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Loir-et-Cher ? Val de Loire et soudain tout prend un autre relief…

Chambord, Blois, Cheverny pour ne citer que les plus 
connus, l’invitation se décline à l’envi et l’occasion vous 
sera donnée de découvrir de merveilleux châteaux, mais 
aussi de charmants villages où flâner et un magnifique 
parc zoologique.

Laissez-vous guider par le fleuve royal et en marge de 
celui-ci n’hésitez pas à faire preuve de curiosité pour 
profiter de la richesse et de la diversité de nos terroirs. 
Venir en Loir-et-Cher, c’est la promesse d’un cocktail 
subtil qui associe à la richesse du patrimoine, la beauté 
des paysages, la découverte du vignoble et de savoureux 
produits locaux.

Commençons par le Vendômois. Il ne faut pas confondre 
alors le Loir et la Loire. Vendôme est la porte d’entrée de 
cette charmante vallée. Blottie au pied des vestiges du 
château de César de Bourbon, la ville s’est développée 
autour de l’Abbaye de la Trinité, chef d’œuvre de l’art 
gothique flamboyant. Votre promenade vous conduira de 
villages (Lavardin compte parmi les Plus Beaux Villages 
de France) en cités troglodytiques (Trôo). Chemin faisant 
n’hésitez pas à pousser la porte de la maison natale de 
Pierre Ronsard, celle des églises à fresques ou la grille du 
Jardin du Plessis-Sasnières (Jardin Remarquable).

Plus au sud, une fois la Loire franchie, la Sologne et la 
Vallée du Cher s’offrent à vous.

La Sologne cache bien des trésors pour les amoureux de 
la nature. Après avoir quitté le domaine de Chambord, 
l’un des plus vastes d’Europe, vous cheminerez au fil de la 
route des étangs à la rencontre des animaux qui peuplent 
la forêt. Le brame du cerf à la saison des amours, un envol 
de guifettes… l’émotion est toujours au rendez-vous. 
Cette terre de rencontres avec les animaux, mais aussi 
avec ses habitants, vous donnera l’occasion de vivre des

expériences uniques à deux ou en famille, blottis au 
coin du feu où dans l’un de ses domaines reconvertis en 
charmantes maisons d’hôtes.

La vallée du Cher n’est pas en reste avec pour fleuron le 
Zooparc de Beauval. Qui n’a pas entendu parler de ses 
fameux pandas géants ? A l’issue de cette immersion 
dans le monde animal pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands, vous irez au fil de la rivière de villages 
en cités médiévales (Mennetou-sur-Cher, Saint-Aignan, 
Montrichard). C’est aux portes de la Touraine, au château 
de Chenonceau, que la promenade prendra fin. Chemin 
faisant n’oubliez pas de pousser la porte des domaines 
viticoles qui émaillent les côteaux à moins que vous ne 
leur préfériez la visite des caves de tuffeau, cette pierre 
utilisée pour construire les châteaux de la Loire.
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Une histoire sans cesse renouvelée

Blois, Chambord, Cheverny… il est inutile de tous les 
citer. Ces châteaux donnent bien plus à découvrir que 
l’histoire de France, ils proposent désormais de véritables 
expériences.

Icone de la Renaissance avec sa forêt de clochetons et 
de lanternes, Chambord offre bien plus que la visite du 
château et c’est tout un domaine qui vous sera donné 
de découvrir. Aux jardins à la française s’ajoutent depuis 
peu un potager et un chai où goûter le vin de ses vignes. 
L’expérience se veut totale et le Relais de Chambord 
(hôtel 4 étoiles dessiné par JM WILMOTE) vous permettra 
de profiter d’un séjour digne d’un roi à moins que vous ne 
lui préféreriez l’un des gîtes du domaine.

A quelques kilomètres de là, le marquis et la marquise 
de Vibraye vous accueillent dans leur demeure 
familiale. Les collections du château de Cheverny sont 
exceptionnelles et les jardins se veulent le reflet de la 
création contemporaine avec des œuvres du sculpteur 
suédois Gudmar OLOVSON. Petit clin d’œil aux amateurs 
de bandes dessinées, l’exposition permanente « les 
secrets de Moulinsart » rappelle aux visiteurs que ce 
château servit de modèle à Hergé pour la demeure du 
Capitaine Haddock, le compagnon de Tintin.

