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C’est désormais une coutume : en dans nos villes et villages, grâce
juin, Loir & Cher le mag se pare à la vitalité de nos bassins de vie
des couleurs de l’été pour mettre que « bien-vivre » s’accorde avec
en valeur les richesses de nos développement économique.
territoires. À travers ses terroirs, ses Au fil de ce numéro d’été, vous
paysages, ses savoir-faire, le Loir- retrouverez des hommes et des
et-Cher présente
femmes qui, par
des visages aussi
leurs projets, leur
Le Loir-et-Cher,
complémentaires
passion et leurs
un territoire à
qu’attractifs. Un
engagements,
taille humaine.
équilibre qui se
incarnent la vitalité
retrouve dans la plupart des du département. L’occasion aussi
secteurs d’activité et ouvre le de découvrir ou de redécouvrir un
champ à l’initiative, au dialogue et patrimoine naturel et culturel bien
aux projets. Le Loir-et-Cher porte la vivant qui attire chaque année les
vision d’un territoire à taille humaine touristes du monde entier.
où l’échange et la construction Pour cette visite estivale, bienvenue
commune sont les clés du succès. à travers notre département et bon
C’est grâce aux liens de proximité été en Loir-et-Cher !
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PROMENADE

poétique

La vallée du Loir, au nord du département, se
découvre au ﬁl des routes et des promenades.
C’est un voyage bucolique : de Vendôme à
Montoire-sur-le-Loir, en passant par Lunay
ou Trôo, on s’évade entre ville et campagne.
La balade, emplie de poésie, débute sur les bords
du Loir dans la belle cité vendômoise.
RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ

W E E K - E N D E N VA L L É E D U L O I R

L’abbaye de la Trinité.

P

La rue du Change, vue du château.

mérite le détour…
NUIT CHIC

© La Cave Margot

our se familiariser avec la vallée du Loir, rien de tel
qu’une flânerie à Vendôme. Place Saint-Martin, la
statue du maréchal de Rochambeau est le point de
départ idéal. Aux beaux jours, les terrasses, avec
vue sur les maisons médiévales à pans de bois, font le plein.
La rue du Change, l’artère commerçante parée depuis peu de
pavés clairs, attire le promeneur. Sous l’enseigne Au moulin
du Loir, on tourne à droite : d’ici, la vue sur la rivière est imprenable. En face, le pont de bois emmène au parc Ronsard, le
lieu de rendez-vous de la jeunesse vendômoise. À droite, la
bâtisse en brique et pierre abrite l’hôtel de ville. Autrefois collège, elle a accueilli le jeune Honoré de Balzac. Les enfants
adorent l’aire de jeux située près de l’office de tourisme – l’ancien hôtel du Saillant – qui impose sa stature aux passants.
L’heure est venue d’admirer Le Cavalier tombé, sculpture de
Louis Leygue, avant de visiter la chapelle Saint-Jacques. Dès
le XIIe siècle, elle accueillait des pèlerins en route vers SaintJacques-de-Compostelle : cet été, elle accueille des projections d'images lors des Promenades photographiques. (voir
p. 10). En face, sur le pont qui mène au Minotaure, la vue est
superbe avec la tour de l’Islette à gauche et le Loir à droite.
Mais l’abbaye de la Trinité, célèbre pour sa façade gothique,
se dresse déjà. À l’intérieur, la chapelle du Saint-Sacrement
mérite une visite, suivie d’une pause appréciée dans la cour
du cloître. Un crochet par la porte Saint-Georges s’impose
avant de grimper au parc du château, qui domine la ville.
Là, la vue sur la cité est magnifique tout comme le cèdre du
Liban, présent ici depuis 1807.

ÉPICERIE À L’ANCIENNE
À Vendôme, l’épicerie Aux produits
d’Espagne est une étape obligée.
Andrès Bernat, petit-fils du créateur
de la boutique en 1912, accueille
le visiteur avec le sourire. Plus
de 1 000 produits y sont référencés : tùron, moules à l’escabèche,
vins…, sans oublier l’emmental de
Savoie, tranché avec un fil d’inox.
Un paradis pour gourmands nostalgiques. 35, rue du Change.
Tél. 02 54 77 20 56. Fermé dimanche après-midi et lundi.
Le Cavalier tombé, de Louis Leygue, au parc Ronsard.

Un couple d’ex-Parisiens, Nathalie
et Nicolas Leal, a rénové avec goût
une ancienne longère à Lunay. Le
lieu – La Cave Margot – est élégant,
paisible et surtout « les familles sont
les bienvenues » (une chambre et
deux suites). Tél. 02 54 72 09 53 et
www.lacavemargot.com.
Aux produits d’Espagne,
une épicerie de légende.
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PROMENADE EN IMAGES
Depuis dix ans, les Promenades photographiques font voyager le visiteur à Vendôme.
En 2014, cet événement 100 % gratuit fait la
part belle aux femmes photographes avec
10 expositions dédiées (sur 20). Une flânerie recommandée dans 9 lieux – parc Ronsard, chapelle Saint-Jacques, parc du château, manège
Rochambeau, etc. – jusqu’au 21 septembre.
www.promenadesphotographiques.com

bonnes adresses
OÙ DÉNICHER DE BONS LIVRES ? À la librairie Page 10/2, le conseil est toujours de mise.
2, rue Marie de Luxembourg à Vendôme.
Tél. 02 54 77 66 51.
OÙ FAIRE DES DÉCOUVERTES GUSTATIVES ?
Au restaurant Pertica, nouveau repaire vendômois du chef Guillaume Foucault. Le principe
de « carte blanche » en surprend certains, mais
la créativité et la subtilité ont toujours rendezvous dans l’assiette. 15, place de la République.
Fermé dimanche et lundi. Tél. 02 54 23 72 02.
OÙ ÉCOUTER DE LA MUSIQUE ? Dans la cour
du cloître, des groupes se produisent tout l’été :
le 2 juillet, place au compositeur Olivier Mellano et au rappeur Arm, lors du festival Epos ;
le 8 juillet, le groupe Jil Is Lucky revient à Vendôme et le 15, Marie Modiano prend la relève
avec sa pop-folk. Magique !
OÙ FLÂNER ? À Lavardin et Trôo, on se perd
dans les ruelles avec délice.
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FRESQUES MAJEURES Un sentiment
de quiétude emplit le promeneur dans le jardin de la chapelle Saint-Gilles, à Montoiresur-le-Loir. À l’intérieur, les fresques romanes
– trois christs en majesté – laissent sans voix.
Ronsard en a fait son prieuré durant vingt ans,
on le comprend. À noter : ce site fait partie
des églises à fresques de la vallée du Loir. Rue
Saint-Gilles. Clés à retirer à l’office de tourisme
(place Clemenceau, tél. 02 54 85 23 30 ) ou
au Café de la paix tout proche.

7

1 - Les anges, Deauville 1986. Exposition de Dolorès Marat au Manège Rochambeau
lors des Promenades photographiques de Vendôme.
2 - Chambre d’hôtes à Trôo.
3 - Un jour de mai au parc Ronsard, Vendôme.
4 - L’hôtel de ville de Vendôme.
5 - Guillaume Foucault, chef du restaurant Pertica, et son second, Matteo.
6 - Les sites touristiques de Trôo.
7 - La chanteuse Marie Modiano en concert (gratuit) à Vendôme le 15 juillet.

6

© J. Bourgeois

5

7
Encore plus d’idées, d’adresses, d’images
et de bons plans sur www.cg41.fr
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À L’ E A U
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MONTRICHARD

Balades sur le Cher

Depuis le parc plage, le Yachting
club Montrichard accueille tout l’été
les adeptes de balades sur le Cher.
L’association propose à la location
canoës, kayaks et pédalos pour des
promenades ou des randonnées.
L’itinéraire Montrichard-Chenonceau
a la cote ! Les canoéistes ont alors le
privilège de passer sous les galeries
du château-jardin de Catherine de
Médicis… Évasion garantie.

VILLIERS-SUR-LOIR

SPORTS NAUTIQUES ROIS
Au plan d’eau de Villiers-sur-Loir, on se croit vraiment en bord de mer. Baignade
surveillée, pédalo, pêche, boules, jeux…, il y a l’embarras du choix même si les sports
nautiques règnent en maîtres au cœur de ce plan d’eau de 17 hectares, reconnu
Pavillon bleu. Néovent, affilié à la Fédération française de voile, propose des stages de
voile mais on peut goûter à plusieurs activités en louant voiliers, canoës ou pédalos, etc.

En savoir plus
Baignade surveillée tous les jours, de 13 h 30 à 19 h 30 (juillet et août)
Location de planches à voile, canoës…, de 14 h à 19 h (juillet et août)
Juin et septembre : le dimanche de 15 h à 19 h. Tél. 06 82 15 95 17

TRÉHET

L’UNIVERS DU JET-SKI

Beaucoup ignorent que le jet-ski se
pratique à Tréhet, à l’espace loisirs
de la Coudraie. Lilian Sonnet et Sun
Jet boulevard proposent des séances
d’initiation encadrées par un moniteur
et la location de jet-skis à selle ou à
bras. Les amateurs peuvent aussi venir à
l’année ou à la journée. Les plus sportifs
s’adonnent à des courses (runs) de
vitesse, découvrent le jet léger (Spark) ou
s’élevent dans les airs avec le Fly Board.
Par ailleurs, ce plan d’eau de 20 hectares
offre des emplacements pour la pêche et
accueille centres de loisirs et séminaires
sportifs. Spectacle garanti !

En savoir plus
Tél. 06 25 19 64 38
www.sunjetboulevard.fr
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En savoir plus : tél. 02 54 71 49 48

SUÈVRES

Un air de bord de mer
Les drisses claquent au vent ; au large,
des bateaux aux voiles multicolores
régatent sous le regard des mouettes.
On est à Suèvres, et pas en Bretagne,
au plan d’eau du Domino, ouvert
depuis juillet 2011. Vaste parc de
43 hectares dédié au pique-nique, à
la pêche et à la voile, ce site est le
paradis des « voileux ». Chaque weekend, on peut ainsi goûter aux joies du
catamaran ou du dériveur sur un plan
d’eau de 21 ha. Dans la convivialité,
les bénévoles de ce club afﬁlié à la
Fédération française de voile sont à
la disposition des apprentis marins.
Des cours de planche à voile (payants)
sont désormais proposés et les curieux
sont invités à la fête du nautisme,
dimanche 6 juillet, ouverte à tous.
En savoir plus
Tél. 02 54 43 41 63 (Club de voile
du Val de Loire - cvvlvoile.jimdo.com)

À LÀAL’LEOAUUP E
Encore plus d’images
sur www.cg41.fr

BLOIS

BAPTÊMES
DE PLONGÉE
C’est l’été. Une envie de plonger dans
la grande bleue pour découvrir les
fonds marins vous chatouille. L’AAJB
Plongée a la solution : le club blésois
propose des baptêmes de plongée
gratuits. Sécurisés, ils sont réalisés par
des moniteurs diplômés à L’Agl’eau, la
nouvelle piscine d’Agglopolys. « Tous
les jeudis de juillet et août, de 21 h à
22 h, nous accueillons les volontaires,
qu’ils soient loir-et-chériens ou touristes,
pour une séance d’initiation. Nous
fournissons le scaphandre, c’est-àdire l’équipement complet (bouteille,
détendeur, gilet, masque, palmes).
Seule condition : avoir plus de 10 ans »,
explique Pierre Veron, président du club
affilié à la Fédération française d’études
et de sports sous-marins (FFESSM).
Après le « briefing », c’est parti pour
vingt minutes hors du temps à 5 mètres
de profondeur. Si l’expérience est
réussie, l’apnée, les randonnées et
l’ensemble des activités subaquatiques
proposées par le club vous tendront
alors les palmes !

BLOIS

LA LOIRE EN KAYAK
(possibles jusqu’à Saumur). Les plus
sportifs peuvent s’essayer au stand up
paddle (planche à rame, NDLR). Une
balade est très prisée, celle des trois
châteaux (Ménars, Blois, Chaumontsur-Loire) ; en se laissant porter par le
courant, on découvre alors les belles
maisons fleuries de Cour-sur-Loire,
le château de Saint-Denis ou celui
de Ménars, qui fut la propriété de la
marquise de Pompadour, favorite de
Louis XV. Avec un peu de chance,
on peut apercevoir un castor jouant
sur une île. Cette saison, Loire Kayak
propose des paniers du terroir et des
balades au coucher du soleil pour
vivre des moments magiques… et
romantiques.

