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Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais 

et Loches… De début décembre à début janvier, six 

grands châteaux du Val de Loire célèbrent l’esprit des 

fêtes de fin d’année à travers d’exceptionnels parcours de 

visite renouvelés, et des animations : c’est « Noël au pays 

des châteaux© » ! L’occasion parfaite pour conjuguer, en 

famille, la découverte d’un patrimoine unique à la magie 

de Noël et à ses valeurs.

6 parcours, une même magie !6 parcours, une même magie !



Toutes les informations : 

www.noelaupaysdeschateaux.com
#noelaupaysdeschateaux

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 châteaux de la Loire (Amboise, 
Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais…) 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, à termes, de proposer une offre ambitieuse 
et pérenne, complémentaire des marchés de Noël de l’est de la France et du ski.

En 2018, grande nouveauté ! 

Pour cette 3ème édition, La Cité Royale de Loches, forte de sa nouvelle scénographie, 
vient rejoindre l’opération Noël au pays des Châteaux. Un parcours féérique qui rallie 
donc désormais le Sud Touraine pour encore plus de magie en 2018 !

« Noël au pays des châteaux », c’est un événement construit sous la forme d’un 
itinéraire reliant six des plus grands châteaux de la Loire autour des thématiques 
complémentaires, emblématiques de Noël.

« Noël au pays des châteaux© » 
en Touraine
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•

Après une, deux, trois visites…
c’est vite l’esprit de « collection » qui s’invite,

une découverte en appelant irrésistiblement une autre !

Château 
d’Azay-le-Rideau

Château 
de Langeais

TOURS

Forteresse royale
de Chinon

Château royal 
d’Amboise

Château 
de Chenonceau

CITÉ ROYALE 
DE LOCHEs 
NOUVEAUTÉ 2018
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une offre complémentaire
et une même magie !

6 lieux



Les contes d’hiver de la Cité royale

Cité Royale de Loches
www.citeroyaleloches.fr

Un haut lieu d’Histoire de France qui se plaît à raconter d’autres histoires… 
Dans les salles d’exposition du Logis royal, le public est invité à (re-) découvrir « Un chant 
de Noël » (A Christmas Carol) de Charles Dickens, conte choisi pour Noël 2018, à travers une mise 
en scène des moments forts de ce récit fantastique : projections animées grand format, décors, et 
sonorisation transportent le visiteur un soir de Noël bien particulier. De salle en salle, le visiteur 
est convié à s’immerger dans 4 espaces successifs qui le plonge dans une histoire surnaturelle 
où l’odieux Monsieur Scrooge, vieil avare incrédule, va se métamorphoser en se laissant gagner 
par l’esprit et l’allégresse de Noël.

En complément de cette immersion dans ce Noël fantastique, des animations sont proposées 
pour petits et grands :

Animations : 
LECTURES
Lectures du conte « Un chant de Noël » par un médiateur de la Cité royale de Loches 
les dimanches 2, 9 et 15 décembre et tous les jours pendant les vacances scolaires (15h) 
pour le jeune public. 

ATELIERS CRÉATIFS
Des ateliers créatifs (tout public) autour des couronnes de Noël seront également proposés 
les samedis 15 et 22 décembre (15h).
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Du côté de Loches …
Des couronnes Lochoises 

  Quelques idées 
   à glisser sous le sapin !   

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 
le sainte-maure-de-touraine n’est pas en forme de bûche allongée mais a une 
forme ronde percée en son centre. On peut la déguster chez son créateur 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 Crèmerie du Château !
www.fromage-chevre-freval.fr

Des macarons de Cormery

Mis au point par les moines de l’abbaye de Cormery (joli petit village situé entre 
Loches et Tours) au VIIIème 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.
www.auxvraismacarons.fr



Noël à Chenonceau
Château de Chenonceau
www.chenonceau.com

Déjà mobilisée toute l’année pour fleurir les salles du château, 
toute l’équipe de l’atelier floral du château de Chenonceau 
se met en quatre pour réinterpréter, à grand renfort de 
compositions végétales exceptionnelles et de sapins en version 
XXL richement décorés, toute la magie des fêtes de Noël. 
De la grande galerie à la chambre noire de Louise de Lorraine, 
en passant par les cuisines, l’ensemble des pièces ouvertes à la 
visite sont ainsi investies par l’esprit de Noël, par la grâce de 
créations originales, repensées à chaque édition : une attention 
particulière qui nécessite plus de 3 mois de préparation. 

