
Les escapades

la route des vins  
en touraine



pour les gourmets,  
les fans de terroir et de patrimoine

Un séjour
Gastronomique

Durée
8 jours

Distance
< 200 km

VOTRE PARCOURS EN BREF

JOUR 1
Blois

JOUR 5
Amboise et Vouvray

JOUR 2
Cour-Cheverny - Beauval

JOUR 6
Tours

JOUR 3
Montrésor et Chédigny

JOUR 7 
Azay-le-Rideau et Chinon

JOUR 4
Chenonceau

JOUR 8
Candes-Saint-Martin
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DÉPART : BLOIS

Cour-Cheverny

Beauval

Montrésor

Chédigny

Chenonceau

Amboise
Vouvray

Tours

Azay-le-Rideau

Chinon

ARRIVÉE : 
CANDES-
SAINT-MARTIN

LES INCONTOURNABLES DU PARCOURS

La ville à ne pas manquer
Amboise pour son charme médiéval

Les plats typiques à goûter
La poire tapée de Rivarennes et  
les rillettes de Tours

L’événement à découvrir
Vitiloire, la foire aux vins de Tours

Les lieux emblématiques
Les châteaux de Blois, Chenonceau, 
Azay-le-Rideau, Amboise et le Clos 
Lucé, le ZooParc de Beauval, les vins 
de Cour-Cheverny, les villes de Tours et  
Amboise, les villages de Chédigny,  
Montrésor et Candes-Saint-Martin, les vins et 
la forteresse de Chinon.

le spot photo obligatoireVue sur la ville et les bords de Loire depuis la statue de Léonard de Vinci sur l’île d’Or d’Amboise
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Amoureux du terroir, nous vous avons concocté un itinéraire 
entre vignes et culture, de quoi remplir vos caves de bons 
vins du Val de Loire. La Touraine, et notamment Tours, sa  
capitale labellisée  Cité internationale de la gastronomie, 
terre épicurienne par excellence, a su garder la tradition du 
bien-manger promue par Rabelais, en perpétuant la fabrica-
tion de ses spécialités traditionnelles.
Partez 8 jours (ou plus) à la découverte de ses richesses culi-
naires et de l’incroyable patrimoine de la Touraine. Une desti-
nation testée et approuvée par l’équipe My Loire Valley.

l’alliance parfaite pour des vacances 
gastronomie et culture
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BloisJour 1

Rendez-vous à Blois, dans le Loir-et-Cher pour la première 
étape de votre route des vins en Touraine. Cette ville, ancienne 
ville royale est idéale pour flâner et profiter d’un décor 
charmant entre murs de tuffeau, ardoises et briques rouges

La ville figure parmi les incontournables du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, en particulier la visite du château royal 
de Blois, où 7 rois et 10 reines ont résidé. Déambulez dans les 
rues à la rencontre des parcs, de l’escalier Denis Papin, des 
chapelles et églises… La promesse d’une journée riche en 
découvertes.

Restaurant
L’hôte antique, gourmets 
et amateurs de cuisson au 
feu de bois vous allez être  
charmé par ce restaurant. 
Recommandations : le co-
chon de lait à la broche.

5 Rue du Pont du Gast, 41000 Blois

Salon de Thé
Miss Goumard vous pro-
pose des repas vegan le 
midi et fait salon de thé 
pour une pause gourmande 
pleine de saveurs !

20 Rue du Palais, 
41000 Blois

La boutique
La maison des parapluies. 
Pour faire un cadeau pas 
comme les autres, direction 
la Maison des Parapluies. Ici, 
Nathalie fabrique à la main 
des parapluies de qualité, 
garantis à vie !

2 Rue des Fossés du Château, 
41000 Blois

L’hôtel
Au Domaine de Montcy, 
à quelques minutes de 
Blois, offrez-vous une nuit 
insolite dans un tonneau 
géant posé face aux vignes, 
évasion garantie !

32 route de Fougères 
41700 Cheverny

nos coups de cœur
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Cour-cheverny - BeauvalJour 2

En repartant de Blois, un 
stop s’impose à Cour-Che-
verny ! Entre les châteaux 
de Cheverny et Chambord, 
Benoit vous attend au do-
maine familial Daridan. 
Ce passionné de vins vous 
fera découvrir tous les  
secrets de fabrication des 
vins blancs des appellations  
cheverny et cour-cheverny. 

