
Mon top 10 des visites à faire
en Touraine

Le nom Touraine est prestigieux, cette douce région sera adulée des rois et reines
de France pendant la Renaissance. Ce qui lui vaudra le surnom de «  Jardin de la
France  » en référence à l’art et à la douceur de vivre propice au développement
des jardins. Des imposants édifices datant du Moyen Age aux délicieux châteaux
de la Renaissance, la Touraine est le témoin de l’art des grandes époques. Entre
coteaux, vignobles et forêts, la Touraine est traversée par plusieurs cours d’eau : La
Loire, l’Indre, le Cher et la Vienne. Tours, la capitale du département, se découvre
au  travers  de  sa  cathédrale,  de  la  place  Plumereau,  de  la  Basilique
SaintMartin...En Touraine, on compte trois des " Plus Beaux Villages de France" :
Montrésor,  Candes Saint  Martin  et  Crissay sur  Manse.  Des abbayes,  en partie
ruinées sont toujours visitables comme l’abbaye du Bois Aubry, de Marmoutier ou
de la Clarté Dieu. Les châteaux sont à comptabiliser par dizaine : Amboise, Azay le
Rideau ou bien Rigny Ussé...

Je vous présente mon " top 10 " des visites à faire en Touraine, bien-sûr ces
propositions sont le fruit de mon expérience et je souhaite mettre en avant les petits

châteaux que j’apprécie particulièrement.

Château de l’Islette

Le château de l’Islette est situé à seulement 2 km du
célèbre château d’Azay le Rideau. Et il faut dire que
l’on trouve de nombreuses
similitudes  entre  les  deux
édifices,  notamment  la
conception  architecturale
et  la  présence  de  l’Indre.
La  tradition  veut  que  les
ouvriers  du  château

d’Azay le Rideau aient  aussi  construit  l’Islette.  Le nom
Islette signifie : petite île, il faut dire qu’ici l’Indre entoure

le château. Il y a même un
moulin à côté de l’édifice.
Le  château  fut  bâti  au
début du XVI ème siècle.
C’est  le  lieu  des  amours  de  Camille  Claudel  et
d’Auguste  Rodin  qui  feront  plusieurs  séjours  à
l’Islette.  Le château est ouvert à la visite de mai à
septembre.



Montrésor, son village et son château

Son nom est déjà évocateur ! Montrésor est un petit
village  classé  parmi  les  "Plus  Beaux  Villages  de
France".  Il  y  a  beaucoup  de  trésors  à  découvrir
dans ce charmant village :
les  halles,  ses  maisons
traditionnelles,  la
collégiale  Saint  Jean
Baptiste  fondée  au  XVI
ème  siècle.  Montrésor,
c’est  aussi  la balade des

balcons de l’Indrois, qui offre de superbes points de vue
sur le village et son château. Le château est à visiter. Une
forteresse  est  édifiée  sur  le  rocher  en  l’an  1005  par

Foulques  Nerra,  comte
d’Anjou.  A  la  fin  du  XV
ème  siècle,  Imbert  de
Bastarnay  transforme la forteresse en une demeure
renaissance.En  1849,  le  conte  Xavier  Branicki
( contraint à l’exil de sa Pologne natale ) achète le
château alors en ruine, il  va le restaurer dans un
style  second  empire.  Le  château  est  ouvert  à  la
visite de mars à mi-novembre. 

Valmer, vignoble et jardins
 

Le véritable château de Valmer fût détruit dans un
incendie en 1948, aujourd’hui son emplacement est
représenté par des ifs. Il reste le petit Valmer, édifié
en 1647 par Thomas Bonneau, conseiller de Louis
XIII. Ce que l’on visite à Valmer, ce sont ses jardins
de  5  hectares  construits
sur plusieurs terrasses qui
épousent  le  coteau.  Le
jardin  est  orné  de  décors

inspirés  des  villas  Italiennes  de  la  Renaissance.  Le
potager/conservatoire de Valmer est dessiné comme au
XV ème siècle. Mais Valmer c’est aussi un vignoble de 32
hectares pour la production de Vouvray ! Lors de la visite

des  jardins,  une
dégustation  vous  sera
proposée.   Les  jardins
sont  ouverts  de  mai  à
septembre,  le  reste  de
l’année sur réservation. 



Château du Rivau

Le  château  du  Rivau  est  l’exemple  parfait  d’un
domaine  médiéval  totalement  conservé.  Il  est
marqué  par  la  présence
des  seigneurs  de
Beauvau,  une  famille
angevine  proche  des
comtes  d'Anjou  qui
s’alliera au XV ème siècle
avec la famille  royale.  Le

château est édifié à cette même période en 1442. C'est
ici que Jeanne d'Arc viendra avant le siège d'Orléans en

1429 pour  y  acquérir  des
chevaux  d’équipages.  Les
écuries  royales  du  Rivau
fournissent  les  étalons de
guerre  au  roi.  Le  Rivau
c’est aussi 14 magnifiques jardins de conte de fée.
L’art contemporain est présent dans les jardins et le
château, ce qui contribue à la féerie des lieux.  Le
lieu est ouvert à la visite d’avril à novembre. 

