AMBOISE, la plus italienne des Cités du Val de Loire...

"Regarde la lumière et
admire sa
beauté.

Ferm

e l’œi
l et ob
serve…

AuthentiCité
N

Château Royal d’Amboise : depuis ses balcons gothiques où règne
une puissance sereine, on dispose d’un panorama unique sur la Vallée de
la Loire et sur l’Ile d’Or ; pas étonnant que les rois de France l’aient élu
première résidence de la Renaissance française !

N

Parc Léonardo Da Vinci. Invité à Amboise par François Ier en 1516, l’illustre
inventeur et architecte Léonard de Vinci s’installa au Clos Lucé. Ses plans,
écrits et les reproductions d’une quarantaine de ses fabuleuses machines sont
présentés chaque Printemps dans le cadre intact de sa demeure entourée d’un
parc Renaissance.

" Léonard de Vinci

qui est, ou peut s’en faut, la plus b
elle de to
"Une ville
ute la
Gaule
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Un chef-d’œuvre architectural.
En flânant dans le centre historique de cette "ville d’art et
d’histoire", vous découvrirez :
• Les quartiers anciens de Blois au cours d’une promenade à pied ou en calèche.
• Le Château Royal de Blois qui possède un remarquable escalier "François 1er",
l’un des plus prestigieux témoignages de la Renaissance en France. Le Château
est le reflet de quatre siècles d’architecture et de l’influence des différents rois
qui y ont séjourné.
• Les Jardins de la ville qui se prêtent merveilleusement bien à la flânerie et à la balade.

• Féérie Nocturne "A la Cour du Roy François" mettant en
scène 400 acteurs et retraçant l’histoire d’Amboise et de ses
illustres personnages.
• Les traditionnelles foires aux vins à Pâques et au 15 août.
• Le Festival International de Brass-Bands en juin.

ExcentriCité
N La Pagode de Chanteloup, d’inspiration chinoise, a été édifiée

ExcentriCité

CONTACT :
Office de Tourisme de Blois :
23, place du Château • BP 199 • 41006 Blois Cedex
Tél. 02 54 90 41 41 • Fax 02 54 90 41 48
www.loiredeschateaux.com

Tél. 02 47 57 09 28 • Fax 02 47 57 14 35
www.amboise-valdeloire.com
AUTHENTICITY

• The Chanteloup Pagoda, a Chinese-inspired creation, was built by the Duke of Choiseul
in 1775. This unique monument is an ideal place to relax and enjoy traditional wooden toy games.

• An architectural masterpiece:
- Discover the art and history of the old town - on foot or by barouche.
- Blois Château: Considered one of the finest vestiges of Renaissance area in France,
relecting over 4 centuries of architecture and the Kings that resided in it.
- Blois gardens are ideal for a stroll.

• Miniature Châteaux Park: 44 Loire Valley Châteaux over 2 hectares of parkland, reproduced
with extraordinary precision. Step into Gulliver’s shoes.

• Sound And Light Show "Life at the Court of Roy François" at the Château d’Amboise - July
and August.
• Traditional Wines Fairs - From Easter to 15 August.
• International Brass Band Festival - June.

www.lovelycities.com

• Eugène Robert-Houdin’s "Magic House": Mirrors, optical illusions, magical gadgets all
pay tribute to the celebrated Blois magician. Open April-September.

• Music Festival "Everyone on the bridge": End June - 13 July. Jazz and other types of
concerts, theatre and shows.

www.lovelycities.com

Photos : Office de Tourisme de Blois - Aérocom
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VivaCité
N Une vie événementielle florissante avec notamment :

AuthentiCité
N Orléans est marquée par l’épopée de son héroïne Jeanne d’Arc :

• La Fête de l’Eau en juin : descente aux flambeaux sur l’Eure, animations ludiques,
et concerts sur les ponts de la vieille ville.
• Les Soirées Estivales de Chartres, festival d’été gratuit en juillet et août.

• Les vitraux de la Cathédrale Sainte-Croix racontent l’histoire de la Pucelle.
• La maison de Jeanne d’Arc, reconstruite, est aménagée en musée.
• La statue équestre de Jeanne d’Arc est érigée place du Martroi.

• La Fête de la lumière en septembre :
parcours lumière dans la ville et nombreuses
animations.
• Les Artisanales de Chartres en octobre :
salon de renommée nationale, où les métiers
de l’artisanat exposent leur savoir-faire.
• Le Festival d’art vocal "Chartres en Plein
Chant" en décembre, sous la présidence d’honneur
de Régine Crespin.

• Le Musée des Beaux-Arts et sa collection Vlaminck dans l’ancien
palais épiscopal.

