Paris

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)
et d’Amboise (Noël au fil des siècles), les grands sites du Val de Loire (Amboise,
Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, Villandry…) construisent
ensemble une offre pour la période des fêtes. L’idée ? Combiner l’atmosphère
festive de l’avent à celle de lieux patrimoniaux exceptionnels.
Il s’agit de proposer une offre ambitieuse et pérenne, complémentaire des
marchés de Noël de l’est de la France et du ski.
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"Noël au pays des châteaux", c’est un événement construit sous la forme
d’un itinéraire reliant sept des plus grands châteaux de la Loire autour des
thématiques complémentaires, emblématiques de Noël.
Après une, deux, trois visites… c’est vite l’esprit de "collection"
«collection» qui s’invite, une
découverte en appelant irrésistiblement une autre !
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En 2021, Noël au pays des châteaux© fête ses 5 ans !
Pour fêter cet anniversaire, quelques surprises attendent les visiteurs

• S
 oirées nocturnes : ouverture exceptionnelle des châteaux le temps d’une
soirée (jusqu’à 20h) pour une découverte du parcours de Noël à la nuit
tombée
» Château de Chenonceau : samedi 18/12/21 et mercredi 22/12/21
» Château d’Azay-le-Rideau : mardi 21/12/21
» Forteresse royale de Chinon : jeudi 23/12/21 (jusqu’à 21h)
» Château royal d’Amboise : lundi 27/12/21
» Château de Villandry : mardi 28/12/21
» Cité royale de Loches : mercredi 29/12/21 (jusqu’à 21h)
» Château de Langeais : jeudi 30/12/21
• La création d’un passeport :
» Une carte de réduction nominative pour bénéficier d’une entrée au
tarif réduit pendant toute la durée de l’opération et autant de fois
souhaitées !
» Le petit plus : 10 % de remise dans les boutiques des offices de tourisme
(hors billetterie)
» Où la trouver : la carte sera exclusivement vendue dans les Offices de
Tourisme de Touraine au tarif unique de 4 € TTC
Photographies issues des scénographies des années précédentes

Toutes les informations :
www.noelaupaysdeschateaux.com
#noelaupaysdeschateaux

FORTERESSE ROYALE DE CHINON

CHÂTEAU DE VILLANDRY

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Noël au pays des châteaux©
Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022
7 parcours, une même magie !

CITÉ ROYALE
DE LOCHES

Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches et Villandry…
De début décembre à début janvier, sept grands châteaux du Val de Loire célèbrent l’esprit
des fêtes de fin d’année à travers d’exceptionnels parcours de visite, et des animations :
c’est "Noël au pays des châteaux©" !
L’occasion parfaite pour conjuguer, en famille ou entre amis, la découverte d’un patrimoine
unique à la magie de Noël et à ses valeurs.

CHÂTEAU DE LANGEAIS

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU

Chaque château partenaire s’est emparé d’une thématique
pour construire un parcours de visite :

Château royal
d’Amboise :

Château
de Chenonceau :

Art floral, sapins décorés XXL
Chenonceau, un paradis royal

Scènes de Noël blanc, crèche géante...
Noël, rêves d’enfance - Les rêves blancs des rois

Château
de Langeais :
Bougies, lanternes, animations lumineuses
Noël de lumières

Château
de Villandry :

Forêt enchantée : arbres feuillages,
animaux...
À Noël, la nature s’invite au château

Forteresse royale
de Chinon :

Voyage féérique autour de trois personnages fantastiques :
Saint-Nicolas, le père Fouettard et... le père Noël !
Mythes et légendes de Noël

Château
d’Azay-le-Rideau :
Des aliments de papier mâché
côtoient avec malice les collections
historiques de vaisselle
et d’art de la table.
Noël de papier : rêves gourmands

Cité royale
de Loches :

Plongez dans l’univers du conte musical
"Pierre et le loup" de Prokofiev
Les contes d’hiver

Jusqu’au 2 janvier 2022, 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.

