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Guide des attractions familiales 
CHOSES À FAIRE DANS ET AUTOUR DE LA VALLÉE DE LA LOIRE 

 

PLAISIR EN FAMILLE: 

Futuroscope : https://www.futuroscope.com/fr/  à Poitiers, à moins d'1 heure. 

Un parc à thème futuriste offrant de superbes attractions pour les 11 ans et plus. 

Saint Benoit Aventure : http://saintbenoitaventure.com/ à Saint-Benoit-La-Forêt, à moins d’une 1 

heure. 

Un parcours aventure en forêt avec plus de 100 activités telles que sentiers, tyroliennes, Tarzan, bars à 

singes, murs d'escalade, ponts de corde, etc. (ouvert d'avril à fin septembre) 

Le Puy du Fou : http://www.puydufou.com/fr  A environ 2h30.  

Considéré le meilleur parc à thème du monde! Le Puy du Fou propose un grand nombre de spectacles 

spectaculaires et des aventures pour toute la famille. Ouvert d'avril à fin septembre 

Les machines de l’île : https://www.lesmachines-nantes.fr/ A Nantes, à environ 2 heures. 

Adultes et enfants seront captivés et séduits par ce fabuleux univers de machines qui peut être 

apprécié de toutes les générations - parfait pour les sorties en famille et en groupe. Ouvert toute l'année 

sauf du 1er Janvier au 3 Février. 

__________________________________________________________________________________ 

ZOOS 

Zoo parc Beauval https://www.zoobeauval.com A 1 heure.  

Classé comme un des meilleurs zoo du monde - avec des tigres blancs, des panda et le spectacle « Les 

Maîtres des airs » étonnant spectacle dans l’amphithéâtre des oiseaux jamais vu ailleurs. De mars à 

novembre 

Bioparc Doué La Fontaine https://www.bioparc-zoo.fr/ A 1 heure.  

Magnifique sortie en famille dans une fabuleuse grotte troglodyte. De février-à novembre. 

Zoo de la Flèche https://www.zoo-la-fleche.com/  à un peu moins de 2 heures.  

Fabuleux zoo où il est même possible de réserver une nuit dans des lodges a des ours polaires (séparés 

par une immense fenêtre en verre) ! Expérience incroyable! Ouvert toute l'année. 

La Valée des Singes https://www.la-vallee-des-singes.fr/ A 1h30 

Un grand parc à visiter où les enfants adorent être très proches des singes. Beaucoup de choses à voir 

et à faire avec des aires de restauration, des aires de jeux et une ferme. De février-à novembre. 

https://www.futuroscope.com/fr/
http://saintbenoitaventure.com/
http://www.puydufou.com/fr
https://www.lesmachines-nantes.fr/
https://www.zoobeauval.com/
https://www.bioparc-zoo.fr/
https://www.zoo-la-fleche.com/
https://www.la-vallee-des-singes.fr/
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Quelques-uns des châteaux de la Loire: 

Château du Riveau : https://www.chateaudurivau.com/ A 20 minutes 

Magnifique château de conte de fées pour les enfants. Château original avec un incroyable thème de 

conte de fées pour jeunes enfants. Jolis jardins aussi. 

Forteresse de Chinon : https://www.forteressechinon.fr/ A 20 minutes 

L'une des forteresses médiévales les plus prestigieuses de la vallée de la Loire. 

Château de Villandry - https://www.chateauvillandry.fr/ A 1 heure 

Célèbre pour ses magnifiques jardins paysagers. Ouvert toute l'année. 

Château de Chenonceau https://www.chenonceau.com/  A 1 heure) 

Un des plus beaux châteaux de la Loire. Construit sur une rivière. Magnifiquement meublé avec une 

exceptionnelle collection de tableaux de maîtres anciens ainsi qu'une collection extrêmement rare de 

tapisseries de Flandres du XVIe siècle. 

Château Royal d'Amboise https://www.chateau-amboise.com/ A 1 heure 

Offrant l'un des panoramas les plus remarquables de la vallée de la Loire et inscrit au patrimoine mondial 

de l'Unesco. Léonard de Vinci, le grand peintre italien de la Renaissance repose ici dans la Chapelle Saint-

Hubert. 

Le Château d'Ussé https://www.chateaudusse.fr/ A moins de 1 heure 

De forteresse du Moyen Âge au château Renaissance - célèbre pour son inspiration magique de la Belle 

au Bois Dormant 

Une liste complète des Châteaux de la Loire est disponible sur :  

https://www.leschateauxdelaloire.org/membres/ 

__________________________________________________________________________________ 

Sites historiques : 

Maillé - https://www.maisondusouvenir.fr/lhistoire-de-maille A 10 minutes 

Le 25 août 1944, alors que Paris célébrait sa libération, un massacre atroce eut lieu dans le petit village 

de Maillé, tuant 124 personnes, âgés de 3 mois à 89 ans. 

