le val de loire s’affiche !
Des mythiques châteaux de la Loire en passant par le ZooParc de Beauval...
le Val de Loire une destination d’exception
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Le Val de Loire
s’affiche !
Parmi les plus
gros contributeurs
à cette campagne unique,
trois poids lourds du
tourisme en Val de Loire.

Les châteaux d’Amboise, Blois, Chambord,
Cheverny, Villandry, la Forteresse royale de Chinon,
la Cité royale de Loches, le ZooParc de Beauval,
Center Parcs Sologne ainsi que les Départements de
Loir-et-Cher (41) et d’Indre-et-Loire (37) s’associent
pour mener une ambitieuse campagne de promotion
du Val de Loire.
À partir du 13 mars 2017, les 6 grandes gares
parisiennes, 18 stations de métro, 1 500 bus et
1 500 tables de bistrot revêtent les couleurs du Val
de Loire et de ses mythiques sites touristiques.
C’est la première fois que le Val de Loire bénéficie
d’un dispositif de communication de cette ampleur !
Une coopération unique
Les Départements de Loir-et-Cher (41) et d’Indre-etLoire (37) concentrent à eux deux les plus beaux et
les plus célèbres sites touristiques du Val de Loire.
Des mythiques Châteaux de la Loire, dont Chambord
un des plus célèbres châteaux du monde, au ZooParc
de Beauval avec ses 1,4 million de visiteurs, le
Val de Loire est l’une des premières destinations
touristiques de France.
Les deux entités départementales, pleinement
associées aux opérateurs privés, s’engagent
ainsi sous une même bannière pour promouvoir
la destination. C’est une approche pragmatique
qui guide cette démarche, loin des périmètres
administratifs dont les visiteurs venus du monde
entier n’ont que faire. Si cette initiative semble
tomber sous le sens, elle est pourtant inédite !

Le Val de Loire superstar
Cette mutualisation des moyens permet de mettre
en œuvre un plan média véritablement ambitieux et
impactant.
À partir du 13 mars, impossible de passer à côté
du Val de Loire dans les transports en commun
parisiens ! Un message court et clair illustré par
dix magnifiques visuels plongeront les passants
dans la magie de cette destination.
Objectif de la campagne : attirer des visiteurs et
faire connaître un territoire d’exception.
Si le nom Val de Loire bénéficie d’une belle
notoriété, sa diversité, sa proximité et la richesse
des sites à visiter sont souvent moins connues des
Parisiens et des Franciliens.
À territoire exceptionnel, dispositif exceptionnel !
Le Val de Loire est une destination touristique de premier
plan au niveau mondial. Il doit s’imposer comme tel !
La coopération, la mutualisation des moyens,
des idées... sont les seules solutions pour exister
et rivaliser dans un univers ultra concurrentiel.
Les institutions et opérateurs sont bien décidés
à unir leurs forces. Cette campagne conjointe
est une première étape avant d’autres opérations
communes d’envergure !
dossier de presse / mars 2017
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CHÂTEAU ROYAL
D’AMBOISE

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

vivez et contemplez l’Histoire.
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Le printemps arrive et invite à la promenade. Au
cœur de la vallée de la Loire, le château d’Amboise
connaît alors une nouvelle renaissance où la nature
et l’histoire se conjuguent avec bonheur. Les visiteurs
y sont en quête de moments agréables, mêlant la
contemplation du beau et la stimulation de la curiosité.
La découverte du monument, de ses collections et
des jardins s’enrichit chaque année et se tonifie au
gré des évènements de la saison.
En 2017, les jeunes visiteurs peuvent faire
connaissance avec « les animaux merveilleux du roy »,
un nouveau parcours d’expériences à réaliser aux
côtés des guides du château, à la faveur des vacances
scolaires. Sujets d’agrément et d’exotisme, féroce gibier,
symboles de force ou de courage, bêtes fantastiques et
lions-automates : les animaux sont là pour éblouir les
courtisans et magnifier la personne du roi. Ce thème
arrive à point nommé car 2017 étant l’année des jardins,
il n’est pas de beaux jardins sans le chant des oiseaux ; et
le site du Château d’Amboise est en cours de labellisation
afin de devenir un refuge au titre de la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO). Et comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, le château royal d’Amboise vient
également d’obtenir le label « Jardin remarquable ».