Bien entendu après cette 
visite commentée, vous 
pourrez déguster, ou bien 
profiter d’une visite apé-
ritive en accord mets et 
vins. Vous aurez également 
l’occasion de découvrir du  
romorantin, un cépage rare 
que vous ne trouverez que 
sur ces appellations.

Après avoir dégusté ces 
bons vins, direction le Zoo-
Parc de Beauval, où réside le 
premier panda né en France.  
Mais Beauval, c’est éga-
lement plus de 10  000 
animaux de 600 espèces 
différentes sur plus de 
40 hectares !
Spectacles, animations... 
Tout y es pour comprendre 
les animaux et leur quo-
tidien. Nouveauté cette 
année : le dôme équato-
rial qui vous permettra 
de découvrir une faune 
exceptionnelle.

Restaurant
Le Pinocchio à Cheverny, pour la convivialité de la cuisine  
italienne et la décoration originale ! Mention spéciale pour les 
pizzas délicieuses avec une pâte faite maison et la beauté des 
desserts !

1 Rue du Chêne des Dames, 41700 Cheverny

La boutique
Rendez-vous à la Maison des vins de Cheverny pour faire la 
découverte des vins AOC Cheverny et Cour-Cheverny.

1 Avenue du Château, 41700 Cheverny

L’hôtel
Que diriez-vous de dormir sur place à Beauval dans l’un des 
hôtels tout confort ?
Route de Beauval, 41110 Saint-Aignan-sur-Cher 
 

nos coups de cœur
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Montrésor et ChédignyJour 3

Ce troisième jour de circuit est dédié à la découverte de 
deux villages de charme, où vous découvrirez le terroir de la 
Touraine. On commence par Montrésor, élu deuxième village 
préféré des Français en 2015. Château renaissance, collégiale 
gothique, ancien lavoir, ruelles médiévales… Un véritable 
voyage au cœur du XVIIIe siècle. 

Après cette découverte, prenez la direction de Chédigny, le 
seul village de France classé Jardin Remarquable ! Dans ses 
ruelles : des milliers de plantes vivaces, de rosiers grimpants 
et d’arbustes ornent avec couleur les rues de ce charmant 
village.

Restaurant
Les palets les plus fins  
seront conquis par la  
cuisine du Clos des Roses à  
Chédigny inscrit au Guide 
Michelin. Mention spéciale 
pour le fondant filet de 
bœuf à la sauce vin rouge. 
Le restaurant fait égale-
ment chambre d’hôtes !

2 Rue du Lavoir, 37310 Chédigny

Pour boire un coup
Stop au Montrésor Café, le 
café de la ville, pour profi-
ter d’une boisson fraîche en  
terrasse ! le décor est super 
en plein cœur de la ville.

29 Grande Rue, 37460 Montrésor

L’événement
Ne manquez pas les  
Nuits Solaires un parcours 
lumière sur les rives de  
l’Indrois pour découvrir le 
village de Montrésor sous 
une autre nuit.

nos coups de cœur
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En repartant de Chédigny, prenez la direction de  
Chenonceaux. Premier arrêt inévitable au château de  
Chenonceau : le château des dames.  Ce chef d’œuvre de la 
Renaissance est connu pour son architecture enjambant le 
Cher, son histoire liée à celle de nombreuses femmes célèbres 
et ses magnifiques jardins !  Un incontournable de la région.
Après cette découverte, pause gourmande aux caves du Père 
Auguste à Civray-de-Touraine. Venez écouter l’histoire de ce 
domaine, vieux de plusieurs générations, au milieu d’un dé-
cor de tuffeau, au cœur d’une cave troglodytique. 
Découvrez 140 ans de savoir-faire, et les vins AOC touraine et 
touraine-chenonceaux. Les plus gourmands pourront agré-
menter leur dégustation de produits du terroir (charcuterie 
et fromage).

ChenonceauJour 4

Restaurant
Aux beaux jours, l’Auberge 
du Cheval Rouge à Chenon-
ceaux est dépaysante ! 
Le cadre de la terrasse om-
bragée est idéal pour un 
repas à l’ombre sous la ver-
dure en pleine sérénité. Ce-
rise sur le gâteau en plus 
d’être agréable, les plats y 
sont excellents. 
On vous recommande par-
ticulièrement le risotto aux 
noix de Saint-Jacques !

