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Château de Chenonceau Domaine  National de Chambord Château Royal d’Amboise 

Joyau de la Renaissance Française, 
le château de Chenonceau doit 
aux femmes une part de son 
charme. 

Chef-d’oeuvre de la Renaissance 
inscrit au patrimoine mondial par 
l'Unesco, le château de Chambord 
est l'un des sites les plus visités du 
Val de Loire. 

Ce monument emblématique et 
ses jardins paysagers offrent un 
des plus remarquables panoramas 
sur la vallée de la Loire, classé au 
Patrimoine mondial par l'Unesco. 

Entrée adulte : 12.00 € au lieu de 
13.00€ - Enfant(7-18ans) : 10.00 € 

Entrée adulte : 11.00 € au lieu de 
13.00 € - Enfant gratuit jusqu’à 25 
ans (U.E) 

Entrée adulte : 10.00 € au lieu de 
11.50 € - Enfant(7-18ans) : 7.00 € 
au lieu de 7.70 €  

   

   
Château du Clos Lucé Jardins  du Château de Villandry Château et Jardins de Villandry  

L’esprit de Léonard de Vinci 
souffle sur le Château du Clos 
Lucé, se mêlant à la mémoire de 
tous les hôtes célèbres qui ont fait 
les riches heures de la demeure.  

Remarquable par son 
architecture, le site est surtout 
connu pour ses jardins, répartis 
sur trois niveaux, qui allient 
esthétisme, diversité et harmonie.  

C’est l'un des derniers grands 
châteaux bâtis en bord de Loire à 
la Renaissance.  Découvrez  
l'ensemble exceptionnel de ses 
jardins. 

Entrée adulte : 13.00 € au lieu de 
15.50 €   
Entrée enfant 7-18 ans : 9.50 € 
au lieu de 11.00 € 

Entrée jardins adulte : 5.60 € au 
lieu de 6.50 € 
Entrée enfant 8-18 ans : 4.30 € au 
lieu de 4.50 € 

Entrée château + jardins adulte : 
9,50 € au lieu de 10.50 € 
Entrée enfant 8-18 ans : 6.30 € au 
lieu de 6.50 € 

Réservez votre hébergement avec Val de Loire Tourisme et réservez vos entrées dans 
les sites ci-dessous à tarif préférentiel 

 en réservant votre location sur le site internet ou par téléphone auprès de l’agence 
 (Locations de vacances Gîtes de France et Clévacances, chambres d’hôtes Gîtes de France) 

www.valdeloire-tourisme.fr 

Tél : 02.47.27.56.10 
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Festival international des jardins 
de Chaumont-sur-Loire 

Château Royal de Blois Château d’Ussé 

Tout au long de la saison, 
évolueront les jardins conçus sur le 
thème 2016 : "Le pouvoir des fleurs"  
Entrée adulte : 13.50 € au lieu de 
15.00 € - Enfant (6-11ans) : 5 €, 
enfant (12-18ans) : 9.50 € 

 

Demeure favorite des rois de 
France. Erigé sur un coteau 
découpé en promontoire au coeur 
de la ville, c'est un résumé de 
l'architecture française. 
 
Entrée adulte : 9.50 € au lieu  
de 10.50 €   
Enfant (6-17ans) : 5.00 € 

Le château qui a inspiré le conte de 
fées La Belle au bois dormant. La 
visite sera complétée par la mise 
en scène du Conte de la Belle au 
bois dormant, et une très belle 
exposition de costumes sur le 
thème de la vie de château.   
 
