
Dans le panier

Vous avez... une journée
pour découvrir la Touraine

Une journée… en Touraine du sud
Matinée à Loches
Porte d’entrée de la Touraine du Sud, Loches est la 
parfaite illustration de la transition architecturale qui s’est 
progressivement opérée à la Renaissance. De son riche passé 
médiéval, la ville a notamment conservé ses fortifications, son 
impressionnant donjon (44 mètres) et la collégiale Saint-Ours. De 
la Renaissance, Loches a hérité du Logis Royal et de ses lignes 
plus travaillées. La ville basse est pleine de charmes avec 

l’Hôtel de Ville, la Chancellerie et ses nombreuses enseignes traditionnelles. Chaque mercredi, la 
vieille ville est également animée par l’un des plus beaux marchés du département, sur lequel 
figurent en bonne place les meilleurs produits locaux.   
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Village de Montrésor 
Membre des plus beaux villages de France

Château de Montpoupon 

Musée de la Préhistoire 

 Musée René Descartes  

Montrésor le bien nommé ! Charmante cité que ce trésor classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France ». Nichée contre le coteau à l’ombre de son château, 
la plus petite commune de Touraine offre une belle balade le long de l’Indrois, 
paisible affluent de l’Indre, avec des 
panneaux explicatifs et de très belles 
vues sur la forteresse. À ne pas rater, 
le bélier hydraulique, qui permet de 
monter l’eau au château.

De nombreux travaux ont redonné au château de Montpoupon l’aspect 
Renaissance qu’il présente aujourd’hui. Habitée par la même famille depuis 
1857, cette ancienne forteresse médiévale ouvre ses portes sur des pièces 
authentiques : la chambre du roi, les vieilles cuisines (avec plus de 150 
cuivres !)… Le Musée du Veneur 
regroupe quant à lui, à travers 
25 salles, une collection unique 
sur la chasse à courre : tenues, 
selles, carrés Hermès, écuries…

Une activité artisanale préhistorique exceptionnelle a marqué le sud de la 
Touraine pendant 4 siècles. Incarné par de longues lames en silex produites 
en quantité, le « phénomène pressignien » est à l’honneur dans le nouveau 
musée du Grand-Pressigny, adossé aux vestiges de la forteresse médiévale. 

Les caves sont dévolues à la 
paléontologie, la Galerie aux 
cultures qui se sont succédé 
en Touraine pendant 100 000 
ans, tandis que le bâtiment neuf 
propose une histoire illustrée du 
château.

Doté de remarquables maisons médiévales, le bourg de La Haye-Descartes 
fut rebaptisé Descartes en 1967 en l’honneur du philosophe qui y vit le jour 
en 1596. Sa maison natale a été transformée en un agréable musée dont 
la scénographie riche évoque la vie et l’oeuvre du père de la philosophie 

moderne. Elle brosse aussi un 
panorama historique et culturel du 
XVIIe siècle.

INFORMATIONS
Office de Tourisme de Montrésor – 
Val d’Indrois 
43 Grande Rue – Montrésor 
Tél : 00 33 (0)2 47 92 70 71    
www.tourisme-valdindrois-montresor.com

INFORMATIONS
Château de Montpoupon 
Céré-la-Ronde   
Tél : 00 33 (0)2 47 94 21 15  
www.montpoupon.com

INFORMATIONS
Musée de la Préhistoire du Grand 

Pressigny
Le Grand Pressigny 

Tél : 00 33 (0)2 47 94 90 20    
www.prehistoiregrandpressigny.fr 

INFORMATIONS
Musée René Descartes 

29 rue René Descartes, à Descartes   
Tél : 00 33 (0)2 47 59 79 19

Des produits charcutiers de la ferme des Bournaichères à Betz-le-Château, du fromage et des produits 
laitiers de la laiterie de Verneuil-sur-Indre, les produits dénichés sur les étals du marché de Loches.

Montrésor

Château de Montpoupon
Musée du Veneur

Musée René Descartes

Musée de la préhistoire
du Grand-Pressigny

LOCHES
LES PLUS

BEAUX DETOURS 
DE FRANCE

Suggestion déjeuner : à Loches

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’office de tourisme pour connaitre le programme 
des visites guidées.
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