


Quoi de neuf pour changer de Noël ? 
« Noël au pays des châteaux » en Touraine, bien sûr ! 
Sur la base de ce qu’ont initié les châteaux de Chenonceau (Noël à Chenonceau) 

des marchés de Noël de l’est de la France et du ski.

En 2019, grande nouveauté !
Pour cette 4ème édition, le château de Villandry vient rejoindre l’opération pour 
encore plus de magie en 2019 !

« Noël au pays des châteaux », 



Toutes les informations : 
www.noelaupaysdeschateaux.com

#noelaupaysdeschateaux 
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7 lieux

CHÂTEAU DE VILLANDRY 

CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU 

CHÂTEAU DE LANGEAIS 

Noël au pays des châteaux©

Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020

7 parcours, une même magie !



CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE 

FORTERESSE ROYALE DE CHINON 

CITÉ ROYALE DE LOCHES 

Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches et désormais Villandry… 

c’est «Noël au pays des châteaux©» !



Château 

de Villandry : 

Noël en famille au cœur des jardins.

Château 

de Langeais : 
 

Trésors de Noël.

Forteresse royale 

de Chinon : 

Au pied du sapin de Noël.

dry

Noël en

Chaque château partenaire s’est emparé d’une thématique 

pour construire un parcours de visite :



Cité royale 

de Loches : 

Les contes de Noël.

Château 

d’Azay-le-Rideau : 

Noël, rêves gourmand.

Château royal 

d’Amboise : 

Noël, rêves d’enfance : 
le roi nounours.

Château 

de Chenonceau : 

Noël à Chenonceau : 
les animaux fantastiques.
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Jusqu’au 5 janvier 2020, ces installations investissent les salles, couloirs et extérieurs 

des châteaux. Elles sont accessibles tous les jours, sans supplément de coût par 

rapport au tarif habituel.  En parallèle des installations, des animations sont également 

proposées régulièrement aux visiteurs, notamment sur la période des vacances 

scolaires à l’attention des familles.



Noël dans 
une demeure de famille

des accents hispaniques 
apportés par Joachim aux notes anglo-saxonnes héritées 
d’Ann Coleman. 

la nature s’exprime entre les murs du château

Animation au programme cette année :

Les contes de Noël de Célestine 

Château de Villandry 
Un noël en famille 

au coeur des jardins



Isabelle en Touraine : des bougies 

réalisées et parfumées …en Touraine!

www.isabelle-en-touraine.com



un bestiaire extraordinaire qui sera à l’honneur 
à Chenonceau. 

e

parfois au hasard des remarquables tapisseries 
qui s’exposent sur les murs du château. Comme 

de récits d’explorateurs.

et son scénographe, Meilleur Ouvrier de 
France.

Château de Chenonceau   
Noël à Chenonceau : 

les animaux Fantastiques maux F



Vins d’AOC touraine-chenonceaux 

structuré et 

  
www.vinsvaldeloire.fr    

Une bûche pâtissière unique : La Tourangelle®.

e

seule une petite buche décorée était placée au centre de la table pour rappeler la tradition. 
C’est au cours du XXe

®

www.terroirdetouraine.fr/news/69/146/La-Tourangelle.html



« Casse-Noisette » 
écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Animations au programme cette année :

LECTURES DE CONTES

ATELIERS CREATIFS
« Fabrication de couronnes de Noël »

VISITES GUIDEES
« Un château-fort en hiver »

Cité royale de Loches   
Les contes d’hiver de la Cité royale : 

Casse-Noisette 



Des couronnes Lochoises 

www.fromage-chevre-freval.fr

Des macarons de Cormery

www.auxvraismacarons.fr



er

l’enfance. 

le roi Nounours
©

Château royal d’Amboise
Noël, rêves d’enfance : 

le roi Nounours 

Animations au programme cette année :

Visite guidée spéciale famille 

Evénements

• Le 27 décembre



Vin Touraine Amboise 

er

millésimes de Touraine.
www.caves-duhard.fr

La Pâtisserie Bigot

adresse historique installée aux pieds du château 

www.maisonbigot-amboise.com

Boules de Noël en verre soufflé, à la verrerie Dumas 

www.verart-france.fr    



Château de Langeais   
Trésors de Noël

faisans et paon reconstitués de leurs plumes se 

parures luxueuses attendent 

subliment 

Animations au programme cette année :

L’atelier du copiste

Balade contée 

comédienne entraînera les enfants dans un conte 

Visites guidées 



Poupées et poupons Corolle 

www.corolle.com    

Vins d’AOC bourgueil

constamment

www.vinbourgueil.com 
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Verart

Forteresse royale de Chinon   
Au pied du sapin

Animations au programme cette année :

Visites thématiques de l’exposition « Au pied du sapin » 

Escape game enfant « Le secret d’Hildegarde »



La Touraine, berceau officiel et méconnu de la trufficulture

traditionnellement la succulente truffe noire. Certaines recherches effectuées par des 

Partez à la découverte 
de la truffe 

https://barondelatruffe.com/autour-de-la-truffe

Offrez un chêne truffier et une récolte ! 

www.terre-de-truffes.com



Château d’Azay-le-Rideau      
Noël, rêves gourmands 

Animations au programme cette année :
Visites Gourmandes 

Contes en musique pour les tout-petits

Balades contées avec la compagnie « Feu un rat »

Noël gourmand, une découverte sensorielle

resa.azay@monuments-nationaux.fr



Décorations de Noël en osier, 
avec les vanniers de Villaines-les-Rochers  

www.vannerie.com

Faire le plein de gourmandises à la maison biscuithé 

Du Safran de Touraine !

une cuisine d’excellence.
www.safrandetouraine.fr



Tarifs : pas de supplément !

Forfaits séjour individuel et groupes 

Simone Daumas 

02 47 70 37 34 et dmc@tours-tourisme.fr

« Noël au pays des châteaux », c’est en Touraine !   
Patrimoine Mondial 

de l’Humanité par l’UNESCO

riche des produits locaux du Jardin de la France

pour la Touraine.  

www.tourainevaldeloire.com       

»»,»,



En voiture :
  

En train :

Depuis Paris
Depuis Roissy CDG
Depuis Lilles
Depuis Lyon   3h
Depuis Bordeaux

railteam.eu

En avion :
www.tours.aeroport.fr

PARIS

TOURS AMBOISE

MT ST  MICHEL

LE MANS
ORLÉANS

Vers 
Bordeaux

Vers 
Bourges/Lyon

TGV (1h)

CDG

A10

A10

A10

A28

A85

NANTES
Gare TGV
ST Pierre-
des-corps

Tours

Paris
237 km

Bordeaux
355 km

Dijon
421 km

Lille
455 km

Lyon
487 km

Marseille
797 km

Nantes
216 km

Poitiers
103 km

Rennes
252 km

Rouen
310 km
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Toutes les informations : 

#noelaupaysdeschateaux 

Agence Départementale du Tourisme de Touraine
Place de la Préfécture

37927 TOURS Cedex 9

Contact :
Marieke GOURDIN

ADT Touraine
Responsable Communication et Relations Médias

+33 (0)2 47 31 42 93 
mgourdin@touraineloirevalley.com 

@tourainevaldeloire


