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N°292 - Semaine du 25 avril au 1er mai - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Villandry fait sa pub dans tmv

à retrouver en p.20

LE BILLET

ON PEUT DIRE PLEIN DE CHOSES, AVEC UN SIMPLE PRÉSENT. Moi, par exemple,
quand je vais dîner chez tante Hortense, à qui je n’ai pas grand chose à dire, au fond,
il faut être honnête, j’amène un bouquet de pivoines. Elles finissent dans un vase en
pyrex sur le buffet Mitterrand-II du salon et tout le monde est content.
Alors, quand Emmanuel Macron offre un chêne à Donald Trump qui l’invite à
Washington, c’est tout, sauf innocent. Tout le monde se dit « Ok, c’est un moyen facile
et pas cher de rappeler au pépère que la planète, les arbres, tout ça… » Oui. Mais non.
Il n’est pas là le message. C’est un historien, un littéraire, le Macron, pas un botaniste.
Le symbole, c’est Saint-Louis. Vous savez, le roi qui, dit-on, rendait la justice sous un
chêne. Façon élégante pour le président de conseiller à son hôte de revenir sur Terre
et d’écouter un peu ce qui se dit autour de lui.
Bon, mais vu le personnage, possible que le message ne passe pas complètement. Le
connaissant, ce qu’il va faire, Donald, c’est sortir son grand couteau militaire, dessiner un gros cœur sur l’écorce avec « Melania » gravé dedans et envoyer le tout sur
Twitter.
Matthieu Pays

À TOURS

P.06

Une grosse actu et quatre petites brèves ? C’est l’idéal
pour un compte-rendu de l’info tourangelle, à la sauce tmv.

P.06
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LE DESSIN

Toute l’actualité internationale et nationale, c’est
par ici. De quoi vous faire un
petit récap’ de la semaine écoulée.

TOUS LES MERCREDIS, SON DESSIN A DU SUCCÈS.
IL FAUT DIRE
QUE LE COUP
DE CRAYON DE
NOTRE GIOVANNI
NATIONAL EST
GÉNIAL (EN PLUS,
ÇA RIME).
N’hésitez pas à le partager sur les réseaux
sociaux !

ET AILLEURS

NEXT WEEK

P.08

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

L’arbre qui cache la forêt

Que va-t-il se passer à Tours,
en France et dans le monde la
semaine prochaine ? La rédac’
vous dit tout en page 8.
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

CRI
D’ALARME
Le dossier de l’accueil des
mineurs étrangers non-accompagnés devient de plus
en plus explosif… Récemment, les élus du département ont poussé un « cri
d’alarme ». Le président
du conseil départemental,
Jean-Gérard Paumier, a indiqué : « On ne pourra pas
continuer à ce rythme ! »
Le nombre d’arrivées a en
effet été multiplié par
trois selon lui. Preuve en
est, la semaine dernière,
quatre mineurs non-accompagnés n’ont d’ailleurs pas
pu être reçus au bureau
d’accueil du Champ Girault,
à Tours, le personnel étant
débordé.
« Depuis le début 2018, on
fait face à un flux de plus
en plus intense, devenant
intenable sur les conditions et les moyens d’évaluation, de mise à l’abri,
de prise en charge », a
souligné Jean-Gérard Paumier, ajoutant que sa collectivité ne pouvait pas
être « sans compensation
financière, le guichet sans
limite des détresses du
monde ».
Le budget du conseil départemental consacré à
cela devrait se chiffrer à
20 millions d’euros cette
année. Un chiffre qui a
littéralement explosé en
quatre ans.
Aurélien Germain

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

LUNDI

Une femme de 60 ans
originaire de Tours a
été renversée par le
tramway, au niveau
du Palais des sports,
vendredi vers 17 h.
Elle est décédée des
suites de ses blessures,
malgré les massages
cardiaques prodigués
par les secours. C’est le
premier accident mortel
lié au tramway depuis
sa mise en service, au
mois d’août 2013. Une
enquête de police a été
ouverte pour établir les
circonstances du drame.

Tmv, qui parrainait la
demi-finale aller du
championnat de France
de volley ce week-end, a
peut-être porté chance à
l’équipe du TVB qui s’est
fait très peur. Une victoire acquise finalement
dans un tie-break hyper
chaud (dans tous les
sens du terme). La suite,
c’est ce jeudi 26 avril,
en Corse pour un retour
que l’on espère gagnant.
Si besoin, on comptera
sur le match d’appui à
Tours samedi.

C’est officiel : le Tours FC
descend en National…
Entre la défaite tourangelle à Ajaccio, vendredi
soir, et la victoire de
Nancy le lendemain face
à Auxerre, rien n’a pu
sauver le club de JeanMarc Ettori. Le maire,
Christophe Bouchet,
a déclaré au micro de
France Bleu Touraine :
« Ce qui est inquiétant,
c’est que cette relégation ne provoque pas
d’émotion. Il y a une
indifférence des Tourangeaux. »

La surpopulation carcérale est toujours plus
forte. La Maison d’arrêt
de Tours affiche en effet
un taux d’occupation
de… 160 % pour ce mois
d’avril ! Alors qu’elle ne
peut en accueillir que
145, il y a 232 personnes
incarcérées — seize de
plus qu’au 1er janvier
— d’après les derniers
chiffres dévoilés par
l’administration pénitentiaire.

TRAMWAY
ACCIDENT MORTEL

VOLLEY
LE TVB
VERS LA FINALE

LE YES DE LA SEMAINE
APPLI POUR SON TAXI
« Taxis de Tours » est le nom d’une application
gratuite, connectée aux conducteurs qui travaillent sept jours sur sept, 24 h sur 24. Elle permet
de géolocaliser les taxis en temps réel et les
faire venir immédiatement ou à l’avance, un peu
partout dans la métropole tourangelle. L’appli a
été lancée par le GIE des taxis tourangeaux qui
regroupe près de 80 chauffeurs.

TOURS FC
LE CLUB RELÉGUÉ

À TOURS
SURPOPULATION
CARCÉRALE

LA PHRASE
« LA REPRISE
ÉCONOMIQUE EST BIEN
LÀ. »

Erick Kraemer, directeur de Pôle
emploi 37. En Indre-et-Loire, on dénombre
18 000 projets de recrutement répartis
sur Tours, Chinon, Amboise et Loches.

> Dispo sur iOS et Android. Gratuit.
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DANS LE MONDE

« IL N’Y
AURA PAS
DE GRÈVE
CET ÉTÉ. »

C’est ce qu’a affirmé
le PDG de la SNCF,
Guillaume Pepy,
ajoutant que les
cheminots étaient
« des gens responsables ».

