Le Loir-et-Cher, plus qu’une destination une source d’inspiration…
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Votre 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 de parcs en 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…

Une identité majestueuse pour une diversité de paysages !
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

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.

LE CHER…
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 souveraineest si tendre ici qu’elle
donne envie de s’y blottir.

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.
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Cheverny signe son 6ème jardin…
Le jardin sucré
Ce verger fruitier à la française a été imaginé et dessiné par les propriétaires, Constance et
Charles-Antoine de Vibraye. Fin 2020, 160 arbres ont été plantés sur 3000m² parmi lesquels
cerisiers, pommiers, poiriers, cognassiers, figuiers et bien plus encore… En 2021, les allées
du domaine promettent d’être comestibles invitant les visiteurs à savourer quelques fruits
gorgés de douceurs… Ce nouvel espace fleuri, odorant et appétissant enrichira les 4 saisons
d’un domaine qui ne manque pas de saveurs…
Les 5 autres jardins du domaine :
Le jardin potager bouquetier
Le jardin des apprentis ou d’agrément
Le jardin de l’amour (agrémenté de 8 sculptures de l’artiste suédois Gudmar Olovson)
Le jardin des tulipes (en saison)
Le labyrinthe
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. Une exposition plonge le visiteur au cœur des
aventures du célèbre reporter…
Domaine de Cheverny – 0254799629 – www.chateau-cheverny.fr

Nouvelle escapade en 2 roues : Les châteaux à moto !
Qui n’a pas rêvé d’un road trip à moto ? Voici la seule marque « les châteaux à moto By les Saules » du
Val de Loire pour profiter des plus beaux itinéraires adaptés et personnalisés aux 2 roues motorisés…
Forcément ce rêve a germé dans la tête d’un passionné, Laurent Cherrier, propriétaire du camping
Les Saules à Cheverny et avant tout motard depuis toujours ! Contraint de fermer (provisoirement) son
établissement pour la crise de la Covid19, Laurent a échafaudé ce projet avec le soutien d’experts dont
Jean-Marc Deletang (double vainqueur du Bol d’Or et originaire de la région).
Aujourd’hui, l’offre est complète et elle permet aux visiteurs, propriétaires d’une moto ou non de faire
étape dans un Relais Motards de qualité et de profiter de notre belle destination via cette itinérance
douce…
o 3 itinéraires sont aujourd’hui téléchargeables
 Vallée du Loir & Perche Vendômois : 216 km
 Vallée de la Loire et ses châteaux incontournables : 155 km
 Découverte de la Vallée du Cher : 175 km
o Un label de qualité « Accueil motard by les Saules »
o Location de motos sur demande via le leader : Envie2rouler
 Forza 125
 CB 650 R
 Africa Twin Adventure
N’attendez plus, laissez vous happer par l’ivresse de la liberté en cylindrée…
Les routes du Loir-et-Cher vous conduiront vers des paysages inattendus au cœur du Val de Loire !
Votre expert : Laurent Cherrier 06 86 51 54 43 & 02 54 79 90 01 www.camping-cheverny.com

Tour d’horizon sur nos chefs étoilés
Les chefs étoilés Michelin sont au nombre de 6 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 s’épanouissent les légumes de saison, des pâtures où paissent les troupeaux ou des coteaux où
fleurissent 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
• Dominique Pépin, dans la lignée directe de son prédécesseur, Rémy Girault (qui a conservé son école de cuisine « l’Art des mets »)
pour le Domaine des Hauts de Loire à Onzain.
www.domainehautsloire.com
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, distingué également pour sa démarche responsable et sacré « cuisinier de
l’année 2021 » par Gault-et-Millau.
www.lamaisondacote.fr
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 « retour de marché ».
Depuis 2017, Christophe propose des cours de cuisine d’une durée de 3h. au cœur même de son restaurant gastronomique jusqu’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 et tubercules…

Tour d’horizon sur nos chefs étoilés
Les « 1 étoile » Michelin
• Anthony & Fumiko Maubert pour le Assa à Blois (Nouveauté 2021: distingués également pour leur démarche responsable)
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.
• Guillaume Foucault pour le Pertica à Vendôme (distingué également pour sa démarche responsable)
www.restaurantpertica.com
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 ».
Dernière minute Palmarès 2021 :
Le chef Alexis Letellier obtient sa 1ère étoile pour la Vieille Tour à Cellettes www.restaurant-la-vieille-tour-blois.com