En savoir plus
Tél. 06 12 80 81 54.
RV le jeudi à 20 h 45 précises.
aajbplongnap-blois.clubeo.com
© A. Charron

La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, se découvre en kayak, au gré
de ses courants et de ses îles. Depuis
2009, Loire Kayak développe ce loisir
100 % nature qui permet d’apprécier la
faune et la flore ligériennes mais aussi
un patrimoine hors du commun. « Nous
proposons six parcours accessibles à
tous, d’une heure à la journée. Nos
clients peuvent rejoindre les départs à
vélo, avec la Loire à vélo, et bénéficier
des conseils d’une guide brevetée. Les
retours se font sans limite de temps »,
détaille David Van Cronenburg, gérant
de l’entreprise. Depuis le lac de Loire,
situé à la sortie de Blois, les « kayakistes » sont pris en charge et transportés jusqu’à Montlivault, Saint-Dyé-surLoire, Muides ou au port du Cavereau,
points de départ des parcours. Ils ont
à leur disposition des kayaks (de 1 à
3 places) ou des canoës canadiens
pour les randonnées sur plusieurs jours

En savoir plus
Tous les jours d’avril à octobre
Tél. 06 62 90 15 43
www.loirekayak.com
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À C H E VA L

LIEU

SALBRIS

CRÉATIVITÉ À L’ALMÉRIA PARC

SAINT-AGIL

AU PAS DES PERCHERONS
Toute l’année, la découverte de ce coin de Perche se fait en
voiture d’attelage, tirée par des chevaux de la race percheronne
conduits par Estelle Mulowski. En empruntant des chemins
creux bordés de haies, on passe devant le château de Saint-Agil,
l’ancienne seigneurie médiévale d’Alleray et son manoir rénové
dans la tradition percheronne, avec colombages et murs en
silex. Il est d’ailleurs possible d’y séjourner à plusieurs, en gîte,
ou de camper sur ses terres. Au rythme de leur pas tranquille,
Sidney, Amourette et Monty vous laissent le temps d’apprécier
ce cadre magique et la nature généreuse environnante. Après
une balade d’une heure environ, on rentre à la ferme (datant du
XVIIIe siècle), qu’on peut visiter : son architecture le mérite. À
voir aussi : la collection de voitures d’attelage et les écuries de
Percherons. D’ailleurs, une randonnée à cheval peut s’envisager
tout comme la prise de cours d’équitation.
En savoir plus : tél. 06 32 95 76 65 (Estelle Mulowski)
agil-percherons.fr

14 / Loir&Cher le mag été 2014

© L. Alvarez

Le cheval, la plus belle conquête de
l’homme dit-on, aura séduit le public
dès l’inauguration de l’Alméria parc à
la mi-avril. Certains s’y rendent pour
la diversité des activités équestres
proposées, d’autres pour voir l’animal
évoluer, préférant l’ambiance qui règne
autour de lui. On vient aussi pour le
lieu, pour le plaisir de laisser filer le
temps, de boire un verre au saloon ou
d’y manger, d’y passer un week-end
dans un hébergement original. Chaque
dimanche, l’Alméria parc organise
des journées d’activités combinées :
canoë-cheval, laser game-cheval et
tir à l’arc-cheval. Cet été se place sous
le signe du dragon, un être fantastique

toisant 3,50 m de haut, sur le dos
duquel une voltigeuse japonaise semblera danser. La première de ce dînerspectacle original est prévue le 20 juin,
mais d’autres dates sont prévues cet
été1. À noter : samedi 19 juillet, une
projection en plein air du film Michael
Kohlhaas d’Arnaud Des Pallières a lieu.
Pour connaître les coulisses du tournage, l’occasion est rêvée !
1 - Dîner-spectacle « dragon » : 4, 5, 6, 25,
26 et 27 juillet - 8, 9, 10, 29, 30, 31 août.

En savoir plus
Tél. 02 54 98 94 54
www.almeria-parc.com

À C H E VA L
RÉALISATION : ANNETTE FLUNEAU
PHOTOS : LUDOVIC LETOT

LAMOTTE-BEUVRON

UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
En juillet, les cavaliers et amateurs d’équitation, petits et grands,
se retrouvent au parc équestre
fédéral de Lamotte-Beuvron pour
le Generali Open de France. Ce
rendez-vous incontournable attire
chaque année près de 15 000 participants. D’ailleurs, depuis 2012,
le Guinness World Records qualifie l’événement de « la plus grande
manifestation équestre au monde ».
Du 5 au 13 juillet, le site accueille
les championnats de France poneys avec 13 disciplines proposées.
Près de 8 000 jeunes cavaliers y
participent. Les championnats de
France clubs s’inscrivent dans la
foulée, du 19 au 27 juillet. Pour des
milliers de cavaliers, ces épreuves
sont l’aboutissement d’une saison
de compétitions départementales
et régionales. Cette année encore,
la Sologne va vibrer sous le galop
des chevaux !
http://opendefrance.ffe.com
www.facebook.com/GENERALI.
OPEN.FRANCE

AU RYTHME DES ÂNES
Au pays des longues oreilles, les parents
et les enfants redécouvrent le plaisir de
la lenteur. Un âne en balade, ça n’avance
pas forcément vite. Intelligent, l’animal
aime bien… faire l’âne. Prendre le temps
de croquer une touffe d’herbe en bordure
de chemin. L’âne vous apprend à ralentir
votre pas, à regarder l’univers alentour, à
écouter le souffle du vent se faufiler dans
les feuillages… Adepte des déplacements
doux, l’âne se fait apprécier des humains
qu’il accompagne en randonnée pour
deux heures ou pour deux à sept jours.
Sur son dos, il laissera monter les jeunes
enfants fatigués et, dans les sacoches
de son bât, il emportera votre piquenique. C’est en famille que l’on part

CHEVERNY

en randonnée avec un âne. Sabrina,
la « maman » des longues oreilles,
concocte des itinéraires sympas dont
« tout le monde revient », dit-elle. Si vous
êtes perdu, suivez l’âne… lui sait où se
trouve son écurie !

En savoir plus

Tous les jours d’avril à octobre
Réservation obligatoire au
06 84 25 71 69. À partir de 30 €.
cheverny-adosdane.com

Plus d’infos et d’images
sur www.cg41.fr
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S’ENVOLER

BLOIS-LE BREUIL

NOUVEL ENVOL AU BREUIL
En lien avec l’opération Loir-et-Cher
2020, le Conseil général a mis le
turbo sur la nouvelle plate-forme de
l’aérodrome de Blois-Le Breuil, créé
en 1939. Souhait de la collectivité ?
Développer encore plus le tourisme
et l’aviation de loisirs, surtout en
ULM, ou d’affaires. Depuis mars
2014, la nouvelle aérogare est opérationnelle avec sa vigie à 360°. Les
18 000 mouvements enregistrés en
2013 vont sans doute être dépassés… Avec ses annexes – dont une
salle de repos et d’accueil pour les
pilotes en transit –, l’aérodrome dispose d’un restaurant et de plusieurs
services, comme un ravitaillement
possible 24 heures sur 24, sept jours
sur sept. Un projet d’hôtel est même
à l’étude. Le site comprend, par

ULM en fête
Le Festival international de
l’aviation ultralégère (ULM) jouit
d’une renommée européenne.
Le prochain, prévu samedi
30 et dimanche 31 août, devrait
rassembler plus de 700 aéronefs
et 13O exposants. Sur place, un
salon de l’occasion, un espace
paramoteur, des essais en vol, etc.,
R. O.
combleront les amateurs.
En savoir plus : www.ulmblois.fr
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ailleurs, trois écoles de pilotage :
Air Club Blois-Vendôme, Société Air
Pilot (formation en avion) et Société
Héli-Passion (formation en hélicoptère). Une quinzaine d’entreprises
(près de 80 emplois) sont installées
in situ, six d’entre elles étant liées à
l’aéronautique. Si le tourisme et les
loisirs basés sur ce secteur d’activité prennent leur envol, Blois-Le
Breuil représentera un atout économique de qualité dans cet écrin
de 224 hectares1. Bon à savoir : les
curieux peuvent tenter un survol
de leur département d’origine ou
d’adoption. Évasion garantie !
Richard Ode

PAYSAGES DE RÊVE
La vallée du Cher au petit matin, un jour de mai,
vue d’une montgolfière. La poésie est au rendez-vous.
RÉALISATION : MONIQUE BURON
PHOTOS : AURÉLIEN CHARRON

2

1 - 90 hectares sont encore
gérés en terre agricole.

1- Au-dessus d'une couverture
de brume, le soleil se lève
sur la vallée.
2- Dans un dégradé de vert,
les terres agricoles dessinent
des motifs géométriques.
3- Un filet d’eau serpente
dans un lit asséché.
4- Le château de Chenonceau
(Indre-et-Loire), majestueux.
5 - Étalé sur le sol, le ballon
attend d’être gonflé.
6 - Les flammes réchauﬀent
les 10 000 m3 d'air du ballon.
7 - Le soleil rayonne enfin.

Plus d’infos et d’images
sur www.cg41.fr

3

S’ENVOLER

5

1
4

6

7
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UN ÉTÉ SPORTIF

CHOUZY-SUR-CISSE

LOISIRS 100 % NATURE
À Chouzy-sur-Cisse, le paradis des loisirs de plein
air se trouve au domaine de la Pépinière. Experte
en tir à l’arc, Patricia initie les profanes désirant
jouer les Robin des bois sur le parcours comprenant
des cibles animalières. Avec Romain, animateur
quad, les randonnées prennent une saveur nature
sur près de 140 hectares. Pilote hors pair, Philippe
propose la découverte des châteaux en ULM au
cours de vols de dix minutes à plus d’une heure.

Dernier-né, le sentier « pieds nus » propose un
chemin sensoriel d’un kilomètre. Pommes de pin,
écorces…, trente matières chatouillent les pieds !
Pour ceux qui préfèrent le sur-mesure, des packs
animations sont imaginés combinant activités du
cru et celles de partenaires.

En savoir plus

06 67 98 83 41 - www.loisirs-loirevalley.com

VENDÔME, BLOIS, SAINT-AIGNAN

HAUT VENDÔMOIS

Randonnée
sur le Loir

SUR LE CHEMIN
DE COMPOSTELLE
Les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle
passent par le Loir-et-Cher à travers la voie dite « de
Tours ». Les marcheurs peuvent emprunter deux itinéraires : l’un au nord via Vendôme qui rejoint SaintMartin-des-Bois et l’autre au sud via Orléans, ClérySaint-André (45), Blois et Saint-Aignan. « Vitraux des
églises de Cour-sur-Loire ou de Bonneveau, chapelle
Saint-Jacques, port de la Creusille…, les traces des
pèlerinages sont nombreuses dans notre département. Jusqu’au début du XVIIIe siècle, il existait des
confréries et les pèlerins pouvaient s’arrêter dans
les hostelleries et hospices », commente l’historien
Jean-Paul Sauvage. Depuis février 2013, l’association Compostelle 41 fait connaître le patrimoine jacquaire, guide les pèlerins de passage et informe les
futurs marcheurs. Du 17 au 19 octobre, elle proposera
l’exposition Sur les chemins de Compostelle à la
chapelle Saint-Jacques de Vendôme.
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À tester : le sentier « pieds nus ».

En savoir plus
Tél. 06 85 71 02 50 - www.compostelle41.fr
À savoir : un balisage spécifique constitué de
flèches bleu et jaune avec une coquille stylisée
permet de suivre la voie nord ; au sud, il existe
différents itinéraires dont celui du GR 655.
Plus d’images sur www.cg41.fr

Cher à Ronsard, le Loir se découvre
en canoë-kayak. Dans le haut
Vendômois, l’association Estienne
de Cloyes canoë-kayak propose
de belles randonnées à partager
en famille ou entre amis depuis le
pont de Saint-Jean-Froidmentel.
Faciles et accessibles à tous,
celles-ci vous emmèneront
jusqu’au moulin de Fréteval ou de
Fréteval à Meslay. Des promenades
sur plusieurs jours grâce aux
campings ou gîtes d’étape sont
aussi possibles. En juillet, le club,
afﬁlié à la Fédération française de
canoë-kayak (FFCK), organise des
stages encadrés par les moniteurs
à la base nautique de Cloyes-surle-Loir (28).
En savoir plus : Tél. 02 37 98 52 32
www.canoe-cloyes.com

U NÀ ÉLTAÉ LSOPUOPRET I F

RÉALISATION : JEAN-LUC VEZON
PHOTOS : NICOLAS DERRÉ

BLOIS

Visite ludique

BLOIS/CHAUMONT-SUR-LOIRE

BALADE À VÉLO
La Loire à vélo est l’un des plus beaux itinéraires à
vélo d’Europe. En Loir-et-Cher, les amateurs de « croisière en roue libre » ont l’embarras du choix. La portion
entre Blois et Chaumont-sur-Loire reste cependant
« la chouchoute ». Au départ du pont Jacques-Gabriel,
la vue sur la cité de Louis XII donne d’emblée la tonalité. Tandis que la route file rive gauche vers Chailles,
les mouettes entonnent leur concerto. Au cœur de
la petite cité, la route musarde jusqu’à Madon. Le
coup de pédale se fait léger comme l’air. Mais voilà le
majestueux château de Madon construit vers 1770 par
l’évêque de Blois. Une petite soif ? Stéphane vous
accueille dans sa jolie fermette où les cyclistes du
monde laissent des souvenirs sur des ardoises posées
dans le jardin. La commune de Candé-sur-Beuvron,
qui fut port de Loire, se profile déjà. On passe le pont
de pierre qui enjambe le Beuvron pour rejoindre une
route serpentant vers Chaumont-sur-Loire. Sous les
ombrages, on imagine Diane de Poitiers se promenant
sur le rivage. Très vite, on retrouve la Loire pour les
derniers kilomètres. Au sortir de la forêt, les tours du
château Renaissance apparaissent comme posées
sur le coteau. À ses pieds, les façades des demeures
en tuffeau se mirent dans l’onde tandis que sur la
berge pavée gabarres et toues rappellent la vocation
commerciale du fleuve. Plus loin, ce sont les sternes
qui font le spectacle ! L’île qu’elles ont investie pour
leur nidification rappelle qu’en Loire, c’est la nature
qui est la reine… et le cycliste le roi.
Entre Blois et Saint-Denis-sur-Loire,
on se balade à roller ou trottinette…

Véhicule électrique urbain,
le gyropode a traversé
l’Atlantique. Il est désormais
possible de le découvrir
à Blois grâce à la société
Freemove. Depuis 2013,
cette entreprise propose des
balades-découverte de la
ville en Segway, la marque
qui a donné son nom à ce
mode de déplacement.
Une fois installé sur cette
drôle de machine, après une
prise en mains aisée, on
réalise que la ville royale
tend ses bras. Château,
cathédrale, ruelles escarpées
du vieux Blois, port de la
Creusille…, sans aucun effort,
les richesses de la cité se
découvrent en seulement une
heure et demie. Écologique
et ludique, pouvant rouler
jusqu’à 20 km par heure,
le Segway, c’est 100 % de
plaisir garanti !
En savoir plus
Tél. 02 47 30 95 35
www.freemove.fr

En savoir plus
www.loireavelo.fr
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Nombreux sont les visiteurs qui découvrent la vallée du
Cher à travers le Zooparc de Beauval, situé à Saint-Aignan.
Mais ce ravissant terroir mérite plus qu’une halte dans
la cité médiévale. Les curieux aiment flâner dans les
environs et les amoureux du vin partent à la découverte
des appellations locales…
RÉALISATION : ÉMILIE RENCIEN ET ANNE SARAZIN
PHOTOS : NICOLAS DERRÉ ET LUDOVIC LETOT

UN TERROIR

à déguster

© L. Letot
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mérite le détour…

La cité de Saint-Aignan.