Cette année, en anticipation des célébrations du 500ème 
anniversaire de la Renaissance en Val de Loire (2019), 
Chenonceau fêtera la naissance de la reine Catherine de 
Médicis, qui a tant aimé Chenonceau, et lui a donné son 
architecture, unique au monde.

L’atelier floral de Chenonceau existe depuis plus de 20 années, il est unique en Europe.
Son designer, Meilleur Ouvrier de France, Jean François Boucher, et son équipe, créent chaque semaine de 
nouvelles compositions à partir de fleurs, cultivées spécialement dans le « Potager des fleurs », de plus d’un hectare. 
Ces sublimes bouquets font de Chenonceau un château raffiné, accueillant ses visiteurs comme « les hôtes d’un jour » 
d’une « Maison » qui n’attend qu’eux…

Noël sera « aux couleurs des Médicis », avec, dans la grande galerie noire et blanche du rez-de-
chaussée, une luxueuse table fleurie, décorée avec les collections Cristal de Sèvres, autre Maison 
de l’excellence Française.
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  Quelques idées 
   à glisser sous le sapin !   

Du côté de Chenonceau… 
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

Un Soliflore Cristal de Sèvres 

Chenonceau & Cristal de Sèvres : 2 « Maisons » d’exception qui s’associent pour créer 
un objet unique : quelle belle idée à glisser sous le sapin ! Pour les amoureux du cristal, 
vous pourrez découvrir à la boutique du château un merveilleux Soliflore, conçu avec l’œil 
du M.O.F Jean François Boucher, scénographe floral du château de Chenonceau, afin de 
marquer la présence de Catherine de Médicis en ce Noël 2018



Noël au fil 
des siècles
 
Château Royal d’Amboise
www.chateau-amboise.com

Depuis une dizaine d’année, le château royal d’Amboise propose 
à ses visiteurs de voyager dans le temps et de découvrir comment 
les traditions et les coutumes liées aux célébrations de Noël 
ont évolué au fil des siècles, de la Renaissance jusqu’au XIXème. 
Pour ce faire, une scénographie est spécialement installée dans 
les différentes salles du logis royal, de début décembre à début 
janvier.
Pour cette édition 2018, ce sont les Anges qui viendront se poser 
dans les différentes salles du monument. Figures traditionnelles 
de l’univers des fêtes de fin d’année, ils constitueront le fil rouge 
du parcours scénographique spécialement mis en place du 1er 
décembre au 6 janvier. Nombre d’entre eux sont à découvrir 
dans les différents décors du château royal d’Amboise, et sur 
les peintures présentées tout au long du parcours de visite. Leur 
recherche, et leur découverte, devient un jeu !

LES VISITES AUDIO-GUIDÉES SPÉCIALES NOËL 

LES AUTRES ANIMATIONS DE NOËL 
1er décembre : mini-concerts et initiations aux danses Renaissance avec la compagnie « A plaisir ».
8 décembre, à 16h00 : concert par l’Ensemble « Les Salanganes » de Tours.
15 décembre, à 16h00 : concert de chants de Noël, avec la chorale « La Cantilène ».
26 décembre, à 14h30 : « l’Après-midi des enfants » - Conte musical, 
suivi d’un atelier ombres chinoises.
27 décembre, de 14h00 à 16h00 : atelier de création autour de l’osier avec « La ronce et l’osier ». 
28 décembre, à 14h et 15h : atelier de création pour les enfants (7-12 ans), sur le thème des anges.
02 janvier, à 14h30 : spectacle « L’Heure du conte » - Enfants de 6 à 10 ans.

