
Un séjour
Nature

Distance
< 70 km

Durée
3 jours

Les escapades

les trésors du nord de la touraine

JOUR 1 : BAIGNADE ET ACTIVITÉS AU LAC DE RILLÉ

À mi-chemin entre Bourgueil et Château-la-Vallière, venez découvrir le lac de Rillé, le plus 
grand lac de Touraine, qui accueille aujourd’hui un centre de loisirs nautiques. Du plus 
petit au plus grand, chacun trouvera ici son bonheur : baignade, train de Rillé, parc le 
Baud’Rillé, mini-golf et les amateurs d’activités nautiques se retrouveront pour leur part 
au Rillé Wake Park. Une manière plus sportive de découvrir les lieux.

JOUR 2 : DE CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE À SAINT-PATERNE-RACAN

Les sorties nature sont l’une des activités phares de l’été en Touraine, alors nous 
vous proposons de passer un moment au lac du Val Joyeux, au cœur de la forêt de  
Château-la-Vallière : pêche, rennis, beach-volley, pétanque, course d’orientation... vous 
pouvez également mettre vos chaussures de randonnée et faire le tour du lac (6 km) en 
empruntant un sentier à l’ombre de chênes centenaires.



L’après-midi, à 3 km de Château-la-Vallière, partez à la découverte des vestiges  
romantiques du château de Vaujours, la plus grande ruine médiévale d’Indre-et-Loire.  
Prenez également le temps d’aller à Saint-Paterne-Racan pour voir le château de la 
Roche Racan, un édifice qui vous charmera par son côté poétique et son cadre naturel  
exceptionnel.

JOUR 3 : CHÂTEAU-RENAULT

Nous vous proposons de consacrer cette dernière journée dans le nord de la Touraine à la 
visite de Château-Renault, au confluent de la Brenne et du Gault. 
La ville s’est développée autour d’un château implanté sur un éperon rocheux au début 
du XIe siècle. Pour visiter ce monument, rien de plus simple ! Il vous suffit de contacter le 
service Patrimoine de la ville pour réserver une visite guidée. Outre le donjon, structure 
de 19 m élevée au XIIe siècle sur un tertre artificiel, vous découvrirez la tour de l’Horloge, 
ancienne entrée du château dotée d’un remarquable clocheton de 1523. 
En visite libre, vous pourrez admirer la roseraie, avec ses 350 rosiers répartis sur 1 300 m2 
de parterres.
Après cette découverte du patrimoine historique de la ville, intéressez-vous à son riche 
passé industriel : Château-Renault, autrefois appelée la cité du cuir, a été l’un des princi-
paux centres de la tannerie française, et notamment de la fabrication du cuir à semelles 
tanné aux écorces de chêne. Une visite du Musée du cuir et de la tannerie, établissement 
unique en France, vous permettra de percer les secrets de la fabrication du cuir à travers 
des expositions uniques et une importante collection d’objets.
Pour terminer cette journée en beauté, allez flâner dans les rues de la ville, à la découverte 
de ses étonnants bâtiments de style Art déco.


