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Autour de Cheverny
Château de Troussay
Depuis la fenêtre. La cour d'honneur, l'ancien pressoir ou le parc avec son cèdre bleu
Intérieur jour. Isaure de Sainte Marie est rentree d'Argentine pour reprendre les rênes
de la propriete familiale Son château, largement reconstruit au XIXe siecle, est un
livre d'histoire Ici, un cabinet italien de la Renaissance et un somptueux vinaigrier orne
d'une salamandre (l'emblème de François Ier) Là, une tapisserie d'Aubusson et des
vitraux de la Renaissance Les 4 suites ont chacune leur style grands ramages fleuris
de chez Braquenie, pour une nuit haute en couleurs, velours somptueux tisses par
la manufacture Le Manach, pour puer les Belles au Bois dormant, ou encore toile de
Jouy framboise, pour une atmosphère campagnarde et cosy
Dans l'assiette au réveil. Un fromage fabrique dans la ferme voisine du Poely Du pam
et des croissants qu'on tartine de miel de tilleul et de confiture artisanale à la mûre
ou a la poire williams Le tout servi dans la belle salle a manger au plafond peint
La cerise sur le gâteau. L'expérience d'une nuitee dans le plus petit des châteaux de la
Loire Le parc a l'anglaise et la boutique de brocante de la dynamique proprietaire
Un tout petit regret. La décoration des gîtes, perfectible
• 4 suites, a partir de ISO € pour 2 avec petit dej. Et 2 gîtes, a partir de
4MI€le w.-e. Tel. : (16 TO 63 Hl 14 chaleaudetrous*a\.com
Offre \[>f( iule leelrn <>s ISO € la luile « Baron » aa liea de 220 €. du IS au 30 avril
el du 15 au 30 novembre 201 " (sur presentation du magazine).
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CHATEAUX DE LA LOIRE, MODE D'EMPLOI
I Un circuit d'une semaine permet de musarder, de château
y « star » en adresse plus confidentielle. Dans le cas d'un
s séjour plus court, réduisez votre périmètre et passez une seule
g. nuitée dans chacun des hébergements présentés.
I Les bonnes idées...
I • Les Pass'Châleaux, à partir de 26 €. bloischambord.com
I • La découverte des châteaux à vélo. Pas moins de 14 itinéraires,
s avec des boucles de IO à 40 km. [haleauxavelo.com
a

à La Maison

ON VISITE
Le château de Cheverny,
habité par la même famille
depuis six siècles. Entrée :
10,50 €. chateau-chevemy.fr
Le château de Chambord,
avec son escalier à double
révolution. Ses fameux jardins
à la française viennent d'être
restitués. Ouverture le I "avril.
La bonne idée : la visite du
porc en 4 x 4, avec un guide
forestier. Entrée du château :
Il€,visireen4x4:18€.
chamborcl.org
ON NAVIGUE
Sur le Cher (petite
infidélité à la Loire) à bord
d'une toue. Croisière I h,
depuis Montnchard : 6 €.
cherlock. mxsite. corn/bateau
et 06 88 3155 62.
ON S'ATTABLE
Aux Caprices, à Centres,
autour de plats mitonnes par
des producteurs locaux
(14 € env.). Décor d'épicerie
et bocaux à emporter.
auxcapricesdecellettes.fr