L

orsqu’on cite le nom de Saint-Aignan,
difficile de ne pas penser au ZooParc de
Beauval et à ses fameux pandas ! (Mais
aussi aux autres animaux sur place.)
Cependant, la vallée du Cher ne saurait se résumer à un parc animalier, aussi intéressant soit-il.
Le vieux Saint-Aignan vaut également le détour
avec son secteur sauvegardé, ses commerces, ses
restaurants, ses façades pittoresques et ses rues
pavées. À proximité de la maison du tourisme, le
château – une ancienne forteresse datant du IXe
siècle – n’est pas ouvert à la visite mais on peut
monter la longue allée bordée d’arbres qui mène
jusqu’à la cour d’honneur à la terrasse extérieure.
Là, on profite de ce poumon vert en plein cœur
de ville. Autre site, autre ambiance : la Prévôté,
rue de la Raquette. Cette maison du XIVe siècle

propose de nombreuses expositions artistiques
du printemps à l’automne. Puis, après avoir
goûté le pain croustillant et la brioche feuilletée
à l’orange de la Pâtisserie du château, les gourmands peuvent se balader le long de l’île-plage,
en bord du Cher, et contempler la ville, installés
à une table de pique-nique. Avant de partir, le
lieu incontournable reste la collégiale qui, outre
son architecture romane, abrite une crypte et des
fresques murales du Xe siècle relatant la légende
de saint Gilles. Qualifiée par certains d’« église
primitive », elle affiche notamment sur ses murs
un christ en majesté. Pour celles et ceux qui n’ont
pas peur de descendre en sous-sol !

En savoir plus
www.tourisme-valdecher-staignan.com

HALTE DÉLICIEUSE
À Châteauvieux, près de Saint-Aignan, une halte au Pavillon des arts
du domaine de la Chapinière fait un
bien fou. Dans un décor cosy ou
en terrasse, on y savoure un bon
petit déjeuner, une bruschetta ou
une glace de 10 h à 20 h (service
en continu). À l’heure de l’apéro, on
sirote un vin du domaine accompagné d’un saucisson local. Régal
assuré ! Le tout se déroule devant
un spectacle « maison » : des chevaux (de l’écurie du domaine) en
train d’évoluer dans le manège
intérieur ou extérieur. Tout l’été, des
soirées dans les vignes, des dîners
équestres…, sont prévus, en plus
d’une exposition d’artiste. Et ici, l’accueil se fait toujours avec le sourire.
Tél. 02 54 75 43 00
www.lachapiniere.com

Cave chez un particulier.

Loir&Cher le mag été 2014 / 21

© ZooParc de Beauval

W E E K - E N D E N VA L L É E D U C H E R

ZOO POUR TOUS
Le Zooparc de Beauval, classé parmi les
15 plus beaux zoos du monde, mérite cette distinction. Plus de 5 700 animaux y évoluent :
tigres blancs, koalas, éléphants…, sans oublier l’attraction venue de Chine, les pandas.
Cette année, un nouvel amphithéâtre propose
un spectacle avec 200 oiseaux en vol libre –
cigognes, pélicans… –, Les Maîtres des airs.
C 'est sûr, cette journée à Saint-Aignan ravira
petits et grands. Tél. 02 54 75 50 00 www.zoobeauval.com

1

bonnes adresses…
OÙ TROUVER DES SAVONS AU LAIT
D’ÂNESSE ? À l’Asinerie de la vallée, à Angé.
Là, Céline et Olivier élèvent 20 ânesses et fabriquent des savons très doux. Dimanche 6 juillet, ils organisent des portes ouvertes avec promenade en charrette, dégustation de glaces au
lait d’ânesse… C’est gratuit ! 50, route de la Vallée. Tél. : 02 54 32 84 89 et 06 89 92 86 04.
www.asineriedelavallee.com
OÙ DÉCOUVRIR UN LIEU INSOLITE ? À
Bourré, la ville souterraine est un lieu atypique.
On y accède par des galeries souterraines et
là, la magie opère : gravés dans le tuffeau,
un chat, des maisons à colombages…, surgissent de la roche. 40, route des Roches. Tél.
02 54 32 95 33 - www.le-champignon.com
OÙ BIEN MANGER ? Au restaurant Le MangeGrenouille, à Saint-Aignan. Tout l’été (à partir
du 8 juillet), on appréciera, en terrasse, le millefeuille croustillant au caramel et à la fleur de
sel... 10, rue Paul-Boncour. Tél. 02 54 71 74 91
www.lemangegrenouille.fr
OÙ ACHETER DU VIN ? Au Domaine du Clos
Roussely, à Angé. Conseils éclairés du vigneron
et boutique de produits gourmands. 11, route du
Château. Tél. 02 54 32 86 46 - www.domaineduclosroussely.fr
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© ZooParc de Beauval

7

5
1 - Savons au lait d’ânesse
de l’Asinerie de la vallée à
Angé.
2 - Au pied de la collégiale de
Saint-Aignan.
3 - Visage sculpté de la ville
souterraine de Bourré.
4 - Vue du château sur la ville
de Saint-Aignan.
5 - Jeune panthère au ZooParc
de Beauval.
6 – Le Pavillon des arts du
domaine de la Chapinière
à Châteauvieux.
7 – Ville souterraine de Bourré.

BALADE SUR L’EAU
Le bateau Tasciaca, installé quai Jean-JacquesDelorme à Saint-Aignan, emmène les curieux sur le
Cher, au lac des Trois Provinces, et leur fait traverser
une écluse. Admirer la collégiale et le château sur
l’eau, c’est beau ! Tél. 02 54 71 40 38 - www.avac41.fr

Plus d’infos, de
découvertes et d’images
sur www.cg41.fr
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CELLETTES
ARVILLE

LA MAGIE
DES TEMPLIERS
Après avoir sillonné les jolies
routes du Perche vendômois, la
commanderie d’Arville se dresse en
majesté. Une fois le porche passé, les
promeneurs – surtout les enfants – se
rêvent en chevaliers ou princesses.
Selon l’âge de chacun (de 4 à 12 ans),
un livret-découverte est remis à
l’accueil, histoire d’apprécier au
mieux la visite. Au final, les Templiers
n’auront plus de secrets pour eux.
À savoir : à partir de 10 enfants, des
ateliers spécifiques (poterie, gargouille,
calligraphie ou pain viennois) sont
proposés (sur réservation). Par ailleurs,
la commanderie propose aussi
plusieurs grands rendez-vous, appréciés
de toute la famille. Dimanche 13 juillet,
la fête médiévale – avec combattants
en armure, balade à poney… – est un
moment clé de l’été. Dimanche 10 août,
place aux Spectacles équestres avec
des défis à cheval, des démonstrations
de voltige, etc. Les Journées du
patrimoine, les 20 et 21 septembre,
proposeront des visites guidées du lieu
avant « Arville en fête », dimanche
26 octobre, qui réunit artisans d’art et
producteurs locaux.
En savoir plus
Tél. 02 54 80 75 41
Tarif : de 4 à 8 €
(individuels) - de 10 h à 18 h 30
www.commanderie-arville.com

FRÉTEVAL

ÉNIGMES AU CHÂTEAU
Plus d’infos et d’images
sur www.cg41.fr

Situé à Fréteval, le château des Rocheux
est superbe. Et le parc qui l’entoure tout
autant. C’est dans ce décor de rêve qu’est
né, à la mi-avril, le Château des énigmes. Là,
les enfants (à partir de 4 ans) et les adultes
passent un agréable moment. L’objectif ?
Trouver le trésor du roi Philippe Auguste
avec l’aide d’enquêteurs « maison », Willy
et Arsène. Ce parcours de 21 étapes mène
les curieux, munis d’un livret de questionsréponses, des dépendances du château au
parc de 18 hectares avec un final à l’intérieur
de la bâtisse du XVIIIe siècle. Les enfants sillonnent le lieu, crayon à la main : ils font
sonner des cloches, cherchent une réponse
à l’aide d’une canne à pêche ou lisent une
inscription sur une tombe. Evan, 10 ans, ne
tarit pas d’éloge : « J’adore ces énigmes ! »
Une fois l’enquête menée à son terme, on
se connecte à une borne à écran tactile et
l’on accède à l’énigme finale, diplôme à la
clé. L’été, une restauration est possible sur
place, à la buvette, mais l’option pique-nique
est envisageable aussi. Au fond du parc se
cache une chapelle ravissante, qui une fois
restaurée sera ouverte au public. À elle seule,
elle méritera une nouvelle visite.

En savoir plus
Tél. 02 54 77 24 84
De 10 h à 19 h (20 h en juillet-août)
Tarif : 14 € (adulte), 11 € (4-12 ans) et 10 €
(4-12 ans) sur le Web
www.chateau-enigmes.com
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RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ

CELLETTES
CELLETTES

FAIS CE QU’IL
TE PLAÎT
À Beauregard, dès l’entrée dans le parc,
le panneau « Prière de marcher sur les
pelouses ! » donne le ton. Ici, les enfants
peuvent courir, s’asseoir dans l’herbe,
se cacher derrière les arbres… Pas de
sens obligatoire de visite, on pioche
selon ses envies. Dans les 30 hectares
du parc, on va de surprise en surprise :
le verger des écorces, l’arbre de la
connaissance, la glacière, le sentier
du savoir… Les enfants se régalent
autant que les parents. Pour pimenter
la balade, des jeux de piste et des quiz
sont disponibles pour tous, petits et
grands. On s’amuse à se perdre dans
le jardin des portraits, conçu en douze
compartiments, chacun d’une couleur
dominante associée à un personnage
historique. La visite se poursuit dans
le château par les cuisines, un jeu de
l’oie géant, le cabinet des grelots… et la
fameuse galerie des Illustres, qui réunit
327 portraits. Le Bottin mondain de trois
siècles d’histoire.

Monique Buron

VENDÔME

EXPLORER LA FORÊT
Avant d’accéder au sentier découverte
du bois de l’Oratoire1 à Vendôme, une
étape s’impose à l’office de tourisme
de la ville. Là, on remet aux curieux un
livret, indispensable pour appréhender
au mieux le circuit. Un sac de « petit
explorateur » est remis sur demande,
composé d’une paire de jumelles,
d’une boîte loupe, idéale pour observer
araignées ou scarabées, et d’un amplificateur de son. Pour profiter de cette
balade d’environ 3 km, mieux vaut
compter deux bonnes heures. Un piquenique ou un goûter en forêt feront aussi
sensation. Une fois sur place, après le
panneau d’information situé près du
parking, il suffit de suivre les indications du livret. Celles-ci expliquent le
chemin à suivre, ponctué de 11 bornes
pédagogiques. Exemples ? Les arbres à

En savoir plus
Horaires d’été : 10 h - 19 h.
Tarifs : de 5 € à 12,50 € selon
l’âge. Forfait famille.
Tél. 02 54 70 41 65
www.beauregard-loire.com

aiguilles, la mare, etc. Succès assuré !
Après, on regarde, par exemple, les
pommes de pin, les lentilles d’eau, etc.
« J’ai vu un oiseau sur la branche ! »,
s’écrie Luna, 6 ans et demi ; Valentine,
9 ans, s’exclame : « On a une araignée,
elle est dans la boîte ! » Parfois, c’est
dur d’être silencieux pour admirer, postés dans l’observatoire, un oiseau ou un
écureuil… En fin de parcours, la pause
pour dessiner la nature, sur un banc,
connaît un vrai succès. L’avis général :
« On revient quand ? »

En savoir plus
Visite libre - Tél. 02 54 77 05 07
(office de tourisme de Vendôme)
www.vendome-tourisme.fr

© N. Derré

1 – Sentier conçu par la Ville de Vendôme avec l’Office national des forêts et l’association Perche nature.
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CHEVERNY

HEUREUX COMME DES ROIS

les ventres crient famine, c’est l’heure de piqueniquer ou de s’installer au Café de l’orangerie pour
une pause gourmande. Vers 17 h, ça bouge du
côté du chenil. Une centaine de chiens attendent
l’autorisation de leur maître pour manger. Après
le signal, tout est dévoré en quelques minutes.
Le spectacle est étonnant ! D’une journée à
Cheverny, on revient des images plein les yeux.

En savoir plus

Monique Buron

Horaires d’été : de 9 h à 18 h 30.
Tarifs : selon les options (château et jardins +
Les secrets de Moulinsart + voiture et bateau
électriques) - adulte : de 9,50 € à 19, 50 €,
réduit : de 6,50 € à 13,90 €, moins de 7 ans :
gratuit à 3,50 €. Tél. 02 54 79 96 29
www.chateau-cheverny.fr

© DR

Aux oubliettes les idées reçues ! Les enfants
adorent visiter les châteaux. Surtout, comme à
Cheverny, quand ils se transforment en terrain
de jeux. Le fascicule Les mystères de Cheverny
les guide à travers les pièces avec vingt énigmes
à résoudre. Les parents aident, on s’amuse en
famille. Après la demeure historique, tous courent
explorer Les secrets de Moulinsart. Ce parcours
interactif dans l’univers des aventures de Tintin
traverse la crypte du Secret de la Licorne, le salon
de L’Affaire Tournesol, le laboratoire du professeur et ses inventions farfelues… Envie de prendre
l’air ? Rendez-vous dans le parc et les jardins, un
vaste espace de promenade. La découverte de la
partie forestière du domaine peut même se faire
avec un guide, en voiture et en bateau électriques.
Le labyrinthe, composé de haies de lauriers, est
idéal aussi pour se dégourdir les jambes. Quand

Plus d’infos et d’images
sur www.cg41.fr

THORÉ-LA-ROCHETTE

PASSAGERS, EN VOITURE !
Pour visiter la vallée du Loir de manière originale, on file à Thoré-laRochette prendre le train. Un autorail des années 1950 a retrouvé
une nouvelle jeunesse pour promener les voyageurs sur un parcours
d’une trentaine de kilomètres. À petite vitesse, le train serpente
dans la campagne qui dévoile au passage des bijoux du patrimoine,
commentés au micro par un fin connaisseur de la vallée. Du côté de
l’histoire, la Seconde Guerre mondiale a laissé son empreinte à SaintRimay et Montoire-sur-le-Loir. L’ancienne gare de Trôo est aménagée
en musée qui évoque le village et à l’étage… les trains miniatures et la
vie du rail. Un joli moyen d’apprendre en s’amusant.
M. B.
En savoir plus : horaires, tarifs et réservation : 02 54 77 05 07 ou
02 54 72 95 03. www.ttvl.fr
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Réductions, idées sorties, avantages...
rejoignez le Club41
Pour tout savoir, rendez-vous sur

www.coeur-val-de-loire.com

E N FA M I L L E

Séjourner
près du château
À 200 mètres de l’entrée
du château, le Domaine
de Chambord a ouvert
deux gîtes mitoyens de
8 personnes pour des
séjours en famille
ou entre amis. Un 3e gîte
de 6 personnes est situé
à l’entrée du domaine.