Château de Villandry
"À Noël,
la nature s’invite au château"
Au cœur des jardins, le Château de Villandry
convie petits et grands à passer Noël dans une
demeure de famille à l’atmosphère chaleureuse
et conviviale. Alors qu’une ambiance festive
s’empare de chaque pièce, la nature s’invite au
château. De la salle à manger aux chambres, en
passant par la cuisine où l’on se prépare à fêter
Noël, elle s’exprime entre les murs du château,
tel un prolongement de ces jardins qui confèrent
à Villandry une aura si particulière. On pourra
en particulier découvrir, dans les combles, notre
fameuse "forêt enchantée" où arbres, arbustes,
feuillages, animaux de la forêt, oiseaux… se sont
invités pour créer à l’intérieur même du château
une atmosphère de conte de fée végétal.
Des fenêtres du château, on contemple les jardins
qui ont, eux aussi, revêtu leur parure d’hiver :
mosaïques de choux d’ornement et de poireaux,
dentelles de buis et silhouettes d’ifs en topiaire
et longues allées de tilleuls ensommeillés,
promesses d’agréables balades hivernales.
Cet hiver, la nature s’empare un peu plus encore
de Villandry pour nous faire un vivre un Noël
enchanteur…

Isabelle en Touraine : des bougies
réalisées et parfumées… en Touraine!
Isabelle et Philippe Galliot créent dans leur atelier de Cinq-Mars-la-Pile des bougies à partir
de cire naturelle comme le soja, le colza ou la cire d’abeille. Ici, pas question d’employer de
la cire de paraffine issue du pétrole et dégage des substances toxiques. Isabelle et Philippe,
créateurs et décorateurs de métier, attachent beaucoup d’importance à la qualité des
produits et perpétuent ainsi l’art de vivre à la française. La quantité de parfum utilisée dans
leurs bougies est d‘ailleurs plus élevée que la moyenne du marché. Les collections "ISABELLE
EN TOURAINE" s’inspirent de notre patrimoine : pain d’épices, fève de tonka, gingembre,
bergamote, mandarine… autant de parfums tous aussi délicieux les uns que les autres à
découvrir !
www.isabelle-en-touraine.com

Château de Chenonceau
Chenonceau, un paradis royal

"Doucement clos dans un paysage idyllique",
comme le décrivent les écrivains et les poètes,
Chenonceau est une demeure de rêve qui a
abrité des reines, dont il était la résidence
favorite.
Pour ces fêtes de Noël, Royal est associé
à Paradis, pour mieux décrire les créations
florales, blanches et or, bouquets somptueux,
surprises en sucre et sapins enneigés…
Créations toujours originales et surprenantes,
de l’atelier floral du château et de son designer,
Meilleur Ouvrier de France.
Une allégorie de la féérie et de la douceur d’un
Noël qui bercera longtemps les rêves des plus
petits comme des plus grands…
Animations au programme cette année :
• 
Soirées
nocturnes
:
samedi
18
et
mercredi
22
décembre
2021
Ouverture exceptionnelle du château
jusqu’à 20h, pour une découverte du
parcours de Noël à la nuit tombée.
Jean-François Boucher, scénographe floral,
sera présent ces deux soirées pour présenter
la thématique et le travail de l’atelier floral et
répondre aux questions des visiteurs ;
• Atelier de création florale pour enfants
avec les fleuristes de Chenonceau : à 15h00
les Mardi 21, Mercredi 22 et Jeudi 23, Mardi
28, Mercredi 29 et jeudi 30 décembre ;
• 
Visites ludiques pour enfant 8/12 ans :
à 15h00 les mercredis 29/12 et 5/01, sur
inscription en billetterie.
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Vins d’AOC touraine-chenonceaux
Le Val de Loire abrite l’un des plus vastes vignobles de France. Fort d’un réseau
structuré et d’une vraie tradition de l’accueil à la propriété, il permet de découvrir
une gamme de vins à l’excellent rapport qualité/prix. En prévision des fêtes et
à l’occasion de la visite de "Noël à Chenonceau", pourquoi ne pas s’offrir, par
exemple, quelques bouteilles de l’excellente AOC touraine-chenonceaux ? Pour les
amateurs de bulles, les AOC vouvray et montlouis-sur-loire sont aussi à découvrir.
www.vinsvaldeloire.fr