AFGHANISTAN. Dimanche 22 avril au matin, un attentat-suicide a fait plus de 60 morts et des centaines de blessés à
Kaboul. L’attaque, revendiquée par l’État islamique, a eu lieu dans un centre électoral, au milieu d’une foule qui attendait de
s’inscrire sur les listes électorales. (Photo HEDAYATULLAH AMID/EPA/MAXPPP)

« Je leur transmettais
les informations
dont je disposais »
Jean-Claude Veillard, directeur de
la sûreté du groupe Lafarge. Le
cimentier, accusé d’avoir financé
l’État islamique, renseignait effectivement l’État français sur la
présence du groupe terroriste.

VISITE
MACRON AUX ÉTATS-UNIS

LE CHIFFRE

228

Emmanuel Macron s’est rendu, lundi, à Washington. Il est le
premier chef d’État reçu en visite officielle par Donald
Trump. La veille, le président français est apparu sur Fox
News pour évoquer les relations entre les deux pays, ainsi
que le climat social en France et le nucléaire iranien

UNIVERSITÉ

DÉBLOCAGE

Vendredi, Tolbiac, lieu emblématique de la mobilisation contre la réforme de l’accès à l’Université,
a été évacuée par une centaine de CRS. Le président
de la fac a, quant à lui, déposé plainte, estimant
que les dégâts se chiffraient à plusieurs centaines
de milliers d’euros.

LE NOMBRE DE DÉPUTÉS QUI SE SONT
PRONONCÉS EN
FAVEUR DU PROJET
DE LOI « ASILE ET
IMMIGRATION ». 139
ONT VOTÉ CONTRE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Dylan McWilliams. En 4 ans, ce jeune Américain, instructeur en technique de survie, a
été attaqué et mordu par un serpent, un ours
et un requin-tigre. Avec autant de chance, il
mérite donc qu’on lui paye un verre…
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Gérard Collomb qui, en la qualifiant simplement de « gesticulations », a minimisé la portée de l’action de Génération identitaire. Ces
militants d’extrême-droite ont barré la route
aux migrants dans les Hautes-Alpes.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Londres, ce week-end, où la reine Elisabeth
II fêtait son 92e anniversaire, sur fond de
coups de canon et de concert pop grandiloquent, juste après avoir donné le coup
d’envoi du marathon. Pfiou, quelle journée !
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NEXT

MERCREDI

Concours et fleurs. Les
inscriptions au Concours des maisons fleuries
ouvriront le 2 mai à
Tours. Jusqu’au 8 juin,
il sera possible de candidater pour prouver
que votre maison et les
fleurs sont votre passion.
Les participants doivent
impérativement résider
à Tours. Deux catégories
sont possibles : jardins
fleuris et balcons fleuris.
> Inscriptions en mairie.

JEUDI

Mai 68. Du 3 au 4 mai, la
station RTL fera revivre
à ses auditeurs les nuits
de barricades du mois
de mai 68. Le jeudi, il
sera par exemple possible de réécouter des
artistes-phare de l’époque, notamment durant une
nocturne avec les hits de
cette année. Dans la nuit
du 3 au 4 mai, on pourra
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également écouter « les
archives sonores de RTL
et les témoignages de la
nuit des barricades ». Il
y a 50 ans, le 3 mai 68,
à Paris, la police évacuait 500 étudiants qui
occupaient la faculté de
la Sorbonne.

VENDREDI

WEEK
en face du village gastronomique !
> Infos sur lafoiredetours.fr
Guinguette. Youpi, c’est
reparti ! La guinguette
de Tours sur Loire
ouvrira ses portes le 4
mai (et on espère qu’il
fera beau). De l’autre côté de la Loire, la
plage de Tours sera inaugurée quelques semaines
plus tard.

SAMEDI
Tours. La Foire de Tours
revient ! Du 4 au 13 mai,
elle s’installera au
Parc expo. Cette année,
le thème choisi est le
Maroc : expositions,
concerts, spectacles et
démonstrations seront
aux couleurs du pays.
Plus de 250 000 visiteurs et 700 exposants
sont attendus sur les
50 000 m2 d’exposition.
À noter également que la
fête foraine sera de nouveau de la partie, juste

Politique. Emmanuel Macron doit venir
à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le
5 mai. Un collectif
d’habitants a d’ailleurs protesté contre
sa visite, 30 ans jour
pour jour après l’assaut de la grotte de
Gossanah qui avait fait
21 morts dont 19 indépendantistes kanak. « Nous
considérons que cette
visite présidentielle est
une vraie provocation »,
ont indiqué les membres

du groupe, estimant que
« M Macron est indésirable sur la tombe des
martyrs ».

MARDI

Fête de la musique.
Attention, il ne vous
reste plus que quelques
jours (jusqu’au mardi
8 mai) pour vous faire
recenser et pouvoir participer à la Fête de
la musique de Tours.
Artistes, chanteuses et
chanteurs, groupes et
formations sont priés de
se manifester auprès de
la Direction des affaires
culturelles qui reprendra contact avec eux. Les
concerts pourront ainsi
se dérouler dans les
meilleures conditions.
> Inscriptions et
recensement sur tours.fr
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L’HUMEUR

CELA FAISAIT PLUSIEURS MOIS QUE LA RUMEUR ENFLAIT. Une grosse bulle prête
à éclater et à éclabousser le monde du cinéma. Oui, encore une fois. Cette fois-ci, pas
de hashtag #balancetonporc. Mais une histoire tout aussi sordide. Une histoire qui vient
d’envoyer le FBI débarquer chez Allison Mack, connue pour son rôle dans la série Smallville. Une histoire qu’on croirait venir tout droit d’un scénario d’un film bien glauque.
Mais une histoire qui va probablement emmener Allison Mack derrière les barreaux.
L’actrice, arrêtée ce vendredi 20 avril, a été interpellée et inculpée pour trafic sexuel,
association de malfaiteurs en lien avec du trafic sexuel et du travail forcé. Rien que ça.
Allison Mack est soupçonnée d’avoir été la numéro 2 de la secte NXIVM, recrutant des
esclaves sexuelles pour son gourou Keith Raniere qui devaient par ailleurs se faire marquer au fer rouge pour prouver leur dévotion.
Si Allison Mack est jugée coupable, elle risque la prison à vie. Et ça, aux États-Unis, ce
n’est pas du cinéma.
Aurélien Germain

CINÉ

P.10

Que ce soit la critique de la semaine, les sorties du mercredi ou encore les films déjà en salle, les cinéphiles et
les amateurs du grand écran dégusteront la page 10 avec leur
pop-corn.

