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COURAGEUX ET SOLIDAIRE
NOTRE LOIR-ET-CHER



INONDATIONS EN LOIR-ET-CHER : MERCI À TOUS CEUX QUI ONT AIDÉ À FAIRE FACE 
À CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE ET NOTAMMENT AUX AGENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

(ROUTES, TRANSPORTS SCOLAIRES, MDCS...).
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Les interventions des pompiers ont été multiples 
sur tout le département
1 - À La Ferté-Imbault.
2 -  Dans les rues de Salbris. 
3 -  Rue Wilson à Romorantin-Lanthenay. 

Les agents du Conseil départemental mobilisés sur le terrain 
et à l’Hôtel du Département
4 -  Les agents des routes installent des barrières et des déviations 

sur l’ensemble du territoire, ici à Clénord près de Cellettes.
5 -  Cellule de crise au Conseil départemental avec l’installation 

d’une permanence téléphonique et la gestion en temps réel 
des informations sur les réseaux sociaux.

É D I T OE N  I M A G E S

1,5 million de connexions sur www.route41.fr

PHOTOS : AURÉLIEN CHARRON
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Début juin, notre département de Loir-et-Cher  
a subi des inondations d’une ampleur historique, 
dépassant même la crue de 1910 pourtant déjà 
centennale ! La Sologne, la vallée du Cher ainsi  
que la vallée de la Loire ou la vallée de la Cisse  
ont été particulièrement sinistrées. 
Des centaines de Loir-et-Chériens ont dû être  
évacués et relogés. Beaucoup ont tout perdu. 

L’activité économique et touristique 
a été très fortement impactée par 
ces inondations. Mes pensées vont 
à l’ensemble de nos artisans, de nos 
commerçants, ainsi qu’à toute la 
profession agricole, que ce soit nos 
éleveurs, qui traversent déjà de grandes difficultés,  
nos maraîchers, nos producteurs céréaliers  
ou nos viticulteurs.

À tous les Loir-et-Chériens sinistrés, j’exprime  
ma solidarité et ma compassion. 

Pour faire face à cette situation d’une gravité 
exceptionnelle, votre Conseil départemental  
crée UN FONDS DE SOUTIEN D’UN MILLION 
D’EUROS POUR VENIR EN AIDE EN URGENCE 
AUX LOIR-ET-CHÉRIENS TOUCHÉS PAR CES 
INONDATIONS. Ce fonds de soutien permet  
de répondre dans l’urgence aux besoins  
des personnes sinistrées. 

Je rends hommage au corps départemental des 
sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher qui a géré  
plus de 1 500 interventions. Merci à nos sapeurs-
pompiers de Loir-et-Cher pour ce formidable élan  
de solidarité. Ils ont pu compter sur le renfort de plus 
de 200 sapeurs-pompiers venus de l’Orne,  
du Calvados, de la Manche et d’Ille-et-Vilaine.
Je veux aussi dire mon immense reconnaissance 

aux forces de Sécurité civile, à la 
Gendarmerie nationale et à la Police 
nationale ainsi qu’aux militaires venus 
en renfort en Loir-et-Cher. 
Reconnaissance aux maires et élus 
municipaux qui ont été en première ligne. 

Merci aux services de l’État, aux agents 
départementaux et communaux de Loir-et-Cher qui 
ont œuvré sur le terrain pour apporter des solutions 
d’urgence à cette crise. 
Merci enfin à vous, Loir-et-Chériens, qui avez fait 
preuve d’une grande solidarité dans la difficulté.  
Notre Loir-et-Cher a montré qu’il est une terre  
de solidarité, d’entraide et de courage. 

Ces inondations d’une ampleur historique pour notre 
département méritent une place toute particulière dans 
ce Loir & Cher info estival quelque peu bouleversé. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, néanmoins, un bel 
été en Loir-et-Cher. 

Maurice Leroy
Ancien ministre
Président du Conseil départemental

Courriel : maurice.leroy@cg41.fr
Twitter : @MauriceLeroy

Pour faire face, 
votre département 
vote un fonds 
d’urgence. 
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LE LOIR-ET-CHER, TERRE DE SOLIDARITÉ
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É V É N E M E N T

INONDATIONS
LE LOIR-ET-CHER SINISTRÉ
La fi n du mois de mai et le début du mois de juin 2016 ont été 
marqués par des inondations et crues sans précédent en Loir-
et-Cher. La Sauldre est montée à plus de 5 mètres et 500 per-
sonnes ont dû être évacuées à Romorantin-Lanthenay. La 
Sologne et la vallée du Cher ont été particulièrement sinistrées ; 
par exemple à Villeherviers, 70 habitations ont été touchées et 
20 à 30 % de la production agricole a été détruite. Le reste du 
département n’a pas été épargné, que ce soit dans la vallée de la 
Loire ou en Beauce. Au total, 158 communes ont été reconnues 
en état de catastrophe naturelle.Échelle de crue à Montrichard.