Une bûche pâtissière unique : La Tourangelle®.
Pas de Noël sans bûche ! Aujourd’hui vos repas de fêtes se terminent souvent par le célèbre
gâteau glacé ou pâtissier. Mais la bûche de Noel n’a pas toujours été un dessert ! En effet, la
coutume voulait à l’époque (XIIe siècle), que l’on flambe, dans l’âtre, une bûche en bois d’arbre
fruitiers ou de bois franc, assez grosse pour brûler longtemps. Les familles devaient alors se
réunir autour du feu et célébrer Noël. Selon les régions la bûche était bénie et saupoudrée
de sel, de vin, d’huile ou même de lait ; ainsi, selon les croyances, elle devait protéger le foyer
pour l’année à venir...Avec l’arrivé des poêles, le gros feu de cheminée n’a plus eu d’utilité et
seule une petite buche décorée était placée au centre de la table pour rappeler la tradition.
C’est au cours du XXe siècle qu’un pâtissier aurait eu l’idée de transformer la buche de bois en
un dessert qui clos le repas de Noel... Quelle excellente idée !
En Touraine, les pâtissiers se sont associés pour proposer une bûche pâtissière unique :
La Tourangelle®. Mise au point par le syndicat des pâtissiers de Touraine en 2007,
La Tourangelle est un dessert festif, léger et savoureux. Biscuit léger aux amandes et aux
noisettes, garni de crème à la vanille, de pommes façon Tatin et de caramel au beurre salé,
cette délicieuse bûche vous garantira une fin de repas réussie!
À retrouver à la boulangerie Ribeiro, 26 route de Chenonceaux à Civray de Touraine
et dans la plupart des boulangeries/pâtisserie de Touraine :
www.terroirdetouraine.fr/news/69/146/La-Tourangelle.html

Cité royale de Loches

Les contes d’hiver de la Cité royale :
"Pierre et le loup"
La Cité royale de Loches, composée d’un donjon millénaire
et d’un logis royal, conte au visiteur plus de 500 ans
d’Histoire. C’est tout naturellement qu’à l’approche de Noël,
ce haut lieu d’histoire revisite les contes qui ont marqué
notre imaginaire.
Pour poursuivre sur le thème des animaux, fil rouge de sa
programmation 2021, la Cité royale de Loches nous plonge
cet hiver dans le conte musical "Pierre et le loup" de
Prokofiev, une immersion sonore et visuelle qui enchantera
petits et grands.
Animations au programme cette année :
• Soirée nocturne : mercredi 29 décembre 2021
Ouverture exceptionnelle du château jusqu’à 21h, pour une
découverte du parcours de Noël à la nuit tombée.
• Lecture du conte
Pour prolonger la découverte de l’univers du conte "Pierre
et le loup", enfants et adultes, confortablement installés,
sont conviés à se laisser porter par la lecture de ce récit
faite par un médiateur.
Au logis royal - Tous les dimanches du 5 décembre 2021 au
2 janvier 2022 & les jeudis 23 et 30 décembre 2021, à 11h00
et à 15h00.

Des couronnes Lochoises
Le fromage de chèvre est l’une des spécialités de la Touraine, on le retrouve sous plusieurs
formes : la couronne lochoise contrairement à son voisin célèbre sainte-maure-de-touraine
n’est pas en forme de bûche allongée mais a une forme ronde percé en son centre. On peut
la déguster chez son créateur à la ferme Fréval à Betz le château (vente directe à la ferme tljs
jusqu’à 15h ou le samedi jusqu’à 12h) ; ou dans le centre de Loches à la Crémerie du Château !

Des macarons de Cormery
Mis au point par les moines de l’abbaye de Cormery (joli petit village situé entre Loches et
Tours) au VIIIe siècle, les macarons de Cormery seraient les plus anciens macarons de France.
Si vous arrivez à percer la légende de ce macaron en forme d’annelet, le chef vous dévoilera
peut-être sa recette à base de poudre d’amande, de sucre glace, de sucre et de blancs d’œufs.

Confiserie Hallard

À 1km du centre ville, Jean-Damien Hallard fabrique des sucettes, des bonbons et toutes
sortes de gourmandises (nougats, pâtes de fruits, pralines, nougatines) en faisant fondre
le sucre et en le mêlant à des arômes naturels. Les nostalgiques des saveurs anciennes
retrouveront les parfums oubliés des sucreries à la bergamote, à la rose et à la violette.