P.11

CETTE SEMAINE,
DANS NOS CHRONIQUES CULTURE,
ON PARLE BD
AVEC LA CAVALERIE ROUGE, MAIS
AUSSI LE CARTON DE STEVEN
SPIELBERG, NOTRE
FUTURE VIRÉE
AU HELLFEST ET
UNE ÉTUDE ÉTONNANTE GRÂCE À

P.12

RESTAURANT
« Aujourd’hui, on va tester le… Taste ! », me
souffle ma chère collègue, avant de partir dans
un éclat de rire tonitruant entendu à l’autre
bout de l’open space (comment ça j’exagère ?!).
Sur ce jeu de mots qu’on n’osera critiquer sous
peine de représailles, retrouvez votre chronique
resto en page 12.

ASTROLOGIE

P.13

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

De Smallville à la prison ?

« Je vois, je voiiiis… eh bien
que beaucoup de monde part en
vacances et pas moi ! » Argh,
l’astrologue est de mauvais
poil. Le soleil lui a tapé sur
la tête et ça se ressent dans
l’horoscope WTF de la semaine.

VOS… SMILEYS !
Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr

tmv I 25 avril 2018
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE CD

LES SORTIES CINÉ
AVENGERS INFINITY WAR

LA CRITIQUE CINÉ
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE 2/5

Au Danemark, c’est un best-seller. La Fabuleuse histoire de la
poire géante, paru en 2012 et sorti depuis dans une dizaine de
pays, est un monument de la littérature jeunesse scandinave
(plus de 60 000 exemplaires vendus chez nos amis danois).
Un roman graphique signé Jakob Martin Strid qui n’attendait
donc qu’une chose : se voir transposé sur grand écran.
Voilà donc l’adaptation cinématographique Mika & Sebastian :
l’aventure de la poire géante. L’histoire commence dans le
port de Solby : un chat et un éléphant trouvent un jour une
bouteille à la mer, dans laquelle se trouve une petite graine qui
va se transformer en poire géante et un message mystérieux.
Celui-ci aurait-il été envoyé par leur ami disparu ?
Les voilà alors qui embarquent dans l’aventure avec le professeur Glucose (et vous, gentils parents accompagnant
vos enfants) . Il est évident qu’au premier coup d’œil, Mika
& Sebastian apparaît comme un film d’animation clairement
destiné aux petits à partir de 4 ans. Entre ses graphismes
simplistes, ses personnages enfantins, ses couleurs pastel et
une esthétique globale relativement plate, le film ne s’encombre pas (on reste dans un récit initiatique naïf du « oulala, le
courage et l’amitié, c’est important »). Il souhaite simplement
accrocher la rétine des nos chères petites têtes blondes. Ce
qui fonctionnera forcément avec le jeune public, beaucoup
moins avec les adultes qui pourront trouver le temps long. Si
l’ensemble est assez foutraque, la poésie qui enveloppe cette
production danoise fonctionne assez bien.
On préféra donc, et de loin, son modèle littéraire qui avait une
saveur toute particulière. Car ici, au final, rien de bien foufou à
se mettre sous la dent pour cette aventure de la poire géante
qui manque de pêche (désolé).

Aurélien Germain
> Animation, de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski (Danemark).
Durée : 1 h 19.

Attention, attention, gros blockbuster
tout gras en vue ! Le nouveau Marvel
risque de péter les scores au box-office. Rien de plus normal quand on sait
que le long-métrage des frères Russo
est le plus attendu de ce début d’année. La bête réunit rien de moins que
Hulk, Les Gardiens de la galaxie, Iron
Man, Captain America, Black Panther,
Mimie Mathy, ainsi qu’un paquet d’autres superhéros... et bien sûr le grand
méchant Thanos.

LES MUNICIPAUX

« Feuilles, râteaaau, c’est le chant des
municipauuux », scandaient les foufous des Chevaliers du Fiel. Les deux
compères à l’acceng’ pas de chez nous
arrivent sur grand écran pour une
comédie sur les agents municipaux,
personnages de leurs sketches devenus mythiques.

OLIBA INTERNATIONAL

Quel objet étonnant, que ce disque
éponyme d’Oliba International ! Lancé
à Tours il y a 3 ans, ce quintet mélange
allégrement ses inspirations jazzy à
des rythmiques et des jeux de guitares
issus de musiques africaines, comme
le benga et le sébène congolais. En
résulte une mixture aussi colorée
qu’exotique. Mais surtout, de cette
polyphonie, on retient un côté dansant
plutôt contagieux et cela, même si certains morceaux peuvent avoisiner les
11 minutes (« Losanges », notamment).
Pas de voix ici, seuls les instruments
parlent. Mais ça ne nous empêche pas
de chanter avec eux !

A.G.
> Sortie le 27 avril.

DÉJÀ EN SALLE
GAME NIGHT 3,5/5

Avec l’équipe de Comment tuer son
boss ? aux commandes, on se doutait
que Game Night allait viser dans la
comédie burlesque. Pas de surprise
donc, ici, avec un enchaînement délicieux de situations ubuesques, nourries
par un humour loufoque et absurde.
Dans ce jeu du vrai-faux, on se délecte
du timing comique impeccable, mais
aussi de son casting désopilant et,
surprise, d’une chouette mise en scène
énergique comme il faut. Bête, mais
drôle.

A.G.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LA BD

ÉTUDE & SMS

CAVALERIE ROUGE

Pas de panique, les chars soviétiques ne
sont pas (encore) sur les Champs-Élysées !
Ici, on est plutôt en 1926 , avec l’adaptation
de ce chef-d’œuvre de la littérature russe
écrit par Isaac Babel. Ce recueil de récits
révolutionnaires, écrits alors qu’il était correspondant de guerre dans l’Armée Rouge, lui
valurent d’être torturé puis fusillé ; l’ouvrage
fut même longtemps interdit. C’est donc une
réelle découverte que de relire un des plus
grands écrivains russes du XXe siècle, magnifiquement adapté par Jean-Pierre Pecau.
Mis en image de manière originale par le
dessinateur serbe Milovic Djordje (Éditions
Soleil), le graphisme nous entraîne à la fois
au cœur de l’action et dans l’intimité des
sentiments du héros. Est-ce l’âme russe qui
nous fait cet effet ? Car on tient là un livre
passionnant et passionné.

« De la musique aux
slogans, des costumes
aux décors, chaque image
comprend des messages
subliminaux. »

Ömer Turan, présentateur turc de la
chaîne pro-gouvernementale AkitTV,
estime que la série La Casa de Papel
pousse les jeunes Turcs « au terrorisme et
à l’assassinat politique ».