Résidences des rois et des reines de France, le château 
de Blois est une véritable leçon d’architecture ainsi qu’en 
témoigne son fameux escalier. Témoignage des heures 
sombres de l’Histoire de France, c’est là que fut assassiné 
le Duc de Guise. Chaque soir en saison des projections 
vidéo monumentales proposent un spectacle unique à 
360°. Dominant la ville et le fleuve, le château fait face à la 
Maison de la Magie érigée en hommage à Robert HOUDIN, 
le prince des magiciens né à Blois en 1805 (spectacles de 
prestidigitation tout au long de la journée).

Dressé à l’extrémité d’un parc à l’anglaise dominant la 
Loire, le château de Chaumont accueille depuis 1992 
le festival international des jardins. Cha que année, une 
trentaine de   paysagistes et de créateurs rivalisent d’idées 
et de talent pour réaliser leur jardin sur un thème donné. 
Le centre d’art et de nature fait écho à la manifestation en 
proposant tout au long de la saison des expositions d’art 
contemporain de renommée internationale.

Évasions culturelles

4.
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Hors des sentiers battus

Les plus curieux pourront aller à la découverte de 
nombreux châteaux privés (Beauregard, Villesavin…) 
où les propriétaires auront plaisir à leur conter l’histoire 
du lieu. Ils pourront également suivvre les pas de Ronsard, 
de sa maison natale, le manoir de la Possonnière, jusqu’à 
la demeure de Cassandre, le château de Talcy.

Envie d’un moment de quiétude et de ressourcement 
venez fouler les pelouses de nos jardins. Classiques ou 
contemporains, ils sont l’œuvre de passionnés qui n’ont 
qu’une envie, partager leur amour des jardins. Le jardin 
du Plessis Sasnières, le plus anglais des jardins du Val 
de Loire, compte parmi les plus fameux. Saviez-vous qu’il 
propose un restaurant depuis peu ?

A Beauval, les animaux sont rois

Qui n’a pas entendu parler de l’engagement de la 
fondatrice de ce zoo, Françoise Delord ? Attachée à 
la préservation des animaux, elle a créé l’association 
Beauval Nature Environnement, un programme en faveur 
de la protection des animaux et de leur réintroduction en 
milieu naturel. Dans cet endroit unique, sur 44 hectares 
au creux d’un vallon, 800 espèces évoluent dans un cadre 
exceptionnel.

Après avoir admiré la savane africaine et les animaux qui 
la peuplent depuis les télécabines qui la survolent, il ne 
faut pas manquer la Terre des lions avant de pousser les 
portes du dôme équatorial. Ce paradis tropical permet 
de découvrir des espèces menacées (lamantins, varans 
de Komodo…) au plus proche de leur environnement 
naturel.

Envie d’exotisme, profitez de l’un des 3 hôtels thématisés 
du parc (3*) : les Jardins de Beauval et leur ambiance 
balinaise, les Pagodes de Beauval ou les Hauts de Beauval 
qui vous accueillent dans un décor africain.

Arville, l’aventure templière

Ce centre d’interprétation, installé dans une ancienne 
commanderie templière, aux portes du Perche, présente l’histoire 
de l’ordre du Temple. D’Arville à Jérusalem, en passant par le port 
de Gênes, la visite se mue en voyage vers l’Orient.

©Laurent Alvarez - CD41
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Un terrain de jeux       
grandeur nature

Au pays de la petite reine

Le Loir-et-Cher compte plus de 1 000 km d’itinéraires 
cyclotouristiques balisés et sécurisés. Rando à vélo, 
combiné loisir et culture ou slow tourisme sur les routes 
de campagne, il en est pour tous les goûts…

La Loire à Vélo : Itinérance sur la voie royale

Envie de découvertes sportives, pourquoi ne pas opter 
pour un séjour itinérant au fil de la Loire ? Musclez vos 
mollets le long du fleuve royal. Au fil de la journée, les 
lumières et les ambiances changent pour faire de chaque 
moment une expérience unique au cœur d’un patrimoine 
classé à l’UNESCO. En chemin, 2 étapes incontournables : 
Blois, bâtie tel un amphithéâtre sur la Loire, et Chaumont-
sur-Loire dont le château domine le fleuve.

La découverte des châteaux à vélo

Si l’itinérance en bords de Loire vous semble un peu trop 
sportive, partez à la découverte des Châteaux à Vélo. 500 
km d’itinéraires balisés et sécurisés, parfaits pour une 
promenade en famille.  Le Domaine de Chambord offre 
20 km de pistes cyclables à travers la forêt, les autres 
boucles vous permettront de rejoindre les châteaux 
de Cheverny, Villesavin, Beauregard ou Troussay. Vous 
pourrez ainsi rayonner de châteaux en demeures royales 
sans avoir à emprunter la voiture.