Des lieux prestigieux pour paresser… buller…. s’oublier !
Les Sources de Caudalie®, lieu emblématique installé à Martillac en Gironde, a ouvert en 2020 les
Sources de Cheverny dans le Loir‐et‐Cher. L'idée était 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 niché au cœur d’un domaine de 45 hectares propose 49 chambres et suites
entre le château XVIIIème, le corps de ferme et les cabanons en bois noirci. 2 restaurants permettent de
flatter également les papilles, l’un gastronomique (dont l’ouverture est prévue pour le printemps 2021) et
l’autre bistrot avec des menus issus des marchés locaux et des producteurs voisins que le chef Frédéric
Calmels aura chiné non loin de là. Le spa à base de vinothérapie aux couleurs de la Loire est une
tentation ouverte sur la forêt de chênes à laquelle vous ne pourrez résister… www.sources-cheverny.com
Plus qu’une pause bien‐être, une parenthèse absolue : Le Domaine des Hauts de Loire (ancien pavillon
de chasse du XIXème siècle) et son spa Clarins® au cœur d’un parc de 70 hectares est le lieu de détente par
excellence ! Une interprétation du bien‐être et de la beauté avec une signature de prestige. A quelques
envolées du Festival International des Jardins de Chaumont s/Loire, ce domaine est le lieu idéal pour une
échappée rêvée… Qu’importent les occasions, elles sont toutes bonnes pour une parenthèse absolue
dans ce domaine… Une des combinaison des plus savoureuses se découvre dans votre assiette du
bistrot… Entre shiso vert, grenade et autres super-fruits, les sérums beauté se déclinent à l’infini dans
l’assiette… C’est tout le talent d’un chef doublement étoilé, Dominique Pépin qui succède à Rémy Giraud.
Et puisque chaque moment est unique, ouvrez les fenêtres de votre chambre et profitez de la vue
plongeante sur le parc, respirez, la chouchouthérapie a déjà commencé ! www.domainehautsloire.com
Le spa by Nuxe au Relais de Chambord, un refuge royal… Face à la silhouette imposante du chef
d’œuvre de la Renaissance, le Relais de Chambord (ancier Grand Saint-Michel) offre une pause
régénérante aux visiteurs en quête de sérénité, l’hôtel a fait peau neuve et sa façade contemporaine et
élégante s’intègre et se mêle au paysage… Les 55 chambres et suites offrent des vues à couper le
souffle. Alexandre Trazeres , jeune chef, signe la carte du restaurant gastronomique aux notes de sous
bois et de mets subtilement choisis dans les fermes alentours. Et c’est presque tout naturellement que le
spa siglé Nuxe feutré, cosy offre une vue magique sur le château de Chambord. A noter leur nouveauté,
une toue cabanée sur le canal voisin pour une échappée royale en toute intimité….
www.relaisdechambord.com

Chroniques à la loupe
Le Festival international des jardins de Chaumont s/Loire fête ses 30 ans cette année !
Nouveaux jardins pérennes, nouveau thème « biomimétisme au jardin, la nature source infinie d’inspiration »,
des artistes invités pour une carte verte sur des créations en parcelles paysagères, nouvelles collections
végétales et toujours des programmations thématiques et saisonnières. www.domaine-chaumont.fr
La maison Tatin, l’emblématique auberge de Sologne a fait peau neuve. C’est à Lamotte-Beuvron que Caroline
et Stéphanie Tatin, héritières de l’hôtel familial au XIXème siècle, ont créé leur délicieuse erreur,
mondialement connue ! Aujourd’hui à la Maison Tatin (hôtel spa 3*), vous retrouverez l’esprit du lieu
en contemplant des objets issus de la région dont le célébrissime four émaillé tout en profitant d’une
décoration contemporaine. www.maisontatin.fr

Moments de Loire est sans nul doute la prestation fluviale la plus intimiste de la Loire. Aurélien est à votre écoute pour vous offrir
une promenade unique sur ce fleuve qu’il connait tant ! La Loire n’a presque plus de secret pour ce fin connaisseur passionné, il a su
patiemment l’écouter, l’apprivoiser, l’aimer, aujourd’hui il vous propose une expérience insolite à bord de sa toue quelque soit
l’heure du jour ou de la nuit pour une nouvelle approche de cette grande dame impétueuse et royale.
www.momentsdeloire.fr
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