LE PALMARÈS
DES VILLES GROGNONS

Une étude menée par l’application Mood Messenger, imaginée par Caléa, a réalisé un drôle de
palmarès. Elle a pu déterminer le classement des
métropoles les plus grognons de France. Sans
surprise (gnark), c’est Paris qui arrive en tête des
villes les plus râleuses de l’Hexagone. Suivent
ensuite Clermont-Ferrand (2e), Brest (3e), Nancy
(4e) et Le Mans (5e). La Ville de Tours, elle, figure à
la… quinzième place, ouf.
Si la chose prête à sourire, la méthodologie de
l’enquête nous laisse tout de même un peu dubitatifs. En effet, l’étude a été possible en comptabilisant les petits smileys furax — les emoticones
— envoyés par SMS par les milliers d’utilisateurs
de l’appli. De quoi nous rappeler que l’application
en question est donc capable de lire tous nos
messages pour savoir ça…

A.G.

Hervé BOURIT

(Photo tmv)
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MUSIQUE

TMV BIENTÔT AU HELLFEST

En milliards de dollars, le
cap que vient de franchir Steven Spielberg avec tous ses films
au box-office. Ce n’était encore
jamais arrivé à aucun réalisateur.

tmv I 25 avril 2018

Dans deux mois, le Hellfest ouvrira ses portes
pour sa 13e édition. Comme chaque année, un
journaliste de tmv sera présent sur place, afin de
ramener photos et reportage de ce festival metal
hors-normes, parmi les plus connus au monde.
N’oubliez pas de faire un tour sur tmvtours.fr au
mois de juin (le Hellfest se déroulera du 22 au
24 juin, à Clisson, près de Nantes) pour en profiter. Cette année, et pour la troisième fois consécutive, le festival a affiché complet 9 mois avant
le début des hostilités, sans même avoir divulgué
un seul nom de sa programmation. En octobre
dernier, les 55 000 pass 3 jours ont été vendus en
une petite… trentaine d’heures !
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

TASTE

À

PAR
PAULINE
PHOUTHONNESY

emporter ? C’est pour aller en bord de Loire ! »
Mathieu Meterreau ne croit pas si bien dire, en
cinq minutes à pied vous pouvez déguster un
de ses nombreux plats préparés (fait maison)
au bord de l’eau.
Il y a trois ans, il a repris avec Julien Chassonnery (ancien
chef de l’Embellie) ce restaurant qui proposait déjà des
plats rapides, sains et à un budget correct. Ils ont modifié
quelques recettes mais ont gardé le concept. « On a retiré
le surimi de la salade de perles pour le remplacer par du
saumon et du fromage frais et on a ajouté le clafoutis au
potiron, oignons confits, noisettes et châtaignes », illustre
Mathieu Meterreau.
Chez Taste, 55 rue du commerce, on trouve donc de quoi
se faire un pique-nique clé en main - même si on peut s’installer à l’étage du restaurant ou en terrasse. Un sandwich
au pastrami, des œufs mimosas ou un plat du jour plus
copieux, il y a l’embarras du choix. Ce jour-là : sauté de
dinde façon basquaise et riz basmati ; ou tortellinis aux cinq
fromages à la bolognaise.
Notre pause déjeuner ensoleillée s’est elle composée d’une
légère salade de graines et légumes (4,50 €) et d’une part
de comté et de Sainte-Maure de L’affineur (2,90 €). Les
desserts sont généreux. On a apprécié le crumble pomme et
rhubarbe (2,70 €) et on aurait bien goûté au blanc-manger.

> Taste, 55, rue du Commerce, Tours. Sur place ou à emporter, salade,
sandwichs, plat du jour, quiches, desserts, café à la carte. Service de
traiteur. Réservations au 02 47 88 09 21. Ouvert du lundi au vendredi,
10 h 30 à 21 h. > Formule du midi à 10 € (fajita + cookie + boisson +
café), nachos ou fajita à 6,50 €. Cafés de 1,50 à 3,50 €.

777 VOS JEUX

SOLUTION

sudoku

FAITES

La carte n’évolue pas beaucoup, mais les plats du jour changent au fil des saisons. « Nous réalisons tout dans notre
laboratoire à Tours-nord et nous travaillons avec des producteurs locaux », précise le co-gérant avec sa bonne humeur
habituelle. Et très bientôt, les gaspachos remplaceront les
soupes. Ça sent l’été !
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 25 avril au 1er mai 2018

BÉLIER

Amour : Vous êtes faits l’un
pour l’autre (on parle de la
bière, hein).
Gloire : Arrêtez de vous la
jouer Al Capone alors que vous
êtes surtout Al Capote.
Beauté : Téton proéminent pour
tous les 3e décans.

TAUREAU

Amour : Elle court, elle
court, la maladie d’amour. Bah
dégommez-lui les rotules à
l’amour, tiens.
Gloire : Oeil pour œil, dent
pour dent, comme dirait mon
papy borgne et édenté.
Beauté : Vous avez la tête
d’un béluga heureux.

GÉMEAUX

Amour : Vous aurez beaucoup
moins de fierté quand votre
bébé sortira comme une savonnette.
Gloire : Allez savoir pourquoi, mais vous avez une tête
à vous appeler Jean-Kevin ou
Marcelline.
Beauté : Faites-vous des
dreads aux aisselles.

CANCER

Amour : Haha, bah là c’est
l’hospice qui se fout de
la charité de mémé dans les
orties.
Gloire : Alouette, vous êtes
une gentille alouette. Mais je
vous plumerai la tête.
Beauté : Vous avez de faux
airs de Conchita Wurst.

LION

Amour : Eh bé ça rugit pas
beaucoup de plaisir.
Gloire : Qui fait trop l’malin, tombe dans l’ravin. (ça
vaut particulièrement pour
toi, là, qui lis cet horoscope)
Beauté : Réincarnez-vous.
Genre en hamster. Ça ne changera pas grand-chose.

VIERGE

Amour : Changez de sexe.
Gloire : Pince-mi & Pince-moi
sont sur un bateau. Pince-mi
tombe à l’eau. Pince-moi
aussi. Tous deux meurent dans
d’atroces souffrances. Qui
reste-t-il ?
Beauté : Eh bah personne.
Nada, que dalle. Car on va
tous mourir prochainement. La
fin du monde est pour bientôt.
On va tous y passer, c’est
clair ? Voilà, vous êtes contents ?
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BALANCE

Amour : Bah dites, l’être
aimé, c’est pas franchement
Einstein hein.
Gloire : Claquez les têtes à
claques de votre entourage. Ça
soulage, mes loulous.
Beauté : Vous avez une sacrée
tête de Snorky.

SCORPION

Amour : Tel le ver solitaire,
vous allez seul(e), envers et
contre tout.
Gloire : La constellation du
Justin Bieber vous trouve vulgaire. Ressaisissez-vous bande
de loutres !
Beauté : Vous êtes aussi
expressif/ve qu’un caillou.

