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Echappées belles en Val de Loire ce samedi sur France 5

Raphaël de Casabianca, lors du tournage de l'émission, en mai dernier à Chédigny, dans les allées du Festival
des roses.
© Photo NR
Ce samedi 8 septembre, le Val de Loire "côté nature et jardins" sera à l'honneur sur France 5 dans l'émission
Echappées belles. Raphaël de Casabianca a rencontré les acteurs du territoire ligérien, de Montlivault à
Chédigny, en passant par Villandry.
Le magazine du voyage de France 5, Echappées Belles , consacre, ce samedi 8 septembre 2018 à partir
de 20 h 55, une émission au Val de Loire. Déjà venue en 2015, l’équipe de télévision a cette fois-ci décidé de
faire découvrir aux téléspectateurs le Val de Loire côté nature et jardins.
Pour cette émission tournée au printemps dernier, Raphaël de Casabianca est parti à la rencontre des
acteurs du territoire ligérien.
Video: https://youtu.be/L4LUYcULkFc
Comme on peut le voir sur cette bande-annonce, l'émission a notamment été tournée au château de
Villandry , au Festival des roses de Chédigny et à Montlivault chez le chef étoilé, Christophe Hay. Au
programme aussi : initiation à la navigation avec Clément Sirgue de La Rabouilleuse, bivouac sur la Loire
avec Destination H2O etc.
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" C’est un choc visuel et olfactif. Chédigny a un charme fou. Je ne m’y attendais pas ", avait confié
Raphaël de Casabianca à la NR entre deux prises, en mai dernier.
"La richesse et la diversité du patrimoine naturel et historique du Val de Loire ainsi que son art de vivre
ont retenu l’attention de la production, Bo Travail !", souligne le Comité Régional du Tourisme Centre - Val
de Loire , avec qui la production s'est mise en contact.
Il poursuit : " La préparation de l’émission a nécessité le concours de différents acteurs de la promotion
touristique régionale. Le CRT Centre - Val de Loire et les Agences départementales touristiques du Loiret, du
Loir-et-Cher et de la Touraine ont œuvré ensemble pour offrir cette belle vitrine à la destination Val de Loire."
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