des petites communes atypiques et ayant 
pour  objectif  leur  sauvegarde.  En  Loir‐et‐Cher,  2  villages  témoignent  de  cet  intérêt,  l’une  étant  homologable  et  l’autre 
bénéficiant de ce label depuis juillet 2019. 
 
ZOOM SUR CES 2CITES HISTORIQUES ET ATYPIQUES : 
Sur l’axe ligérien, Saint‐Dyé s/Loire labélisée en juillet 2019 
Saint Dyé, petite cité, posée sur la rive gauche de la Loire, se fonde au VIème siècle,   autour de l’ermite Saint Déodat.     A la 
Renaissance, pendant la construction du château de Chambord, les pierres et matériaux de sa construction sont débarqués 
dans  le port de Saint Dyé désormais dénommé « Port de Chambord ». La cité est active autour de ses quais, de ses  rues 
bordées de belles demeures  et de son imposante  église classée monument historique en 1931.  Au XVIème siècle, la cité  se 
dote  de  remparts. De nombreux personnages  séjournèrent  à Saint Dyé  et  l’histoire des  lieux  en  reste  imprégnée. Ainsi 
François  Ier, Stanislas Leczinski ou  le Maréchal de Saxe mais aussi Molière, La Fontaine, Mme de Sévigné ou bien encore 
d’Artagnan et bien d’autres ont laissé leurs traces dans le village. Plus récemment des artistes dont Henri Cartier Bresson et 
Leonor Fini choisirent Saint‐Dyé comme lieu de villégiature. 

 

     
Trôo (en cours d’homologation) est un village troglodytique surplombant la vallée du Loir 
Sous les Romains, le village de Trôo était un Oppidum (ville fortifiée). Pour protéger les habitants des invasions barbares au 
XIe siècle, la cité se dote d’un Castellum en bois perché sur une motte castrale puis d’une ceinture de remparts.  
Trôo sera âprement au cœur des années disputé par  le roi Philippe Auguste et  le Plantagenêt, Richard Cœur de Lion puis 
hérité par   Henri  IV.   Fin XIXe siècle, des  intellectuels parisiens choisiront Trôo comme terre de détente ; Auguste Arnault, 
journaliste, accueillera, dans sa résidence secondaire, ses amis Anatole France et le sculpteur Antoine Bourdelle. Aujourd’hui 
toujours lieu de villégiature, Trôo accueille nombre d’artistes et reste réputé pour ses habitations troglodytiques  
aménagées sur plusieurs niveaux.  
 

 
 

Nouvel itinéraire labellisé « Vélo et fromages », le Loir‐et‐Cher sur un plateau ! 
Une échappée douce pour prendre le temps de découvrir à votre rythme toutes les richesses d’un territoire pluriel.  
Cette  itinérance de 25 km, boucle des  châteaux à  vélo,    complète  l’offre des 1120 km d’itinéraires à vélo que  compte  le 
département. Une  escapade  gourmande  qui  vous  conduira  aux  portes  de  la  ferme  laitière  en AB  de  la Guilbardière  de 
Monthou  s/Bièvre  et  de  la  ferme  caprine  des  Bordas‐Moreau  de  Sambin… Une  invitation  aux  tables  et  terrasses  de  4 
restaurants « locavores » dont  l’Herbe Rouge de Valaire, bistrot de campagne, mettant en valeur  les produits des  fermes 
voisines.  Flâneries  seront  au  rendez‐vous parmi  les  vignobles  et  le  château  de  Fougères‐sur‐Bièvre,  ancienne  forteresse 
médiévale ainsi que son marché en plein centre bourg… Vous  l’aurez compris voici  la boucle  idéale qui allie patrimoine et 
oeno‐gastronomie vous permettant une  liaison directe avec la Loire à vélo depuis Candé‐sur‐Beuvron à quelques envolées 
du Domaine Régional de Chaumont s/Loire.  
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CHRONIQUES & PORTRAITS 

 
 

Goût atypique pour des fèves de cacao 

Au temple de la patrie de Poulain, un jeune artisan chocolatier, Sébastien Renat, 34 ans, a ouvert son atelier 
boutique  de  chocolat.  Ses  fèves  de  cacao  d’Asie,  d’Amérique  Latine  et  d’Inde 
proviennent de petites productions confidentielles et  sont  issues de  l’agriculture 
biologique, il les reçoit torréfiées et concassées prêtes à être travaillées sur place. Il 
n’utilise que des ingrédients bio et naturels pour ses créations à l’instar du sucre du 
rouge  de  la  betterave,  du  vert  du  thé matcha  et  du  curcuma  pour  une  touche 
orangée. Laissez‐vous  tenter par  sa  spécialité  la pause‐café, de petits  carrés de 
chocolat mêlant le noir et le lait café avec des éclats de fèves du Pérou et un léger 
croustillant de crêpes dentelles.  