Sur les routes de campagne

Vous préférez flâner, laissez-vous guider au gré de 
votre inspiration. En Vallée du Loir, vous pourrez depuis 
Vendôme rejoindre les charmants villages alentour : 
Lavardin, classé parmi les plus beaux villages de France, 
Trôo et ses troglodytes…

Plus au Sud, aventurez-vous en Sologne pour une 
expérience unique à la découverte de ses étangs et de 
ses forêts, au cœur d’une nature préservée.

6.

Ça roule avec Station Bee’s

Sur les rives de la Loire et au pied du château de 
Chaumont-sur-Loire et de ses célèbres jardins, 
Station Bee’s invite à partir à la conquête des pistes 
cyclables alentours en vélo à assistance électrique. 

Une aide bienvenue pour profiter des paysages 
ligériens et du patrimoine d’exception des villages 
traversés... sans se fatiguer ! 

www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-
chaumont-sur-loire-loir-et-cher-41

©D. Darrault - CRT Centre Val de Loire



7. 

Cheminer en bord de Loire

• Le GR3 – Le plus ancien des chemins de grandes 
randonnées est intégralement classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO dans sa partie Loir-et-
Chérienne et propose des échappées sur la Loire 
parmi les plus belles qui soient.

• La Loire à Vélo – Ici, la star, c’est la Loire. Vous 
traverserez de charmants villages comme ceux 
de Saint-Dyé-sur-Loire ou de Cour-sur-Loire, autant 
de haltes possibles… En saison, un bac permet de 
franchir le fleuve.

Naviguer au gré du fleuve

Si l’on peut aisément profiter de la Loire depuis ses 
berges, c’est à bord d’un futreau ou d’une gabare (bateaux 
traditionnels) que l’on partagera l’intimité du fleuve royal.

4 mariniers proposent de prendre place à bord de leurs 
embarcations pour vivre un moment d’exception et si 
le cœur vous en dit de prendre l’apéritif sur le fleuve au 
coucher du soleil ou de bivouaquer sur ses berges :

• Les Marins du Port de Chambord (Montlivault) -  
marins-port-chambord.fr

• L’Observatoire Loire (Blois) - observatoireloire.fr

• Milière Raboton (Chaumont-sur-Loire) - milliere-
raboton.net

• Moments de Loire (Chaumont-sur-Loire) - 
momentsdeloire.fr 

La Loire toujours… 

Pourquoi ne pas profiter de cette parenthèse pour aller 
à la découverte de la nature accompagné d’un guide 
spécialisé : 

• En Sologne, la promenade au bord des étangs 
(Sologne Nature Environnement) peut être 
complétée de la visite d’une maison à thème 
(maison des étangs, maison du cerf…) 

• Sur les bords de Loire, la promenade se fait au 
départ de la Maison de la Loire (Saint-Dyé-sur-Loire)

Plus original : 

•  Le chemin des trognes dans le Perche, un sentier 
botanique bordé de 43 trognes monumentales 
(arbres « tétards »), érigées comme des sculptures 
– www.maisonbotanique.com

•  Les Ânes de Madame pour une randonnée avec 
un âne au cœur des châteaux de la Loire (Bivouac 
possible) – www.lesanesdemadame.com

• Une promenade en véhicule tout terrain 
dans la réserve du Domaine de Chambord –  
www.chambord.org

A toute nature

Moments de Loire

Plus qu’une balade en bateau sur le fleuve, 
Moments de Loire invite à vivre des expériences 
uniques. Une véritable bulle d’oxygène faite de 
rencontres, de lumières intenses au fil des heures 
de la journée, de moments exceptionnels.

La gourmandise est ici partie prenante de la 
découverte, le fleuve étant intimement lié au terroir 
et à un art de vivre que l’on ne trouve qu’ici...