À partir de 460 € la semaine.

Au fil de l’eau

À partir de l’embarcadère,
possibilité de louer des
bateaux électriques
et des barques pour
découvrir le château et
ses abords en naviguant
sur le Cosson. Location
à la demi-heure ou à
l’heure : de 12 € à 30 €.

CHAMBORD

Vêtu de sa robe marron, ses sandales
aux pieds, frère Thomas, moine franciscain de son état, accueille les enfants.
Nous sommes en 1529 et le jeune public
s’apprête à faire un saut dans le temps.
Pendant près de deux heures, le guide entraîne les jeunes visiteurs dans l’Histoire,
celle de la Renaissance, des écus et des
fumistes… Ce lundi, c’est frère Thomas,
mais demain ce sera peut-être maître
Julien l’horloger, Jeanne la servante,
comtesse Eugénie… Habités par des
agents de Chambord, ces personnages
content le château et son histoire à travers des anecdotes, plus qu’ils n’assurent
une visite pièce par pièce. Frère Thomas
confronte ainsi le passé et le présent, les
prénoms, les us et coutumes de l’époque,
joue sur les incompréhensions des enfants
tout en distillant des informations clés au
fil de son récit. Les enfants s’amusent,
jouent et rient avec le guide pendant que
les parents remettent à jour leurs connaissances historiques.

En savoir plus

Alice Enaudeau

Tél. 02 54 50 50 40
ou reservations@chambord.org
Tarifs : 6 € (adulte), 3,50 € (enfant)
www.chambord.org
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SAUT DANS LE TEMPS

E N FA M I L L E

SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON

LA VIGNE
EXPLIQUÉE

Plus d’infos et d’images
sur www.cg41.fr

PARTIE DE PÊCHE
À l’embarcadère de Noyers-sur-Cher, JeanPatrick met La Huchette à l’eau. C’est ainsi qu’il
a nommé son bateau sur lequel il emmène ceux
qui sont tentés par une partie de pêche. Moniteurguide diplômé, avec trente-cinq ans d’expérience,
il connaît sur le bout des doigts son domaine
piscicole : le Cher et le lac des Trois Provinces,
un ancien bras de la rivière. Pas besoin d’être
un spécialiste pour l’accompagner. « Je fournis
le matériel et je m’adapte à tous les publics et
à tous les niveaux », précise-t-il. Exemple : « Un
papa vient avec son enfant pour lui faire découvrir
la pêche sportive et passer un moment privilégié
avec lui. » Avec Jean-Patrick, on apprend où est le
poisson, comment il vit, comment le pêcher. « Je
pratique et j’enseigne toutes les techniques, la
pêche au coup, au leurre, à la dérive… et aussi le
float tube, une sorte de grosse bouée qui permet
de se déplacer en toute liberté avec des palmes.
C’est à la carte. » Pour pêcher quoi ? Le brochet,
le sandre, le silure, la carpe, la tanche, le gardon…
Pour chaque poisson, Jean-Patrick partage volontiers ses astuces.
Monique Buron

© Photos : N. Derré

MAREUIL-SUR-CHER

Et si la connaissance de la vigne n’était
pas réservée aux adultes ? C’est en
voyant les enfants s’ennuyer pendant
que leurs parents découvraient le
vignoble qu’Estelle Benoist a eu l’idée
de créer « les ateliers de Philibert » au
domaine du Vieil Orme (celui de Laurent,
son mari), à Saint-Julien-de-Chédon.
Pendant deux bonnes heures, les
bambins, accompagnés de leurs parents,
découvrent le raisin, du pied de vigne à
la bouteille. Récolte, pressage, mise en
bouteilles, bouchage et étiquetage : les
vignerons en herbe réalisent toutes les
étapes du métier. L’atelier se termine par
une dégustation de jus de raisin pour
les plus petits et de vin pour les adultes.
L’occasion pour Estelle d’aborder la
notion d’alcoolisme auprès du jeune
public. Née loin du milieu viticole, elle
s’est immergée avec bonheur dans cet
univers et aime transmettre son savoir.
À savoir : certains ateliers estivaux
affichent déjà complet.
A. E.
En savoir plus
Tél. 02 54 32 73 74
(réservation conseillée)
www.domaineduvieilorme.fr

En savoir plus

Tél. 06 71 07 68 50 www.lahuchettepeche.com
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FASCINANTE

Loire

Le plus long fleuve de France traverse notre département
sur une cinquantaine de kilomètres. Sur ses rives, au ﬁl des
siècles, les hommes ont bâti de jolis villages, réputés pour
leur douceur de vivre. De Lestiou et Saint-Laurent-Nouan
en amont à Veuves et Rilly-sur-Loire en aval, le fleuve
dessine des paysages d’une inﬁnie beauté.
RÉALISATION : MONIQUE BURON ET ANNE SARAZIN
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ
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L

mérite le détour…
© Ville de Mer

’histoire de Saint-Dyé-sur-Loire est intimement liée
à celle du fleuve. Déjà, place de l’Église, la taille de
l’édifice religieux étonne. Il a, comme bon nombre de
maisons du bourg, profité de la période de prospérité,
quand le port servait à acheminer les matériaux de construction vers Chambord. Face à la tour carrée de l’église s’ouvre la
rue Saint-Sauveur, puis la ruelle du même nom. Cette agréable
voie piétonne est bordée de jolies maisons anciennes aux volets blancs et d’une profusion d’arbustes et de fleurs, glycine,
roses trémières, iris… À son extrémité, une passerelle en bois
et fer forgé la surplombe. Puis, sur la droite, la Loire se dévoile.
Le port a gardé ses pavés moussus qui descendent en pente
douce jusqu’au rivage. Des toues, des bateaux traditionnels,
sont amarrées à proximité. Bordé de platanes, le quai qui longe
le fleuve est une balade prisée des promeneurs, à pied ou à
vélo. Des bancs invitent à s’installer pour profiter de la magie
du paysage. Deux tours de guet couvertes de lierre, vestiges
des anciennes fortifications, montent la garde. Grenouilles et
oiseaux ont trouvé leur terrain de jeux et font un sacré tintamarre tandis que, sur la rive en face, les arbres se reflètent
dans l’eau aux couleurs changeantes. Au loin, on aperçoit le
pont de Muides-sur-Loire. Presque cachée dans la vigne vierge,
à l’angle de la rue Porte-Oiseau, une plaque rappelle la hauteur de la crue du 3 juin 1856. On grimpe cette charmante
ruelle pour rejoindre la place de l’Église et la rue Nationale,
bordée elle aussi de maisons chargées de mémoire.

FIÈRE HALLE
À Mer, la halle aux grains s’est refait une beauté pour ses 150 ans.
En brique et pierre, le bâtiment
en impose au centre de la place,
avec une mention spéciale pour
les frontons sculptés.
BALADE À FAIRE
Sur la rive droite de la Loire,
marcher de Saint-Denis-sur-Loire
à Cour-sur-Loire, via Ménars, promet une évasion totale (Sur cette
même rive, plusieurs communes
sont classées au Patrimoine mondial de l'Unesco.).

FLEUVE MAGIQUE
Depuis plus de vingt ans, l’association La Maison de la Loire
du Loir-et-Cher fait découvrir et
aimer la Loire, son patrimoine et
son environnement. Elle organise
des visites guidées, des conférences, des expositions, mais
aussi des sorties naturalistes.
Exemples pour cet été ? Sur les
traces du castor, oiseaux du bord
de Loire, balade crépusculaire en
canoë-kayak… Renseignements
au 02 54 81 68 07 ou sur place
au 1, rue Beaugecy à Saint-Dyésur-Loire, tous les jours de 10 h à
13 h et de 14 h à 18 h.
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L’ÉNERGIE EN QUESTION
Au pied des installations de la centrale
nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, le
centre d’accueil du public propose une
plongée au cœur du monde de l’énergie
à travers films, panneaux, maquettes et
bornes interactives. La passe à poissons,
qui permet le passage de toutes les espèces
migratrices, du saumon à l’alose, se visite
aussi. On peut découvrir sa conception et
son fonctionnement. Gratuit, sur réservation.
Tél. 02 54 45 84 11 .

1

bonnes adresses
OÙ CAMPER ? À Muides-sur-Loire. Deux
campings sur le parcours de La Loire à vélo :
Château des Marais 5 * (tél. 02 54 87 05 42)
et Belle Vue 2 * (tél. 02 54 87 01 56 ). Cadre
champêtre et familial.

2

OÙ PASSER UN APRÈS-MIDI AVEC

4

DES ENFANTS ? Au parc des Mées,
entre Blois et La Chaussée-Saint-Victor,
rive nord de la Loire. Rocher d’escalade,
pataugeoire, aire de jeux… Idéal pour se
dégourdir les jambes et s’amuser. Gratuit.
Tél. 02 54 90 35 82 (Agglopolys).
OÙ ACHETER DU VIN ? Au Domaine les
Vaucorneilles à Onzain. L’occasion idéale
pour goûter le Touraine-Mesland ! 10, rue
de l’Égalité. Tél. 02 54 20 72 91.
OÙ ALLER AU THÉÂTRE EN PLEIN AIR ?
À Saint-Laurent-Nouan le 15 juillet, à SaintDenis-sur-Loire le 22 juillet, à Saint-Dyésur-Loire le 29 juillet ou à Blois le 5 août…
avec La Loire à livre ouvert. C’est gratuit !
Tél. 02 54 90 41 41 - www.bloischambord.com.
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5
1 - Pêcheur du côté
de Cour-sur-Loire.
2 - Détail architectural
à Saint-Dyé-sur-Loire.
3 - Porte ancienne à
Saint-Dyé-sur-Loire.
4 – Le parc des Mées,
situé entre Blois et La
Chaussée-Saint-Victor.
5 - Belles demeures
à Cour-sur-Loire.
6 - Spectacle La Loire
à livre ouvert (gratuit),
joué cet été en bord
de Loire.
7 - Un peu de repos avant
de poursuivre sa route.

L’ART SOUS TOUTES SES FORMES
Au Domaine de Chaumont-sur-Loire, les
expositions d’art contemporain valent le détour.
À retenir, entre autres : les installations poétiques
de Miguel Chevalier dans la galerie de la cour
des jardiniers, la sculpture puissante d’Henrique
Oliveira à la Grange aux abeilles, les vitraux de
Sarkis dans les combles du château, tout comme
les images du Coréen Bae-Bien U.

6

Plus d’infos,
de découvertes
et d’images sur
www.cg41.fr

É. Sander

7
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MARCHÉS D’ÉTÉ

MONDOUBLEAU

AMBIANCE PERCHERONNE
Sous l’hôtel de ville de Mondoubleau, au cœur du
village, une enseigne précise « Le petit marché
percheron - samedi matin ». Avant, aller boire un
thé au Café de la paix, en face, est recommandé !
Dehors, les commerçants s’affairent, dedans, l’ambiance est paisible. Au stand Les Délices portugais
de Carla1, la morue est reine : salée, effilochée, en
acras… Pas loin, les belles volailles de la famille
Habert ont déjà disparu ! Il reste des œufs, des rillettes de poulet et des lentilles. À côté, la ferme des
Érusées propose des yaourts, du riz au lait…, dans
des pots en verre consignés, du lait et de la viande
de veau (sur commande). Le stand de l’Amap2 Les
Saveurs du Perche est vide, les 12 paniers de la
semaine ont été distribués. Côté fromages, la

Fromagerie du petit Perche présente plusieurs
spécimens, tout comme la Ferme de Bréviande,
bio depuis… 1964 ! En face, les légumes de Jacky
Desiles attirent l’œil : batavias, oignons botte, carottes fanes… « Des légumes de saison, frais, le
plus naturel possible », commente le maraîcher.
Pour payer, c’est dehors, avec madame ! Elle aussi
vend sa production : lapins, canards, poulets… « Ici,
on a la grosse volaille », sourit Jeannine.
Anne Sarazin
1 – En alternance avec le Safran de La Chapelle-Vicomtesse.
2 – Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

Plus d'infos, d'images
et autres marchés sur
www.cg41.fr

En savoir plus
Marché samedi matin et lundi matin

TERROIR CONCENTRÉ
© N. Derré

CHAMBORD

De mai à octobre, un marché s’installe sur la place
Saint-Louis, au pied du château de François Ier,
avec une dizaine de producteurs locaux. Des
spécialités à base de cerf et de biche, du miel, des
confitures maison, etc. Des fromages de chèvre
aussi. « Nous avons des pyramides (Valençay,
NDLR), des Trèfles du Perche, etc. », indiquent
Franck Bridier et Laurence Raffray, qui gèrent
une exploitation à Saint-Lubin-en-Vergonnois.
« Découvrir la région ne passe pas que par les
monuments historiques à visiter, il y a également
de bonnes choses à boire et à déguster ! » Sur
place, les amateurs de produits de qualité, adeptes
de circuits de proximité, peuvent croquer dans
les belles fraises de la ferme du Poirier Bizet de
Soings-en-Sologne ou fondre de plaisir pour les
préparations sucrées de Liliane Raspail, installée à
Noyers-sur-Cher. Vous prendrez bien du brownie ou
du nougat à tartiner pour finir ?
Émilie Rencien
En savoir plus : dates et horaires sur
www.bloischambord.com
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C’est bio !