En Mai, un nouvel espace vidéo interactif voit le jour :
avant d’atteindre les terrasses du château, le visiteur
peut désormais découvrir en 3D le château dans tous
ses états, depuis le Moyen âge jusqu’à aujourd’hui,
dans l’orangerie du château tout juste restaurée.
Bornes interactives et grands écrans permettent de
prendre la mesure de l’importance de cet édifice dont
la première phase majeure de construction débute à
la fin du XVe siècle, sous le règne du roi Charles VIII,
né à Amboise en 1470.
Dès juillet, ce sera la 2e édition du nouveau spectacle
historique nocturne « La prophétie d’Amboise », dans
le parc du château royal d’Amboise. Le scénographe
et vidéaste Damien Fontaine est à l’origine de ce
nouveau spectacle historique nocturne réalisé avec
250 figurants en costumes. Ce spectacle retrace la
vie de Louise de Savoie, mère du futur François 1er.
D’autres rendez-vous complèteront ce programme
afin que 2017 soit une année riche en évènements
et que les visiteurs aient une appréhension vivante et
élégante de la mémoire du monument.
Au château d’Amboise, venez vivre et contempler
l’Histoire.
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Contact Presse :
Agnès Berthet
Port. 06 76 96 91 88
agnes.berthet@chateau-amboise.com
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CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS
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DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

Blois, une ville royale et magique !
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Le plus royal des châteaux de la Loire
Résidence favorite de sept rois et dix reines de France à la
Renaissance, ce château est à lui seul une synthèse architecturale
et historique des châteaux de la Loire.
Durant des siècles, drames, manigances et jeux de pouvoirs se
sont joués dans ce monument fascinant et emblématique. Telle
une machine à remonter le temps, les plus grands épisodes de
l’Histoire sont évoqués dans les appartements richement meublés
et décorés.
À la tombée de la nuit, le château devient également le théâtre d’une
expérience inoubliable : effets sonores et projections grandioses
sur ses façades prennent vie lors d’un spectacle Son et lumière
envoûtant (tous les soirs du 1er avril au 24 septembre 2017).
Le château consacre cette année une importante exposition à
Gaston d’Orléans, un prince rebelle et visionnaire mais aussi un
mécène et collectionneur exceptionnel.
Une centaine d’œuvres prestigieuses, prêtées notamment par le
Museum National d’Histoire Naturelle, la Bibliothèque nationale de
France et le Musée de l’Armée, seront réunies.

Chiffres clés :
• 4 styles d’architecture réunis autour
d’une même cour
• Une collection de 35 000 œuvres d’art
• Plus de 30 pièces meublées à visiter
• 1 musée des Beaux-Arts

Exposition « Gaston d’Orléans, prince rebelle et mécène » :
du 1er juillet au 15 octobre 2017.

Informations et actualités sur
www.chateaudeblois.fr
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Contact Presse :
Aurélie Foucault
Tél. 02 54 90 33 14
aurelie.foucault@blois.fr
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Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, classée Monument historique
dès 1840 et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981.
Emblème de la Renaissance française à travers le monde, le château ne peut
être dissocié de son milieu naturel, la forêt.
Visiter Chambord, ce n’est pas seulement visiter un château, c’est explorer
un univers en soi qui laisse un souvenir impérissable. L’atmosphère unique
et féerique se ressent dès l’arrivée, après avoir traversé la forêt, quand on se
trouve face à une architecture extraordinaire imaginée par François Ier et sur
laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci. En visitant Chambord, on parcourt
500 ans d’histoire de France en quelques heures.