SAGITTAIRE

Amour : Ah, la simulation, cet
art que le Sagittaire maîtrise
tant.
Gloire : Aucune idée et je
m’en fous.
Beauté : Comme le dit Quentin
dans le film Tais-toi, « Tu
ressembles à un cul, mais t’as
qu’une fesse ».

CAPRICORNE

Amour : Votre avenir amoureux
se résumera à des poneys, de
la pizza et des galipettes
avec euh disons… les Balances
ou les Verseaux tiens.
Gloire : Il faut 3,5 secondes
à un biscuit trempé dans le
thé avant qu’il ne se délite.
Dingue.
Beauté : Et vous ? Vous tiendriez combien de temps dans du
thé ?

VERSEAU

Amour : Vous êtes l’allégorie
d’un tire-fesses.
Gloire : Arrêtez d’attendre
Godot. Il ne viendra plus.
Beauté : Désolé, votre slip
kangourou n’a plus aucun
attrait désormais.

POISSON

Amour : Chaque pot a son couvercle. Mais gaffe à votre date
de péremption !
Gloire : Rassurez-moi, vous
avez lu autre chose que
l’horoscope dans ce numéro ?
Beauté : Il va falloir s’y
faire : vous allez prochainement vous faire un piercing au
téton.
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ESCAPADE

ÉVADEZ-VOUS
VOUS AVEZ LA JOURNÉE DEVANT VOUS ? Voire, soyons fous, le lendemain de libre ? (mais oui, c’est les vacances !). Tmv vous donne les bons
plans et les bonnes idées pour vous offrir une petite escapade sympathique sans forcément faire des kilomètres et des kilomètres…

NATURE

SOLO
Vous êtes plutôt
roots et nature ?

DIRECTION
PAGE 15 !

TRÈS
TRÈS BON

Boire et manger
sont votre mantra ?

ON DÉGUSTE
LA PAGE 18 !
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À DEUX

Trop de love en
vous et votre
couple est parfait ?

ROUCOULEZ
PAGE 22 !

Envie de ne croiser personne et se
la jouer solo ?

FILEZ
PAGE 16 !

FAMILLE

La famille, c’est
la vie et vous ne
faites rien sans
eux ?

C’EST PARTI
PAGE 23 !
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RETOUR AUX SOURCES

NATURE

Une paire de chaussures de randonnée, un sac à dos ultra-léger
et c’est parti pour une journée ou un week-end en connexion avec la nature.
Ça va être sportif !

« VIA TURONENSIS »
Prenez votre bâton de pèlerin et
préparez votre crédencial pour
partir sur la voie de Tours du Chemin de Compostelle. Il vous faudra
plus qu’un week-end pour atteindre
votre but, mais en une journée ou
deux, vous pouvez quand même
aller jusqu’à Sorigny ou plus loin
Sainte-Maure de Touraine. Il faudra
alors suivre le chemin de Grande
randonnée (GR) 655 au départ de
la basilique Saint-Martin, haut lieu
de pèlerinage au Moyen Âge. Vous
pourrez revenir en train ou en bus.

« TÊTU COMME UN ÂNE »
Accessible à partir de deux ou trois
ans, les balades en ânes plairont
à tous les « roots » de la famille.
Les Ânes de Balaam proposent à
Chambourg-sur-Indre (40 minutes
au sud-est de Tours) des balades
de 2 h (35 €), d’une journée pour
les experts (80 €) ou de 7 jours en
itinérance pour les plus passionnés.
L’âne sera alors votre compagnon
de marche et portera un enfant
(jusqu’à 40 kg) ou vos bagages.
Il agrémentera aussi la balade en
essayant de manger le long du
chemin...

> Plus d’infos : compostelle-tours.org

> www.les-anes-de-balaam.fr

Après plusieurs kilomètres en vélo
ou à pied le long de la Loire, vous
ferez bien une pause gourmande ?
Vous pourrez par exemple vous
arrêter sur le chemin d’Amboise, à
Montlouis-sur-Loire, au restaurant
troglodyte et familial La Cave. Une
cuisine généreuse et goûteuse dans
un décor insolite. Vers Sorigny,
vous pouvez aussi vous faire plaisir
à l’Orangerie du Domaine de la
Tortinière, situé à Veigné. La salle du
restaurant offre une magnifique vue
sur la Vallée de l’Indre.

« ET AU MILIEU,
COULE UNE RIVIÈRE »
Envie de jouer les aventuriers ?
La Loire est alors un formidable
terrain de jeu. Canoë Compagny est
l’une des entreprises qui propose
une randonnée de deux jours sur
le “Fleuve Royal” et aux abords
des châteaux emblématiques de
la région. Il y a aussi des formules
à la journée accessibles à tous et
une offre « vagabongade », du 19
au 21 mai, au départ d’Amboise.
Avancez à votre rythme, photographiez le paysage et plantez la tente
sur l’une des nombreuses îles de la
Loire.
> Plus d’infos sur www.canoe-company.
fr Tarif pour « vagabongade » (tout compris) : 295 €.

CASSER « GÉNÉREUSEMENT » LA CROÛTE

(Photo Gérard Proust)

ALLER PLUS LOIN
LA LOIRE À VÉLO
FAIRE CHAUFFER LES
MOLLETS

LA LOIRE EN PADDLE
SE MUSCLER LES
ÉPAULES

> www.loireavelo.fr

> www.tours-canoe.fr À partir
de 18 €.

Cette route sécurisée longe
le Fleuve Royal. À Tours,
la maison du vélo pourra
vous renseigner dès cet
été. Vers Amboise ou vers
Saumur, les possibilités sont
nombreuses.
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À Vouvray, prenez votre
maillot de bain et tentez de
parcourir la Loire en paddle
pour une journée ou une
demi-journée. Il faudra user
de ses biscotos.

LA LOIRE EN TOUE
CABANÉE
LAISSER ALLER

LA LOIRE À CHEVAL
GUIDER
ET ACCOMPAGNER

> www.cpie-val-de-loire.org
Tarif : 12 € (adulte).

> www.tourainecheval.com
Tarif : 100 € (visite et repas
compris)

Au départ du village de
Candes-Saint-Martin la
balade se fait en bateau
traditionnel. Un parcours à
la carte ou régulier cet été.

Spécial cowboy. En une
journée de la Chapelle-auxNaux à travers la campagne jusqu’au château de
Villandry.
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Vous voulez partir en virée, mais aucunement envie de croiser qui que ce
soit ? Vous voulez être seul(e), car vous êtes ermite tendance Jean-Pierre
Bacri ? Suivez notre guide. On vous emmène.