BLOIS

« Marché de la Zup » pour le plus grand nombre,
le marché du dimanche matin, place Lorjou, est
une institution blésoise qui attire bien au-delà
des quartiers nord. Pas facile de se garer, mais la
patience et la chance aident. On y vient parce que
« c’est moins cher qu’ailleurs », pour y trouver des
produits exotiques ou juste pour l’ambiance. Pour
admirer les tissus orientaux, pour humer les odeurs
qui se dégagent, pour trouver la bacalhau portugaise

(morue), l’épicerie asiatique, les dattes tunisiennes
ou juste pour prendre un café au Revenez-y, à
l’angle de la place. C’est coloré, éclectique, joyeux.
On papote, on plaisante. On parle arabe autant que
français. On est dimanche matin, on est bien et on
prend le temps. Les jours de ciel bleu, quand le soleil
donne, on se croirait presque parachuté loin de Blois,
en vacances à des milliers de kilomètres de là.

Alice Enaudeau

© A. Charron

UN AIR DE VACANCES

Vendôme accueille
un marché bio le
mercredi à partir de
16 h au parc Ronsard.
Peu de stands mais
des stands de qualité
– pain, viande de
porc, volailles, fruits et
légumes, fromages… –
dans une ambiance
bon enfant. Blois, pour
sa part, propose un
marché bio de plus
grande envergure
(une vingtaine de
producteurs) le
vendredi dès 16 h,
quai Villebois-Mareuil.
Deux rendez-vous
incontournables
pour les adeptes du
« manger local ».
A. S.

SELLES-SUR-CHER

JEUDI
EFFERVESCENT

© L. Letot

Le jeudi jusqu’à 13 h, place du Général-deGaulle près de la mairie, c’est l’effervescence.
Les marchands remplacent les voitures
d’ordinaire stationnées. Le promeneur peut,
littéralement, faire son marché : fleurs, miel,
café, pâtes italiennes, nems, fromages,
viennoiseries, fruits et légumes, viandes et
poissons, lingerie et vêtements à la mode,
chaussures et tenues pour les enfants… Le
choix est grand ! « Je suis présent ici à peu
près à la même place depuis 1986 ! raconte
Patrick Amiot, producteur de pommes à
Mont-près-Chambord. Cette proximité avec
la clientèle me plaît. » Frédérique Baujard
fabrique, quant à elle, des bijoux avec des
capsules de bouteilles à Méhers. « Sur les
marchés, les gens sont détendus, ont le
temps. » Une idée de sortie pour celles et
ceux qui aiment le contact direct avec les
producteurs et artisans locaux.
É. R.
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BIEN-ÊTRE

VENDÔME

Annie Vannier, créatrice
des parfums Roméa d'Ameor.

FRAGRANCES D’ICI
À la parfumerie La Zibeline1 de Vendôme, les parfums
Roméa d’Améor ont trouvé leur place sur les étagères
en verre. Avec leurs flacons assortis d’un pompon coloré
et leur emballage, on les remarque ! Annie Vannier, la
créatrice désormais vendômoise, explique : « J’ai choisi
ces couleurs pour identifier chaque parfum. D’ailleurs, on
m’appelle “La marque aux belles boîtes” ! » Aujourd’hui,
elle propose huit fragrances, dont trois correspondent aux
odeurs du Loir-et-Cher : « Les Maîtresses de Louis XIV
avec des notes de muguet, narcisse et mousse de chêne,
Les Grandes Amours du Taj Mahal, très frais avec de
la bergamote, du pamplemousse…, et Les Impératrices
japonaises, avec des odeurs d’iris et de ﬂeurs de cerisier. » Annie réalise 80 à 90 % de ses ventes à l’export :
Moyen-Orient, pays de l’Est… Membre de la Cosmetic
Valley de Chartres, en mai elle était au salon China
Beauty expo de Shangai. En août, en lien avec un touropérateur asiatique, elle organise ses premiers séjours
dans le département pour de jeunes Chinois. Objectifs ?
« Faire découvrir le savoir-vivre à la française : parfums,
pâtisserie, art ﬂoral, etc. Les Chinois ignorent ce qu’est
un parfum, il faut leur enseigner. » À suivre.
Anne Sarazin
1 – 8, rue Saulnerie. Parfums à partir de 69 €, en vente ici et à
l’office de tourisme de Vendôme.

En savoir plus
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Tél. 02 36 45 03 05 - www.dameor.com
Plus d’infos et d'images
sur www.cg41.fr

BIEN-ÊTRE

SAINT-AIGNAN
CELLETTES

Tout le monde connaît le zoo
de Beauval, mais savez-vous
que l’hôtel du parc animalier,
les Jardins de Beauval, possède
un spa ? Dès l’entrée, une
ambiance feutrée et un décor
balinais épuré accueillent le
client qui peut choisir entre
sauna, hammam, bain hydromassant… Les soins, individuels
ou en duo, invitent au voyage et
à la détente : rituel californien
à l’huile chaude, gommage
aromatique aux épices ou
encore cérémonial au monoï
noni. « Nous utilisons des
produits cosmétiques sans
paraben, sans silicone et sans
paraﬁne, des huiles végétales
non testées sur les animaux,
précise Agnès, l’une des deux
esthéticiennes présentes. Le spa
n’est pas réservé à la clientèle
de l’hôtel mais ouvert à tous.
Nous recevons beaucoup de
femmes, même si les messieurs
y prennent goût ! » Bientôt
tenté(e)s ?

CHAUMONT-SUR-THARONNE

RELAXATION EN SOLOGNE
Au cœur de la Sologne, le Domaine des Hauts de
Bruyères est un lieu bien connu des familles d’ici
ou d’ailleurs. Les enfants raffolent de l’Aqua Mundo
avec sa piscine à vagues, ses toboggans et ses
activités nombreuses. Pour changer, les parents
peuvent s’offrir une journée d’exception au Deep
Nature spa, lové au sein du Center parcs solognot.
À savoir : pour tout soin de plus de 69 € réservé au
spa, l’entrée d’accès au parc (c’est-à-dire à l’espace
Aqua Mundo) est offerte. Le lieu, d’inspiration
orientale, invite à la relaxation. Quinze cabines
attendent les épicuriens et un espace détente
avec sauna, hammam et une piscine extérieure
complète l’ensemble. Sylvia, responsable du spa,
précise : « Ici, on personnalise le soin en cabine

avec l’esthéticienne. C’est donc du sur-mesure. »
Entre les soins du corps (silhouette…), du visage
(vitaminé jeunesse…), les massages (californien…),
les clients ont l’embarras du choix. Nouveauté ?
Le massage latéral de la femme enceinte (à partir
de trois mois de grossesse). Bientôt, des cartes
cadeaux seront proposées, histoire de faire plaisir
aussi à ses proches.
A. S.

En savoir plus

Spa ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h.
Tél. 02 54 95 10 62 et www.centerparcs.fr
aquasanach@groupepvcp.com

Émilie Rencien

En savoir plus
tél. 06 10 56 92 86 www.danslesjardinsdeline.fr

Dans les jardins d’Éline, on ne cueille pas des
fleurs… mais des bouquets de fragrances sous
la forme de jolis savons doux. Ceux-ci – sans
paraben ni conservateurs et à la mousse légère –
sont réalisés de façon artisanale par Virginie
Casseron. Cette jeune maman s’est lancée dans
la fabrication de cosmétiques à base d’huiles
essentielles, d’ingrédients 100 % naturels et bio,
il y a cinq ans. La solution pour que Clémentine
et Élise, ses filles atteintes d’allergies, échappent
à des traitements lourds à base de cortisone. En
2013, Virginie crée sa propre enseigne : Dans les
jardins d’Éline. Elle y commercialise des savons
immaculés et marbrés aux noms évocateurs,
Précieusement vôtre, Le Rouge et noir, Le Zeste,
Le Karitissime, etc. À la clé, des moments de bienêtre assurés à l’heure du bain !
Annette Fluneau

© Les Jardins de Beauval

Virginie Casseron et ses savons.

En savoir plus
Tél. 02 54 75 74 95 - Ouvert
tous les jours : 10 h-13 h et
14 h-19 h (20 h selon la saison)
www.lesjardinsdebeauval.com

SAVONS DOUX

LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
©A. Fluneau

© Center Parcs

ESPACE
AQUA-DÉTENTE
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TOURISME VERT

SASNIÈRES
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originaux. Samedi 2 août, ce sera du cinéma
en plein air2 dans le jardin avec pique-nique
sur l’herbe et le dimanche 9 novembre, le
deuxième concours de soupes !
Annette Fluneau
1 - Jusqu’au 14 septembre, Marie Leddet expose
« L’été au jardin ».
2 - Projection à la tombée de la nuit du film Les
Choristes, de Christophe Barratier, sur écran géant.

En savoir plus
Ouvert du 1er avril au 1er novembre, du jeudi
au lundi et jours fériés, de 10 h à 18 h.
Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans
et les personnes handicapées. Salon de thé,
boutique, jeu de piste pour les enfants.
Tél. 02 54 82 92 34
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

© Le Plessis-Sasnières

À l’image des jardins anglo-saxons, le jardin du Plessis Sasnières – ce « carré » de
terre de France – se révèle en harmonie
avec la nature. Il l’accompagne, la guide
parfois mais toujours avec discrétion. Rien
d’artificiel dans ce lieu qui respire la quiétude. Où le végétal s’épanouit, au creux d’un
vallon traversé d’une coulée d’eaux vives, à
l’assaut de ses coteaux et tout autant dans
son jardin d’en haut. Trois promenades,
« au bord de l’étang », « au cœur du jardin » et « de parc en jardin », permettent
de découvrir la quasi-totalité de cet espace
labellisé « jardin remarquable » depuis
2004. Quelque 3 000 visiteurs y viennent
chaque année, du monde entier. Avec les
gens « d’ici », de vrais moments de partage
s’invitent au jardin à l’occasion d’expositions
artistiques au moulin1 et de rendez-vous
© A. Fluneau

© Le Plessis Sasnières

PARC À L’ANGLAISE

TOURISME VERT
CHAUMONT-SUR-LOIRE

CORMERAY

SURPRISE, SURPRISE

UN JARDIN
EN OR

Au Festival international des jardins de Chaumontsur-Loire, la surprise est toujours au rendez-vous.
L’édition 2014 – et son thème « Jardin des péchés
capitaux » – évoque, en 30 jardins, la gourmandise,
l’envie ou l’avarice. Une visite à faire en famille car
les enfants raffolent des surprises… Une fois sur
place, le nouveau parc des prés du Goualoup mérite
vraiment qu’on s’y attarde avec, entre autres, ses
jardins japonais.
Anne Sarazin

Entre « jardins remarquables » et
jardins de curé, se glisse un jardin
de… pépiniériste. Daniel Hermelin a
commencé à donner forme au jardin
de la Plante d’or il y a une vingtaine
d’années avec quelques mises
en scène imaginées par ce terrien
bouillonnant d’idées. De nouvelles
se sont ajoutées au fil du temps,
agrémentées de végétaux d’ici et
d’ailleurs. Quatre serres abritent lotus,
papyrus égyptiens… ainsi que des
victorias d’Amazonie, ces étonnants
nénuphars géants en forme de
moule à tarte. Les plantes aquatiques
voisinent avec les agrumes, les
bougainvillées, une jolie collection
de fuchsias, les aristoloches et des
passiﬂores issues de la collection
nationale. Les promeneurs, souvent
férus de végétaux, cheminent de
perspective en perspective. Derrière
ce qui semble être la dernière, une
autre s’ouvre. D’un hectare au départ,
le jardin de la Plante d’or s’étend
maintenant sur plus de trois ! La
meilleure période pour une visite ?
D’août à octobre.
A. F.

En savoir plus

Tél. : 02 54 20 99 22
De 10 h à 19 h (jusqu’au 31 août). Tarifs : 12 €,
7,50 € (12-18 ans), 5 € (6-11 ans )
www.domaine-chaumont.fr

© É. Sander

© A. Fluneau

Ouvert le vendredi et le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
sur rendez-vous au 06 81 26 72 49
(fermé en juin et juillet).
Entrée gratuite.
www.passiflorae.fr/jardin.html
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Le château du Moulin.

WEEK-END EN SOLOGNE

Co ntQui aut vol
upti reiumquasit
qui autesen
imodio veliqu

PLONGÉE

en pleine nature
Rien de tel qu’un week-end
en Sologne pour recharger les
batteries en pleine nature. Pour
découvrir ce territoire d’envergure,
on pourra se baser dans la capitale
solognote, Romorantin-Lanthenay,
puis rayonner alentour. Petites
cités, châteaux, musées, espaces
naturels…, le secteur regorge
de pépites et le week-end risque
bien d’être trop court.
RÉALISATION : ALICE ENAUDEAU
PHOTOS : LUDOVIC LETOT

WEEK-END EN SOLOGNE

C

’est peut-être la capitale de la
Sologne, mais une capitale discrète. À
Romorantin-Lanthenay, pas de monuments tape-à-l’œil, mais des pépites
que la ville distille au fil de la balade. Exemples :
l’église Saint-Étienne et son clocher d’ardoise,
place Jeanne-d’Arc, les toits de tuiles des maisons basses qui s’enchevêtrent, le musée de
Sologne, à cheval sur la Sauldre. On passe un
pont, puis un deuxième. Encore un, le pont de
fer. C’est toujours la terre ferme, mais s’agit-il de
l’île de la Motte, de celle des Poulies ou de l’île
Marin ? Peu importe : c’est une petite Venise qui
s’offre au promeneur. De l’autre côté de la rivière,
des maisons à colombages impeccables, faites de
briques et de bois. On est en ville et pourtant on
se croirait en pleine nature, bercé par le clapotis
de l’eau qui s’accélère au passage des écluses et
par le vent dans les arbres en bord de la rivière.
Mais déjà, on a traversé le square FerdinandBuisson en bord de Sauldre pour rejoindre le
centre-ville. C’est l’hôtel de ville – ancienne
demeure des Normand, famille de drapiers du
XIXe siècle – et son étonnante pagode, achetée
à l’Exposition universelle de 1900. Plus loin, c’est
l’hôtel Saint-Pol où François Ier fut blessé par un
tison enflammé en 1521 : il se serait fait pousser
la barbe après cet accident pour cacher sa cicatrice. Ou encore le carroir doré et la chancellerie,
demeures à colombages du début du XVIe siècle.
Plus loin, voici la tour de la prison et le château qui
vit grandir François Ier. Romorantin-Lanthenay la
modeste nous a eus : nous voilà séduits par cette
petite cité au cœur de la Sologne.