Entrée adulte : 12.00 € au lieu de 
14.00 € -  Enfant (8-16ans) : 4.00 € 
 

   
 

   
Forteresse Royale de Chinon 
 
Elle offre un panorama exceptionnel 
sur Chinon. Cette forteresse 
médiévale est l'un des plus grandes 
d'Europe. C'est dans ce logis royal que 
Jeanne d'Arc eut son premier 
entretien avec le Dauphin du royaume 
de France, le futur Charles VII, en 
1429. 
Entrée adulte : 7.00 € au lieu de 
8.50 € - Enfant (7-17 ans) : 6.00 € au 
lieu de 6.50 € 

Prieuré St Cosme – Demeure de 
Ronsard 
Le prieuré Saint-Cosme est connu 
comme demeure de Ronsard, qui en 
fut le prieur de 1565 à 1585 et dont 
on conserve la maison 
où il vécut. De nouveaux jardins et un 
parcours scénographique interactif 
viennent de lui redonner toute sa 
dimension historique, spirituelle et 
poétique. 
Entrée adulte : 5.00 € au lieu de 6.00 
€ - Enfant (7-17 ans) : 4.00 € au lieu 
de 4.50 € 
 

Château du Rivau et ses jardins de 
conte de fées 
Authentique forteresse médiévale 
entourée par 14 jardins de conte de 
fées. Le château, les écuries, et le parc 
de 6ha accueillent parents et enfants 
pour une promenade ludique dans un 
royaume alliant féérie, botanique, 
histoire et art.  
 
Entrée  adulte : 9.50 € au lieu de 10.50 
€ - Entrée enfant (5-18ans) : 6.00 € au 
lieu de 7.00 € 
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Cité Royale de Loches 
Le Donjon, datant du XIème siècle, 
est remarquable par ses dimensions 
(36 m de hauteur) et par son 
excellent état de conservation. Le 
Logis Royal, dont l'histoire a été 
marquée par 3 femmes illustres : 
Jeanne d'Arc, Agnès Sorel et Anne 
de Bretagne. 

Entrée adulte : 7.00 € au lieu de 
8.50 € - Enfant (7-17 ans) : 6.00 € au 
lieu de 6.50 € 

Musée Balzac – Château de Saché 
Château érigé à la Renaissance et 
converti en agréable demeure au 
XIXème siècle. Refuge de Balzac, 
l'auteur y rédigea en partie 
plusieurs de ses chefs-d'œuvre. 
Des salles d'exposition présentent 
la vie de Balzac, son oeuvre et son 
rapport à la Touraine.  

Entrée adulte : 4.50 € au lieu de 
5.50 € - Enfant (7-17 ans) : 4.00 € 
au lieu de 4.50 € 

Musée de la Préhistoire – 
Château du Grand-Pressigny 

Par la richesse de ses collections et 
son statut de Musée de France, le 
musée du Grand-Pressigny est le 
lieu emblématique de 
présentation de l'archéologie de la 
Touraine.  

Entrée adulte : 4.50 € au lieu de 
5.50 € - Enfant (7-17 ans) : 4.00 € 
au lieu de 4.50 € 

 
 

www.valdeloire-tourisme.fr 
Tél : 02.47.27.56.10 

Musée Rabelais– La Devinière 
Seuilly 
La maison de La Devinière 
abrite un musée littéraire 
consacré à l’auteur. 
Présentation d’une riche 
iconographie, de publications 
anciennes et de nombreux 
portraits de l’écrivain. 

Entrée adulte : 4.50 € au lieu 
de 5.50 € - Enfant (7-17 ans) : 
4.00 € au lieu de 4.50 € 

Château de Montpoupon 

 Reconnu pour son Musée du 
Veneur, ce château médiéval, 
restauré au XVIIIème siècle dans 
un style renaissance, vous 
apparaitra comme surgissant de 
nulle part. Les propriétaires sont 
des amoureux de la nature et de 
la chasse à courre. 
 
Entrée adulte :  8.50 € au lieu de 
9.50 € - Enfant (6-14ans) : 5.00 € 

Château  Gaillard – Amboise 

Il fut le lieu d’implantation des 
premiers jardins de la Renaissance 
en France et la demeure de Dom 
Pacello de Mercogliano, maître 
jardiniste des Rois et véritable 
inventeur de l’art des jardins y 
acclimata les premiers orangers de 
France.  

Entrée adulte : 10.50 € au lieu de 
11.00 € - Enfant (7-18ans) : 7.00 € 

 

nouveau 