ôté

Et si l'on s'attablait tout près de la Loire pour s'offrir un festin de roi ?v
LE CHEF C'est un enfant du pays, un enfant de la terre. Né à
Vendôme, passé par l'Amérique, et revenu au bord de ce fleuve
qu'il affectionne tant. Aujourd'hui, Christophe Hay cultive son
potager et dirige avec une belle douceur sa jeune brigade. L'année
2017 pourrait bien lui offrir sa deuxième étoile...
LE DECOR Atmosphère presque transatlantique pour cette salle
à manger imaginée par l'architecte d'intérieur Caroline Thsier
avec ses tables en béton ciré ivoire, dont certaines ont vue sur la
cuisine ou sont même installées à deux pas des Fourneaux.
AU MENU Le premier amuse-bouche à la fleur de sureau laisse
présager de beaux accords. Et, effectivement, on se régale
entre perche et betterave, courges et sandre. Suivent un merveilleux
œuf bosse température, langoustine rôtie, truffe et oxalis, puis
un bceuf wagyu, panais, noix rôties et échalotes. Le souffle à
la framboise clôt les agapes. La prochaine fois, on goûtera
l'anguille de Laire caramélisée au sésame noir, ou la géline de I
Touraine et le fameux lièvre à la royale...
La Maison d'à Côte Formule déjeuner dès 42 f en semaine. Menus
à partir de 68 €. Juste à côté, le Bistro décline de jolies formules
entre 14 et 26 f B également : 8 chambres et 4 nouvelles suites, /
à partir de 95 f. 25, rue de Chambord, 41350Montlivault.
Tél. : 02 54 20 62 30. lamaisondacote.fr
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ON VISITE
Le château de Loches (I I km),
pour son donpn medieval
8,50 €/adulte château-taches fr
Le chateau de (henoncecij
(28 km) Collection unique de
tableaux et de tapisseries A partir
de 13 €/adulte chenonceau com
Le château d'Amhoise (45 km)
C'est dans sa chapelle que repose
Léonard de Vinci A partir de
ll,20€/odulte
chateammboise com
ON GLISSE
DANS SA VALISE
Des delicatessen de chez
Hardoum, comme les andouillettes
« à la corde » ou les pieds farcis
au Vouvray Halles centrales,
pl Gaston-Paillou, 37000 Tours
Jel 0247779471
ON S'ATTABLE
A La Petite Cuisine à l'heure du
dejeuner, à Tours Plats français ou
voyageurs pris autour d'une table
commune A partir de 15,90 € la
formule 24, rue Berthelot Tel
098146 39 56 lapetitecuisine eu
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Autour de Chenonceau h
Logis de la Foiieltière
Depuis la fenêtre. La forêt toute proche ou le jardin, avec ses rosiers
iceberg et ses massifs de sauge
Intérieur jour. Il y a deux ans encore, Patricia Arnould codingeait le bureau
de style Pnmrose Bordier, qui révolutionna le linge de maison français
en lui donnant des couleurs Aujourd'hui, sa nouvelle aventure, c'est cette
ancienne ferme tourangelle, qu'elle a rénovée de pied en cap avec son
époux Henry. Dans le salon, des panneaux imprimés de perruches, zèbres
et kangourous réinventent le Carnaval des animaux Les chambres ont
elles aussi de l'esprit à revendre, à commencer par la « Romantique », avec
ses nasses à poissons balmaises posées à même la moquette ivoire
L'« Exotique » nous transporte jusqu'aux steppes de l'Asie centrale avec
ses textiles brodés Chaque choix est signe un store en tissu de chez
Mulberry, une suspension Paolo Navone
Dans l'assiette au réveil. Des smoothies ou des jus de fruits presses
Des yaourts fermiers, du chèvre et du miel de la region Les croissants
et les pains aux raisins sont faits maison, tout comme les confitures
à la mûre, à la fraise-menthe et à l'orange
La cerise sur le gâteau. La table est excellente Les légumes viennent
du potager, et les pizzas sont cuites dans un four à pam
Un tout petit regret. La végétation, encore jeune par endroits
• 2 e*, (lillet,, a partir de 95 € avec petit dej. Table d'hôtes • 32 €/pers.
37460 Cliemillé-sar-lndrois. Tél. : 06 09 10 76 IS. logixdelafonettiere com
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ON VISITE
Le chateau forteresse de Saumur Riche
collection d'arts decoratifs et panorama
sur la Loire Entree 6 et 7 € (plein tarif)
chàteatnaumurfr
L Abbaye Royale de Fontevraud
(15 km env ) Un ensemble monastique
unique en Europe, et une programmation
culturelle passionnante Entree 11 €
(plein tarif) fontevraud fr
ON ADMIRE
Le rassemblement de bateaux
traditionnels, le dimanche 30 ami, dans

le ich bourg du Thoureil (22 km)
leannecomillelethûureil wordpress com
ON S'ATTABLE
A la Route du Sel au Thoureil Terrasse
en saison et, au piano, une |eune chef
On commence avec l'anguille de Loire,
œuf mollet, creme fraîche et raifort
Formule dei a partir de 17 €

Jel O241457531.wltmmlfr

Autour de Saumur

CasaNova
Depuis la fenêtre. Un hôtel particulier ou encore I
trois jardins aménages par les proprietaires
Intérieur jour. Eric Thiery a la passion du détail chevillée au
corps et a l'âme Chacun des 450 m2 de cette superbe
demeure a éte investi avec une belle sincérité d'esthète Les
meilleures maisons de mobilier et de luminaires ont elu domicile
ici On raffole de la suite « Arte », avec ses fauteuils seventies
et ses teintes douces Dans la « Puccmi », une table en laque
dialogue laliment avec un panneau de Fornasetti La « Cassmi > parle tout
bas d'astronomie quand la « Genova » et son saint Sébastien du XVIIIe épingle
au mur invitent a la lecture du Da Vinci Code, pose sur le chevet Dans
l'« Ex libm », tout se joue derrière la tête de lit, des dizaines de livres pour
nous aider a glisser doucement dans le sommeil
Dans l'assiette au réveil. Tout est beau et bon I Le miel d'acacia et de ronce,
produit par un apiculteur local , le martin (un fromage des Charentes) et
les délicieuses confitures a la pêche [aune, a la bergamote ou à la figue et
g violette Elles sont cuites au chaudron par une artisane de la region
I La cerise sur le gâteau. Les prix, tres doux Le jardin suspendu, et les bonnes
I petites adresses d'Eric
I Un tout petit regret. On peut craindre d'abîmer Mais il suffit d'être soigneux !
g • 5 ch. (Ihie*, a partir de 89 € avec petit déj. 9, rue Cendriers, 49400 Saumur.
i Tel. : 06 26 4S SS IS. casanovasaumur.fr •
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ON S'INFORME
C R T du Centre Val de Loire wldeloirelrance com
O T de Blois-Chambord bloischambord com
A T R des Pays de la Loire enpaysdelaloire com

LAMAISONDACOTE 0156040500502