Bienvenue à Mennetou-sur-Cher

mérite le détour…
SE PERDRE
À MENNETOU-SUR-CHER
À quelques kilomètres de
Romorantin-Lanthenay, la cité
médiévale de Mennetou-sur-Cher
a tout pour plaire. On y pénètre par
la Porte d’en bas et on y déambule
au hasard des ruelles. Demeures
solognotes et anciennes échoppes
commerçantes rythment la visite.
OBSERVER LES OISEAUX
Au nord de Romorantin-Lanthenay,
à côté de Neung-sur-Beuvron,
l’étang de Beaumont dispose d’un
observatoire idéal de la faune et la
flore de Sologne. On reste des heures
à regarder le théâtre de la vie animale
se dérouler sous nos yeux.
PARCOURIR LA SOLOGNE À VÉLO
Rien de mieux pour découvrir la
Sologne qu’une balade à vélo sur un
des sentiers balisés. Carte disponible
dans les offices de tourisme.
RÊVER AU CHÂTEAU DU MOULIN
Impossible de rater la visite du château
du Moulin à Lassay-sur-Croisne. Tout
est dans son surnom : « La perle de la
Sologne dans son écrin de verdure ».
Agrémenté d’un conservatoire
de la fraise qui réunit 40 variétés,
ce château est un petit bijou.
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WEEK-END EN SOLOGNE

VOIR REVIVRE LE QUARTIER MATRA
Le long de la Sauldre, le site des anciennes usines Matra revit. Encadré par
les vestiges historiques de l’usine, un
quartier contemporain s’y élève peu à
peu, mélange d’histoire et d’architecture
contemporaine. Là, une passerelle en bois
traverse une zone humide aménagée en
jardin avec fontaine et jeux pour enfants.
Un quartier hors du temps, en pleine verdure et toujours au bord de l’eau.
Tél. 02 54 76 49 89
www.tourisme-romorantin.com

1

bonnes adresses
OÙ FAIRE UNE FOLIE GOURMANDE ?
Au Lion d’or, à Romorantin-Lanthenay,
on s’accorde une folie dans un Relais
& Châteaux 4 étoiles. 69, rue Georges-
Clemenceau, tél. 02 54 94 15 15.
OÙ DORMIR ?
Au domaine de Wanacom à RomorantinLanthenay. Un écogîte de 10 à 12 personnes
en pleine nature, idéal pour des retrouvailles
familiales ou entre amis. Rue de Theillay.
Tél. 02 54 96 96 51.
OÙ BOIRE UN CHOCOLAT ?
Au Choco’bar Max Vauché à Bracieux. Chocolaterie à visiter et boutique attenante. Bar
ouvert du mardi au samedi, dimanche et jours
fériés l’après-midi. Tél. 02 54 46 07 96.
OÙ ACHETER UN SOUVENIR ?
À la Maison des artisans de Mennetou-surCher. Spécialités solognotes et créations
artisanales locales.
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2
4

3

WEEK-END EN SOLOGNE
DÉCOUVRIR
UN VILLAGE TYPIQUE
Avec ses rues bordées de maisons en brique rouge, Saint-Viâtre
est un village solognot typique à
ne pas manquer si on veut s’immerger au cœur de la Sologne.
L’église abrite un polyptyque de
l’école flamande, issu d’un retable
du début du XVIe siècle qui relate
la vie de saint Viâtre.

5
1 - Détail architectural,
Romorantin-Lanthenay.
2 - Le grand hôtel du Lion d’or,
à Romorantin-Lanthenay,
une adresse chic.
3 - À Bracieux, on déguste
un chocolat au Choco’bar
Max Vauché.
4 - À Romorantin-Lanthenay,
les maisons à colombages se
dévoilent au fil de la Sauldre.
5 - Au grand hôtel du Lion d’or,
on se croirait presque
en Italie…
6 - Auberge dans la cité
médiévale de
Mennetou-sur-Cher.
7 - Ancienne échoppe au cœur
de Mennetou-sur-Cher.

6

7

Encore plus d’idées,
d’adresses et d’images
sur www.cg41.fr
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© Leonard de Serres

CHAMBORD

MUSIQUE AU CHÂTEAU
Passer une soirée au château de Chambord en
écoutant de la musique, quoi de plus idéal ? « Ce
lieu a été musical dès sa création au temps de
François Ier puis de Louis XIV », confie Yannick
Mercoyrol, directeur de la programmation culturelle du Domaine. La 4e édition du Festival de
Chambord se déroule du 4 au 19 juillet. Côté
temps forts, Les Sept Dernières Paroles du
Christ de Haydn, sous la direction de Laurence
Equilbey, ouvrent le bal vendredi 4 juillet. Le
lendemain, la pianiste Vanessa Wagner (directrice artistique du festival) interprète Schubert
et Ravel dans la cour du château. Dimanche
6, un concert-lecture réunit le comédien Denis
Podalydès, la mezzo-soprano Isabelle Druet
et le claveciniste Olivier Baumont. Mercredi 9,
place au théâtre musical avec Benjamin Lazar
qui revisite L’Autre Monde, considéré comme le
premier roman de science-fiction. Samedi 19 juillet, Nicholas Angelich, « l’un des 10 meilleurs
pianistes au monde », interprète Rachmaninov
avec l’orchestre symphonique Région CentreTours. « L’acoustique de la cour est exceptionnelle lorsque Chambord est entouré de silence »,
ajoute Yannick Mercoyrol. À tester sur place.
Anne Sarazin

© L. Letot

À la nuit tombée, le château
de Blois ressuscite. Plongés
dans l’obscurité au milieu de la
cour, les spectateurs sont prêts
à en revivre les grandes heures.
Écrit par l’historien Alain Decaux,
le spectacle de quarante-cinq
minutes reprend les grandes
phases de la construction de
ce château si singulier. La salle
seigneuriale gothique, les ailes
Louis XII, François Ier et Gaston
d’Orléans apparaissent là, sous
nos yeux. On revit les retrouvailles
de Jeanne d’Arc et de Gilles de
Rais, les tournois poétiques de
Charles d’Orléans, les doléances
des marchands à François Ier et,
bien sûr, la fin tragique du duc de
Guise. Les jeux de lumière mettent
en valeur la grande diversité
architecturale du lieu. Quant
à la bande-son symphonique,
elle nous transporte avec émotion
au cœur de l’Histoire.

Alice Enaudeau
Tous les soirs à 22 h 30 sauf les
21 juin et 13 juillet. De 5 € à 8 €.
Tél. 02 54 90 33 33 (renseignements et réservations).

En savoir plus

Tél. 02 54 50 50 40 - Pass 5 concerts : 75 €
Pass festival : 160 € - Concerts à partir de 17 €
(12 € réduit) - www.chambord.org
Yannick Mercoyrol, directeur
de la programmation culturelle
du Domaine de Chambord.
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SOIRÉES D’ÉTÉ

CHAUMONT-SUR-LOIRE

MAGIE NOCTURNE

En savoir plus
Tél. 02 54 20 99 22

Jardins de lumière : 12 €, 7,50 € (12-18 ans), 5 € (6-11 ans)
Nuits magiques : 10,50 €, 6,50 € (12-18 ans), 4 € (6-11 ans)
À partir de 22 h. www.domaine-chaumont.fr

© Photos : É. Sander

Au Domaine de Chaumont-sur-Loire, les visites nocturnes sont nombreuses du
1er juillet au 31 août. Le Festival international des jardins se prête au jeu avec
l’animation Jardins de lumière. Tous les soirs, de 22 h à minuit (sauf le vendredi),
on déambule à travers les jardins exposés, ce qui leur confère une autre dimension. Autre visite inoubliable : Nuits magiques. Là, le visiteur découvre le château
éclairé par plus de 2 500 bougies. Mieux vaut déjà réserver ses soirées des 18 et
25 juillet et celles des 1er, 8 et 15 août. Moments de grâce (et succès) assurés. A. S.

TALCY

C’EST
LA FÊTE !
Talcy célèbre l’été avec son
22e Talcyval qui réunit
40 bénévoles autour du
chorégraphe blésois Sylvain
Giraud. Six spectacles nocturnes
sont prévus les vendredis
20, 27 juin et 4 juillet et les
samedis 21, 28 juin et 5 juillet.
Au programme : Le cœur a ses
raisons que la raison…, qui réunit
plusieurs générations sur scène.
Ambiance festive garantie. A. S.
En savoir plus
Place Cassandre-Salviati.
Spectacle à 22 h 30 (12 €
adulte, 6 € 5-12 ans). Buffetspectacle le samedi dès 19 h 30
(30 € adulte, 15 € enfant).
Tél. 02 54 81 94 45
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© L. Alvarez

LES VINS D’APÉRO
Pour bien commencer la soirée, Laurine
et Alexandre Chevallier, de La Maison
du vin à Vendôme, ont leur petite idée…

8, rue Renarderie. Tél. 02 54 77 80 39
• Menetou-Salon blanc 2013,
Domaine du coquin
« C’est un vin blanc sec – 100 % sauvignon,
produit au nord de Bourges. À l’apéritif, il
sera parfait avec des petites crevettes. Il
convient aussi à une cuisine raffinée (asperges, sole, rougets avec une sauce relevée) et à des fromages de chèvre. C’est un
vin sur la rondeur, sans acidité, avec une
certaine minéralité. »

© L. Letot

• Coteaux du Vendômois gris 2013
Domaine du four à chaux
« Ce gris se boit très frais, à 6-8 °C, encore
plus qu’un rosé. C’est l’idéal pour un barbecue, des tapas. C’est un vin tranchant, avec
ce cépage 100 % pineau d’Aunis typique de
la région, mais il est aussi ensoleillé, fruité,
idéal avec un poisson, une salade ou un fromage de chèvre. Le millésime 2013 a des
notes de pamplemousse qui surprennent. »

En savoir plus

• Clos Roussely 2011 rouge, Anthologie du clos
« Ce vin rouge, rond (et bio), passe très bien
à l’apéritif. Mais il sera aussi idéal avec une
côte de bœuf, des brochettes d’agneau ou
un fromage type comté ou munster. C’est
un vrai vin d’auteur, pas standardisé, avec
un assemblage régional : une dominante de
cabernet, de gamay et un peu de côt. »

BISTROT ENTRE COPAINS
Après l’apéritif, direction Salbris, en chansons.
C’est une maison haute à la sortie
de Salbris qui ne paie pas de mine.
Sans la pancarte en façade, on
passerait presque devant sans s’arrêter.
Pourtant, c’est là que déﬁlent les
jeunes pousses de la chanson française
depuis l’ouverture des Copains en
1997. À l’intérieur, rien de clinquant :
ce n’est ni le dernier lieu à la mode,
ni un restaurant gastronomique. C’est
bien plus que ça : c’est un bistrotcabaret comme on n’en fait plus. Un
de ces lieux qui nous font regretter la
belle époque des Trois Baudets qu’on
aurait rêvé de vivre pour y découvrir
un Brassens ou un Vian. Devenue une
institution, l’enseigne Les Copains
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Propos recueillis par Anne Sarazin

d’abord attire les amateurs de chanson
française de toute la région et de
toutes les générations. Le week-end,
on vient de loin pour y découvrir un
artiste autour d’une table ou d’un verre.
L’air de rien, Bénabar, Debout sur le
zinc ou Bertrand Belin sont montés
sur la petite scène de Salbris. En toute
modestie et avec beaucoup de chaleur.
Comme Les Copains d’abord.

Alice Enaudeau
En savoir plus
Tél. 02 54 97 24 24
Concert vendredi et samedi soir
Réservation conseillée
www.lescopainsdabordasalbris.c.la

SOIRÉES D’ÉTÉ

AMBIANCE DE LOIRE
LA VOILE DÉPLOYÉE, le bateau glisse en silence
sur l’eau. La nuit n’est pas encore tombée, mais la
lumière décline doucement. À la barre, le marinier
raconte. La Loire, ses caprices, ses courants, quand
elle était recouverte par les embarcations des pêcheurs, des meuniers… Il raconte les ponts, le médiéval aujourd’hui disparu, Jacques-Gabriel, malmené
dans son histoire… Il raconte les plantes, les fleurs,
les animaux… Avec l’Observatoire Loire, association
d’éducation à l’environnement, c’est parti pour une
balade sur la Loire au crépuscule. L’embarquement
se fait au port de la Creusille ( Blois-Vienne ). La toue,
bateau traditionnel, remonte le courant jusqu’au pont
Charles-de-Gaulle. Une flèche blanche barre le ciel.
C’est une sterne, gracieuse, qui pêche. Près de l’île
aux castors, ainsi nommée depuis qu’une famille de
ces rongeurs s’y est installée, le marinier jette l’ancre.
On voit d’abord une branche qui traîne dans l’eau, puis
l’arrondi de la tête de l’animal qui émerge à peine.
Sur l’île, le castor est pataud. Ses pattes palmées ne
sont pas faites pour la terre ferme. Les mariniers de
l’Observatoire Loire transmettent leur amour du fleuve
avec mille anecdotes, récits d’hier et d’aujourd’hui.
Les lumières de la ville s’allument çà et là. Il faut
rentrer au port. Le temps passe trop vite dans cette
parenthèse entre ville et nature.
Monique Buron

En savoir plus

Nature en Sologne
© Photos : L. Letot

En juillet et août, mardi, jeudi et vendredi à 20 h.
Tarif : 18 €, enfants (5-13 ans) : 13 €. L’Observatoire Loire propose aussi des balades en journée.
Tél. 06 24 74 27 87 - www.observatoireloire.fr

Les 3es Estivales de l’eau, organisées
par Sologne nature environnement
(SNE), proposent d’aller rencontrer
la faune et la flore qui peuplent les
étangs de Sologne : libellules, bêtes
à plume et autres animaux. « Pour
protéger le milieu naturel, il faut y
prendre du plaisir et s’y intéresser,
note Alexandre Roubalay, animateur
à SNE. La découverte amène à se
poser des questions, à comprendre
et à adopter les bons gestes. » Il
s’agit donc de découvrir ce monde
inconnu tout en passant un moment
agréable en pleine nature avec pause
gourmande incluse.

