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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 Loir-et-Cher, plus qu’une source d’inspiration,
un département à croquer !

6 étoiles pour le Loir-et-Cher, département
gastronomique par excellence !
Le Loir-et-Cher confirme sa 1ère place de département
étoilé avec 6 restaurants distingués dont les 2 seuls
doublement étoilés de la région.

LUMIERES SUR NOS BELLES ETOILES
Les doublement étoilés Michelin
• DOMINIQUE PEPIN pour les Hauts de Loire à
Onzain www.domainehautsloire.com
• CHRISTOPHE HAY pour Fleur de Loire à Blois
www.fleurdeloire.com
Distingué également pour sa démarche responsable
Les « 1 étoile » Michelin
• ANTHONY & FUMIKO MAUBERT pour le Assa à
Blois www.assarestaurant.com
• GUILLAUME FOUCAULT pour le Pertica à
Vendôme www.restaurantpertica.com
Distingué également pour sa démarche responsable
• DIDIER CLEMENT pour le Grand Hôtel du Lion
d’Or à Romorantin www.hotel-liondor-romorantin.fr
• ALEXIS LETELLIER pour la Vieille Tour à Cellettes
www.restaurant-la-vieille-tour-blois.com

RDV GOURMETS A L’OMBRE DES GRANDS
9 restaurants bénéficient de la distinction BIB gourmand.
D’autres tables coups de cœurs magnifiées par des chefs
soucieux de leurs produits travaillent en étroite
collaboration avec les producteurs locaux. Des produits
endémiques voire ancestraux sont alors remis au gout du
jour par ces ambassadeurs…
En Loir-et-Cher, nous avons le choix de mettre en lumière
ces passionnés qui s’inscrivent dans une démarche de
grande qualité alliant visites et dégustations sur le terrain.
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Nouveautés pour des parenthèses inattendues
FLEUR DE LOIRE
Un 5 étoiles à Blois, fenêtre sur Loire et sur le château royal de Blois,
va naitre en juin 2022. Fleur de Loire est le projet de vie de
Christophe Hay, le chef doublement étoilé du restaurant La Maison
d’à Côté** situé à Montlivault. Depuis les prémisses de la
construction de son projet, Christophe Hay a imaginé ce lieu de
façon écoresponsable et durable, en cohérence avec ses
engagements de toujours pour la mise en valeur de son terroir
(Utilisation de produits et de matières naturelles, prévention et gestion
des déchets, limitation de l’utilisation d’énergie, récupération des eaux
de pluie).
Ancienne propriété du frère du roi Louis XIII située en plein cœur de
Blois, Fleur de Loire (dont la bâtiments datent du XVIIème siècle)
abritera un hôtel de 44 chambres dont 11 suites, un restaurant
gastronomique, un bistro, un kiosque à pâtisserie, une piscine et un
spa Sisley. Une immersion dans l’univers du chef Loir-et-Chérien
mettant en exergue une atmosphère élégante et raffinée tout en
valorisant
les
richesses
naturelles
environnantes.
www.fleurdeloire.com

LE MIDOLI
Le Bistrot du Prieuré de Boulogne (hôtel 4*) s’inspire de la nature qui
entoure le lieu pour offrir une expérience résolument dépaysante en
accord avec cet environnement bucolique. D’une part avec le cadre un ancien prieuré du 12ème siècle niché au beau milieu de la forêt puis d’autre part dans l’assiette - en proposant une cuisine de bistrot
sans fioritures, précise et exigeante, impulsée par Julien Manuel côté
cuisine et Clémence Bailly pour la pâtisserie. Soucieux de protéger
l'environnement, le duo s’adapte aux récoltes des producteurs
locaux. La carte évolue ainsi quotidiennement en fonction de ce que
la nature à offrir. www.leprieuredeboulogne.com

LE FAVORI
Le nouveau restaurant gastronomique des Sources de Cheverny est
dirigé par le chef Frédéric Calmels, filiale en Sologne des Sources de
Caudalie de la famille Tourbier, dédiée au bien-être, aux soins par les
pépins de raisins et à la gourmandise. , qui a ouvert ses portes en
septembre dernier. Frédéric Calmels y est en charge des deux tables
de l’établissement : « l’Auberge » qui a reçu dès son ouverture un bib
gourmand au Michelin et le Favori ouvert en 2021. Il sait jouer à
merveille de tous les registres, modernes, traditionnels, créatifs… A
suivre dans les grandes tables prochainement…
www.sources-cheverny.com