 

 

Printemps 2020 : 1ère récolte de thé made in Loir‐et‐Cher 
 

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 ses thés blancs, verts, noirs ou rooibos et infusions joliment déclinés pour les familles. 
Goûter au savoir‐faire de la maison Emile Auté c’est goûter à la haute couture d’un thé made in Loir‐et‐Cher  ! 
 

Perspectives de l’année 
Week‐end découverte de thés rares sur demande avec visite de la plantation en vendômois et 
atelier diy ou comment créer votre thé vert aromatisé… De savoureux rendez‐vous pour les 
amateurs de thés avec sur place une vingtaine de bases aromatiques et une cinquante de matières 
brutes… 

www.neusetlesenfantssauvages.fr  
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TOUR D’HORIZON SUR NOS CHEFS ETOILÉS 
 
 

Les chefs étoilés Michelin sont au nombre de 5 dans notre département.  Le Loir‐et‐Cher confirme sa 
1ère place de département étoilé et se distingue par  les 2 seuls restaurants doublement étoilés de  la 
région. 
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.  

 

Lumières sur nos belles étoiles 

Les doublement étoilés Michelin 
 REMY GIRAULT  pour le Domaine des Hauts de Loire à Onzain 

www.domainehautsloire.com  

Rémy Girault obtient sa 2ème étoile pour le Domaine en 1993. 
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.  
Depuis  2018,  ce  domaine  4*accueille  un  Spa  de  la marque Clarins®  ainsi  qu’un  bistrot  avec  une 
terrasse ouverte sur le jardin potager. Une carte composée de plats traditionnels des plus savoureux 
et d’un menu  rôtisseur en direct du  four à braise. Mention  spéciale pour  les dédicaces  fraicheurs 
inspirées des produits Clarins® et présentes sur la carte du bistrot. 
 

 CHRISTOPHE HAY pour la Maison d’à Côté à Montlivault 
www.lamaisondacote.fr  

Distingué également pour sa démarche responsable  
Depuis son ouverture en 2014, la Maison d’à Côté ne cesse de s’étoffer et  
Christophe Hay rivalise d’idées toujours autant croustillantes :   
En 2016, création du bistrot d’à Côté permettant  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,  il  créée  son  jardin  potager  de    3000m²  de  terres maraichères  cultivant  une multitude  d’herbes 
extraordinaires  comme  la Tagette,  aux  arômes de  fruit de  la  passion,  plus de  300  pieds de  40  variétés de 
tomates,  sans  oublier  les  légumes  d’hier  et  d’aujourd’hui:  les  haricots  serpents,  les  pois  asperges  au  goût 
d’asperge, les épinards fraises, des capucines tubéreuses mais également des classiques : betteraves, carottes, 
navets et autres racines… 
 

 

  Les « 1 étoile » Michelin 

 Anthony & Fumiko Maubert pour le Assa à Blois 
www.assarestaurant.com  

Face à la Loire, Anthony Maubert, le chef (ancien de Donckele et Veyrat)  
et sa femme Fumiko, pâtissière et nutritionniste expriment une cuisine saine  
et inventive. 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 
sous l’œil bienveillant et aiguisé de Fumiko. Anthony ne choisit que les meilleurs  produits sur place 
dans les exploitations, une relation étroite qu’il apprécie tant. 
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 Guillaume Foucault pour le Pertica à Vendôme 
www.restaurantpertica.com  
Distingué également pour sa démarche responsable 
 

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. 

 

 Didier Clément pour le Grand Hôtel du Lion d’Or à Romorantin 
www.hotel‐liondor‐romorantin.fr  

 
Le restaurant du Grand Hôtel du Lion d’Or à Romorantin orchestré par Didier  
Clément depuis 1980 a récupéré son étoile cette année. Cet hôtel particulier 
est un Relais & Châteaux , membre des Grandes Tables du Monde.  
Didier Clément signe une cuisine très personnelle mêlant le terroir de Sologne  
aux épices telles que la graine de Paradis ou maniguette et des herbes oubliées comme la rocambole 
ou l’angélique. De savoureux produits que l’on trouve dans l’épicerie fine voisine « Clémence ».   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

NOUS CONTACTER  

 
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE VAL DE LOIRE ‐ LOIR‐ET‐CHER 

 

Lygie Rothon 
2/4 rue du Limousin  
41000 Blois  
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 ! 
 

Besoin de chiner ? 
Notre page presse 

https://www.val‐de‐loire‐41.com/provoyage/espace‐presse/ 

 
Notre médiathèque à votre service 

https://www.val‐de‐loire‐41‐phototheque.com/  
Mail : relations.presse@adt41.com 
Mot de passe : Presse41‐Photos 

 
 

A bientôt… 
Lygie 
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RELATIONS PRESSE 
Lygie Rothon 

2/4 rue du Limousin ‐ 41000 Blois  
Tél. 02 54 57 00 46 
Port. 06 85 42 75 58 

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