A. E.
En savoir plus
www.sologne-nature.org
Encore plus d’infos
et d’images sur
www.cg41.fr
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SOUS LES ÉTOILES

FONTAINES-EN-SOLOGNE ET BLOIS

OBSERVER LE CIEL
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« Quand elle est au premier quartier,
on voit mieux les reliefs à la limite de
la zone sombre et de la zone éclairée »,
avertit Christophe. L’association est à
l’origine de la construction de l’observatoire de Fontaines-en-Sologne, « un
lieu choisi pour son éloignement avec
la pollution lumineuse des villes ».
C’est là que se déroulent la plupart
des soirées. La coupole de 3,5 m de
diamètre abrite un télescope puissant
équipé d’un pointage et d’un suivi
automatique des astres visés. Une
caméra transmet des images que l’on
visionne sur un écran d’ordinateur. Lors
du festival Des Lyres d’été, l’association s’installe aux jardins de l’Évêché,
à Blois, début juillet et fin août1. Les
soirées d’observation ? Un spectacle
« qui vous emmène au 7e ciel », plai-

sante un adhérent. Il a raison. On n’en
revient pas sans avoir attrapé un drôle
de virus qui oblige à lever les yeux vers
le ciel nocturne…
Monique Buron
1 - 7, 8 ou 9 juillet et 28, 29 ou 30 août.
Dates à confirmer en fonction de la
météo : affichage sur place.

En savoir plus
Tarifs des soirées : 3,50 € et 5 €.
Réservation obligatoire. Soirées
Des Lyres d’été gratuites, sans
réservation. Tél. 02 54 46 83 39
www.astrosurf.com/bsa
Encore plus d’infos
et d’images sur
www.cg41.fr

© L. Letot

Par une belle nuit d’été, la tête levée
vers les étoiles, sauriez-vous reconnaître les planètes Saturne, Mars
ou Jupiter, repérer l’étoile Polaire, la
« casserole » de la Grande Ourse, le
« W » de Cassiopée ? Pour ceux que les
mystères du ciel fascinent, l’association
Blois Sologne astronomie organise des
soirées d’observation ouvertes à tous.
Avec son pointeur laser, Christophe
Martin-Brisset, le président, montre les
constellations, explique les distances,
comment se repérer, pourquoi le ciel
change au fil des mois… On se prend
au jeu. Combien d’étoiles dans notre
galaxie ? « 150 à 200 milliards. » Et
de planètes ? « On estime leur nombre
à 500 milliards. » La tête tourne face
à ces nombres… astronomiques. Dans
les télescopes, on regarde la Lune.

© L. Alvarez
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VOUZON

ESCAPADE
NATURE

UNE NUIT SUR L'EAU
S’endormir bercé par les clapotis du fl euve
sauvage, prendre son petit déjeuner quand la
nature s’éveille… une expérience inoubliable !
Aménagée en gîte flottant pour quatre personnes avec douche solaire, toilettes sèches
et cuisine, La Cabiche est une toue cabanée,
un bateau traditionnel de Loire. Construite par
l’association des marins du port de Chambord,
elle est amarrée à Saint-Dyé-sur-Loire dans un

COUDDES

cadre exceptionnel pour découvrir « en vrai »
la vie du fleuve.
M. B.

En savoir plus
Tarif : 110 €, linge fourni et petits déjeuners compris.
En supplément : une balade d’une heure sur la Loire
pendant le petit déjeuner - 10 €/pers. Sur réservation
à la Maison de la Loire. Tél. 02 54 81 68 07.

COMME EN MONGOLIE
C’est après avoir visité un salon écologique
à Romorantin-Lanthenay que Karine et
Sylvain Carlo ont eu l’idée de proposer
des hébergements insolites. Le couple,
qui a débuté à Sambin en 2004, s’est
installé à Couddes le 1er mai. Au milieu d’un
environnement boisé, une yourte tout confort
et deux cabanes de forme ronde attendent
les touristes. « La première accueille 4 ou
5 personnes et les autres un couple chacune.
Le petit déjeuner est compris. » Les amoureux
de la nature apprécient de se réveiller avec le
chant des oiseaux. Petits et grands peuvent
aussi faire connaissance avec les autres
animaux du site : des poules, des coqs, des
chèvres… ou encore Onyx, le lama !
Émilie Rencien

Plus d’infos et d’images
sur www.cg41.fr

En savoir plus
Le Pré Karvain. Tél. 02 54 75 15 18 - 70 € la nuit
pour deux, avec petit déjeuner et vélos compris.
www.leprekarvain.org

M. B.
En savoir plus
Tél. 02 54 88 65 35
www.jardin-des-lierres.fr

© ADT41-M. de Guillebon

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE

Pour rompre avec le stress du
quotidien, quoi de mieux que de
dormir dans une cabane perchée
entre ciel et terre, en compagnie
d’écureuils ? En pleine forêt
solognote, entre Lamotte-Beuvron
et Vouzon, un chemin serpente
à travers les arbres. Il conduit au
Jardin des lierres. Christine et
Nicolas, propriétaires des lieux,
accueillent leurs hôtes qui viennent,
le temps d’une ou deux nuits,
vivre en harmonie avec la nature.
La cabane est un petit nid douillet
pour deux personnes, équipé d’un
réfrigérateur, d’un four à microondes, de toilettes sèches et, à
proximité, de sanitaires privés
(douche et toilettes). Sur la terrasse,
au milieu des chênes, on n’entend
rien d’autre que le bois qui craque,
l’eau du ruisseau, le vent dans les
feuilles, le chant des oiseaux… La
magie opère. Loin de tout, on oublie
tout. Le dîner sous les étoiles sera
peut-être troublé par le hululement
d’une chouette, le passage d’un
chevreuil ou le vol d’un martinpêcheur sur l’étang…
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WEEK-END À BLOIS

UN AMPHITHÉÂTRE

sur la Loire
Royale, magique, gourmande, nature… Blois
mérite bien tous les qualiﬁcatifs dont on la pare.
Selon ses goûts, chacun y trouve mille raisons
de s’émerveiller. Parmi ses trésors, certains
sont célèbres jusqu’au-delà de nos frontières et
d’autres se cachent au détour d’une ruelle ou dans
le secret d’un jardin.
RÉALISATION : MONIQUE BURON,
WILLIAM CHANCERELLE ET ANNE SARAZIN
PHOTOS : NICOLAS DERRÉ

WEEK-END À BLOIS

Près de la place Vauvert
se cache le Blois secret.

E

t si on oubliait un peu les livres d’histoire pour visiter
Blois au gré de ses envies, au rythme de ses flâneries ?
Les plus courageux se lanceront à l’assaut des multiples escaliers, degrés ou autres rampes. Ceux-ci sont
partout dans cette ville bâtie à flanc de coteau. Le plus connu
d’entre eux, le majestueux escalier Denis-Papin, se mérite.
Il compte 121 marches ! De son sommet, le regard s’envole
jusqu’à la Loire. Tout près, dans les jardins en terrasses de
l’Évêché, derrière la cathédrale Saint-Louis, la vue est, là aussi,
imprenable sur le fleuve. En contrebas, la roseraie, bouquet de
couleurs et de senteurs, offre un havre de paix aux marcheurs
fatigués. Pour admirer les hôtels Renaissance du quartier, il
faut parcourir un dédale de ruelles pavées et quelques… escaliers. Insolite, une curieuse galerie enjambe la rue Pierre-deBlois. Après un verre pris sur une terrasse ombragée de la
place Louis-XII, une pause dans la bulle de verdure du square
Augustin-Thierry est la bienvenue. On se sent tout petit devant
un cèdre de l’Atlas plus que centenaire au diamètre impressionnant ou sous la façade dite « des Loges » du château. À
quelques pas, le quartier Saint-Nicolas a gardé son caractère
médiéval avec son église et ses ruelles étroites, encadrées de
maisons anciennes. La fin de la journée est le moment idéal
pour traverser le pont Jacques-Gabriel, se balader dans le
quartier Vienne, celui des mariniers, filer jusqu’à l’église SaintSaturnin, et admirer, depuis les quais, le coucher du soleil sur
les façades de pierre blanche et les toits d’ardoise.

Les degrés Saint Nicolas, près de l'église du même nom.

mérite le détour…
UNE PLACE À PART
Au-dessus du porche du château,
Louis XII a fière allure sur son cheval. Face à lui, la statue du magicien
Jean-Eugène Robert-Houdin garde
l’entrée du temple des illusions… Le
dragon à six têtes surgit des fenêtres
de la Maison de la magie. L’effet est
saisissant. Côté sud, les jardins surplombent les toits de la ville basse et,
aux beaux jours, cet espace piétonnier se colore des parasols des bars
et restaurants. Place du Château, on
prend son temps…
COIN DE VERDURE
Pour un moment très vert et bleu, le
port de la Creusille est aménagé en un
vaste espace paysager sur la rive sud
de la Loire. Ce coin de verdure offre
une vue exceptionnelle sur le fleuve
et la ville. Une table d’orientation permet de se repérer parmi le patrimoine
architectural qui s’offre au regard.

Le port de la Creusille.
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WEEK-END À BLOIS

VOYAGE GASTRONOMIQUE
Sur les bords de Loire, Antony et Fumiko Maubert vous ouvrent les portes d’Assa. Tout en
espaces ouverts, en lignes fluides et boisées,
ce restaurant invite à un voyage culinaire mêlant produits du terroir français et touches nippones. Après des années passées auprès des
plus grands chefs, Anthony et Fumiko ont voulu
faire partager leur amour des saveurs inédites et
des beaux produits. Assa signifie « le matin » en
japonais, car la carte varie chaque jour en fonction des produits du matin… Toute une philosophie. Et un vrai coup de cœur ! 189, quai UlysseBernard, ouvert du mercredi au dimanche midi.
Tél. 02 54 78 09 01.

bonnes adresses

1
2

4

OÙ PROFITER DE SPECTACLES VIVANTS ? En
centre-ville et au port de la Creusille. Concerts,
théâtre de rue, déambulations à thème, cirque,
magie…, le programme du festival Des Lyres
d’été est riche de quelque 200 rendez-vous.
Du 1er juillet au 31 août (voir aussi en p. 58-59).
OÙ DÉJEUNER ET PRENDRE UN THÉ ? À
l’Appart’Thé. Une cuisine simple et de saison
dans une ambiance cosy : gratins de légumes,
tartes salées, gâteaux maison, jus de fruits
frais… 12-14, rue Basse. Fermé dimanche
et lundi. Tél. 02 54 74 26 73.
Un nouveau salon de thé, Miss Goumard,
a ouvert ses portes fin mai. Ambiance vintage et féminine garantie ! 20, rue du Palais.
Du lundi au samedi. Tél. 02 54 58 96 99.
OÙ BOIRE UN VERRE ? Au Verlaine. Ambiance très « bar à vins » et super sélection
de vins, tous choisis « au coup de cœur ». Plat
du jour le midi, charcuterie, grillades, tartines
et fromage le soir. 21, rue du Bourg-Neuf.
Tél. 02 54 74 34 68. Fermé du samedi au lundi
et en août.
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L LBÉ LEODI SU L O I R

POUR L’AMOUR DE L’ART
Rue de la Paix, on s’arrête devant la façade de la
Fondation du doute, un centre d’art contemporain.
Le Mur des mots constitue l’une des œuvres les plus
conséquentes de l’artiste Ben avec 300 plaques
émaillées composant une rétrospective de ses
plus célèbres tableaux-écritures.

7
1 - Les îles sont nombreuses
sur la Loire.
2 - Le restaurant Assa oﬀre une
belle vue sur le fleuve.
3 - Détail d'un toit d'ardoise.
4 - Pause gourmande
à l'Appart'Thé.
5 - Des jardins de l'Évêché,
on voit la ville d'en haut.
6 - Le Verlaine, un bistrot
sympa à découvrir.
7 - Le square Augustin-Thierry,
au cœur de la ville.
8 - Maison à colombages,
rue Pierre-de-Blois.

6

8

Plus d’infos sur
www.cg41.fr

7
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SHOPPING

gourmand

Le Loir-et-Cher rime avec bonne chère !
La preuve en image…

Pain d’épices et nonnette.
La Maison du pain d’épices
à Faverolles-sur-Cher.
Tél. 09 63 40 11 29.
www.lamaisondupaindepices.fr

Madeleine et palets.
L’Atelier Saint- Michel
à Contres.
Tél. 02 54 79 79 39.
www.atelierstmichel.fr

Miel. La Maison des
abeilles à Villechauve.
Tél. 02 54 80 33 39.
Fromages : selles-sur-cher
et Le Petit Trôo (Laiterie de
Montoire-sur-le-Loir.
www.le-petit-troo.com).
Confiture de
rhubarbe - sureau.
et framboise. Insolite
& tradition à Souday.
Tél. 02 54 80 35 80.
www.confiture.fr
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Palets solognots. Biscuiterie de Chambord
à Maslives. Tél. 02 54 81 60 97.
www.biscuiteriedechambord.fr

Sauce citron et confiture
ananas safranées. Le Safran
de La Chapelle-Vicomtesse
à La Chapelle-Vicomtesse.
Tél. 02 54 80 52 96.
lesafrandelachapellevicomtesse.com

Terrine de sanglier sauvage, mulet de Loire et
poissons de Loire aux écrevisses - La Bourriche
aux Appétits au lac de Loire, à Vineuil.
Tél. 02 54 81 65 25 et www.bourriche.fr

Escargots beurrés.
Un matin au jardin à
Vouzon. Tél. 02 54 88 65 35
www.jardin-des-lierres.fr

RÉALISATION : ANNE SARAZIN ET MONIQUE BURON
PHOTO : LAURENT ALVAREZ, AVEC L’AIDE DE FLORENCE FOUCHÉ (STYLISME)
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LE KIOSQUE

LES CONSEILS
D’UN LIBRAIRE
La Librairie Labbé est une institution à Blois. Aussi célèbre pour
ses voûtes en pierre que pour son
choix de livres, ce très beau bâtiment est une librairie depuis 1837.
Olivier Labbé avait 11 ans quand
ses parents ont racheté l’enseigne.
Après un début de carrière dans
la publicité, il reprend l’affaire
en 1992. Avec l’envie de « rester
hors des sentiers battus et de faire
plaisir aux clients », il n’est jamais
à court d’idées pour réinventer
son métier et le faire évoluer.
Loir & Cher le mag est allé à sa
rencontre pour qu’il nous donne
ses conseils lectures de l’été. À
vous de lire !