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

un des plus grands châteaux du monde.
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En 2017, la perception de Chambord sera totalement transformée : le château
retrouve ses jardins à la française du XVIIIe siècle.
Imaginés sous Louis XIV, avec un dessin réalisé en 1734, ces jardins ont
existé pendant plus de deux siècles avant de disparaître progressivement dans
l’entre-deux guerres. Ils occuperont six hectares et demi au pied de la façade
nord du château. Cela fait plus de 20 ans que la France n’avait pas connu un
projet de restitution de jardins d’une telle ampleur, avec plus de 600 arbres,
800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes délimitant les bordures, ou encore
18 874 m² de pelouses. Ce chantier éclair a débuté au mois d’août 2016 et
s’est achevé cinq mois plus tard pour une ouverture au public le 20 mars
2017.
Commandé par le domaine national de Chambord à l’initiative de Jean
d’Haussonville, directeur général, le projet a été validé en son principe par
le Président de la République lors de sa visite à Chambord en décembre
2014 et sur le plan scientifique par la commission nationale des monuments
historiques en février 2015. Ce projet s’est également concrétisé grâce au
mécénat de M. Stephen Schwarzman, philanthrope américain engagé dans la
préservation de l’héritage culturel universel.
16 années d’études et croisements de données scientifiques à partir d’archives,
plans anciens, gravures et recherches archéologiques ont confirmé très
précisément les emplacements figurant dans les plans du XVIIIe siècle.
Transition végétale entre le monument et la forêt, ces jardins redonneront à la
façade d’honneur du monument toute sa majesté.
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Contact Presse :
Cécilie de Saint Venant - Directrice
de la communication et de la marque
cecilie.saintvenant@chambord.org
communication@chambord.org
Tél. 02 54 50 40 31
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CHÂTEAU
DE CHEVERNY

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

*Soupe des chiens : (sauf les mardis, samedis, dimanches et jours fériés du 15/09 au 31/03).

un enchantement pour petits et grands.
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Datant du XVIIe siècle, le Château de Cheverny, le plus magnifiquement
meublé du Val de Loire, est toujours habité par ses propriétaires. Cheverny
est le premier château privé français à avoir ouvert ses portes en 1922.
Les propriétaires vous invitent à découvrir un patrimoine exceptionnel,
authentique et bien vivant.
Le Château accueille chaque année plus de 350 000 touristes et a dépassé
le million de visiteurs pour son exposition Tintin depuis son ouverture.
Son élégante silhouette inspira Hergé pour dessiner Moulinsart : le célèbre
château du Capitaine Haddock. Retrouvez vos souvenirs d’enfance dans
une exposition haute en couleurs «Les Secrets de Moulinsart». Revivez
les évènements de l’univers de Tintin en 3 dimensions et devenez le héros
de la bande dessinée !
Le Château est entouré de trois jardins, d’un labyrinthe, de nombreux
arbres remarquables et d’une allée de cèdres unique en France. Sur place,
découvrez un parc forestier de 100 hectares et venez vous détendre au
cours d’une balade insolite en bateau et voitures électriques.
Le Domaine de Cheverny est aussi un haut lieu de Vénerie. Le chenil abrite
une centaine de chiens anglo-français tricolores, issus d’un croisement
entre Fox Hound anglais et Poitevins français. Ne manquez pas «La soupe
des chiens», tous les jours* à 11 h 30, du 1er janvier au 31 décembre
2017. Et la spécialité du château, le chocolat chaud fait maison dans
l’orangerie du Château.

Passez un moment unique et authentique dans un lieu privilégié et chargé
d’histoire.