L’ETABLISSEMENT SURPRISE DU DOMAINE DE CHAUMONT
Voici, en toute confidentialité et avant-première, le dernier né du
Domaine Régional de Chaumont s/Loire, un hôtel restaurant alliant
nature, art contemporain et gastronomie… Ouverture prévue pour
la prochaine édition du Festival
International des Jardins.
www.domaine-chaumont.fr
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Chroniques à la loupe
ITINERANCES DOUCES
Au pays de la petite reine…
Rando à vélo, combiné loisir et culture ou slow tourisme sur les routes de campagne, tout est possible pour répondre aux
envies de chacun. Envie de découvertes sportives, pourquoi ne pas opter pour un séjour itinérant au fil de la Loire à Vélo ? En
famille ou entre amis, 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 mondial classé à l’UNESCO.
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. Il suffit de sélectionner celle adaptée à vos envies
pour ensuite rayonner de châteaux en demeures royales sans jamais emprunter la voiture.
Vous préférez flâner sur les petites routes de campagne. Laissez-vous guider au gré de votre inspiration. En Vallée du Loir,
vous pourrez depuis Vendôme aisément rejoindre les charmants villages alentour (Lavardin – classé parmi les plus beaux
villages de France, le village troglodytique de Trôo…). Au Sud, aventurez-vous en Sologne pour une expérience unique au
cœur d’une nature préservée.

La Loire toujours…
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 redouble d’attentions pour vous proposer une
expérience insolite à bord de sa deuxième toue « Leyjeande» quelque soit l’heure du jour ou de la nuit pour une nouvelle
approche de cette grande dame impétueuse et royale. Vous partirez pour des rencontres et des rendez-vous insolites à l’image
des pêcheurs de Loire, des chefs gastronomiques, des musiciens et conteurs… www.momentsdeloire.fr

La cabane du passeur de Loire
C’est au port de Montlivault qu’a été installée cette cabane, équipée de bancs et d’un panneau relatant l’historique du bac
permettant la traversée du fleuve aux randonneurs. Ce bel ouvrage éco-responsable permettra aux amoureux du fleuve de faire
une halte avant de relier les ports de Montlivault et de Cour s/Loire. https://marins-port-chambord.fr/

Pour les plus intrépides !
 Une version de l’aventure douce en Loire….
Pour les plus sportifs, la Loire se découvre aussi en stand up paddle et même en « mégacraft », un radeau conçu
comme un raft qui permet d’embarquer 6 à 8 personnes ! Ces activités fluviales se déclinent au fil des heures et des
mois dès la belle saison… www.loirekayak.com
 Expériences ludiques en trottxway…
Les « trottxway » sont des trottinettes électriques tout terrain vous permettant de découvrir nos paysages (à travers
les vignes, les chemins à l’ombre des grands châteaux, en bord de Loire ou au cœur de la Sologne…) en toute liberté.
Un moment unique à vivre en pleine nature et en tenue adaptée… www.trottxway.fr
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PLEINS FEUX SUR NOS EVENEMENTS
Les nuits de Chambord, les 20 et 21 mai 2022 de 18h30 à 23h30
Chambord fut ‘initiateur du 1er son et lumière du monde en 1953, événement inauguré par le Président Vincent Auriol !
Aujourd’hui, Chambord renoue avec cette tradition et souhaite accueillir les amoureux du site pour un nouveau spectacle !
2 soirées exceptionnelles pour découvrir l’histoire du château, ses mythes et légendes. Images, comédiens, lumière,
pyrotechnie s’entremêleront pour magnifier le chef d’œuvre de la Renaissance. www.chambord.org

La Renaissance des femmes, nouvelle exposition au château royal de Blois du 9 avril au 10 juillet 2022
Résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France, le château royal de Blois s’est animé durant des siècles de drames, de
manigances et de jeux de pouvoir. Un théâtre historique fort mais aussi un château dans lequel des reines, des femmes ont
laissé leur empreinte indélébile. Organisée autour de Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et Marguerite de Valois, trois
figures emblématiques qui ont façonné le destin du château royal de Blois, l’exposition La Renaissance des Femmes a pour
ambition de réhabiliter l’Histoire des femmes pendant la Renaissance. Cette exposition réunit près de 130 œuvres issues des
collections du château royal de Blois, des œuvres prêtées, une trentaine, notamment par des grandes institutions parisiennes
et des costumes issus d’œuvres cinématographiques.
Exposition à combiner avec la visite insolite, décalée et inédite « sous les jupons des reines » du 9 avril au 5 novembre tous les
samedis à 16h30 hors juillet et août. Interdite aux moins de 16 ans, la visite « Sous les jupons des reines » explore l’intimité et
les mœurs des 10 reines ayant séjourné à Blois, d’Anne de Bretagne à Claude de France en passant par Marie Stuart, Catherine
ou Marie de Médicis. www.chateaudeblois.fr
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Une année festive !
LES 30 ANS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS DE CHAUMONT S/LOIRE
A l’occasion des 30 ans du Festival, de nouveaux jardins pérennes, un nouveau thème « jardin idéal », des artistes invités pour
une carte verte sur des créations en parcelles paysagères, de nouvelles collections végétales et toujours des programmations
thématiques et saisonnières.
A la fois mine d’idées et pépinière de talents, ce festival redynamise chaque année l’art des jardins depuis 1992, pour cette
édition, les lauréats concepteurs proposeront leurs créations inventives et audacieuses sur 20 parcelles de 210 m² chacune
autour du thème « Jardin idéal»…
Chaumont, bien plus qu’un festival
ème

