
Dans le panier

Vous avez... une journée 
pour découvrir la Touraine

Une journée... côté Est
Amboise
On dit souvent d’elle que c’est la plus italienne des villes du Val de Loire. La présence estivale de 
nombreux touristes transalpins vient d’ailleurs joyeusement confirmer aujourd’hui ce que la 
Renaissance, importée d’Italie, avait engagé ici voici cinq siècles. On découvre la ville à pied, avec ses 
rues commerçantes et ses promenades aménagées le long des quais de la Loire. Ne pas manquer le 
superbe panorama offert depuis l’île d’or. 

Office de Tourisme du Val d’Amboise - Quai du Général de Gaulle  - 37400 Amboise 
Tél : 00 33 (0) 247 57 09 28 -  www.amboise-valdeloire.com
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Château royal  d’Amboise 

Visite d’une cave touristique  
AOC Touraine Amboise

Château de Chenonceau 

Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci

Sortie sur la Loire 

Conservatoire de la Tomate 

Juché sur un promontoire qui domine la Loire, le château de Charles VIII et 
de François Ier dévoile depuis peu ses étonnantes coulisses médiévales : 
une partie de ses souterrains et la majestueuse tour cavalière des Minimes. 
Entouré de jardins paysagers, ce haut lieu de l’Histoire de France possède aussi 
une exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance. Quant à 
la chapelle, elle abrite la tombe de 
Léonard de Vinci, qui termina ses 
jours à Amboise.

Ses arches enjambent le Cher avec grâce. Chéri par Diane de Poitiers et de 
Catherine de Médicis, le château de Chenonceau, reste le plus visité de France 
après Versailles. Merveilleusement meublé (ah, ses cuisines !), ce château du 
XVIe siècle peut se visiter avec un iPod. On tombe sous le charme des jardins 
plantés de part et d’autre du donjon… et du ravissant village, dont le nom 
s’orthographie avec un « x » !

C’est un bel édifice de brique rose où Léonard de Vinci passa les trois 
dernières années de sa vie. De la grande salle Renaissance à la chambre en 
passant par la cuisine, on entre dans l’intimité du génie, dont on découvre 
les ingénieuses maquettes. Toiles et machines géantes, bornes sonores, un 

parcours ludique dans le vaste 
parc complète la découverte de 
cet artiste visionnaire et de ses 
fabuleuses inventions.

Vous pouvez embarquer sur la Loire à bord de l’un des bateaux 
traditionnels de l’association Millière-Raboton (réservation nécessaire, 

départ d’Amboise – 1 à 2h), ou 
bien sur le Saint-Martin-de-Tours 
(horaires de départs fixes, de 
Rochecorbon – 55 mn)   

L’originalité de la Bourdaisière réside dans les carrés joyeux de son potager, 
en particulier dans son Conservatoire de la tomate, avec pas moins de 600 
variétés anciennes. Le parc arboré de 55 hectares abrite aussi un jardin de 
dahlias, un verger ancien et une belle collection de plantes médicinales. Jadis 

forteresse médiévale, le château 
fut moult fois transformé avant de 
devenir un hôtel.

INFORMATIONS
Château royal d’Amboise
37400 Amboise 
Tél : 00 33 (0)2 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com    

INFORMATIONS
Caves touristiques du Val de Loire  
Interprofession « Interloire »
Tél : 00 33 (0)2 47 60 55 00  
www.vinsdeloire.fr     

INFORMATIONS
Château de Chenonceau
37150 Chenonceaux  
Tél : 00 33 (0)2 47  23 90 07  
www.chenonceau.com       

INFORMATIONS
Le Clos Lucé - 37400 Amboise 

Tél : 00 33 (0)2 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com    

INFORMATIONS
Saint-Martin-de-Tours : 

www.naviloire.com 
Millière Raboton : 

www.milliere-raboton.net 

INFORMATIONS
Château de la Bourdaisière

37270 Montlouis-s-Loire
 Tél : 00 33 (0)2 47 45 16 31  

www.chateaulaboudaisiere.com     

Des chocolats de chez « Bigot », des vins AOC, des graines de tomates 
pas communes de la Bourdaisière. 

Pays Loire Touraine

Château de
Chenonceau

Château du
Clos-Lucé

Château royal
d’Amboise Association 

Milière Raboton

Bateau-promenade
Le Saint-Martin-de-Tours

Château de la
BourdaisièreTOURS

Suggestion déjeuner :      À Amboise, le centre ville offre une large gamme de restaurants, 
                                             pour croquer sur le pouce comme pour s’offrir un joli moment à table. 
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