Nos évènements 2017
• Les Tulipes - mi-mars à mi-avril
• Le marathon de Cheverny
les 1er et 2 avril
• La Fête des plantes
les 25 et 26 mars
• Week-end vénitien
les 13 et 14 mai
• Jazzin’ Cheverny
les 29, 30 et 1er juillet
• Concert de piano et de lecture avec
Michaël Lonsdale - le 30 juillet
• Miss France 2017
le dimanche 29 octobre
• Noël à Cheverny
du 20 novembre au 12 janvier 2018
Nouveautés 2017
Une nouvelle exposition Lego® sur le
thème : «Les Fables de La Fontaine».
Une chasse au trésor à faire en famille
dans le parc : le trésor du Chancelier.
Une nouvelle promenade autour de la
pièce d’eau, dans le parc du Château.
Hébergements−Les Suites de Cheverny
www.suitesdecheverny.fr
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Plus d’informations :
www.chateau-cheverny.com
Contact Presse :
Constance de Vibraye
constancedevibraye@orange.fr
Tél. 02 54 79 96 29
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Remarquable par l’harmonie de son architecture et de ses jardins,
Villandry est le dernier des grands châteaux bâtis sur les bords de la
Loire à la Renaissance. Le site est surtout connu pour ses jardins répartis
sur quatre niveaux, qui allient esthétisme, diversité et harmonie. On y
découvre le potager décoratif, les jardins d’ornement, le jardin d’eau, le
jardin des simples et le labyrinthe. Sur la plus haute terrasse, le jardin du
soleil est venu récemment compléter cet ensemble.
L’intérieur est richement meublé ; chaque pièce retrace une époque grâce
à son mobilier et à sa décoration soignée.

CHÂTEAU DE
VILLANDRY
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En 2017 :
Exposition-événement « Vilmorin/Villandry 2017, une lignée au service
des plantes » du 3 juin au 18 septembre 2017

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

l’un des plus beaux jardins du monde.
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Dans le cadre de la saison culturelle « Jardins en Val de Loire »
En 2017, les acteurs du Val de Loire participent à la saison culturelle
« Jardins en Val de Loire » qui met à l’honneur l’une des raisons de
l’inscription du territoire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO :
le jardin. L’opération, coordonnée par la Mission Val de Loire, rassemble
près de 80 acteurs répartis de Chambord à Angers.
Pour Villandry, cette saison culturelle est l’occasion d’évoquer, au travers
d’une exposition, l’action de deux dynasties ayant chacune, à sa façon,
contribué à l’excellence française dans l’art du jardin : les Vilmorin et les
Carvallo.
Les Vilmorin furent une grande famille de savants botanistes et de
producteurs de graines depuis l’époque de Louis XV et jusqu’au
XXe siècle. Marguerite Carvallo, petite-fille d’Elisabeth de Vilmorin et de
Marc d’Estienne d’Orves (pendant trente années l’un des dirigeants de
la société Vilmorin-Andrieux et Cie), dirigea l’équipe des jardiniers de
Villandry pendant plus de 10 ans.
Cette exposition rappelle également le rôle joué par Ann Coleman aux
côtés de son époux Joachim Carvallo dans le sauvetage du château de
Villandry.
En partenariat avec la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)
et l’Académie d’Agriculture de France.

Les jardins de Villandry en chiffres :
• 6 hectares de jardins.
• 10 jardiniers travaillent à temps
plein pour l’entretien des jardins et
2 apprentis complètent l’équipe. Celle-ci
est renforcée en été par de nombreux
stagiaires pour faire face, entre autres,
aux travaux de désherbage manuel.
• 52 km de buis taillés une fois par an, en
mai et août.
La taille des seuls petits buis du potager
représente 300 heures d’ouvrage
• 115 000 plants de fleurs et légumes
sont repiqués dans le potager et les
salons.
• 2 plans de culture par an, établis
selon des critères esthétiques et
agronomiques.
•1 016 tilleuls sont taillés tous les hivers.
•162 ifs en topiaire, taillés une fois par an.
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Château et Jardins de Villandry
3 rue Principale
37510 Villandry
Tél. 02 47 50 02 09
info@chateauvillandry.com
www.chateauvillandry.com
Contact Presse :
Pauline Dejob
pauline.villandry@orange.fr
dossier de presse / mars 2017

© Jean-Christophe Coutand-Meheut

2

est une marque déposée, copropriété des 2 régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire
www.valdeloire-france.com