NOYERS M’EST CHER
À moins d’une heure de Tours, traînez vos guêtres du côté de Noyerssur-Cher, situé près de Saint-Aignan.
Grimpez sur les hauteurs de la
commune (oui, vous voulez être
seul(e), rappelez-vous). Une balade
curieuse vous emmènera devant le
Caveau des Guernettes, petit édifice
à l’aspect cossu isolé et entouré de
vignes. Il s’agit d’une sépulture…
inoccupée ! Idéal pour flâner un peu
en charmante compagnie (c’est-àdire sans personne), avec qui plus
est une magnifique vue sur la vallée
du Cher.

PETITS VILLAGES
Passez également par Crissay-surManse et Couziers. Non seulement
c’est très joli (Crissay est d’ailleurs
reconnu comme l’un des plus beaux
villages de France), mais vous ne
devriez pas croiser grand-monde
— n’était-ce point ce que vous vouliez ? — puisque ces communes ne
comptent seulement… qu’une petite
centaine d’habitants !

TOURAINE
PARANORMALE

DANS LES SOUTERRAINS
LOCHOIS
Bon, on ne va pas vous mentir : il
se peut que vous ne soyez pas totalement seul au monde durant cet
instant. Mais la visite n’est pas forcément connue du grand public et
vous ne serez pas serrés comme des
sardines, lors de cette petite descente dans les carrières souterraines
de Loches qui pourrait vous plaire.
Pas si facile d’accès, Vignemont par
exemple est pourtant un joyau et un
site d’exception en Touraine, caché
sous les pavés et jardins de la ville.
À découvrir d’urgence. Mais chut,
c’est un secret…
(Photo Gérard Proust)

ALLER PLUS LOIN

Avec la Batelière sur Loire, il
est possible de dormir dans
une cabane sur la Loire,
pour être seul au monde,
ou dans les arbres. Dans
votre nid suspendu, vous ne
croiserez pas grand monde
à part quelques oiseaux.
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MANGER UN BOUT
QUOCOTTE.FR
(Photo labatelieresurloire.fr)

POUR DORMIR
LA CHAPELLEAUX-NAUX

Quocotte prépare et livre
sur Tours des paniers composés avec des recettes à
suivre, prêtes en 30 min,
adaptées aux saisons et
aux producteurs locaux. De
quoi préparer votre repas
sans vous farcir la foule
d’un resto.

Pour finir votre escapade en solitaire, quoi de mieux qu’une petite
virée dans les maisons hantées
de Touraine ? Commencez par un
tour à Montbazon et « La Maison
qui n’oublie pas ». Ensuite, filez au
sud, à Yzeures-sur-Creuse et sa
« Maison du diable ». En 1897, cette
demeure présentait tout l’attirail,
entre déplacements de meubles,
bruits divers et autres toc-toc à la
porte. Enfin, si vous êtes vraiment
motivé(e), roulez jusqu’au Château de Fougeret, près de Poitiers.
Réputé hanté, le bâtiment abriterait
une dizaine d’entités. Il vous faudra
certes passer quelques instants avec
d’éventuels curieux pour le repas,
mais vous dormirez en solo dans
votre grand lit cauchemardesque.
De quoi passer une superbe nuit et
vous (re)donner envie de retrouver
vos semblables dès le lendemain.

AVANT DE PARTIR
LES ACCESSOIRES

C’est bien beau de jouer
les misanthropes, mais
restez prudents, pensez au
nécessaire : un sac à dos,
un chargeur externe pour
smartphone, une lampe
frontale et une pochette
imperméable peuvent toujours être utiles.
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mais aussi...

POUR
LES ROBINSONS
DANS LES ARBRES

Cabane africaine ou
asiatique, deux cocons en
bois, deux ambiances à
20 min de Tours. Perché
dans les arbres du parc du
château de Vau (12 km à
l’ouest de Tours), on peut
s’y reposer et observer la
nature. Chaque cabane est
composée d’une chambre
de deux personnes, d’une
terrasse et d’une petite
salle d’eau. Le petit-déjeuner est livré sur place. Le
château est aussi équipé
d’une piscine et d’un golf.
> Château de Vau, Ballan-Miré, 140 € la nuit.
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POUR LA REINE
DES NEIGES
À LA CAMPAGNE

À 50 min au sud de Tours,
partez pour le Domaine
de la Roche-Bellin où se
trouvent de nombreux logements insolites. Huttes
végétalisées, yourtes,
roulottes… et pour cinq
personnes, la cabane Haljas. Cette cabane au fond
du jardin est en réalité
un logement estonien de
27 m2 en rondins d’épicéa.
Il possède un salon, une
douche... et surtout un
bain nordique privatif !
> Domaine de la
Roche-Bellin, Descartes,
134 € à 168 € la nuit.

POUR LES
SHERLOCK HOLMES
ESCAPE GAME

L’Abbaye de Fontevraud,
regorge d’activités. Elle
a d’ailleurs ouvert cette
année son premier escape
game. Il s’agit d’un jeu
d’énigmes à vivre entre
amis ou en famille (de 4
à 7 personnes). Enfermés
dans une pièce, il faudra
tenter de retrouver le
sceptre de Richard Cœur
de Lion en moins d’une
heure.
> Abbaye de Fontevraud.
24 € (adulte) droit d’entrée au site inclus, à partir
de 12 ans.

POUR LES INDIANA
JONES
VINGT MILLE LIEUX
SOUS LES MERS

À plus d’une heure de
Tours, la scénographie des
Mystères des Faluns vaut
le détour. On peut la voir
dans le site troglodytique
des Perrières, à Doué-laFontaine. Imaginez, il y
a 10 millions d’années, la
mer qui recouvrait la ville.
Des requins blancs, des
baleines, des raies, des
dugongs et des poissons-scies nageaient là
autrefois.
> Site troglodytique des
Perrières, à Doué-la-Fontaine. 13 € (adulte)

POUR LES VISITEURS
SCÉNOFÉÉRIE
DE SEMBLANÇAY

La grande fresque historique de Touraine sera
présentée comme chaque
année à Semblançay,
à 15 km de Tours. Des
figurants en costume
d’époque joueront des
scènes de la période Gallo-Romaine à la Révolution
Française, dans le parc
du logis de Jacques de
Beaune, surintendant des
finances de François 1er.
Une machine à remonter le temps d’1 h 45, en
extérieur, qui démarre à la
tombée de la nuit.
> Du 30 juin au 18 août.
19 € (adulte).
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Escapade gourmande
« L’appétit vient en mangeant ; la soif s’en va en buvant »,
disait François Rabelais. Partez le temps d’une journée
sur les terres des plaisirs gustatifs en Touraine.
VISITE GUIDÉE
DANS LE VIGNOBLE

LE CAFÉ
DU CHÂTEAU D’AMBOISE

À 15 km d’Amboise et 20 km de
Tours, direction Chançay, au cœur
du vignoble de l’AOC Vouvray. C’est
ici qu’on peut rejoindre Myriam
Fouasse-Robert pour se plonger
durant une demi-journée dans le quotidien d’un domaine viticole familial.
Le monde du vin, de la vigne, des
vignerons n’auront plus de secret
pour vous, d’autant qu’il est aussi
possible de profiter d’une dégustation
œnologique. De la pédagogie avant
tout, pour une « expérience unique et
authentique, hors des sentiers battus »,
dixit madame.