© David Darrault - CRT Centre-Val de Loire



A savourer sans 
modération

À la table des grands

Nos chefs ont mis les bouchées doubles pour votre plus 
grand plaisir et l’on ne compte plus les distinctions :

• Christophe Hay dirige les cuisines d’un tout 
nouvel établissement blésois, Fleur de Loire – 2 
macarons (restaurant et hôtel 5* - ouverture en 
juin) – fleurdeloire.com

• Frédéric Calmels est le chef tout nouvellement 
distingué du Favori, le restaurant gastronomique 
des Sources de Cheverny – 1 macaron –  
www.sources-cheverny.com

• Didier Clément décline les saveurs de la Sologne 
au 1774, le restaurant du Grand Hôtel du Lion 
d’Or (Romorantin-Lanthenay) – 1 macaron –  
www.hotel-liondor-romorantin.fr

• Alexis Letellier, le Chef, et son épouse, 
Alice, sommelière, cultivent l’art de recevoir 
à la Vieille Tours (Cellettes) – 1 macaron –  
www.restaurant-la-vieille-tour-blois.com

• Anthony Maubert et son épouse Fumiko ont 
déposé leurs valises à Blois et vous accueillent à 
l’Assa (Blois) – 1 macaron – www.assarestaurant.
com

• Dominique Pépin qui officiait jusqu’alors aux 
côtés de Rémi GIRAULT, est désormais à la tête du 
Domaine des Hauts de Loire (Onzain) – 1 Macarons 
– www.hautsdeloire.com

• Guillaume Foucault (1 Macaron au Pertica – 
Vendôme) a quant à lui pris la direction du Grand 
Chaume, le tout nouvel établissement du Domaine 
de Chaumont-sur-Loire

Il n’y avait pas de meilleur terreau pour donner tout 
leur essor à nos « jeunes pousses » et le département 
peut s’enorgueillir aux côtés de ces 6 grandes tables de  
7 « Bib Gourmands » où goûter une cuisine généreuse et 
créative à prix doux.

8. 

Goûter aux richesses de nos 
terroirs
Vous êtes sur les terres du bien vivre et du bien manger. 
Dans chaque village une auberge où vous restaurer, un 
producteur chez qui savourer de délicieux produits du 
terroir.

Ce sont les fromages de chèvre, du plus réputé, le Selles-
sur-Cher (AOP) au plus confidentiel, le Trèfle, qui font la 
réputation de notre région. Il est bien d’autres produits 
à découvrir : Asperges et fraises de Sologne en saison, 
poissons de Loire…

Les plus curieux pourront déguster :

• Les huiles artisanales de la Maison Guénard, une 
institution fondée il y a bientôt 2 siècles (1824)

• Les chocolats de Max Vauché

• Les thés d’Émile Auté

• Le caviar de Sologne, un produit d’exception d’ores et 
déjà présenté sur les plus grandes tables de France

Les mixologues quant à eux se retrouveront à la distillerie 
Fraise Or où la famille Girardot fabrique liqueurs et eaux-
de-vie depuis 1900.

La Tarte Tatin, une délicieuse maladresse

On ne remerciera jamais assez les sœurs Tatin de 
leur maladresse. Un jour, au coup de feu du déjeuner, 
elles enfournèrent leur tarte à l’envers et depuis, 
c’est toujours dans leur établissement à Lamotte-
Beuvron, que l’on savoure cette célèbre tarte aux 
pommes, croustillante et caramélisée.

©Philippe Douin - ADT41
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Dégustation au caveau ou expérience high-tech ?

Parce que le vin est avant tout affaire de vignerons, 
n’hésitez pas et allez à la rencontre de ceux et de celles 
qui travaillent la vigne. Ils auront plaisirs à vous présenter 
leurs domaines.
Il est également des expériences plus originales telles 
que celles proposée par :

• La Maison des vins de Cheverny et celle de 
Chambord – Un système de dégustation unique 
qui permet au visiteur de découvrir les 100 vins de 
l’appellation complété d’un voyage immersif grâce 
à une croisière sonore et visuelle à 360°

• Les Caves Monmousseau – Un parcours de visite 
scénographique au cours duquel on découvre « la 
cave aux lumières », une réelle balade des sens

• Les plus téméraires opteront pour un escape game 
à  dans les caves de Troglo Degusto. Une aventure 
sans pareil qui se termine par une dégustation à  
50 mètres sous terre.

Les Sources de Cheverny, une expérience sans pareil

Avec l’ouverture des Sources de Cheverny le Bordelais n’a 
plus l’exclusivité des Caudalies.

Ce havre de paix invite au repos et à l’épicurisme : une maison 
de famille, une parenthèse de nature, de grands crus et de 
gastronomie avec un spa en vinothérapie pour se ressourcer.

Une belle carte des vins

9 AOC pour aiguiser vos papilles 

Touraine-Chenonceau, Touraine- Mesland, Touraine-Oisly, 
Cheverny et Cour-Cheverny ou Côteaux du Vendômois… 
il en est pour tous les palais et nos vignerons auront 
plaisirs à vous faire partager leur passion.