Le château de Chaumont est une demeure princière du XV 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 :
Fin mars : ouverture des expositions d’art contemporain
Fin avril : Ouverture du 30ème 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 2022 à fin février 2023 : « 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 2022 et janvier 2023 : « 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
www.domaine-chaumont.fr
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LES 100 ANS DE CHEVERNY
Cheverny a été le 1er château d’Europe à ouvrir au public, cette année nous commémorons ses 100 ans d’ouverture.
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…
6 jardins pour un domaine :
Le jardin sucré (verger fruitier à la française créé lors du 1er confinement)
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

www.chateau-cheverny.fr

Patrimoine
OUVERTURE DE 2 CHATEAUX ET PAS DES MOINDRES !

Le Château de la Ferté Imbault
Le château de La Ferté-Imbault est le plus grand édifice en briques du Loir-et-Cher et la plus ancienne place forte conservée
de nos jours. Olivier Ojzerowicz et Geoffroy Medinger, les actuels propriétaires sont tombés sous le charme de l’esthétique
du château autant que de son histoire.
Assis sur des fondations datant de 980, le Château se dresse au centre d’un remarquable ensemble des XVIème et XVIIème
siècles comprenant les trois cours (basse-cour, avant-cour et cour d’honneur), la ferme, les communs, les pavillons, les
douves, les terrasses doubles, le jardin et le parc.
Achevé en 1627 et dominant une harmonieuse composition de bâtiments et de paysage, le Château présente son
architecture comme une synthèse de son histoire : à la fois forteresse défensive (d’où le nom Ferté) armé de structures
solides qui montrent encore son passé militaire et palais avec ses larges fenêtres et ses façades sculptées qui révèlent le
raffinement et le rayonnement de l’esprit de la Renaissance. Il est le témoin de plus de mille ans d’Histoire en Sologne.
Visite guidée des extérieurs et des communs ainsi que d'une partie du château à compter du printemps 2022.
www.chateauferteimbault.fr
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Le château des Grotteaux à Huisseau s/Cosson
Le château actuel a été construit en 1620 par Guillaume Ribier sur des fondations plus anciennes comme l’attestent les très
belles caves voutées. En 1760, la famille de Lenfernat, alors propriétaire des Grotteaux, agrandit la demeure par la
construction d’un pavillon attenant au bâtiment d’origine. Durant le directoire, l’orangerie est construite. Le château est
classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 1954 et son parc depuis 1997.
Quand on passe le grand portail et que l’on se sent protégé par ces hauts murs, quand, au détour de l’allée, souvent surpris par
les sauts de quelques chevreuils, on découvre les Grotteaux dans un théâtre de verdure au bord du Cosson, tout en majesté et en
sobriété, quand on comprend que les citations latines qui nous accueillent au-dessus des portes d’entrée invitent à se sentir bien
dans cette demeure (TECUM HABITA) et à agir selon son bon plaisir (ARBITRII HIC TIBI IVRA IVI), quand la locution latine «
CARPE DIEM » du cadran solaire nous invite à profiter de l’instant présent, quand on lit, sur la façade qui donne sur le Cosson,
que le château durera autant que la rivière (PERENNET UT AMNES), quand on pénètre dans le grand salon accueilli par
Guillaume RIBIER (Portrait au-dessus de la cheminée), émerveillé par les décors intérieurs, curieux de traduire les nombreuses
maximes latines qu’il nous a laissées, on est alors profondément touché par la beauté, par la simplicité, et surtout par la
sérénité des lieux, paradis personnel de Guillaume RIBIER, dédié à la paix et à l’intelligence et on comprend pourquoi ce
château d’hôtes ouvre ses portes aux visites…
www.chateau-grotteaux.com

Repères géographiques

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

© CD41 – Cyril Chignot CD – LD Serres DN – DR – ADT41 LRothon – E.Sander – Alexandre Roubalay – Maisondacote –
chateaudesgrotteaux –Laurent Alvarez CD – LoicLagarde- Chateauferteimbault – DR -

LYGIE ROTHON
ADT VAL DE LOIRE – LOIR-ET-CHER

2-4, rue du Limousin - 41000 Blois
Tél. 02 54 57 00 46 / Port. 06 85 42 75 58lygie.rothon@adt41.com
www.val-de-loire-41.com

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