Château royal d’Amboise
Noël, rêves d’enfance –
Les rêves blancs des rois

Conservatoire de la Confiserie
Ouvert en juillet 2021, ce lieu unique en France devrait ravir
les grands et les petits. A la fois musée et site de production,
découvrez sous vos yeux ébahis la fabrication de nougats,
calissons, pralines, berlingots, caramels, dragées, grâce à la magie
du confiseur tourangeau de 34 ans Nicolas Viollet.
www.facebook.com/Le-Conservatoire-de-la-Confiserie

Vin Touraine Amboise
C’est au château royal d’Amboise que les futurs rois Charles VIII et
François Ier passèrent leur jeunesse, et qu’ils célébrèrent les fêtes
de la nativité. Quoi de plus logique, donc, que de proposer en ces
lieux un parcours de Noël dédié aux plus doux et joyeux souvenirs
de l’enfance. Le thème des "Rêves d’enfance" est le fil rouge de
scénographies taille XXL dans les salles du château, émerveillant
toutes les générations autour des souvenirs et de l’imaginaire des
Noël de nos jeunes années.
Thème 2021 : "Les rêves blancs des rois"
les salles du château royal d’Amboise se parent de blanc. Couleur
traditionnellement associée à la royauté, à la pureté et au divin,
le blanc renvoie aussi aux paysages de neige immaculés qui ont
tant enchanté les hivers de nos enfances… et ceux des souverains
de la cour d’Amboise. Des batailles de boule de neige des
petits princes aux chasses dans des forêts couverts de flocons
étincelants, partagez cette année les rêves blancs des rois !
Grâce au concours des équipes du domaine et de ses artistes
plasticiennes Coline Gaignard et Sandra Belmondo, c’est une
scénographie totalement inédite qui se dévoile cette année sur le
thème de la Danse des flocons de neige, tirée de l’œuvre Cassenoisettes.
Animations au programme cette année :
• Soirée nocturne : lundi 27 décembre 2021

Élégant et ouvert il est fidèle à son château… Il s’agit du vin Touraine Amboise évidemment !
Le vignoble entoure le château Royal d’Amboise. La petite histoire raconte qu’en 1463,
Louis XI qui avait un faible pour ce vin, ordonna de le vendre sur le marché de Tours avant tout
autre vin, en raison de sa qualité. Il fait son entrée à la cour sous François 1er. À déguster au
château ou aux caves Duhard, Spécialiste des vins gastronomiques de collection et des vieux
millésimes de Touraine.
www.caves-duhard.fr

La Pâtisserie Bigot
Pour les amateurs de chocolat, la Pâtisserie Bigot,
adresse historique installée aux pieds du château
d’Amboise depuis 1913, est aussi une très belle halte.
www.maison-bigot-amboise.com

Boules de Noël en verre soufflé, à la verrerie Dumas
Installée en Touraine depuis plus de 60 ans, la verrerie Dumas a élevé le travail du verre à un
niveau tel qu’il est aujourd’hui reconnu dans le monde entier. Spécialisée dans la confection
d’objets techniques et scientifiques, l’équipe s’est aussi lancé dans la création d’une gamme
décorative et design. Clin d’œil au fêtes de fin d’année, on trouve notamment dans sa
collection de superbes boules de Noël en verre, soufflées à la bouche. Les ateliers et le
showroom de la verrerie vous reçoivent toute l’année sur rendez-vous, alors n’hésitez pas
à aller faire quelques emplettes : voilà un joli cadeau "made in France" à accrocher dans le
sapin ! (À retrouver également à la boutique du château). www.verart-france.fr

