
Un séjour
Culture

Distance
125 km

Durée
3 jours

Les escapades

escapade en amoureux en touraine

JOUR 1 : CANDES-SAINT-MARTIN, RIGNY-USSÉ ET CHEILLÉ

Commencez l’excursion à Candes-Saint-Martin, classé Plus Beau Village de France, au 
confluent de la Vienne et de la Loire. Ancien port de pêche et de batellerie, il sera possible 
de se balader au fil de l’eau guidé par le CPIE Touraine.

Poursuivez votre chemin le long de la Loire et visitez le château d’Ussé. Cet édifice vous 
invite à faire un saut dans le temps à travers une exposition originale sur la mode de l’en-
tredeux-guerres. Une promenade dans les jardins sera l’occasion de dévoiler le prince 
charmant qui sommeille en vous pour déclarer votre flamme à votre bien-aimé·e.



Après la pause déjeuner, votre prochain arrêt sera au château de l’Islette, qui accueillit les
amours tumultueuses de Camille Claudel et Auguste Rodin. Là-bas, vous pourrez faire une
excursion en barque autour de l’édifice. Les activités à l’Islette sont propices à la farniente :
détente en transat, pique-nique à l’intérieur ou au bord de l’eau, lecture au pied du moulin
et contemplation. Parfait pour terminer la journée !

JOUR 2 : AZAY-LE-RIDEAU ET TOURS

Au matin, dirigez-vous vers le château d’Azay-le-Rideau, le bijou Renaissance de la Tou-
raine. Vous ne serez pas indifférent à sa beauté, reflétée dans son miroir d’eau. À deux pas
du château, découvrez la vallée troglodytique des Goupillières.

Partez après manger pour la ville dynamique et chargée d’histoire de Tours. Explorez son
centre ancien : rue Colbert, place de Châteauneuf, halles, jardins du Musée des beauxarts, 
bords de Loire… En soirée, prenez un verre place Plum’ avant de danser au bar Le
Strapontin : concerts de jazz, salsa, bossa-nova… Faites tourbillonner votre partenaire à
n’en plus finir !

JOUR 3 : LOCHES ET CHENONCEAUX

Votre périple est loin d’être terminé. Le lendemain de cette journée, filez au château de
Chenonceau, qui enjambe gracieusement le Cher. Testez votre patience lors d’un parcours
en tandem sur le Cher en canoë-kayak. Départ de Civray et passage sous les arches royales
du château des Dames. Qui pagaiera le plus longtemps ?

Sur la route de Loches, si l’envie vous en dit, Chédigny fera une parfaite pause sur votre
itinéraire. Les roses embaument les ruelles de ce village jardin unique en France.

Une fois à Loches, les passionnés de vieilles pierres seront séduits par ses nombreux mo-
numents, ses espaces naturels sensibles tels que les Prairies du Roy, un écrin préservé au
cœur de l’agglomération lochoise.


