
Dans le panier

Vous avez... une journée 
pour découvrir la Touraine

Une journée... côté Ouest
Chinon...
Un nom rappelle aux gourmands le souvenir d’une belle bouteille, aux férus d’Histoire les visages de 
Jeanne d’Arc et de Richard Cœur de Lion, aux amateurs de lettres, enfin, les écrits de François Rabelais. Oui , 
Chinon c’est bien tout cela : des vignes à portée de vue, une forteresse royale majestueuse (désormais rénovée, 
avec une muséographie contemporaine) qui veille sur un joli centre-ville de colombages, et un appétit de vivre 
fidèle à celui du Gargantua. On croque ici une fouace, on s’arrête là dans l’une des caves de la ville ou à l’une de 
ses terrasses. 
Office de Tourisme du Pays de Chinon - Place d’Hofheim - 37500 – Chinon 
Tel : 00 33 (0) 247 93 17 85 -  www.chinon-valdeloire.com 
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Forteresse royale de Chinon

Halte à Villaines-les-Rochers  
Village de la vannerie

Jardins de Villandry 

Musée François Rabelais 

Visite de cave touristique
AOC Bourgueil ou AOC Chinon

Jardins du château du Rivau  

Après six ans de chantier pharaonique, 150 mètres de remparts ont été restaurés 
sur la forteresse royale Chinon et les logis royaux ont retrouvé la silhouette d’un 
logis tourangeau du XVe siècle. Interactives et ludiques, la muséographie et la 
scénographie modernes font vivre ce lieu chargé d’histoire, qui offre de surcroît 
un panorama exceptionnel sur la ville 
de Rabelais et la vallée de la Vienne.

Pourpre du basilic, rouge des piments, bleu des poireaux… L’exceptionnelle 
beauté de son potager décoratif fait la singularité des jardins de Villandry, 
dominés par un élégant château du XVIe siècle, joliment meublé. Cette célèbre 
mosaïque végétale fut reconstituée au début du XXe siècle sur le modèle 
Renaissance. Elle est désormais cultivée en bio. Jardin d’ornement, Jardin 
d’eau, Jardin des simples, 
Labyrinthe et Jardin du Soleil 
complètent ce site unique et 
enchanteur.

C’est dans cette métairie du XVe siècle – La Devinière –, qu’est né François 
Rabelais, à Seuilly. Ces terres chinonaises furent une inépuisable source 
d’inspiration pour l’humaniste de la Renaissance, au centre de ce musée 
littéraire. Une riche iconographie et des publications anciennes rendent 
hommage au père de Gargantua. Outre une incursion dans la chambre de 

l’écrivain, la découverte des 
caves troglodytiques et de la 
vigne complète la visite de ce 
lieu évocateur

Comme si la fantastique silhouette du château médiéval ne suffisait pas, les 
jardins du Rivau offrent 450 variétés de roses et des œuvres d’art singulières. 
Potager de Gargantua, Labyrinthe d’Alice… ou Kiosque de Bambous, la féerie 
est de mise dans ce musée de plein air, classé « Jardins remarquables » et 
Qualité TourismeTM. Les quatorze jardins à thème sont animés toute l’année 

par des ateliers, des contes et des 
goûters.

INFORMATIONS
Forteresse royale de Chinon
37500 – Chinon 
Tél : 00 33 (0)2 47 93 13 45
www.forteresse-chinon.fr

INFORMATIONS
Office de Tourisme 
du Pays d’Azay-le-Rideau 
4 rue du château  
Tél : 00 33 (0)2 47 45 44 40   
www.ot-payszaylerideau.fr  

INFORMATIONS
Château et jardins de Villandry
37510 – Villandry   
Tél : 00 33 (0) 247 50 02 09 
www.chateauvillandry.com

INFORMATIONS
Musée Rabelais
37500 – Seuilly 

Tél : 00 33 (0)2 47 95 93 15  
www.musee-rabelais.fr     

INFORMATIONS
Caves touristiques du Val de Loire 

Interprofession « Interloire »  
Tél : 00 33 (0)2 47 60 55 00  

www.vinsdeloire.fr

INFORMATIONS
Château et jardins du Rivau  

37120 – Leméré 
Tél : 00 33 (0) 2 47 95 77 47  

www.chateaudurivau.com
    

Du miel et des pains d’épice de Crissay-sur-Manse, des vins AOC, 
du fromage de chèvre, des plantes ou des graines pour votre jardin.

Château et Jardins
du Rivau

Villaines-les-Rochers  

Forteresse royale 
de Chinon 

Musée 
François Rabelais 

Jardins du château
de Villandry

Suggestion déjeuner : à Chinon
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