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2018 
Des décors merveilleux seront installées dans la chapelle Saint Hubert dans l’antichambre de 
la Cordelière et dans le cœur de la tour-cavalière des Minimes. Ce « mapping » et ces scénettes 
lumineuses ont pour principe de donner vie aux différents anges représentés dans les décors des 
pièces concernées. Les visiteurs trouveront aussi trace de la présence des anges dans différentes 
autres pièces du parcours de visite : ici des ailes grandeur nature déposées au pied du lit dans la 
chambre du roi, là d’autres installées sur les épaules des armures des gardes nobles, plus loin 
d’appétissants angelots en sucre dans la salle de l’échanson, etc. Et toujours… La grande crèche, 
étape spectaculaire du parcours de visite ! Réalisée dans la plus pure tradition napolitaine, elle offre 
une version atypique et XXL de nos crèches traditionnelles.

Pendant plus d’un mois, le Château convie toute la famille à de nombreux rendez-vous : 

VISITE GUIDÉE FAMILLE 
Tous les jours à 15h30, visites familles spéciales « Noël au fil des siècles, raconté aux enfants ». 
Les petits visiteurs vont notamment pouvoir découvrir les traditions de Noël à travers les siècles dans 
le logis spécialement décoré. Visite commentée en français par un guide conférencier.
Réservée aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés de leur famille
Tarifs : Inclus dans le droit d’entrée au château. 
Du 23 décembre au 5 janvier
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  Quelques idées 
   à glisser sous le sapin !   

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

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.maisonbigot-amboise.com

Boules de Noël en verre soufflé, à la verrerie Dumas

Du côté d’Amboise… 

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 lancée dans la création 
d’une gamme décorative et design. Clin d’œil aux 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



Noël gourmand
Château d’Azay-le-Rideau   
www.azay-le-rideau.fr

Parmi les bonheurs des fêtes de Noël, celui qui consiste à céder sans remord à la gourmandise 
figure assurément en bonne place… Cela tombe bien : à l’occasion du « Noël au pays des 
châteaux© », les douceurs sucrées investissent en effet le château d’Azay-le-Rideau. 

Au fil des salles - salon, cuisine, salle à manger, combles... - les décors de Noël, agencés avec 
gourmandise, nous plongent dans une délicieuse atmosphère de fête dans ce petit bijou de la 
Renaissance qu’est Azay-le-Rideau. 

Pour cette nouvelle édition, la gourmandise se décline sur le thème des Tables gourmandes :
de grandes tables gourmandes ont été dressées. Simple, raffinée ou encore enfantine, chacune 
a son propre univers : des saveurs douces et sucrées de l’enfance aux goûts plus épicés et plus 
prononcés, mets délicieux et succulents se succèdent pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Au rez-de-chaussée, dans la cuisine et la salle à manger, porcelaines fines, carafes en cristal et 
vaisselle en faïence sont savamment disposées par l’historienne des arts de la table, 
Jacqueline Queneau pour évoquer le raffinement des savoureux repas de fin d’année.

Noël est aussi la fête des enfants, c’est donc au grenier, qu’ils se sont installés pour se régaler de 
douceurs et de gourmandises à l’abri des regards dans un décor féerique et enfantin imaginé en 
collaboration avec l’artiste Olivia Rolde.

Dans les autres pièces du château, décorations de Noël, plateaux de confiseries et autres 
gourmandises contribuent à créer une atmosphère festive et gourmande.
À savourer sans modération !

En complément de ces décors féeriques, des visites gourmandes du château suivies d’un goûter 
de Noël rythment ces journées festives : une belle façon de plonger notre exceptionnel patrimoine 
dans l’atmosphère joyeuse et gourmande de Noël. 