CONTACT :

• Le Conservatoire de l’Agriculture, le plus grand musée agricole français.
• La Maison Picassiette, étrange mosaïque colorée, entièrement
décorée de morceaux de vaisselle brisée.

Office de Tourisme de Chartres :
3, rue de l’Étroit Degré • BP 50289 • 28005 Chartres cedex
Tél. 02 37 18 26 26 • Fax 02 37 21 51 91

N

Orléans, autrefois port fluvial, a longtemps
vécu de la production du vinaigre :
• Une entreprise familiale perpétue l’élaboration du
vinaigre de l’Orléanais selon le procédé traditionnel.
• Le Musée Historique et Archéologique de
l’Orléanais présente ce que fut la marine de Loire.

ExcentriCité
N Le contemporain côtoie l’ancien :
Face à des édifices et équipements d’architecture contemporaine, la Médiathèque, le Tram, le Pont de l’Europe, dessiné par l’architecte espagnol Calatrava,
la Ville a entrepris la réhabilitation de son centre ancien : la Charpenterie et
son jardin suspendu face à la Loire, la rue de Bourgogne, les Halles Châtelet.

AUTHENTICITY

VIVACITY

AUTHENTICITY

• Medieval splendours and stained glass:
- Notre-Dame Cathedral: UNESCO world heritage site.
- The medieval town: half-timbered houses, old stone bridges and wash houses, churches…
- The International Stained Glass Centre.

• All year long plenty of events including:
- The Water Festival (June): Torch light procession on the Eure River, shows and concerts…
- "Summer Evenings" in Chartres: Free summer festival in July and August.
- Festival of light - September: Light display and shows in town.
- "Artisanales de Chartres" (Croft fair): Renowned National event - October.
- "Chartres en Plein Chant" (Music festival): A celebration of vocal music - December.

• Orléans is imprinted with the legacy of Joan of Arc: The stained glass windows of
the Sainte-Croix Cathedral tell her story. - Her reconstructed house has been made into a
musuem. - Her statue stands in the Place du Martroi.

• Artistic sites:
- Fine Art Museum: the Vlaminck Collection.
- The Agriculture Conservatory: France’s largest argriculture museum.
- Picassiette House (Mosaic House): entirely decorated in pieces of broken crockery!

Photos : Office de Tourisme de Chartres - E. Fiévet - CRTL/P. Cornet - G. Osorio

• Orléans, formerly a river port, has been a vinegar producing city for many years :
The manufacture of traditional Orléanais vinegar remains big business. - The museum of
History and Archaelogy tells the maritime story of the Loire.
ECCENTRICITY
• Contempory and Historical side by side: Opposite the Pont de l’Europe designed by
the Spanish architect Calatrava, stands the rehabilitated old town centre home to the old

www.lovelycities.com

VivaCité
N Du Printemps à l’automne :

• La cathédrale Saint-Etienne inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

• Le "Printemps de Bourges", le plus grand festival européen des musiques actuelles.

• Un vaste ensemble de maisons en pan de bois, de
rues étroites et pavées.
• Un réseau de 5 musées gratuits installés dans les
plus beaux hôtels particuliers de la cité.
• Le Palais Jacques-Cœur qui, au centre de la Route
Historique Jacques-Cœur, défie majestueusement le temps depuis le XVe siècle.

Photos : Photothèque Office de Tourisme
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• Un "Été à Bourges" : du 21 juin au 20 septembre, jazz, musique classique,
musique ethnique, folklore, voix… une centaine de spectacles envahissent
chaque soir les places, les jardins…
• Les visites guidées de Bourges, une découverte culturelle, intelligente
et animée du patrimoine de la ville et de ses secrets les mieux gardés.
• En automne, le festival de BD, BulleBerry s’installe dans les Musées,
au palais Jacques-Cœur…

ExcentriCité
N

La féerie des Nuits Lumière de Bourges : une centaine de soirs par an,
dès la tombée de la nuit, 3000 projecteurs inondent d’un bleu profond toute
la cité médiévale, pour 2 heures d’émotion et d’enchantement en toute liberté !

N

Des marais au cœur de la ville : à quelques centaines de mètres de
la cathédrale, la ville respire avec ses 135 hectares de verdure, de canaux, de jardins
et de parcelles fleuries, de sentiers où il fait bon se promener en toutes saisons…

CONTACT :
Office de Tourisme de Bourges : 21, rue Victor Hugo • BP 126 • 18000 Bourges
Tél. 02 48 23 02 60 • Fax 02 48 23 02 69
www.bourges-tourisme.com

AUTHENTICITY

VIVACITY

• City of art and history:
- Saint-Etienne Cathedral: A UNESCO registered heritage site.
- A vast collection of half-timbered houses, and narrow paved streets to explore.
- 5 museums, one housed in one of the most beautiful buildings in the city - all free entry.
- Palace of Jacques-Cœur: Majestic and timeless since the 15th Century.