Château de Langeais
Noël de lumières

La lumière, privilège réservé aux grandes demeures
seigneuriales, était au cœur des fêtes de Noël.
À l’occasion de "Noël au pays des châteaux", le
château de Langeais décline la lumière sous ses
différentes facettes et se pare de ses plus beaux
atours. Bougies et éclairages tour à tour intimistes,
vifs, audacieux ou tamisés magnifient de somptueux
décors, tels des tableaux imaginaires : table des festins
avec ses faisans et paons ornés de leurs plumes,
parures luxueuses prêtes à être revêtues, poulaines
scintillantes au pied de la cheminée...
D’autres surprises attendront les visiteurs au fil de
leur parcours, dans une atmosphère lumineuse,
réjouissante et raffinée.
Animations au programme cette année :
• Soirée nocturne : jeudi 30 décembre 2021
Ouverture exceptionnelle du château jusqu’à 20h,
pour une découverte du parcours de Noël à la nuit
tombée à l’aide d’un livre-jeux conçu pour l’occasion ;
• L’atelier du copiste
Les visiteurs découvrent l’univers de la calligraphie et
réalisent leur carte de vœux personnalisée !
Du 21 au 30 décembre, du mardi au jeudi à 11h, 14h,
15h et 16h (durée 45 min environ, à partir de 7 ans). Sur
réservation au 02 47 96 72 60 ;
• Balade contée
Tendre et amusante, cette balade menée par une
comédienne entraîne les enfants dans un conte
merveilleux ! Du 26 au 28 décembre à 11h30, 14h30 et
15h30 (durée 50 min, de 4 à 8 ans). Sur réservation au
02 47 96 72 60.

Poupées et poupons Corolle
C’est en 1979 que la société Corolle voit le jour, à Langeais en Touraine. Elle est aujourd’hui
une marque de premier plan réputée pour la qualité de sa production de poupées et poupons,
fruit d’un savoir-faire made in France. Avec son délicat parfum de vanille, une poupée Corolle
c’est aussi un lien générationnel entre une maman et l’enfant auquel elle offre un peu de sa
propre enfance ! À deux pas de l’expo "Noël des Mille lumières" au Château de Langeais,
l’Office de Tourisme de la Touraine Nature, à Langeais, propose une sélection de poupées
Corolle à la vente.
www.corolle.com

Vins d’AOC bourgueil
Également à deux pas du Château de langeais, plusieurs boutiques gourmandes s’offrent à
vous dont la toute nouvelle maisons des Vin de Bourgueil, AOC qui vient de fêter ces 80 ans !
180 cuvées sont proposées aux visiteurs : essentiellement des vins rouges des différents
terroirs de l’appellation mais également des vins rosés ainsi que des vins blancs et des bulles
produits à partir de raisins récoltés dans l’aire d’appellation. La maison des vins propose
constamment 12 vins à la dégustation. Ouverte du vendredi au dimanche matin et tous les
jours pendant les vacances scolaires durant l’hiver.
Renseignements auprès du syndicat des vins de Bourgueil : 02 47 97 92 20.
www.vinbourgueil.com

Forteresse royale de Chinon
Mythes et légendes de Noël
La Forteresse royale de Chinon propose un voyage féérique
au cœur des mythes et légendes de Noël.
Cette année, découvrons les origines des personnages
de Saint-Nicolas, du Père Fouettard et... du légendaire
Père Noël. Avec une tonalité résolument contemporaine
et ludique, l’exposition présente les origines de ces figures
emblématiques de Noël. La découverte de ces personnages
est à la fois historique, grâce à une présentation des
légendes de chacun des personnages et ludique, à travers la
proposition d’un jeu vidéo pour petits et grands. Le jeu vidéo,
mettant en scène Saint-Nicolas et le Père Fouettard, est une
création originale développée exclusivement dans le cadre
de Noël à la Forteresse royale de Chinon. Chaque joueur
pourra choisir qui de, Saint-Nicolas ou de son égal maléfique
le Père Fouettard, viendra lui rendre visite à Noël.
Animations au programme cette année :
• Soirée nocturne : jeudi 23 décembre 2021
Ouverture exceptionnelle du château jusqu’à 21h, pour
une découverte du parcours de Noël à la nuit tombée.
• Lecture de contes "Azuro et le défi du père Noël".
Pour offrir un moment inoubliable aux enfants, la
Forteresse propose des lectures de contes. Tous les jours
à 11h pendant les vacances de Noël, sur réservation.
Enfants à partir de 3 ans.
• V
 isites guidées sur le thème de Noël. Une visite guidée
spéciale sur la thématique des Mythes et Légendes
de Noël. Tous les jours à 15h pendant les vacances de
Noël, sur réservation.