Le Romorantin, un cépage introduit par François 1er

Unique au monde, le Romorantin fut introduit par Francois 
1er qui fit venir en Val de Loire 80 000 pieds de vigne de 
Bourgogne pour les installer aux alentours de Romorantin, 
au lieu-dit « Le clos des Baunes » où séjournait souvent 
Louise de Savoie, sa mère. 

La légende veut que François Ier ait voulu construire 
un château à cet endroit mais il se décida finalement 
pour Chambord. De ce rêve, il ne reste qu’un cépage, le 
Romorantin qui donne naissance à un vin blanc minéral, 
typé et original.

©Phovoir image - ADT41
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Sensations garanties

• Une séance de paddle sur la Loire –  
www.loirekayak.com

• La descente du Cher en canoë –  
canoesurlecher.jimdofree.com ou  
canoe-regioncentre.org 

• En trottinette électrique sur les chemins de Sologne 
ou sur les bords de Loire :

 � So Trott Sologne – so-trott.fr
 � Trott’in’Loire – www.trottinloire.fr
 � Trottxway – www.trottxway.fr 

• Les filets dans les arbres –  
www.loisirs-loirevalley.com 

Les châteaux vus du ciel 

• Découvrir les plus beaux châteaux de la Loire en 
montgolfière au départ des bords de Loire ou de 
Chambord : 

 � Aerocom – www.aerocom.fr
 � Compagnons du Vent – www.compagnons-du-vent.fr
 � France Montgolfières – www.franceballoons.com
 � Art Montgolfièrres – www.art-montgolfieres.fr
 � Au gré des vents – www.au-gre-des-vents.com
 � Touraine terre d’envol – www.loire-et-montgolfiere.com

•  Prendre place à bord d’un ULM :

 � www.lamaugerieulm.com
 � www.loisirs-loirevalley.com 

• Ou d’un hélicoptère – www.heli-passion.fr

Prendre le temps 

Une virée vintage en 2 CV ou mieux encore en Cadillac ou 
au volant d’un véhicule de collection

• En voiture Sologne – www.envoituresologne.fr

• Cadillac Experience – cadillac-experience.fr

• Cockpit vintage – www.cockpit41.com

Ne rien faire et prendre soin de soi !

Les plus grandes marques vous donnent rendez-vous pour 
un moment de bien-être et de quiétude dans de merveilleux 
Spas :

• Clarins au Domaine des Hauts de Loire

• Les Caudalies aux Sources de Cheverny

• Kos à la Maison Tatin

• Nuxe au Relais de Chambord

• Sisley dans le tout nouveau Fleur de Loire 

Le Loir-et-Cher 
autrement

©Alexandre Roubalay

©OT Sologne Côté Sud
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Fêtes et manifestations ne manquent pas et pour 
n’en citer que quelques-unes, vous retrouverez au 
fil de la saison :

Avril :

• La Fête des Plantes au château de Cheverny
• Le Festival International des Jardins – De la fin du 

mois d’avril à la fin du mois d’octobre au Domaine 
régional de Chaumont-sur-Loire – Thème 2022 : Le 
Jardin Idéal

Mai : 
• La Brocante de Chambord, le 1er
• Le Marché aux plantes et produits du terroir au 

Jardin du Plessis-Sasnières
• Les Nuits de Chambord (festival pyrotechnique) 

Juin : 
• Jazz’in Cheverny
• Le Game Fair (Journées nationales de la Chasse) à 

Lamotte-Beuvron

Juillet :
• Le Festival de Chambord
• L’Open Générali au Parc Fédéral Equestre (Lamotte-

Beuvron)
• La Fête médiévale de la Commanderie d’Arville
• Le Festival international de Guitare (Vendôme)

Août :
• Le Festival de Montoire (musiques du Monde)

Septembre :
• La Fête des Vendanges au château de Cheverny
• Les Nuits de Sologne (spectacle pyrotechnique)
• La Fête du vélo au Pays des Châteaux
• Vignes, vins, rando

Octobre :
• Les Rendez-vous de l’Histoire (Blois) – la 25ème 

édition sera consacrée à la mer
• Les Rockomotives (Vendôme)
• Les Journées Gastronomiques de Sologne 

(Romorantin-Lanthenay)

Novembre :
• Les Rendez-vous du Chocolat (château de Villesavin)
• BD Boum – Festival de bande dessinée (Blois)