Château Gaillard

Il  est situé à Amboise, au cœur de la ville, le long
d’un  coteau  bordé  par  le
vallon  de  l’Amasse.
Charles  VIII  de  retour  de
sa première campagne en
Italie est émerveillé par ce
qu’il a découvert la-bas. Il
revient  du  Royaume  de
Naples  avec  22  artistes

Italiens et fonde la première Renaissance en France ! Le
célèbre Dom Pacello, moine et maître jardinier de 3 rois

de  France  réalise  des
jardins  merveilleux  et
implante  le  premier
oranger  en  France.  Le
château  Gaillard  est  à  découvrir  autant  pour  son
intérieur que pour ses jardins et son orangerie. Il est
ouvert toute l’année à la visite. 



Abbaye Bois Aubry

Au sud de la  Touraine se trouve l’abbaye Royale
Saint  Michel  de  Bois
Aubry. Elle n’est pas très
connue,  c’est  vraiment
dommage.  L’abbaye  de
Bois  Aubry  est  édifiée
dès  le  XII  ème  siècle,
elle mélange architecture
romane et gothique. Elle

fera partie de l’ordre Tironien des 1138 et suit la règle de
Saint Benoit de Nursie jusqu’à la fin du XVIII ème. Après
une  histoire  très  mouvementée,  elle  sera  oubliée  et

trouve  une  vocation
agricole.  Depuis
plusieurs  années,  un  gros  travail  est  fait  par  ses
propriétaires pour la préserver et l’ouvrir au public.
C’est ici dans le cimetière que se trouve les cendres
de l’acteur hollywoodien Yul Brynner. L’abbaye est
ouverte à la visite d’avril à septembre. 

Loches et sa Cité Royale

La ville de Loches est riche d’architecture avec dans
la ville basse, la porte des Cordeliers, la tour Saint
Antoine,  la  porte  Picois.
Une fois  la  porte Royale
franchie, nous voici dans
la  Cité  Royale.  C’est  un
ensemble  unique
construit  sur  un  éperon
rocheux durant 5 siècles,

du  XI  ème au XVI  ème.  On y  découvre  la  Collégiale
Saint Ours datant du XII ème. L’imposant donjon de la
Cité Royale, fût édifié par Foulques III Nerra entre 1013

et  1035.  Il  est  l’un  des
donjons  les  mieux
conservés  de  l’époque
romane.  Le  logis  Royal
est construit à partir du XIV ème siècle, Charles VII
en fait sa seconde place après Chinon. Il y réside
aux côtés de sa maîtresse Agnès Sorel. La visite de
la Cité Royale de Loches comprend le donjon et le
logis, ouvert à la visite toute l’année



Château de Chenonceau

Le  château  de  Chenonceau  est  connu  dans  le
monde entier et pour cause ! Il est unique, c’est le
seul  château  pont  de
France,  il  enjambe  le
Cher.  Chenonceau  c’est
une  histoire  de  femme,
d’abord  Katherine
Briçonnet, maître d’œuvre
du  château  originel.  La

belle Diane de Poitiers et Catherine de Médicis , seront
tour  à  tour  propriétaires  de  l’édifice.  Au  siècle  des
Lumières, Louise Dupin redonne son faste au château.

Le  château  se  découvre
au  travers  de  ses
magnifiques jardins, dans
les  différentes  salles
ouvertes  à la  visite  se trouvent  des compositions
florales réalisées par l’atelier floral du château.  Le
château de Chenonceau est ouvert toute l’année à
la visite. 

   
 Chinon et sa Forteresse 

Après une découverte de la ville de Chinon, il faut
monter pour visiter la forteresse. Elle est bâtie sur
un  promontoire  rocheux
au dessus  de  la  Vienne.
Les  logis  royaux  sont
construits  en  1370  par
Louis  1er d’Anjou.  Mais
c’est  à  Charles  VII  que
l’on  doit  sa  configuration

définitive.  Son  épouse  Marie  d’Anjou  occupe  pendant
plus de 25 ans la forteresse. De nombreux personnages
célèbres passeront par Chinon, les Plantagenet, Jeanne

d’Arc y rencontra Charles
VII  en  1429  pour  libérer
Orléans  et  bien  d’autres.
La  forteresse  est  composée  d’un  logis  et  de
plusieurs tours. Elle est ouverte toute l’année à la
visite. 



Domaine de Candé

Autre château méconnu, le château de Candé est
au cœur d’un grand parc où il est agréable de se
promener.  C’est  à
l’origine  un  pavillon
Renaissance  du  début
du XVI ème siècle, il va
connaître  beaucoup  de
propriétaires  différents.
Dès le début du XX ème

siècle,  le  château  est  équipé  avec  une  modernité
rarissime  pour  l’époque   (  salle  de  culture  physique,
salles de bain modernes…). On peut découvrir un orgue

rarissime,  l’orgue
monumental  de
Skinner,  il  est  implanté
sur  3  niveaux.  Le
Domaine de Candé est célèbre pour avoir accueilli
le mariage du duc de Windsor et de l’américaine
Wallis  Simpson  en  1937.  Il  est  ouvert  d’avril  à
octobre à la visite.

Bien d’autres châteaux sont à découvrir en Touraine, bonne visite !

Toutes les photos ont été prises par mes soins.