La Touraine, berceau officiel et méconnu de la trufficulture
Les terres situées autour de Chinon et de Richelieu sont aurifères ! On y récolte
traditionnellement la succulente truffe noire. Certaines recherches effectuées par des
passionnés permettent de retracer les premières créations de truffières en Touraine à 1790*antérieures à celles du Périgord - et donc d’affirmer que la Touraine est le berceau officiel de
la trufficulture !

Partez à la découverte
de la truffe
Serge Desazars de Montgailhard – baron de
la truffe – a été piqué par le virus de la truffe en
1996. Sur son domaine de 60 hectares entièrement
conduit en Agriculture Biologique, il propose une
visite de 2 h environ à travers les truffières suivie
d’une dégustation de beurre de truffe et de vin de
Chinon !
https://barondelatruffe.com/autour-de-la-truffe

Offrez un chêne truffier et une récolte !
Les terres situées autour de Chinon et de Richelieu sont aurifères ! On y récolte
traditionnellement la succulente truffe noire. Un groupe de jeunes trufficulteurs ont lancé une
initiative originale : ils vous proposent de parrainer un chêne truffier choyé et entretenu par
leurs soins. En contrepartie, vous bénéficiez, chaque année (et dès la première), de la moitié
de la récolte de celui-ci ! Vous pouvez venir retirer vos truffes au domaine, à Chinon, ou vous
diriger vers l’un de leurs dépôts (Tours et Paris) pour la récupérer. Voilà un beau cadeau à
offrir… ou à se faire offrir!
www.terre-de-truffes.com

*Ode à la truffe, Serge Desazars de Montgailhard – Editions Sutton

Château d’Azay-le-Rideau
Noël de papier : rêves gourmands

Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le château d’Azay-leRideau se pare des plus belles couleurs de Noël. Au fil des salles,
sapins et décorations plongent les visiteurs dans une atmosphère
délicate et chaleureuse où les collections de mobilier et d’objets
d’art sont mises en valeur.
Pour cette nouvelle édition, la gourmandise reste le thème
conducteur de la mise en ambiance du monument. Véronique
Chauvet, plasticienne et cuisinière de métier, investit le château
pour s’installer aux fourneaux afin de concocter de merveilleux
mets en papier mâché présentés dans toutes les pièces du
monument.
Ses créations culinaires en papier associées aux boules de verre
et de velours, couronnes, sapins et autres décors végétaux,
dialoguent respectueusement avec les textiles raffinés et les
matériaux précieux qui ornent les différentes salles du château.
Animations au programme cette année :
Soirée festive au château d’Azay-le-Rideau
À la tombée de la nuit, plongez dans une ambiance joyeuse
et féérique. Le château sera animé de chants interprétés par
le célèbre quartet Make Christmas Great again. De porte en
porte ou à la maison autour du piano, les anglo-saxons aiment à
chanter Noël. Dans cette grande tradition du Christmas Caroling,
le groupe interprète a cappella les plus célèbres chants de Noël,
mais aussi quelques raretés arrangées par ses soins. La magie de
Noël va tintinnabuler au château !
Date : 21 décembre 2021 de 17h à 20h
Attention : dernier accès au monument : 19h

Décorations de Noël en osier,
avec les vanniers de Villaines-les-Rochers
Avec ses dizaines d’artisans vanniers installés sur place, le village de Villaines-les-Rochers est
l’une des capitales françaises de la vannerie. Cultivé et préparé ici-même, l’osier tressé par
leurs mains expertes prend des formes les plus diverses : objets utilitaires bien sûr mais aussi,
de plus en plus, objets de décoration et de design ! À l’approche des fêtes de Noël, certains
de ces artisans proposent d’originaux éléments de décoration réalisés en osier pour orner vos
sapins : boules, étoiles, petits personnages…
www.vannerie.com

Faire le plein de gourmandises à la maison biscuithé
Biscuits croquants, moelleux au chocolat, aux épices, fabriqués par un artisan avec des
produits locaux (dont le beurre de la laiterie de Verneuil) cuits tous les jours sur place et à
déguster à emporter ou sur place dans ce salon de thé.

Du Safran de Touraine !