Décembre – Noël aux châteaux, Noël au zoo : 
Chaque année dès le début du mois de décembre les 
châteaux de Blois, Chambord, Chaumont et Cheverny et 
le Zooparc de Beauval revêtent leurs plus beaux autour 
pour célébrer Noël. Décorations féeriques et animations 
pour partager la magie de Noël tout au long du mois de 
décembre

©Studio Mir - ADT41
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Nouveautés 2022
Événements

• Château de Blois – Exposition « la Renaissance 
des Femmes », du 10 avril au 10 juillet : 

Organisée autour de Catherine de Médicis, Diane de Poitiers 
et Marguerite de Valois, trois figures emblématiques qui 
ont façonné le destin du château Blois, cette exposition 
réhabilite l’histoire des femmes pendant la Renaissance. On 
peut y découvrir 130 œuvres et des costumes de cinéma. 
Pourquoi ne pas pimenter l’expérience avec la visite guidée 
« Sous les jupons des reines » ?

• Chambord :

 � Les Nuits de Chambord – Spectacle monumental 
et pyrotechnique, les 20 et 21 mai

 � Sting en concert le 28 juin

• Anniversaires

 � Le château de Cheverny célèbre ses 100 ans 
d’ouverture au public 

 � Le Festival International des Jardins aura 30 ans 
en 2022 – Thème : Le Jardin idéal

Ouverture au public de 2 châteaux 
privés

• Le Château des Grotteaux – Huiseau-sur-Cosson :

Construit en 1620 par Guillaume Ribier, ce château classé à 
l’inventaire des monuments historiques a été entièrement 
décoré par le peintre blaisois Jean Mosnier, qui par la suite 
a œuvré aux châteaux de Valençay, Cheverny et Blois. 
 

Visite guidée tous les jours à 17 h 00, du 15 avril au  
16 octobre.

• Le Château de la Ferté-Imbault :

Un remarquable ensemble des XVI et XVIIème siècles, à la 
fois forteresse et palais avec ses façades sculptées qui 
témoignent du raffinement de la Renaissance, et qui est le 
témoin de plus de mille ans d’histoire en Sologne.

Visite guidée tous les jours sauf le mardi, à 10h30, 14h30 
et 16h30.

• • Domaine régional de Chaumont-sur-Loire – La Domaine régional de Chaumont-sur-Loire – La 
galerie digitale :galerie digitale :

Aménagée dans une aile nouvellement restaurée du 
château, cette galerie présente les œuvres de l’artiste 
italien Quayola en résidence au domaine qui a capté la 
beauté des fleurs au fil des saisons. Les fleurs s’animent sur 
un mur d’écran et vous immergent dans l’image et le son.

Hébergements

• Juin 2022 – Ouverture du Bois des Chambres, 
l’hôtel du Domaine de Chaumont :

Cet hôtel à la décoration sobre et chaleureuse baigne dans 
un océan de verdure. Il propose 39 chambres, certaines 
suites se déclinant en 2 volets avec une extension dans le 
jardin sous forme de cabanes.

Côté table, c’est Guillaume Foucault qui officie en cuisine. 
La salle de restaurant est recouverte d’un toit de chaume, 
elle peut accueillir jusqu’à 70 couverts. 

• Juillet 2022 – Ouverture de Fleur de Loire (Blois) :

En rive sud de la Loire, face au château, cet ancien hospice 
créé par Gaston d’Orléans semble faire une révérence au 
fleuve royal. Cet établissement 5* (Relais et Châteaux) 
abrite 44 chambres, dont 11 suites et un spa (Sisley) de  
450 m².

Restaurants

• Christophe Hay quitte Montlivault pour se lancer 
dans une nouvelle aventure avec l’ouverture de Fleur 
de Loire (Blois). Installé au 1er étage, le restaurant 
gastronomique est une scène d’expression libre. 
Le restaurant Amour Blanc, en hommage à la 
carpe éponyme, concilie gastronomie, partage et 
convivialité.

• Guillaume Foucault, s’installe au Domaine de 
Chaumont 

• 2 nouveaux établissements gastronomiques :

 � Le Favori (1 Macaron Michelin) aux Sources de 
Cheverny (5*) 

 � Le Midoli au Prieuré de Boulogne (4*) 
Nouveaux aménagements

• Château de Chambord – Le logis des enfants :

Un espace de découverte et d’expérimentation, au 2ème étage 
de la tour François Ier, entièrement dédié aux enfants, qui 
conjugue dispositifs numériques, « manipes », expériences 
ludiques et sensorielles. Il est complété d’un espace de 
curiosités, destiné aux plus petits (2-5 ans).
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