FORTERESSE
ROYALE
DE CHINON

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

vivez grandeur nature l’assaut d’une forteresse !
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un haut lieu de l’histoire
Située sur le périmètre du Val de Loire classé au
Patrimoine mondial par l’Unesco, la Forteresse royale
de Chinon est l’une des plus prestigieuses forteresses
du Val de Loire.
Ce lieu d’histoire offre une visite interactive et ludique
à la rencontre des grands personnages de l’Histoire :
Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Jeanne
d’Arc... et une vue panoramique unique sur la ville
de Rabelais, la vallée de la Vienne et les vignes du
Chinonais !
En 2017, un nouveau parcours-exposition et des
rendez-vous toute l’année :
• Exposition parcours « À l’assaut ! »
du 8 avril au 12 novembre
Techniques d’attaque et de défense des grandes
forteresses médiévales, reconstitutions grandeur
nature des engins de guerre utilisés par le roi
d’Angleterre à la Forteresse lors du siège de 1205.
Une salle d’armes, un camp des assaillants, une
salle d’entrainement pour les enfants... en 2017,
partez à l’assaut de la Forteresse royale de Chinon !
• Concert Jazz - 3 juin,
• Week-end médiéval - 4, 5 et 6 août
• Les jeudis du vin - Tout l’été
• Sapins d’hiver, sapins divers - En décembre
Programme complet sur www.forteressechinon.fr

Des initiatives inédites :
• Campagne de financement participatif !
En plus des machines louées pour l’exposition
« À l’assaut ! », la Forteresse souhaite acquérir
un trébuchet pédagogique, manipulable par tous,
qui resterait dans le monument pour les ateliers
pédagogiques. Elle lance une campagne de
financement participatif. Rendez-vous sur le site
www.dartagnans.fr dès le 8 avril !
• Escape Game adulte
Un jeu d’évasion grandeur nature, pendant lequel
il faudra trouver le trésor de Richard Cœur de
Lion pour vous échapper de la tour où vous êtes
enfermés. Toute l’année sur réservation.
• Escape Game spécial enfant « Les voyageurs du
temps » De 7 à 12 ans
Une déclinaison adaptée au jeune public.
Pendant les vacances scolaires – Sur réservation.
• Partenariat du Google Cultural Institute :
www.google.com/culturalinstitute/beta/project/
loire-castles
Qualité Tourisme et Tourisme & Handicap :
• La Forteresse royale de Chinon s’est vu attribuer les
marques Qualité Tourisme et Tourisme & Handicap
- pour les handicaps auditif, mental et visuel -.
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Contact Presse :
Isabelle Coquelet
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Tél. 02 47 31 43 18
icoquelet@departement-touraine.fr
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UNE VISITE ROYALE EN VAL DE LOIRE

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

remontez le temps dans le plus médiéval des châteaux !
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Édifiée sur un éperon rocheux, la Cité royale de
Loches est dominée par un imposant donjon, chef
d’œuvre de l’architecture militaire du Moyen Âge. Les
ruelles sont jalonnées de joyaux architecturaux parmi
lesquels le logis royal, haut lieu de l’Histoire de France
qui accueillit Jeanne d’Arc, Agnès Sorel et Anne de
Bretagne. En famille, à l’aide d’un livret de visite,
suivez le parcours qui vous emmènera du donjon au
logis royal à la découverte de la vie au Moyen Âge.
Un nouveau parcours-exposition et des rendez-vous
toute l’année :
• Parcours-scénographique « Moyen Âge, le vrai du
faux » du 6 mai au 1er octobre 2017.
Détrompez-vous ! Le Moyen âge n’était pas qu’une
époque de famine et de tyrannie des seigneurs !
Depuis la Renaissance, le Moyen Âge fait souvent
l’objet d’approches caricaturales, de visions stéréotypées très éloignées de la réalité. Le parcours
scénographique proposé à la Cité royale de Loches
bat en brèche les lieux communs et idées reçues
sur le Moyen Âge avec comme objectif de remettre
celles-ci à l’endroit !