• From Spring to Autumn:
- The "Printemps de Bourges", in April, is currently the largest music festival in Europe.
- "Été à Bourges": Over 100 events between 21 June and 20 September, free of charge.
- Bulleberry comic book festival in Autumn is not to be missed.

ECCENTRICITY
• "Nuits Lumière" in Bourges: Every evening in July and August - two enchanting hours !
• Bourges Marshlands: 135 hectares of greenery, canals, gardens and nature trails…

www.lovelycities.com

Photos : B. Poisson - Photophore/M.Y. Brandly

TOURS, reflet d’un art de vivre

ORLÉANS, gateway to the Loire Valley
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AuthentiCité
N Une ville de cœur, d’art et d’histoire avec :

ORLÉANS, porte d’entrée du Val de Loire

CHARTRES, light and perfume Capital

irréprocha

VIVACITY

ECCENTRICITY

CHARTRES, capitale de la lumière et du parfum
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• The National Stud:
- Playing a key role in the breeding and preservation of race horses.
• Barouche rides around the old town on the banks of the Loire.

• Shedding light on French history: Sound and light show "Tales of Blois" in the Château’s
courtyard, is a marvellous journey back in time. Every evening, from mid-April to mid-September.

VIVACITY

Photos :
Office de Tourisme d’Amboise - CRTL/P. Cornet - Y. Wemaëre - Henneghien - DR - l'A.R.A. - Clos Lucé

ECCENTRICITY

• Les lumières de l’Histoire : dans la cour du Château, le spectacle son et
lumière "Ainsi Blois vous est conté" est un merveilleux voyage dans
le temps. Tous les soirs, de mi-avril à mi-septembre, les lumières
jouent avec les ombres.

Office de Tourisme Val d’Amboise

ECCENTRICITY

ExcentriCité
N Des lieux artistiques inédits :

VivaCité

Quai du Général de Gaulle • BP 233 • 37402 Amboise cedex

AUTHENTICITY

• La cathédrale Notre-Dame, sublime condensé de l’art
des XIIe et XIIIe siècles, inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
• La cité médiévale et son secteur sauvegardé :
maisons en pan de bois, vieux ponts de pierre et
lavoirs penchés sur l’Eure, églises remarquables…
• Le Centre International du Vitrail et les ateliers de
maîtres-verriers, véritables passeurs de lumières.

• Les promenades commentées à bord d’authentiques calèches conduites par
des percherons vous mèneront des vieux quartiers aux rives de la Loire.

• Le Festival de musique "Tous sur le Pont" : de fin juin au
13 juillet, concerts, jazz, musique, théâtre et animations se
succèdent dans la ville et ses principaux monuments.

• Château Royal d’Amboise: The panoramic view of the Loire Valley from the imposing
gothic balconies is unrivalled: no wonder the Kings of France elected the Château as the
premier residence of the French Renaissance!

AuthentiCité
N Splendeurs médiévales et art du vitrail à découvrir :

• Le Haras National et ses visites guidées contribuent au développement de
l’élevage et à la préservation des races équines, dans l’ancien couvent de carmélites.

CONTACT :
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À l’intérieur : des miroirs créent des illusions d’optique, une collection unique
d’objets magiques livre quelques-uns de ses secrets…

• La Maison de la Magie Robert-Houdin : qui rend hommage, d’avril à
septembre, au génie du célèbre prestidigitateur et inventeur blésois.

par le duc de Choiseul en 1775. Ce monument est aussi insolite que
ses jeux en bois à l’ancienne qui en font un site idéal de détente et
d’amusement.

• Léonardo Da Vinci Park: A guest of François Ier in 1516, the illustrious inventor and architect settled at Clos Lucé. Plans, writings and reproductions of these fabulous machines
are on display each spring in his residence surrounded by a Renaissance park.

BOURGES, city of light and stone

BLOIS, a Magical Royal City

amphithéâtre sur la Loire." Victor
Hugo
"Blois, un

VivaCité

Le Parc des Mini-Châteaux : à l’entrée de la forêt
d’Amboise, dans un parc de 2 hectares, 44 Châteaux de la Loire
miniatures, reproduits au 1/25 avec une précision exemplaire,
sont à découvrir au cours d’une balade "à la Gulliver".