Il est tout nouveau, tout chaud et
surtout tout beau : depuis la semaine
dernière, «Le Café» a ouvert dans
l’enceinte du château d’Amboise.
Jusqu’à la mi-septembre, il est possible
d’y déjeuner, manger un bout ou juste
se prélasser au soleil (mais si, mais si,
le beau temps va perdurer) avec un
petit verre, 7 jours sur 7, de 9 h à 18 h
en service continu. Au menu, produits
chauds et froids, salés ou sucrés, dans
un petit coin de bonheur. De quoi
commencer son escapade du bon pied
et l’estomac bien rempli.

> rdvdanslesvignes.com

LE PARCOURS
DES BRASSEURS
Après leur première édition, les Trésors
des brasseurs remettent le couvert :
le 6 mai, un Parcours des brasseurs
est organisé autour du château de
Nitray. Au menu ? Mise en avant de
brasseries (artisanales, s’il vous plaît)
bien sûr, mais aussi concerts, débats
et conversations avec des brasseurs
en plein air. « Le but est de rassembler
les personnes autour du patrimoine
français. L’objectif est de déguster et
se détendre, tout en apprenant des
choses », rappelle l’organisation.

FAIRE L’APPRENTI CUISTOT
Pour terminer sa journée, on peut
simplement revenir sur Tours. Véritable
institution tourangelle, Tours à Table
est réputé pour ses cours de cuisine
qui connaissent un vif succès. Il suffit
de se connecter sur toursatable.com et
s’inscrire à l’un des prochains ateliers :
œnologie accords mets & vins, recettes
japonaises avec Ikuko, sushis & makis,
ou encore paëlla et macarons et bien
d’autres...

> 6 € en prévente / 8 € sur place. De 12 h à
19 h.

OÙ DORMIR ?

Eh bien… dans une
roulotte viticole bien
sûr ! Il n’y aura pas de
vin dans ce tonneau de
8 mètres, mais un gîte
douillet. Ce cocon est
même équipé du wifi !
Chais Catherine, 8 impasse
des Vignes à Amboise.
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(Photo Facebook.com/chais.catherine)

S’ENVOLER ET MANGER
Survoler la Touraine en montgolfière,
c’est bien. Pouvoir manger dans les
airs, c’est mieux. Touraine Terre d’Envol
offre une promotion spéciale avec un
vol en ballon d’une heure environ «
avec dégustation de produits locaux
et/ou internationaux » (comptez de
179 à 199 € pour cette promo à retrouver sur leur site(*)). Comme la région
compte plus de 20 sites de décollage,
vous ne devriez pas avoir trop de mal
à vous envoyer en l’air, ou que vous
soyez…
(*)loire-et-montgolfiere.com/sites-d-envol

PIQUE-NIQUE

Tonneau toujours…
mais cette fois pour
pique-niquer ! Filez
au domaine Lamé-Delisle-Boucard,
à Ingrandes-de-Touraine, pour pouvoir
s’installer dans un
foudre de bois de 108
hectolitres et grignoter votre repas.

LA BD

Emportez avec vous
Les Fondus du vin
de Loire. Cette BD
s’intéresse à la Touraine, au Centre, mais
aussi à l’Anjou et en
fait voir de toutes
les couleurs (de vin).
Idéal pour une petite
lecture accompagnée
de rillons…
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coup de cœur

POUR LES AMOUREUX
DES ARBRES
ARBORETUM

À une vingtaine de kilomètres
de Tours, l’Arboretum de
Veigné accueille les curieux et
passionné(e)s. Ici se côtoient
des centaines d’arbres et arbustes, entre bambous, Ginkgo Biloba et autres érables du
Japon. Tous les arbres ont été
plantés par le propriétaire des
lieux, Michel Davo, véritable
puits de connaissance. Des
portes ouvertes ont également lieu les 5 et 6 mai prochains, de 14 h 30 à 18 h !
> Infos : arboretumveigne.
hautetfort.com
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POUR LES COQUINOUS
VIRÉE ROSE

À 1 h 40 de Tours, au milieu
de la campagne gâtinaise,
les plus polissons d’entre
vous peuvent séjourner au
Glamroom, à Courgé. Il s’agit
d’un gîte destiné aux couples
qui ont envie de pimenter leur
quotidien. Chambre sexy, lits
ronds, miroir au plafond et
autres barre de pole-dance et
SPA pourront titiller les appétits. Et puis dans la foulée,
vous pourrez toujours découvrir l’arrière pays des DeuxSèvres. La bonne excuse !
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D’amour et d’eau fraîche

À DEUX

Vous avez rencontré l’élu(e) de votre cœur ? Ou bien vos parents gardent vos
enfants pour la journée ? Vite, partez dès maintenant pour une escapade romantique et reposante du côté de Chinon.
« UN CONTE DE FÉE
VOUS VIVREZ »
À 44 minutes en voiture (très précisément), le château de la Belle au
bois Dormant vous ouvre ses portes.
Surplombant l’Indre et la Loire, ses
façades d’un blanc éclatant ont inspiré Charles Perrault au XVIIe siècle.
Pendant la visite, l’histoire d’amour
imaginaire reprend vie à travers des
statues de cire et le conte de fée en
tête à tête continue dans les jardins
dessinés par Le Nôtre.

« DE LA HAUTEUR
VOUS PRENDREZ »
Comme on dit, « l’amour donne
des ailes ». En tout cas, la vue de
Chinon, depuis sa forteresse, en fin
de journée, est un délice à partager
en duo. Ce château médiéval offre
un panorama dégagé sur la Vienne
et sur le pont de Chinon, notamment depuis la terrasse de la Tour
du Trésor. Devant tant de calme, il
faut imaginer autrefois une autoroute fluviale débordante d’activités
de pêche et de transport. Un monde
bruyant aujourd’hui disparu.

> Château d’Ussé à Rigny-Ussé, ouvert de
10 h à 19 h (horaires jusqu’au 30 septembre). Entrée : 14 €. www.chateaudusse.fr

> Ouvert (horaires jusqu’au 31 août) de
9 h 30 à 19 h. Entrée : 9 €.