LES VISITES GOURMANDES 
Munis de petits sacs chargés d’épices et de friandises, les visiteurs sont invités à découvrir les 
collections du château sur le thème de la gourmandise. Les douceurs cachées dans la tapisserie 
de Psyché, les festins à la Renaissance, ou encore l’introduction du chocolat en France sont les 
thèmes abordés au cours de cette visite qui se termine par un goûter de Noël. 
Les 26, 27, 28, 29 décembre et 2, 3, 4, 5 janvier à 14h30
Animation à partir de 6 ans.
Sur réservation au 02 47 45 68 61 (attention : nombre de places limités)
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  Quelques idées 
   à glisser sous le sapin !   

Du côté d’Azay-le-Rideau…
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 vous proposent d’originaux éléments de décoration réalisés en osier 
pour orner vos sapins : boules, étoiles, petits personnages… 
N’hésitez pas à franchir la porte de leurs ateliers. 
www.vannerie.com 



Sapins d’hiver,
sapins divers
Forteresse royale de Chinon   
www.forteressechinon.fr

Symbole de Renaissance, le sapin est associé à Noël durant le Moyen Âge. Il fait son entrée dans 
nos maisons dès la fin du 15e siècle. Dès lors, sa décoration évolue au fil des siècles. À l’occasion 
du « Noël au pays des châteaux© », la Forteresse royale de Chinon propose cette année une 
découverte de l’emblématique arbre de Noël à travers les siècles. Une exposition est consacrée à 
l’histoire du sapin, depuis son origine au Moyen Âge dans sa forme traditionnelle, jusqu’à nos jours 
avec une interprétation contemporaine. Laissez-vous surprendre par la variété et la richesse des 
décors historiques ! En complément de ce parcours surprenant, la Forteresse propose des visites 
guidées de l’exposition et des animations pour toute la famille pendant les vacances scolaires.

Les nouveautés de l’édition 2018 :
VISITES GUIDÉES
Découvrez l’exposition « Histoire de sapins » dans les logis royaux : 
Tous les week-ends de décembre et tous les jours pendant les vacances scolaires à 15h (sur 

réservation pour les groupes en dehors de ces créneaux).

ESCAPE GAME ENFANT, SPÉCIAL NOËL 
Offrez à votre enfant un moment inoubliable et atypique grâce à l’Escape Game spécial Noël ! 
Enfermés dans une pièce secrète de la Forteresse royale de Chinon, les jeunes détectives devront 
résoudre les énigmes en faisant appel à la logique et à leur sens de l’observation. 
Pendant les vacances scolaires, uniquement sur réservation. 
Enfants de 7 à 11 ans. Tarifs : 9€ et 7€ pour le deuxième enfant.
Réservation : 02 47 93 13 45

NOUVELLE MISE EN LUMIÈRE DE LA FORTERESSE : 
Lancement pour Noël au pays des châteaux. La Forteresse royale de Chinon sera magnifiée 
grâce à la nouvelle mise en lumière nocturne qui vise à souligner les décors architecturaux du 
monument, sans le dénaturer. L’occasion de redécouvrir la dimension spectaculaire du site, 
notamment la perspective des remparts visible depuis les bords de Vienne.

Autres animations au programme cette année : 
DES JOURNÉES GOURMANDISES
L’Atelier du biscuit s’installe cette année dans les logis royaux et propose la vente de délicieuses 
pâtisseries médiévales inspirées d’authentiques recettes d’Orient et d’Occident.

Tous les jours pendant les vacances scolaires.

ATELIER DE PÂTISSERIE 
« Des gâteaux de la joie » d’Hildegarde de Bingen. Un atelier pour s’initier aux secrets de la 
pâtisserie au Moyen-Âge. Les enfants confectionnent des Gâteaux de la joie selon la recette 
médiévale d’Hildegarde de Bingen puis les dégustent !
Pendant les vacances scolaires, sur réservation. 
À partir de 5 ans 
Tarifs : 9€ et 7€ pour le deuxième enfant 
Renseignements et réservation : 02 47 93 13 45
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Du côté de Chinon…
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 vous la récupérer. 
Voilà un beau cadeau à offrir… ou à se faire offrir !
www.terre-de-truffes.com 

  Quelques idées 
   à glisser sous le sapin !   



