« CHATEAUX, JARDINS, PATRIMOINE EN VAL DE LOIRE »
Suggestions de circuits à partir du Petit Villandry
Une journée à Villandry* :
Visite du château et les jardins de Villandry. Déjeuner sur place à la « Doulce Terrasse ». Pour
trouver la fraîcheur dans l’après-midi, visite des grottes de Savonnières situées à 2,5km du
château en suivant la piste de la Loire à vélo. Retour aux jardins de Villandry pour profiter de la
belle lumière en fin après-midi. (Il faut demander un tampon à la réception pour retourner au
jardin). Dîner dans une ancienne ferme « Etape gourmande »
Distance du Petit Villandry : 500m

La Vallée de l’Indre* :
Sur les pas de Balzac dans la « vallée du Lys » ; Visite du château et du parc d’Azay le Rideau.
Déjeuner à « La Crédence » près de l’entrée du château ou à Saché à « l’Auberge du 12-ème
siècle ». A Saché visite du Musée Balzac. Découverte des moulins, manoirs, châteaux de la vallée
et son paysage bucolique.
Longueur du circuit : 33km

Entre Loire et Indre* :
Visite du château de Langeais, son mobilier du moyen âge, belle vue sur la Loire et la ville à
partir du parc. Déjeuner au restaurant « Au coin des halles ». Visite du château de l’Islette et son
parc ombragé. Longer l’Indre jusqu’au château de « la Belle au bois dormant » à Ussé. Prendre
la levée sur la rive gauche de la Loire jusqu’à Bréhémont village de pêcheurs avec des gabares.
S’il fait beau Prendre un verre dans une guinguette au bord du fleuve en admirant le coucher du
soleil sur la Loire.
Longueur du circuit : 52 km

Découverte de la ville de Tours* :
Visite des jardins du Prieuré de St Cosme, domaine de Ronsard à la Riche. Faire une balade dans
les petites rues piétonnes pour découvrir le Vieux Tours; la Place Plumereau, la Basilique St
Martin, la Cathédrale St Gatien, le Musée des Beaux Arts et son cèdre monumental, le musée de
Compagnonnage, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (ccod) au Jardin François
1er et son architecture, les Jardins des Prébandes d’Oé.
Longueur du circuit : 42 km

Entre Loire et Vienne :
Traverser la forêt de Chinon, ancienne forêt de chasse royal. Visite de Chinon, le château fort
restauré en 2010, admirer les vues panoramiques sur la vallée de la Vienne et les vignobles. Visiter
la ville ancienne et les caves Painctes (visite guidée et dégustation en juillet-août). Visite des
jardins du Rivau. Déguster des produits du potager au restaurant Table des Fées du Château. Sur
le retour par l’Ile Bouchard, le village pittoresque de Crissay-sur-Mance et le coopératif de
vannerie à Villaine-les-Rochers méritent une halte.
Longueur du circuit : 80 km

*circuits pouvant être faits à vélo au départ de Villandry

ces circuits sont des suggestions et en aucun cas une proposition d’organisation comme le font les
tour-operators et agences touristiques

Aux confins de la Touraine et de l’Anjou :
Se rendre à Fontevraud par Chinon. Visite de l’abbaye royale de Fontevraud. Déjeuner au
restaurant « le Saint Lazare » dans l’enceinte de l’abbaye. Visite de Candes St Martin et son
église collégiale, vue panoramique sur le confluent de la Vienne avec la Loire à partir du moulin
St Michel. Visite du Château de Montsoreau et « Le Troglo des Pommes Tapées » à Turquant.
Traverser La Loire vers Varennes-sur-Loire, belle vue à partir de la rive droite sur les coteaux
troglodytiques de la rive gauche. A Bourgueil prendre la route D35 qui traverse des vignobles ou
l’autoroute.
Longueur du circuit : 116 km

Entre Loire et Cher :
Prendre l’autoroute A85 sortie 11, visite du château et des jardins de Chenonceau, du château
d’Amboise et ses jardins, le Clos Lucé et son parc, dernier demeure de Leonard de Vinci. Visite
des jardins du Château de la Bourdaisières (conservatoire de 400 variétés de tomates, collection
de dahlias).
Longueur du circuit : 110 km dont 40 par l’autoroute

Rive droite de la Loire :
Se rendre sur la rive droite de la Loire à l’est de Tours, longer la Loire au pied des coteaux
troglodytiques. Visite des jardins du Château de Valmer. Au retour visiter une cave troglodytique
des vins pétillants de Vouvray. A l’ouest de Tours visite des tours et douves du château de CinqMars membre de l’association G&G.
Longueur du circuit : 75 km

Festival des jardins :
Se rendre à Chaumont sur Loire en longeant la Loire sur la rive droite, belles vues à partir de la
levée sur le fleuve et les châteaux de l’Amboise, de Chaumont. Prendre du temps pour visiter les
jardins du concours international de Chaumont renouvelés chaque année, le parc avec ses
sculptures land art, les expositions, le château. A 5 minutes à Onzain le site des Douves d’Onzain
membre de l’association G&G accueille souvent des expositions intéressantes et propose des
concerts.
Longueur aller-retour 120 km

Pour explorer des paysages du Val de Loire et son riche patrimoine situés à plus d’une heure en
voiture de Villandry, vous trouverez d’autres hébergements dans de beaux jardins ou parcs sur
le site du réseau G&G : Guest & Garden - Hôte et Jardin

ces circuits sont des suggestions et en aucun cas une proposition d’organisation comme le font les
tour-operators et agences touristiques