« EN AMOUREUX
VOUS DÉJEUNEREZ »

« DÉTENDUS
VOUS SEREZ »

Après une matinée à crapahuter main dans la main, prenez la
direction de Chinon et arrêtez-vous
au restaurant Les Années 30 pour
une pause gourmande (formule à
20 € et menu à 27 €). L’occasion
de déguster une cuisine de saison
en terrasse. Pour ceux qui tiennent
aux bords de Loire, le restaurant
Diane de Meridor à Montsoreau près
de Saumur a tout pour vous plaire
(formule à 19 € et menu à 29 €).
L’établissement propose également
des repas/balades à bord de l’Étoile
qui Rit.

Pour vous détendre, et conter
fleurette à votre moitié, pourquoi ne
pas vous rendre au Spa du Relais du
Plessis, à Richelieu. À partir de 21 €
par personne on peut y passer deux
heures. Au programme : saunas,
hammam, jacuzzi et tisanerie. Des
forfaits de 69 € à 175 € permettent
d’y ajouter un ou plusieurs soins et
un repas gourmand. Le tout à deux
pas du Parc du château de Richelieu où une balade champêtre vous
attend le long des remarquables
allées de platanes et marronniers
centenaires et des canaux.

ALLER PLUS LOIN
AZAY-LE-RIDEAU
LE CHÂTEAU DE
L’ISLETTE

DODO
TROGLO TOUT
CONFO’

Ouvert de 10 h à 19 h, entrée :
9 €.

À partir de 70 € la nuit.

C’est LE lieu des amours de
Camille Claudel et de Rodin.
N’est-ce-pas guimauve
comme sortie ? Attendez
quand-même l’ouverture le
1er mai et le 5 mai, il se met
à l’heure vénitienne.
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L’insolite oui, mais avec le
confort c’est mieux. L’hôtel
3* Troglododo à Azay-leRideau propose de dormir
dans une ferme troglodytique du XVIe siècle. Il y a
même un Spa privatif…

RESTO
LES HAUTES ROCHES
En revenant vers Tours,
sortez le grand jeu ! Rendez-vous face à la Loire,
au restaurant Les Hautes
Roches à Rochecorbon.
Une étoile au guide Michelin et un hôtel de haut
standing ne gâchent pas le
plaisir de la vue.

JAZZ
CHINON EN JAZZ

S’ENVOLER
EN MONTGOLFIÈRE

Gratuit.

(Environ 200 €/ personne)

Du vendredi 1er juin au
dimanche 3 juin, le jazz
résonnera partout dans la
cité de Chinon. Une balade
agréable pour émoustiller
vos oreilles et vous faire
bouger.

Chenonceaux, Amboise,
Neuvy-le-Roi, Angé... retrouvez dans ces villes des
entreprises proposant des
balades en montgolfières
pour survoler les châteaux
de la Loire.
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BONUS

FAMILLE

+

ESCAPADES

VIRÉE EN FAMILLE
Avec mon père, mon frère, ma sœur, ma mère, pas besoin d’aller
jusqu’au bord de la mer pour s’évader, la balade est au bout du chemin.
Direction : le sud de la Touraine, pour une journée hors du temps.

RENCONTRER
DES PRINCESSES

À CROQUER

La cité royale de Loches est belle, elle
fait rêver les petits et on peut y passer
la journée. Et malgré les travaux,
elle reste ouverte. Les petites rues
tortueuses offrent de belles parties de
cache-cache.
Dans le donjon, les enfants ouvriront
des yeux comme des soucoupes en
découvrant la cage de fer (en bois), les
anneaux dans la salle des tortures et
les remparts. Bon plan : la possibilité
de perdre les bambins dans les souterrains (oh, ça va, on rigole).

Manger des sucettes, c’est chouette,
savoir comment on les fait, c’est
encore mieux ! Après la balade historique, voilà une pause qui va faire
hurler les enfants de joie : la visite de la
confiserie Hallard. Ouverte du lundi au
vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30 pendant
les vacances scolaires, elle perpétue la
tradition de la fabrication de bonbons
à l’ancienne, au sucre et aux arômes
naturels.
Confiserie Hallard,
av. Aristide-Briand à Loches

SE PRENDRE
POUR UN GÉNÉRAL
Une nuit au château du marquis de
Lafayette, ça vous dit ? Construit sur
une ancienne forteresse, le château de
Reignac a été transformé en hôtel 4
étoiles. Ce sera l’occasion d’une leçon
d’histoire et d’architecture plus vivante
qu’à l’école. Et les enfants découvriront
cette époque improbable où les Américains étaient bien contents de voir la
cavalerie française voler à leur secours.

JOUER À L’APPRENTI
CHEVRIER
Comprendre la vie des chèvres, découvrir la
fabrication du fromage, les qualités des plantes
aromatiques… une ferme est un atelier grandeur
nature pour les petits (et parfois les grands). À
Sepmes, la ferme du Cabri au lait organise des
journées découvertes. Sébastien gère le troupeau
de chèvres, Claire a aménagé le jardin et tous les
deux partagent avec les visiteurs leurs connaissances avec bonheur. Et on en profite pour faire
provision de fromages de chèvre bien frais.

Château de Reignac, à Reignac-sur-Indre,
infos sur lechateaudereignac.com

BAIGNER
DANS LES ROSES
… ou presque, en filant à Chédigny.
Le village-jardin, le seul en France à
être labellisé Jardin remarquable, est
parsemé de roses à toutes les rues.
On poursuit la visite avec un petit tour
dans le nouveau jardin de curé : recréé
l’an dernier, il rassemble différentes
variétés de légumes anciens, fleurs annuelles et vivaces, plantes médicinales,
fruits.. puis une pause déjeuner chez
Armelle Krause, la chef remarquée du
Clos des Roses, qui propose un super
menu à 15 euros.

Cabri au lait, tarifs et réservations sur cabriaulait.free.fr

A VÉLO
Famille bicyclette ? Le
circuit des 3 rivières
fait une boucle de
25 kilomètres depuis le
Grand-Pressigny.
Itinéraire à télécharger sur
touraineloirevalley.com/
itineraires/circuit-des-3rivieres-le-grand-pressigny/
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BON PLAN

EN L’AIR

La Carte Junior offre
un tarif réduit pour
les ateliers proposés
à la forteresse de
Chinon, au prieuré
Saint-Cosme, au musée du Grand-Pressigny, au musée
Balzac, à la cité de
Loches et au musée
Rabelais.

En pleine forêt,
à côté du lac de
Chemillé-sur-Indrois,
le parc Clic’Lac
aventures offre cinq
hectares de parcours
acrobatique entre
les arbres. Idéal pour
lâcher les fauves !
Dès 3 ans.
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