Musée des Blindés – A Saumur https://www.museedesblindes.fr/ A 1 heure 

Un musée présentant 800 d’une des plus grandes collections de véhicules blindés au monde, dont près 

de 200 sont opérationnels. 

Oradour-sur-Glane - https://www.oradour.org/ A environ 2h30 heures de route. 

Oradour-sur-Glane est le village de la Haute-Vienne où le massacre de 642 hommes, femmes et enfants 

a eu lieu le 10 juin 1944. Très émouvant. 

https://www.chateaudurivau.com/
https://www.forteressechinon.fr/
https://www.chateauvillandry.fr/
https://www.chenonceau.com/
https://www.chateau-amboise.com/
https://www.chateaudusse.fr/
https://www.leschateauxdelaloire.org/membres/
https://www.maisondusouvenir.fr/lhistoire-de-maille
https://www.museedesblindes.fr/
https://www.oradour.org/
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Canoë / kayak 

Canoë-kayak dans la vallée de la Loire : https://www.touraineloirevalley.com/?s=kayak  

Canoë - Marcilly-sur-Vienne, à 10 minutes 

Juste à notre porte, d'excellentes excursions en canoë le long de la Vienne. 

Excursions au coucher du soleil dans la vallée de la Loire: 

https://www.loirekayak.com/balades/journee/ 

D'autres options incluent le stand up paddle; Expéditions à vélo et en canoë tout en visitant les châteaux 

le long du trajet. 

__________________________________________________________________________________ 

Montgolfière  

Découvrez le Val de Loire en montgolfière: https://www.loire-et-montgolfiere.com/home/ 

La société la plus proche proposant des montgolfières est à seulement 20 minutes. (De Mars / Avril à 

Octobre) 

__________________________________________________________________________________ 

Jardins / Parcs 

Rendez-vous aux Jardins - http://www.france-voyage.com/evenements/rendez-vousaux- 

jardins-201.htm Prochaine édition Juin 

Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, cet événement a lieu le premier week-

end de juin chaque année, où 2 000 jardins publics et privés ouvrent leurs portes au public. Il inclus des 

conférences, lectures, démonstrations et ateliers de jardinage pour adultes et enfants. 

Journées de la rose : http://www.journeesdelarose.com/ Doue-la-Fontaine (à 1 heure de route) Juillet 

Environ 7 millions de roses sont cultivées à Doue la Fontaine, connue comme la «ville rose». Cette visite 

est une promenade de plusieurs centaines de mètres dans une galerie troglodytique. 

Festival des roses, Chedigny https://www.chedigny.fr/festival-des-roses-de-chedigny-article-9-094.html  

(à 1 heure de route) Mai 

Les amateurs de jardins seront ravis de visiter le joli village de Chedigny pour voir la spectaculaires 

gamme de roses cultivées dans tout le village. Le village accueille plus de 60 exposants, dont 

producteurs, ateliers, peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, musiciens et peintres des rues. 

__________________________________________________________________________________ 

Dégustations de vins 

Avril - La ville de Chinon environ 50 vignerons sont présents pour un week-end de dégustation. (À 20 

minutes) 

https://www.touraineloirevalley.com/?s=kayak
https://www.loirekayak.com/balades/journee/
https://www.loire-et-montgolfiere.com/home/
https://www.france-voyage.com/evenements/rendez-vous-aux-jardins-201.htm
https://www.france-voyage.com/evenements/rendez-vous-aux-jardins-201.htm
http://www.journeesdelarose.com/
https://www.chedigny.fr/festival-des-roses-de-chedigny-article-9-094.html
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Mai - Les caves de Panzoult s'ouvrent pour une merveilleuse dégustation de vins et un week-end de fête 

1er mai. 

Vignes, vins et balades en Val de Loire  https://www.vvrvaldeloire.fr/ 

Pendant le premier week-end de septembre, plus de 15 balades œnologiques sont organisées à travers 

les vignobles de l'Anjou, du Val de Loire et de la Touraine. Chaque promenade dure environ. 3 heures et 

est accompagné d'un vigneron local. Ces balades sont accessibles à tous et comprennent des pauses 

pour déguster les vins et fromages de la région. C'est une occasion unique de découvrir quelques-uns 

des fabuleux vignobles et paysages de la vallée de la Loire. 

__________________________________________________________________________________ 

Marché : Antiquités et Brocantes 

Pour les collectionneurs et amateurs d'antiquités, les marchés d'antiquités et de brocante français sont 

un must ! Ils sont grands, situé en particulier le long de la Vienne (Chinon) et de la Loire (Monsoreau). et 

riches en meubles, joyaux cachés et autres trésors. 

1er dimanche du mois : Montreuil Bellay 

2ème dimanche du mois : Montsoreau 

3e dimanche du mois : Chinon 

4ème dimanche du mois : Saumur 

5ème dimanche du mois : Azay-le-Rideau 

_________________________________________________________________________________ 

 

Villes et villages à découvrir  

Chinon - Ville médiévale animée avec de nombreux magasins, restaurants et cafés en terrasse. De 

charmantes ruelles et une architecture intéressante, situées le long de la Vienne. La ville est 

célèbre pour ses liens avec Jeanne d’Arc et Richard Cœur de Lion. Une forteresse majestueuse  

offre une vue spectaculaire sur la ville. 