30 Rue nationale,  
37150 Chisseaux

Le salon de thé
Pendant votre visite du châ-
teau de Chenonceau, arrê-
tez-vous quelques instants 
boire une boisson fraîche 
ou une gourmandise au res-
taurant du château (self ser-
vice crêperie). Vous pourrez 
profiter du cadre exception-
nel du monument.

37150 Chenonceaux

L’hôtel
Que diriez-vous de loger 
dans l’ancien relais de poste 
de Chenonceaux datant 
du 1786 : l’auberge du Bon 
Laboureur ? Aujourd’hui 
transformé en restaurant 
et hôtel vous allez adorer le 
charme de cet hôtel décoré 
de 4 étoiles.

6 Rue Bretonneau,  
37150 Chenonceaux

nos coups de cœur
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Amboise et VouvrayJour 5

Pour cette cinquième journée, cap sur Amboise, une ville 
pleine de richesses monumentales ! Ses ruelles de charme, le 
château royal, le château Gaillard et son orangerie, le château 
du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, les bords 
de Loire… Faites votre programme comme vous l’entendez et 
profitez du charme de cette ville unique.

Finissez en beauté cette journée à l’Est de Tours à la cave de 
Vouvray, pour découvrir une large gamme de vins blancs 
de l’appellation vouvray (sec, moelleux et pétillant).  Cette 
coopérative accueillante regroupe une trentaine de vignerons 
et propose des visites et dégustations toute l’année !

Restaurant
Pour les amoureux de 
cuisson au feu de bois, 
rendez-vous au restaurant 
le Parvis à Amboise. 
Dès la ruelle qui abrite le 
restaurant, vous sentirez 
les bonnes odeurs de feu 
de bois. Plutôt brochette, 
bavette ou fruits de mer ? Il 
y a en a pour tout le monde.

3 Rue Mirabeau, 37400 Amboise

Salon de thé
Une institution à n’absolu-
ment pas manquer : 
la pâtisserie Bigot ! 
Depuis 1913, cette pâtisserie 
régale les locaux comme les 
touristes. 

2 Rue nationale, 37400 Amboise

La boutique
Idéal pour emporter des 
souvenirs de votre séjour, 
faites un stop à la Biscuiterie 
d’Amboise : sablés, et autres 
produits du terroir : vous 
allez succomber.

2 Place Michel Debré,  
37400 Amboise

nos coups de cœur
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ToursJour 6

Pour cette sixième journée, partons à la rencontre de la 
capitale de la Touraine : Tours ! Inscrite au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO, cette ville labellisée ville d’Art et 
d’Histoire va vous charmer. Son quartier historique, ses 
anciennes maisons à colombage, son musée des Beaux-Arts, 
sa guinguette estivale en bord de Loire... vous allez adorer !

Le soir, rendez-vous sur la Place Plumereau pour boire un 
coup sur la place élue meilleure de France pour prendre 
l’apéro !

Restaurant
De passage à Tours, arrêtez-
vous à la table du Lapin 
qui fume. Son ambiance 
cosy et chaleureuse promet 
déjà que l’on va se régaler... 
Des repas délicieux sans 
être trop copieux et à un 
budget accessible... bref, 
ce petit restaurant a tout  
pour plaire  !

90 Rue Colbert, 37000 Tours

L’événement
Vitiloire, début juin à Tours 
c’est la fête des Vins du Val 
de Loire et sa gastronomie. 
Avec plus de 160 exposants, 
vignerons et artisans des 
métiers de bouche du 
Val de Loire, un parfait 
tour d’horizon des trésors 
culinaires de la région.

Le bar
Pour changer du vin, 
rendez-vous au bar  
Le Gambrinus ! Ce pub et 
cave à l’ambiance irlandaise 
vous fera découvrir une 
gamme de plus de 200 
références de bières à 
déguster sur place ou 
à la maison. Testé (avec 
modération) par l’équipe My 
Loire Valley !