En savoir plus
Librairie Labbé
9, rue porte Chartraine à Blois
Tél. 02 54 78 12 95

RÉALISATION : WILLIAM
CHANCERELLE
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ
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Olivier Labbé dirige la librairie
homonyme depuis 1992.

LE KIOSQUE

2
1 PRATIQUE – LE POTAGER SELON
XAVIER (éd. Flammarion). Xavier Mathias est
maraîcher bio en Touraine. Il propose un guide
très simple et accessible, où les bons conseils
se mêlent aux anecdotes utiles. De quoi jardiner en se faisant plaisir !

5
6

2 BEAUX LIVRES – BLOIS D’ANTAN (HC
é ditions). L’historien Bruno Guignard nous invite à découvrir le Blois de nos grands-parents
et arrière-grands-parents ! Une superbe plongée en noir et blanc dans la capitale du Loir-etCher à travers des dizaines de cartes postales
d’époque. Un trésor.
3 ROMAN-PHOTO – LE SECRET DES 3 CLÉS.
Antoine Besson, apprenti réalisateur de 22 ans,
s’est lancé, avec le photographe Claude
Dufresne, dans un pari fou : remettre le romanphoto au goût du jour. Deux ans de travail
acharné, de passion et de talents conjugués
ont donné naissance à ce petit bijou d’aventure
dont le succès dépasse toutes les espérances.
Un tome II est à paraître à l’automne. Bluffant !

4

3

7

1

4 ROMAN – LA FEMME AU CARNET ROUGE
(éd. Flammarion). Tout commence par un sac à
main volé sur une poubelle et quelques bribes
de vie dans un carnet rouge… Antoine Laurain,
auteur du remarqué Chapeau de Mitterrand,
nous livre avec cette comédie romantique un
concentré d’humour et de rebondissements
parfait pour l’été.
5 JEUNESSE – LE MANOIR (éd. Bayard jeu-

nesse). Après une grave maladie, le jeune Liam
est envoyé en convalescence dans un manoir
isolé dont les pensionnaires s’avèrent pour le
moins étranges… Trésor de suspens, Le Manoir
est déjà une référence chez les adolescents. De
quoi leur donner envie de lire cet été !
6 VAL DE LOIRE – DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA LOIRE (éd. Plon). L’académicienne Danièle Sallenave nous livre à travers
la belle collection des dictionnaires amoureux
sa vision d’un fleuve qu’elle connaît et qu’elle
aime avec passion. Ses définitions pleines
d’intelligence et de poésie rendent un superbe
hommage au fleuve roi. Indispensable.
7 LOCAL – LE LOIR-ET-CHER EN 200
QUESTIONS (éd. Alan Sutton). Qu’est-ce
qu’un « caquesiau » en parler solognot ? Dans
quelle région trouve-t-on le roussard ? Quel est
le site touristique le plus fréquenté de Loir-etCher ? Bruno Guignard nous invite à une traversée ludique et en questions de notre beau
département.
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A G E N D A D E L’ É T É

VENDÔME

IMAGES - Promenades
photographiques
Du 21 juin au 21 septembre

VENDÔME
ET ALENTOUR

CONTE - Epos, le festival
des histoires
Du 1er au 6 juillet

CHAMBORD

VENDÔME-VILLIERS,
THORÉ-LA-ROCHETTE…

ÉCLECTISME - Festival
de Chambord

OPÉRA - L’Académie lyrique

Du 4 au 19 juillet

Du 7 au 29 juillet

Pour sa 4e édition, le Festival de
Chambord multiplie les passerelles
entre les styles de musique. (Voir
aussi en p. 44.)
Tarif : de 15 € à 50 €, pass festival : 160 €,
pass 5 concerts : 75 €
Tél. 02 54 50 50 40 – www.chambord.org

PONTLEVOY
(manège de l’abbaye)

Accès gratuit.
promenadesphotographiques.com

CHEVERNY

MUSIQUE - Jazzin’ Cheverny
Du 26 au 29 juin

Du 4 juillet au 1er août

Le conte, ce n’est pas que pour
les enfants ! La preuve avec le
Conservatoire contemporain
de littérature orale (Clio). Au
programme : rencontres et
« racontées », spectacles de contes
et récits, un salon du livre… Du
5 au 6 juillet, c’est La nuit où tout
le monde raconte, à la chapelle
Saint-Jacques, en partenariat avec
le Conseil général : chacun peut
venir raconter une histoire ! (Sur
inscription au 02 54 72 72 98.)
Gratuit - www.clio.org

BLOIS

SPECTACLES - Des Lyres d’été
Du 1er juillet au 31 août

©Caroline Doutre

Intitulée La femme photographe
est une photographe comme un
autre, la 10e édition du festival
de la photo de Vendôme a invité
10 d’entre elles pour une exposition
au Manège Rochambeau. Parmi les
20 expositions présentes dans la
ville, le musée accueille les Instants
très simples de Claude Batho et
John Batho, les Présents et Absents
et Les Parasols (voir aussi en p. 10).

MUSIQUE - Festival de musique
de Pontlevoy

Neuf concerts au programme, du
baroque au classique ou jazz…
En ouverture le 4 juillet : Aimezvous Brahms et Schumann ? Avec
Brigitte Fossey (récitante), François
Chaplin (piano), Romain Guyot
(clarinette), Claire Desert (piano),
le quatuor Arod (cordes). Autre
temps fort, à l’occasion du
250e anniversaire de la mort de
Jean-Philippe Rameau : concert
baroque aux chandelles le 21 juillet
avec l’ensemble Pulcinella.

L’Académie lyrique permet
à de jeunes artistes lyriques,
chefs d’orchestre, techniciens…,
d’interpréter une œuvre. Cette année,
Verdi est à l’honneur avec Falstaff.
Le public peut assister aux répétitions
chez Monceau Assurances avant
les représentations, gratuites,
sur le campus et au château de
Rochambeau. À savoir : l’Académie
propose trois concerts symphoniques
(payants), du 18 au 20 juillet à Mer,
Montrichard et Lunay.
Réservation obligatoire
au 06 95 53 30 98
www.academielyrique.org

VENDÔME
ÉVÉNEMENT - Festival
international de guitare
Du 19 au 26 juillet

Tarifs : de 19 € à 25 €
Réservation : 02 54 71 60 77
(de 13 h 30 à 16 h, sauf mercredi
et samedi) www.festivaldemusique.org

CANDÉ-SUR-BEUVRON

ROCK FESTIF - Les Candécibels
Samedi 5 juillet à 19 h

Festival de jazz au château de
Cheverny avec Ben l’Oncle Soul,
Ibrahim Maalouf et bien d’autres…
Durant tout un week-end, le
cœur du village palpite au rythme
des concerts organisés place de
l’Église.
Tarifs : 21 €/16 €, pass 35 €/30 €
jazzin-cheverny.com
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Pendant l’été, spectacles et
animations gratuites pour tout
public : concerts, théâtre de rue,
cirque, magie… Le 13 juillet, feu
d’artifice suivi d’un concert gratuit
du groupe toulousain Zebda quai
de la Saussaye, à 23 h 30.
Tél. 02 54 44 52 15 - www.blois.fr

Concerts de rock celtique avec les
groupes Wouahzif (chanson bluereggae-ska-funk), Kalffa (rock
celtique) et les Shoepolishers
(rock festif et celtique décalé). Au
stade, billetterie sur place.
Tarifs : 8 € / 5 €, gratuit moins de 12 ans
Tél. 06 88 02 98 57 (Serge Chollet) serge.chollet@sfr.fr

Chanson française en ouverture
avec l’hommage à Brassens du
Raffalli Trio et d’Yves Duteil, puis
la guitare se montrera dans tous
ses éclats : classique, rock (avec
Norbert Krief, dit « Nono », exTrust), blues, manouche, tango,
sud-américaine…
Programme complet,
tarifs et réservations sur
www.vendomeguitarfest.com

A G E N D A D E L’ É T É

CHEVERNY

ARTS DE LA RUE - L’Écho
du Caquetoire

AZÉ (ferme de Gorgeat)
FESTIVAL - Appel d’air

Vendredi 29 et samedi 30 août

Du 8 au 10 août

clown avec la Radio clowncaravane (Jean et Faustin) qui vient
à la rencontre du public. Dimanche,
place au marché de producteurs et
d’artisanat d’art.

SAINT-AGIL

CIRQUE ET MUSIQUE
Le Bal Cirque
Samedi 20 septembre

Le festival des arts de la rue de
Cheverny ravive l’esprit de village
avec une multitude de spectacles
(théâtre, mime, danse, cirque, etc.).
Viticulteurs et artisans sont
présents (peintre, potier, maître
verrier, bijoutier, dentellière…).
Un grand bal vient clore une
programmation pour tous.
Tél. 02 54 79 97 78 - Gratuit
www.echo-du-caquetoire.org

MONTOIRE-SURLE-LOIR
FOLKLORE - Festival
de Montoire
Du 12 au 17 août

© Thomas Simon

© P. Glorioso

Entrée libre - villagedesarts.blogspot.fr

Festival « agri-culturel » : concerts
avec groupes et DJ le vendredi :
DJ Double Messieurs, Martine
on the Beach, les Fantastic, les
Old Kids, Boogers et Modek. Le
samedi : ateliers créatifs, visites
de la ferme, conteurs, concerts
sur scène et en déambulation,
spectacles jeune public et dînerspectacle en clôture du festival.
Tarifs : 10 € et 7 € (vendredi et samedi
soir) - Samedi (prix libre)
www.appel-dair.com

MER, TALCY

MUSIQUE CLASSIQUE
La Clé des Portes
Du 28 au 31 août

Festival de musique classique sous
la direction artistique de Ludmila
Berlinskaïa et Arthur Ancelle.
Au programme : Debussy, Ravel,
Rachmaninov, Prokofiev, Gershwin…
Tarifs : 10 € à 22 €
www.lacledesportes-festival.com

MAVES

VILLAGE EN FÊTE - Festival
« Village des arts »

VENDÔME

BONNE ACTION - Duckrace
Samedi 6 septembre

Cette année, la braderie de Vendôme
s’agrémente de deux courses de
canards en plastique sur le Loir, la
Duckrace. Objectif ? Récolter des
fonds (1 ticket = 1 canard = 3 €) pour
les enfants en rémission de cancer
de l’hôpital de Clocheville et d’autres
atteints du syndrome de Poland.
Il suffit d’acheter un ticket pour
participer.
Tél. 06 62 08 47 32 – duckrace.fr

CANDÉ-SUR-BEUVRON
(hameau de Madon)

SPECTACLES - Le Truc Festif 12

Tél. 02 54 85 35 16
Tarifs : de 9 € à 20 € / 7 € à 15 €
www.festival-montoire.com

BLOIS - Expo 41

EXPOSITION - Du vin
& des hommes
Jusqu’au 21 septembre

La Clique du truc propose des
spectacles de théâtre, cabaret,
musique et chanson dans un esprit
joyeux et décalé, pour tous publics.
Tarifs : 10 € sur place, 8 € sur
réservation, gratuit jusqu’à 12 ans.
www.culture41.fr/Agenda-culturel/

MOLINEUF

EXPOSITIONS - Promenade
artistique de Molineuf
Les 13, 14 et 20, 21 septembre

© Liska Llorca

Des concerts pour tous les goûts :
chanson française (Marie Cherrier,
Les Belles de mai), musique
tzigane/swing (Les Noces gitanes),
électro punk (Master master Wai),
hip-hop (Jr Yellam), nouveau

Tél. 02 54 89 81 52 - Tarifs : 6 € et 12 €.

Samedi 13 septembre

Samedi 30 et dimanche 31 août

Un invité exceptionnel pour
la 42e édition du Festival de
Montoire : le Bhoutan, programmé
pour la première fois en Europe.
Autres pays représentés : la
Croatie, Cuba, l’Irlande, la
Mongolie, le Vietnam, le Nigéria…

L’Échalier et Le Cheptel Aleïkoum
proposent une soirée dansante,
musicale et participative. Pour
cet événement-spectacle, artistes
de cirque, musiciens, vidéastes
et plasticiens sont rassemblés
autour du public. Ambiance festive
assurée !

Pour la 9e année, le village de Molineuf
se transforme en galerie d’art durant
deux week-ends. Une simple balade
permet de découvrir, au cœur du
patrimoine ou chez l’habitant, les
œuvres d’une quarantaine d’artistes :
peintres, sculpteurs, plasticiens, etc.
Accès gratuit
www.promenadeartistique-molineuf.fr

Avec l’exposition Du vin & des
hommes, découvrez l’histoire de la
viticulture en Loir-et-Cher, le travail
des vigneron(ne)s et l’art de vivre
autour du vin. Ateliers enfants et
dégustations pour les grands, sur
réservation.
Tél. 02 54 58 89 07 . Entrée libre.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h
à 18 h. www.culture41.fr

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur
www.culture41.fr

Loir&Cher le mag été 2014 / 59

aquarelles de Fabrice Moireau
textes de Stanislas Dupleix
préface d’Alain Souchon

Une invitation au voyage
à travers plus de 100 aquarelles
originales, réalisées par l’artiste
Fabrice Moireau.
Retrouvez toute la poésie
du patrimoine naturel et culturel
de Loir-et-Cher.

bientôt disponible en librairie