Chinon est également parfaite pour profiter d'une paisible sortie fluviale sur un bateau traditionnel. 

Des dégustations de vins, des festivals de musique et un festival médiéval ont lieu pendant les mois d'été. 

(A 20 minutes) 

Loches - Belle ville médiévale avec de petites rues pavées et des boutiques à explorer. Particulièrement 

animée le mercredi matin, jour de marché alimentaire et général. Elle possède également un énorme 

donjon à explorer. (À 30 minutes) 

Trois villages en particulier sont membres de «Plus beaux villages de France» : Montrésor, Candes-Saint-

Martin et Crissay-sur-Manse. (A 20-45 minutes) 

https://www.vvrvaldeloire.fr/
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Villaines-les-Rochers est également connue pour son travail de vannerie traditionnelle française avec 70 

artisans situés dans le village où l'ancien métier de l'osier est pratiqué tout au long de l'année. La 

boutique de la coopérative présente un étonnant assortiment de l'art du tissage du saule en toutes sortes 

de produits : depuis des paniers à provisions jusqu’aux berceaux pour bébés. Vaut bien une visite par 

temps humide. (20-25 minutes) 

__________________________________________________________________________________ 

Cathédrales, Églises et Abbayes 

Datant du XII siècle, l’abbaye classée de Bois-Aubry où reposent les cendres de l'acteur Yul Brynner est 

à seulement 10 minutes à vélo e La Vrilletterie. 

Abbaye de Fontevraud - Considérée comme l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe, l'abbaye 

de Fontevraud impressionne tant par sa taille que par son originalité. Transformée en prison par 

Napoléon en 1804, elle est sauvée de la destruction et devient un centre pénitentiaire. Les derniers 

prisonniers n’en sont partis qu'en 1963. Un endroit fascinant à visiter. 

__________________________________________________________________________________ 

Excursions en bateau :  

Faites une promenade en bateau relaxante sur la Loire / Vienne. Chinon et Montsoreau. 

__________________________________________________________________________________ 

Cyclisme : 

La Rando Vélo Retro - Saumur (à 1 heure) - pourquoi ne pas participer à une fabuleuse balade à vélo 

vintage. Merveilleux week-end pour cyclistes, visiteurs et spectateurs. Les détails sont disponibles sur : 

https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/ 

Profitez du cyclisme sur les routes paisibles de la campagne et admirez les paysages magnifiques. Plus 

d'informations sur le cyclisme dans et autour de la vallée de la Loire peut être trouvé sur 

https://loirevalleycycling.com et elobiketours.com 

La piste cyclable «voie verte» de Richelieu à Chinon a été récemment ouverte, elle passe par 

de belles forêts et campagnes. Idéale pour les randonneurs et les cyclistes. (À 15 minutes) 

__________________________________________________________________________________ 

Équitation 

Relais de Plessis – A 10 minutes. Génial pour les jeunes et les adultes. Profitez de la randonnée 

en forêt puis le toilettage des chevaux ensuite. 

Centre équestre, Pouzay. https://www.cepouzay.com/ Tél: 02 47 65 32 99 (A 10 minutes) 

__________________________________________________________________________________ 

Golf 

Vous trouverez plusieurs excellents parcours de golf à moins d'une heure : 

https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/
https://loirevalleycycling.com/
https://www.cepouzay.com/
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Haut-Poitou: https://www.golfduhautpoitou.fr/ (à 45 minutes). 

Golf de Touraine: https://www.golf-larocheposay.fr/ (à 40 minutes) 

Golf de Saumur: https://www.golf-saumur.fr/ (à 1 heure) 

Golf de La Gloriette: www.golfdelagloriette.com (à 50 minutes) 

Domaine de Roiffe: https://www.domainederoiffe.fr/ (à 50 minutes) 

__________________________________________________________________________________ 

Plages / Stations balnéaires: 

St Cyr a une plage sur lac artificiel dans un cadre magnifique. Sans danger pour les enfants (plage 

surveillée) pour jouer et nager. De nombreux pédalos et canoës à louer sur le lac. Il y a aussi un café 

servant des plats chauds ou n'hésitez pas à emporter un pique-nique - (à 40 minutes). 

Notre station balnéaire la plus proche est La Rochelle, à deux heures de route. Elle est très populaire 

chez les touristes avec de nombreux magasins et cafés. 

De plus, L’île de Re est une île magnifique au large de La Rochelle et mérite une visite. 

 

https://www.golfduhautpoitou.fr/
https://www.golf-larocheposay.fr/
https://www.golf-saumur.fr/
http://www.golfdelagloriette.com/
https://www.domainederoiffe.fr/

