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CHÂTEAUX…………………………                  ….                        
Château de Blois* : à partir du 19/05, tous les jours : 9h-18h30 

Château de Chambord* : à partir du 19/05, tous les jours : 9h-18h 

Domaine de Chaumont-sur-Loire* : Jardins : tous les jours : 10h-19h 

             Château : à partir du 19/05, tous les jours : 10h-19h 

Château de Cheverny* : à partir du 19/05 (horaires : consulter le site www.chateau-cheverny.fr)  

Château de Montpoupon* : Jardins : à partir du 13/05, tous les jours : 10h-18h30   

            Château : à partir du 19/05, tous les jours : 10h-19h  

Le Clos Lucé* : Jardins : tous les jours : 9h-18h45 (Château : fermé) 

Château d’Amboise* : du 19/05 au 24/05, tous les jours : 9h-18h30 

               à partir du 25/05, tous les week-end et jours fériés : 9h-18h30 

Château Gaillard* : Jardins : à partir du 13/05, tous les jours : 11h-19h 

          Château : à partir du 19/05, tous les jours : 11h-19h  

Château de Valençay* : Jardins : tous les jours : 10h-18h 

     Château : à partir du 19/05, tous les jours : 10h-18h  
Château de L’Islette : à partir du 22/05, tous les jours : 10-18h  
Château d’Ussé : à partir du 21/05, tous les jours : 10h-19h  
Château de Villandry :  Jardins : tous les jours : 9h30-18h30 (Château : fermé) 
Château de Valmer : Jardins : du mercredi au dimanche : 14h-19h  

Château de Montrésor* : à partir du 20/05, tous les jours : 10h-18h  

 
 

MUSÉES      ………………………                  …….     
Musée automobile de Valençay : à partir du 19/05, tous les jours : 10h-12h ; 14h-15h30 et 16h-18h  
Musée Matra : à partir du 19/05, du lundi au vendredi : 9h-12h & 14h-18h  

week-end et jours fériés : 10h-12h & 14h-18h 
Fondation du Doute : à partir du 19/05, du mercredi au dimanche : 14h-18h 
Musée Maurice Dufresne : à partir du 21/05, du vendredi au dimanche : 10h-19h | ouvert lundi 24/05 
 
 

VISITES GOURMANDES…………             …. 
L’Atelier St Michel : boutique ouverte du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h. Visite guidée : fermée 

Chocolaterie Max Vauché : mardi au samedi : visite à 10h30, 15h30 et 16h30 | dimanche et jours fériés : visite à 

15h30 et 16h30. Réservation recommandée au 02 54 46 07 96 

Le Palais du P’tit Chèvre : boutique ouverte du lundi au vendredi 9h-12h / 15h-18h 

Domaine Sauvète : sur réservation sur www.domaine-sauvete.com ou au 02 54 71 48 68  

Maison des vins de Cheverny : à partir du 19/05, tous les jours : 11h-13h15 & 14h15-19h 

Maison des vins de Chambord : du 13/05 au 18/05, tous les jours : 11h-13h15 & 14h15-18h 

 dès le 19/05, tous les jours : 11h-13h15 & 14h15-19h 

GD Millésime : à partir du 19/05 : animations œnologiques en lieux insolites, sur réservation au 06 07 05 13 74  

 

* Billetterie à tarifs réduits  

à l’Office de Tourisme 
 

Selon les sites ou activités, les conditions sanitaires varient.  

Dans tous les cas munissez-vous à minima d’un masque et de gel hydro-alcoolique.  

Pour plus d’informations sur les protocoles mis en place,  

nous vous conseillons de prendre contact en direct avec les sites concernés. 

http://www.domaine-sauvete.com/
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TROGLOS & GROTTES…………………………  .                        
La Cave des Roches : boutique ouverte tous les jours : 10h-12h & 14h-17h | visite guidée : fermée 

Les Caves Monmousseau : Visite libre et dégustation tous les jours : 10h-12h30 & 14h-18h30 

Troglo Degusto : à partir du 19/05, horaires des visites sur www.troglodegusto.fr ou au 06 65 69 13 21 

La Magnanerie : à partir du 19/05, tous les jours sauf mardi : visite à 11h30, 14h30 et 16h30 

La Cave de Vouvray : boutique ouverte tous les jours : 10h-12h30 et 14h-18h | visite guidée : fermée 

 

 

AVENTURE & LOISIRS……………             …    
Giroway | Trottxway : Uniquement sur réservation au 06 20 40 94 43 

Loisirs Loire Valley : à partir du 22/05, du mercredi au dimanche : 10h-17h  

         Réservation obligatoire sur www.loisirs-loirevalley.com  

Base Aventure Canoë : au départ de Chissay, Chisseaux et Montrichard sur réservation au 06 80 33 05 75 

Canoë Company : au départ de Civray-de-Touraine et Saint-Aignan sur réservation au 06 37 01 89 92 

Art Montgolfières : Uniquement sur réservation au 02 54 32 08 11 

France Montgolfières : Uniquement sur réservation au 02 54 32 20 48 

Balloon Revolution : Uniquement sur réservation au 02 47 23 99 63 

Base ULM des Châteaux : Uniquement sur réservation au 06 76 09 20 78 

Loire Valley Cycling : Location de vélos. Uniquement sur réservation au 06 07 13 49 50 

Touraine à Vélo : Location de vélos. Uniquement sur réservation au 07 85 53 87 72 
Le Parc des Mini Châteaux : à partir du 08/05, tous les jours : 10h-18h30  
Le Château des Enigmes : à partir du 19/05, tous les jours : 10h-19h  
 
 
 

NATURE                                          ………. 
Domaine de Poulaines : Lundi au mercredi : entrée à 10h, 14h et 15h (réservation recommandée : www.domaine-
poulaines.com) | Jeudi au dimanche et jours fériés : 14h-18h (sans réservation) 
L’Orchidium : Lundi au samedi : 10h-12h & 14h-18h  
Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire : à partir du 08/05, tous les jours : 10h-19h 
 
 
 
 

PARCS ANIMALIERS & AQUARIUM… …. 
ZooParc de Beauval : à partir du 25/05, tous les jours : 9h-19h 

Safari Train : les 22,23 et 24/05 puis tous les week-ends : départs du train à 11h, 14h30 et 16h 

Mon Perroquet &cie : sur réservation au 06 34 29 39 23 

Les Ânes de Madame : sur réservation au 06 84 25 71 69 

Grand Aquarium de Touraine : à partir du 22/05, tous les jours : 10h-18h30  
Les Attelages de Dylan : sur réservation au 06 12 84 87 65 

http://www.troglodegusto.fr/
http://www.loisirs-loirevalley.com/
http://www.domaine-poulaines.com/
http://www.domaine-poulaines.com/
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