Le safran, au goût inimitable et à la couleur jaune orangé, attise depuis toujours l’imagination
des cuisinières et cuisiniers. La fleur de safran est une variété de crocus qui fleurit à l’automne.
Une fois récoltée en octobre, les trois stigmates (extrémité du pistil) nécessaires à la fabrication
du safran sont séparés de la fleur et séchés pendant plus d’un an. Cette épice était déjà
connue en Touraine au Moyen Âge. Appliquant des méthodes artisanales, respectueuses de
l’environnement, les Safraniers de Touraine proposent un produit d’une saveur intense pour
une cuisine d’excellence.
www.safrandetouraine.fr

"Noël au pays des châteaux", c’est en Touraine !

Située au cœur du Val de Loire et du territoire inscrit au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’UNESCO, la Touraine conjugue sur son sol les atouts d’un
patrimoine bâti exceptionnel (quelques-uns des plus célèbres châteaux de la
Loire) à ceux d’une nature préservée entourant le dernier grand fleuve sauvage
d’Europe. La ville de Tours, pleine de l’énergie de ses étudiants, une gastronomie
riche des produits locaux du Jardin de la France, ou encore l’itinéraire bucolique
de la "Loire à Vélo", parcouru chaque année par des centaines de milliers de
cyclotouristes venus du monde entier, constituent d’autres arguments de choix
pour la Touraine.
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Tarifs : pas de supplément !
L’accès à toutes ces expositions et aux animations programmées dans le cadre
de "Noël au pays des châteaux" est compris dans le prix habituel d’entrée aux
sites. Aucun supplément donc, que ce soit pour le grand public, ou pour les
groupes constitués. Sauf certains ateliers indiqués.

Forfaits séjour individuel et groupes
L’Office de Tourisme Tours Val de Loire a développé des séjours spéciaux "Noël
au pays des châteaux", à la fois pour la clientèle individuelle et la clientèle
groupe.
Contact :
Simone Daumas
Office de Tourisme Tours Val de Loire – Service réceptif
Tél : 02 47 70 37 34 et dmc@tours-tourisme.fr

Passeport Noël au Pays des châteaux

Une carte de réduction nominative qui permet de bénéficier d’une entrée à
tarif réduit pendant toute la durée de l’opération et autant de fois souhaitées !
Le petit plus : 10 % de remise dans les boutiques des offices de tourisme (hors
billetterie).
Où la trouver : carte vendue par les Offices de Tourisme de Touraine au tarif
unique de 4,00 € TTC.
https://www.inattendue-tours-tourisme.fr/noel-au-pays-des-chateaux/

En toute sécurité

Application des mesures sanitaires en vigueur dans les sites.

En voiture :
Distances - via autoroutes

Tours

Paris
237 km
Via A10

Bordeaux
355 km
Via A10

Dijon
421 km
Via A6/A10

Lille
455 km
Via A1/A10

Lyon
487 km
Via A89/A71

Marseille
797 km
Via A7/A71

Nantes
216 km
Via A11/A85

Poitiers
103 km
Via A10

Rennes
252 km
Via A81/A28

Rouen
310 km
Via A28

En train :
Liaisons directes TGV pour Saint-Pierre-des-Corps (gare TGV à 4 km de Tours)
Depuis Paris 			1h15
Depuis Roissy CDG 		
1h40
Depuis Lille 			2h45
Depuis Lyon			3h
Depuis Bordeaux			2h35
Retrouvez d’autres liaisons au départ de nombreuses villes d’Europe sur railteam.eu

En avion :
www.tours.aeroport.fr
Aéroport International Tours-Val de Loire
Depuis et vers : London-Stansted, Porto, Marrakech, Dublin, Marseille
Crédits photos : ©Jean-Christophe Coutand, ©Chanel Koehl, ©F. Paillet, ©Touraine truffes-safran,
©Denis Clément/Olivier Guillard, ©J. Klinger, ©New view studio Axxess Groupe,
© Château et jardins de Villandry

Contacts ADT Touraine :

Marieke GOURDIN

Responsable Communication et Relations Médias
+33 (0)2 47 31 42 93
mgourdin@touraineloirevalley.com

Aurore BAUDRY

Promotion auprès des Prescripteurs de Voyages
+33 (0)2 47 31 42 65
international@touraineloirevalley.com

Agence Départementale du Tourisme de Touraine
Place de la Préfécture
37927 TOURS Cedex 9
Toutes les informations :

#noelaupaysdeschateaux

@tourainevaldeloire