BOURGES, ville de pierre et de lumière

BLOIS, la magie d’une ville royale

AMBOISE, a very Italian Loire Valley city...

TOURS, reflecting an "art de vivre"
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N Le Parc Floral suscite curiosité et enchantement
• Essences rares et généreuses floraisons.
• Découverte de la mystérieuse source du Loiret.
• Collection nationale de 900 iris.
• Serre aux papillons exotiques.

AuthentiCité
N Ville d’Art et d’Histoire, Tours incite à la flânerie avec :
• Un important secteur sauvegardé, riche d’un patrimoine historique, culturel et
architectural considérable.
• Le quartier piétonnier Plumereau, où la joyeuse animation commerçante
est relayée par la gaieté nocturne des cafés et restaurants.

VivaCité
• Les traditionnelles fêtes de Jeanne d’Arc les 7 et 8 Mai avec cérémonie de remise
de l’étendard, spectacle son et lumière sur la Cathédrale, défilés, marché médiéval,
et feu d’artifice tiré sur les bords de Loire.
• Archilab, qui voit se rencontrer chaque année, en mai et juin, le monde de
l’Architecture.
• Orléans’Jazz en juin au Campo Santo et dans le jardin de l’Evêché.
• Le Festival de Loire, qui, après la réussite de sa première édition en septembre
2003 (50 000 visiteurs), remet les voiles pour 2005. Un hommage d’Orléans
à son fleuve.

• Son statut de "Jardin de la France", confirmé par 630 hectares de verdure,
et l’un des plus anciens Marchés aux Fleurs de France, tous les mercredis et
samedis en centre ville.

ExcentriCité
• Le musée du Compagnonnage, unique au monde, rassemble de nombreux
chefs-d’œuvre et raconte l’histoire et les coutumes des compagnons du Tour
de France.

• The Floral Park at La Source is enchanting and incites curiosity in visitors: Rare scents and
floral collections. - National collection of over 900 Iris breeds. - Exotic Butterfly House.
VIVACITY

VivaCité
• "Vitiloire", à la mi-mai, les vins de Loire et du Centre sont
fêtés de façon ludique, précieuse et gourmande.
• "Rayons Frais", mi-juillet, célèbre les Arts de la Rue :
art et danse contemporaine, lecture publique, théâtre,
arts plastiques… en centre ville et autour du
fleuve Royal.
• "La Grande Braderie" transforme, le premier
dimanche de septembre, l’ensemble du centre
ville en une immense galerie commerçante.

Office de Tourisme de Tours : 78, rue Bernard Palissy • 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 • Fax 02 47 61 14 22
www.ligeris.com

AUTHENTICITY

ECCENTRICITY

• A city of art and history, Tours is a must to discover:
A rich historic, cultural and architectural heritage.
- The pedestrianised Plumereau quarter, bustling with activity day and night.
- Proud bearer of the title "France’s Garden" with 630 hectares of greenery and one of the
oldest flower markets in France, every Wednesday and Saturday in the town centre.

• The Guilds Museum - a unique collection of works renowned world-wide.
• Guided tour of Le Manach factory - An insight into the silk industry in the region.
• The lantern trail - A nightime discovery tour of the city’s architecture.

• Joan of Arc festivals including renactements, a sound and light show on the Cathedral walls
and firework displays on the banks of the Loire (May).
• Archilab (May and June): One of the largest International architectural events.
• Orléans’Jazz Festival at Campo Santo and in the gardens at l’Evêché.
• Loire River Festival - Debuted in September 2003 and is now booked to take place in 2005
due to its success.

www.lovelycities.com

• La visite guidée de la manufacture Le Manach, témoignage vivant de l’industrie
de la soie, florissante au Moyen Âge.
• Le circuit des lumières permet de découvrir, lors des visites nocturnes, le
patrimoine architectural… sous un "jour" nouveau.

CONTACT :

CONTACT :
Office de Tourisme d’Orléans : Place de l’Étape • 45000 Orléans
Tél. 02 38 24 05 05 • Fax 02 38 54 49 84
www.ville-orleans.fr
Carpentry workshop and hanging gardens, the picturesque rue de Bourgogne, and "Halles
Châtelet"…
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VIVACITY
• "Vitiloire" - A celebration of Loire Valley wines in a fun (and tasty!) format. (Mid-May).
• "Rayons Frais", in mid-July, is a celebration of street art (dance, readings, theatre and
plastic art design...).
• "The enormous market" - On the first Sunday of September the whole town centre is transformed into an enormous Bazaar.

Photos : Office de Tourisme de Tours - M. Jauneaud - CRTL/P. Cornet

www.lovelycities.com