*Entremets : à la fin du Moyen Âge, plat spectacle proposé au milieu du banquet.
*Poulaine : chaussure allongée et à l’extrémité pointue, très à la mode à la fin du Moyen Âge.

Noël aux mille
lumières 
Château de Langeais   
www.chateau-de-langeais.com

La lumière est au cœur des fêtes de Noël. Dans les grands châteaux du Moyen Âge, on préférait 
aux lampes à huile ou aux chandelles de suif la lueur claire des bougies de cire. Coûteuses, elles 
étaient de véritables objets de luxe disposées dans de magnifiques lustres. Dans ces intérieurs 
où la lumière pénétrait parfois difficilement, les objets précieux comme les pièces d’orfèvrerie 
réfléchissaient les lueurs vacillantes des flammes.

Pour « Noël au pays des châteaux© », le château de Langeais plonge les visiteurs dans la magie de 
Noël et décline la lumière sous ses différentes facettes. Dans la salle du banquet, la table chargée 
de plats et d’un entremets* étonnant évoque les fastes des banquets médiévaux, tandis que 
l’arbre de Noël décoré de pommes et de lumières symbolise le renouveau. Dans les différentes 
chambres, le quotidien se met en scène : la chambre de réception se pare de vaisselle d’or reflétant 
la lumière, la chambre du seigneur s’enlumine d’un nécessaire de calligraphie, l’intimité de la 
chambre de la dame est soulignée de parures féminines précieuses, et des poulaines* colorées 
et scintillantes attendent au pied de la cheminée d’accueillir leurs cadeaux dans la chambre des 
enfants... D’autres surprises attendront les visiteurs au cours de leur déambulation, tandis qu’une 
multitude de bougies et de compositions végétales sublimeront cette scénographie renouvelée.

Dans ce cadre enchanteur, des animations sont proposées pendant les vacances de Noël : 

DANS LA PEAU D’UN PRINCE OU D’UNE PRINCESSE
À l’occasion des fêtes de Noël, les habitants des châteaux se parent de leurs plus beaux atours. 
Lors de cette animation ludique et interactive, les enfants de 7 à 12 ans sont conviés à essayer des 
reconstitutions de costumes princiers de la période charnière entre Moyen Âge et Renaissance. 
Ils découvrent une foule d’anecdotes et profitent d’un moment convivial en famille, puisque les 
adultes ont droit aussi à leurs costumes ! (sans réservation)
Du 26 au 28 décembre 2018 puis du 2 au 4 janvier 2019, de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 16h30 

BALADE CONTÉE
C’est Noël ! On s’affaire au préparatif du banquet mais Anne de Beaujeu, la sœur du roi, a l’air 
bien préoccupée... Le roi chasse dans le parc, tous les animaux se sont réfugiés dans le château... 
et le cuisinier veut aussi les attraper. Anne et les enfants partent donc à leur recherche pour 
les sauver ! Tendre et magique, cette balade transportera petits et grands dans l’imaginaire du 
Moyen Âge.
Du 26 au 28 décembre à 11h30, 14h et 15h15 (50 min, sur réservation, pour les enfants 

à partir de 5 ans)

VISITES GUIDÉES 
Du 26 décembre au 6 janvier à 11h, 14h30 et 15h30 (durée 50 min.)
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  Quelques idées 
   à glisser sous le sapin !   

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 ! A deux pas de l’expo « Noël aux 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

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



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. Tours, la capitale touristique du Val de Loire, riche d’un important 
patrimoine et d’une gastronomie 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, constitue 
d’autres arguments de choix pour la Touraine.

www.tourainevaldeloire.com

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.

Forfaits séjours
individuels 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 groupes.

Contact :
Simone Daumas 
Office de Tourisme Tours Val de Loire – Service réceptif
Tél : 02 47 70 37 34 et dmc@tours-tourisme.fr
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ACCÈS

En voiture : 
Distances – via autoroutes

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

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



Agence Départementale du Tourisme de Touraine
Place de la Préfecture

37927 TOURS Cedex 9

#noelaupaysdeschateaux