• Visites thématiques Vous avez dit « gothique » ?
et Contes médiévaux - Tous les dimanches
11 h (visites) / 15 h (contes) en alternance.
• Visite du chantier de fouilles du palais des comtes
d’Anjou - du 21 août au 15 septembre.
• Ateliers et animations « jeune public » : ateliers
créatifs, contes, prêts de costumes à chaque
vacances scolaires.
Programme complet sur www.chateau-loches.fr
En 2018, Nouvelle scénographie !
La cité royale de Loches a la particularité sans pareille
en Région Centre-Val de Loire de présenter de façon
conjointe deux types d’architecture échelonnés sur
cinq siècles : le donjon roman au caractère défensif
et martial et les logis royaux où domine l’aspect
résidentiel et ornemental. Le parcours vise à évoquer
à l’intérieur de ces deux espaces la vie quotidienne
ainsi que le destin d’hommes et de femmes
emblématiques du site et cela sur une période très
précise de l’histoire.
La Cité royale de Loches est partenaire du Google
Cultural Institute
www.google.com/culturalinstitute/beta/project/loirecastles
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Contact Presse :
Isabelle Coquelet
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Tél. 02 47 31 43 18
icoquelet@departement-touraine.fr
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Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval
présente, avec ses 10 000 animaux, la plus grande richesse et diversité
animalière de France. Il est également le site le plus visité de la Région Centre et
une entreprise reconnue et récompensée aux niveaux national et international.

ZOOPARC
DE BEAUVAL
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Créé en 1980 par Françoise Delord, le ZooParc est devenu une véritable arche
de Noé pour la préservation des espèces animales. Seul parc zoologique
français à accueillir un couple de pandas, symbole de la protection des espèces
menacées, Beauval accueille d’autres animaux extraordinaires qui évoluent au
cœur de somptueuses installations : koalas, kangourous arboricoles, okapis,
lamantins, tigres et lions blancs…

À H
DE PARIS

Le complexe des éléphants d’Afrique s’agrandit aussi en 2017 pour accueillir
de nouvelles femelles qui rejoignent le groupe déjà présent à Beauval. Une
troisième plaine reliée aux deux autres parcs extérieurs existants offre un vaste
terrain supplémentaire à ces grands herbivores.
Deux amphithéâtres accueillent les visiteurs pour découvrir deux magnifiques
spectacles : « Les Maîtres des Airs », un étonnant spectacle d’oiseaux et
« L’Odyssée des lions de mer », présentée par d’agiles otaries !
Un vaste complexe composé de deux hôtels, « Les Jardins de Beauval » à la
décoration indonésienne et « Les Pagodes de Beauval » d’inspiration Chinoise,
accueille les visiteurs pour des séjours sur-mesure à seulement 500 m du
ZooParc de Beauval. Une résidence hôtelière « Les Hameaux de Beauval »,
héberge également les visiteurs pour des courts séjours au cœur de la ville de
Saint-Aignan, à seulement 3 km du ZooParc.

EN VAL DE LOIRE,

l’un des 10 plus beaux zoos du monde.
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En 2017, le ZooParc de Beauval révèle un fabuleux espace de 5 300 m² pour les
lions d’Afrique. Dans une nouvelle étendue du zoo, une dizaine de majestueux
félins règnent sur leur nouveau territoire : un vaste et bel environnement aux
airs de savane. Un long tunnel débouche dans le royaume des fauves et
permet un incroyable face à face avec eux, tenus à distance par une étendue
d’eau. L’immersion est fascinante et emmène au plus près des fauves dans un
décor étonnant. Un bassin alimenté par des chutes d’eau, des rochers et des
fossés orne la plaine africaine. Une vision panoramique réserve également
une vue incroyable sur la vie du roi des animaux. Voisins des lions, un clan
de lycaons, chiens sauvages africains, s’installe également à Beauval dans un
parc aménagé spécialement pour eux.
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CENTER PARCS
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EN VAL DE LOIRE,

vivez des moments inoubliables au cœur de la nature.
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Créé en 1967 aux Pays-Bas, le concept Center
Parcs reste sans équivalent en Europe. Il offre, dans
un vaste espace de verdure et de lacs, une détente
de quelques jours proche de chez soi, axée sur la
nature et le bien-être dans des cottages spacieux
et confortables, autour de multiples activités de
détente et de loisirs. En quête d’un break nature
au cœur de domaines forestiers, à moins de deux
heures de route des centres urbains, les résidents
sont principalement des familles citadines avec
leurs enfants ou des groupes d’amis. L’une des
spécificités de Center Parcs est son Aqua Mundo,
espace aquatique couvert abritant piscine à vagues,
toboggans, jeux d’eau, jacuzzi®, rivière sauvage…
le tout à une température de 29°C toute l’année,
dans un décor tropical.

