A proximité immédiate

A moins de 15 km, vous trouverez une très grande variété d'activités touristiques,
sportives et culturelles. Activités de loisirs et de sport
- Jet-ski (Luzillé, 1km)
- Paint-ball (Luzillé, 1km)
- Quad (Luzillé, 1km)
- Promenade à cheval (Epeigné les bois, 5km)
- Base de loisir (Bléré, 8km)
- Promenade en canoe (Chisseaux, 6km)
- Safari Train (Autrèche, 15 km) : à bord d'un petit train, rencontrez les grands gibiers
d'élevage - Ouvert d'Avril à fin Septembre
- Aquarium du Val de Loire (20km) : 70 espèces de poissons d'eau douce européens Ouvert de février à Décembre

Activités culturelles
- Château de Chenonceaux (8 km) Château du XVIe surnommé "château des Dames" car
tous ses propriétaires furent des dames. Le chateau est campé sur les 2 piles de l'ancien
moulin, dans le lit du Cher.
- Château d'Amboise (15 km) Chateau royal Moyen Age, Renaissance. Demeure de
François Ier. Ouvert tote l'année
- Manoir du Clos-Lucé (15 km) Dernière demeure de Léonard de Vinci : visite du manoir
(XVè) avec la salle des maquettes, exposition de 40 fabuleuses machines inventées par de
Vinci dans le parc avec activités pour enfants. Ouvert toute l'année (le parc est ouvert de Mars
à Novembre)
- Chateau de Loches (18 km) Forteresse militaire (XIe) avec son donjon (36m de haut), ses
rempars et ses souterrains, puis séjour royal (XVe) et palais renaissance, Loches est d'abord le
château d'une femme : Agnès Sorel la favorite du roi Charles VII
- Pagode de Chanteloup (15 km) Seul vestige du château édifié par le Duc de Choiseul en
1775. Du sommet, magnifique panorama sur la vallée de la Loire et la foret d'Amboise - Ouvert
de Février à fin Septembre
- Parc mini Châteaux (15 km) Une cinquantaine de maquettes (1/25e) représentant
chateaux, belles demeures ou petits manoirs de la vallée de La Loire. Promenade en carriole Ouvert d'Avril à fin Septembre

Consultez la carte des châteaux de la Loire

Activités gastronomiques
Vins de la vallée du Cher - Dégustation et vente directe
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- Cave coopérative de la Gourmandière (Francueil, 5km)
- Domaine de la Grange (Bléré 8km)
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