69 Bis Rue Blaise Pascal,  
37000 Tours

nos coups de cœur
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Restaurant
Bien que sobre, le restaurant 
La Part des Anges est 
divin dans l’assiette ! Ici 
tout est fait maison, avec 
des produits bruts, sains, 
bios… On se souvient 
encore du goût si fondant 
de la pomme infusée à la 
cardamome recouverte de 
sirop de café et de sablé 
breton…

5 Rue Rabelais, 37500 Chinon

L’hôtel
À 15 minutes de Chinon, 
vivez une expérience 

nos coups de cœur

Azay-le-rideau - ChinonJour 7

Pour votre avant-dernière 
journée : direction Chinon. 
Avant de retrouver cette 
ville, célèbre pour son vin 
rouge, arrêtez-vous en 
route au château d’Azay-
le-Rideau ! Ce joyau 
sur l’Indre est un chef 
d’œuvre de l’architecture 
Renaissance et surtout, un 
incontournable de la région.

Après le château, cap sur 
Chinon. La ville présente 
une architecture typique 
de la Touraine, avec ses 
maisons de charme faites en 
pierre de tuffeau. Ses petites 
ruelles pavées sinueuses, 
son centre histoire et ses 
maisons à colombage : 
tout est réuni pour flâner 
en toute sérénité jusqu’à la 
Forteresse royale de Chinon.

Entourée de vignes, la ville 
est reconnue pour la quali-
té de son vin. Rendez-vous 
à la cave Monplaisir, an-
cienne carrière souterraine 
de 2500m2, qui abrite au-
jourd’hui les grands vins 
de Chinon. Participez à 
l’une des visites passion-
nantes dans les galeries 
souterraines, et goûtez aux  
vins AOP chinon de  
trois vignerons !

unique  : celle de dormir 
dans un château de conte 
de fées : le Château du 
Rivau  ! Revivez un passé 
chargé d’histoire et dans 
l’une des 12 chambres de 
luxe au cœur du domaine.

9 Rue du Château, 37120 Lémeré

L’événement
La foire aux vins de Chinon 
se tient tous les ans en avril ! 
Vous pourrez découvrir en 
un seul lieu, les cuvées de 
plus de 600 vignerons de 
l’AOC chinon !
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Candes-Saint-MartinJour 8

En quittant Chinon, pour cette dernière journée, prenez 
la direction du château de Coulaine, une très ancienne 
exploitation familiale située sur le terroir du Beaumont-en-
Véron. De tradition viticole depuis le Moyen Âge, elle compte 
aujourd’hui 19 hectares de vignes, conduits en culture 
biologique. Vous pourrez déguster ces trésors dans le chais, 
sur réservation, et même goûter aux pépites culinaires du 
territoire !

Finissez en beauté par la visite de Candes-Saint-Martin, 
petit village situé au confluent de la Loire et de la Vienne, 
classé parmi les plus beaux villages de France. Destination 
ligérienne incitant à la flânerie, Candes-Saint-Martin offre 
un panorama imprenable sur la Vienne. Collégiale, chapelle, 
boucle pédestre, excursions en bateau… Laissez-vous guider 
par l’âme du village pour cette dernière journée !

Situé au cœur d’un triangle d’or viticole, au milieu des AOC 
bourgueil, chinon et saumur, Candes-Saint-Martin vous offre 
l’occasion de prolonger votre séjour en découvrant les forêts 
du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine ou en goûtant 
aux vins de Bourgueil, un autre territoire riche en gastronomie 
et viticulture.

Restaurant
Au cœur du village, 
l’auberge de la route d’or 
vous attend. Ce qu’on a 
aimé, c’est tout d’abord le 
décor rustique de la pièce 
mais surtout les saveurs des 
plats traditionnels raffinés. 
L’été la terrasse est superbe 
pour déguster les produits 
locaux.

2 Place de l’Église,  
37500 Candes-Saint-Martin

Le salon de thé/boutique
Amoureux du vin, rendez-
vous à la cave boutique 
“Enfin du Vin”, Damien 
caviste spécialiste des 
vins du Val de Loire vous 
conseillera parfaitement 
selon vos envies !

1 Route de Compostelle,  
37500 Candes-Saint-Martin

L’hôtel
Passez une nuit de rêve au 
château de Candes ! Installé 
dans le parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine, l’éta-
blissement Les Suites du 
Château de Candes possède 
un jardin avec une piscine 
incroyable !

11 Rue Trochet,  
37500 Candes-Saint-Martin

nos coups de cœur
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Les escapades
Retrouvez toutes nos autres idées d’escapades sur 

www.my-loire-valley/les-escapades-en-val-de-loire