Le Domaine des Hauts de Bruyères en Sologne
Proche des Châteaux de la Loire, le Domaine des Hauts
de Bruyères propose une expérience de séjour unique
en Sologne, au contact de la nature.
Ses paysages forestiers, propices aux promenades en
famille et aux loisirs sportifs, sont un cadre parfait pour
vivre des moments de partage et d’émotions.
Au cœur d’un domaine de 111 hectares de forêt, les
cottages certifiés (HQE), cosy et spacieux sont en prise
directe avec la nature. Équipés d’un coin cheminée et
d’une large baie vitrée, ils peuvent accueillir jusqu’à
12 personnes. Le domaine abrite également l’Experience
Factory : une aire de jeux couverte unique de 4 500 m²
pour les enfants. Sans oublier l’espace bien-être qui
offre une parenthèse de sérénité aux vacanciers à la
recherche d’une expérience sensorielle d’exception.
Totalement redécoré, il invite au repos, dans un décor
mêlant couleurs naturelles et bois brut. Espace Aqua
Balnéo avec piscine de relaxation, sauna, hammam
et espace détente, soins visage et corps… Autant de
possibilités pour une véritable évasion des sens dans un
univers ressourçant.
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De part et d’autre du fleuve royal, mille et une richesses patrimoniales,
naturelles, gastronomiques vous attendent en Val de Loire. À deux, en
famille, entre amis venez profiter d’un territoire d’exception conjuguant
authenticité et convivialité. Le Val de Loire vous offre une multitude de
pépites internationalement reconnues, mais aussi des trésors cachés qui ne
demandent qu’à être découverts.

À H
DE PARIS

EN VAL DE LOIRE,

le plus sauvage des fleuves.

• Un patrimoine qui vous fera traverser l’histoire : Châteaux, moulins, églises
à fresques, manoirs, forteresses, etc.
• Des jardins remarquables : Festival international des jardins de Chaumont,
Jardin du Plessis Sasnières, Villandry, Chenonceau…et à partir de 2017 les
jardins à la française du Domaine national de Chambord.
• Un terroir aux mille facettes autour de vignerons qui vous feront partager
leur passion et de gourmandises sucrées ou salées (fraises, asperges, Tarte
Tatin, fromages, etc.) dont vous profiterez le temps d’un pique-nique en bord
de Loire ou autour d’une des nombreuses tables étoilées du Val de Loire.
• Des escapades à vélo le long de la Loire ou sur les circuits des Châteaux, de
la Sologne, des balades sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle…
• Des activités et des animations pour petits et grands : festivals de Jazz,
spectacles son et lumière, courses et concours hippiques, nombreux
rendez-vous culturels d’envergure internationale, etc.
Et on ne vous dit pas tout ! Alors, laissez-vous séduire…

4x3_VDL_2017.indd 2

17/02/2017 15:16

la loire
fleuve royal
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remontez le temps dans le plus médiéval des châteaux

château royal
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un enchantement pour petits et grands
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de chambord
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un des plus grands châteaux du monde
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DE BEAUVAL
vivez et contemplez l’Histoire.

l’un des plus beaux jardins du monde
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des moments inoubliables au cœur de la nature

Blois, une ville royale et magique

l’un des 10 plus beaux zoos du monde

forteresse royale
de chinon
vivez grandeur nature l’assaut d’une forteresse
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des mythiques châteaux
de la Loire en passant par
le ZooParc de Beauval...
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le Val de Loire une destination d’exception
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