Chouzy-sur-Cisse.

Blois rive gauche.

Montrichard.

Huisseau-sur-Cosson.

Visite du président de la République samedi 4 juin.
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É V É N E M E N T

« C’ÉTAIT TRÈS IMPRESSIONNANT » 
Le capitaine Marie Peucelle, 32 ans, com-
mandant de la 2e compagnie d’intervention de 
l’UIISC1 (Unité d’instruction et d’intervention 
de la sécurité civile n° 1) de Nogent-le-Rotrou, 
était à Romorantin-Lanthenay avec une équipe 
de 60 secouristes dès le 1er juin. « Quand nous 
sommes arrivés, le centre-ville était totalement 
inondé. L’évacuation en bateau a marqué cer-
taines personnes, d’autres ont pleuré, certains 
nous ont remerciés du coup de main. C’était 
très impressionnant. Mais nous sommes habi-
tués, notre métier est de mettre en sécurité les 
gens lors de catastrophes naturelles, technolo-
giques et sanitaires. Nous nous sommes donc 
sentis utiles en Sologne. »

Propos recueillis par Émilie Rencien

Chambord.

Cellettes. Candé-sur-Beuvron.Châtillon-sur-Cher.

PHOTOS : NICOLAS DERRÉ 
ET AURÉLIEN CHARRON

Loir & Cher le mag été 2016 / 5



6 / Loir & Cher info / n°xx septembre 2012

2

1
4 5

2

3

6

// Loir & Cher le mag, le magazine du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher // 
Numéro 88 – été 2016 // Directeur de la 
publication : Maurice Leroy, président du 
Conseil départemental // Codirecteur de la 
publication : Nicolas Perruchot, 1er vice-
président du Conseil départemental // Hôtel 
du Département – Place de la République – 
41020 Blois Cedex //  02 54 58 41 41 –  
Fax 02 54 58 42 13 // Directeur de la 
communication : Paul-Andréa Large // 
Rédacteur en chef : William Chancerelle // 
Secrétaire générale de la rédaction : Anne 
Sarazin // Directrice artistique : Sibyll’ 
Boisseau // Rédaction : Monique Buron, 
Alice Enaudeau, Annette Fluneau, Christine 
Naudin, Richard Ode, Émilie Rencien, Anne 
Sarazin et Jean-Luc Vezon // Reportage 
photo : Laurent Alvarez, Aurélien Charron, 
Cyril Chigot, Nicolas Derré et Marianne 
Lartigue // Ont collaboré à ce numéro : 
Gwladys Barais, Stéphanie Charpentier, 
Céline Huguet, Dorothée Jouniaux, Martine 
Hurault et Amélie Lataste // Création et mise 
en pages :  // 
Impression : Maury imprimeur - Malesherbes 
(45) // Tirage en 180 000 exemplaires – 
ISSN 12610088 // Dépôt légal : juin 2016 // 

Pour contacter la rédaction, merci  
d’écrire à william.chancerelle@cg41.fr  
et à anne.sarazin@cg41.fr //

Photo de couverture : Nicolas Derré. // 
Imprimé sur du papier recyclé.

Il est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres du départe-
ment, même celles où figure 
l’autocollant «  Stop pub  ».  
Si vous ne l’avez pas, contac-
tez-nous  par  té léphone  
au 02 54 58 41 12 ou par 
courriel à l’adresse suivante :  
dircom@cg41.fr.

VOUS NE RECEVEZ PAS 
LOIR & CHER INFO ?

S O M M A I R E

Suivez le Département  
au quotidien sur la page  
« J’aime le Loir-et-Cher »

www.facebook.com/leloiretcher

Plus d'infos, d’images…  
sur leloiretcher.fr

1 - Forêt de Chambord.
2 -  Laurent Charbonnier chez lui,  

en Sologne.
3 -  Parc du Goualoup, Domaine  

de Chaumont-sur-Loire.
4 -  Noëlla Morantin,  

vigneronne à Pouillé.
5 -  Cookies de chez  

Miss Goumard à Blois.
6 -  Spectacle à l’Alméria Parc à Salbris.
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7 - Château de Fougères-sur-Bièvre.
8 -  Église Saint-Calais à Meslay.
9 - Café de la paix à Mondoubleau.

10 -  Les « Ânes de madame » 
à Tour-en-Sologne.

11 -  Balade sur la Loire avec 
l’association Millière Raboton.

7

8 9
10 11

S O M M A I R E

08/09 -   RENCONTRE AVEC 
Marie-Amélie Le Fur

10/11 -  Sensations

12/13 -  En selle

14/15 -  À pied – À vélo

16/17 -  Dans l’air

18/19 -    RENCONTRE AVEC 
Laurent Charbonnier

20/21 -  Nature

22/23 -  Dans les champs

24/25 -  Dans les jardins

26/27 -   RENCONTRE AVEC 
Françoise Delord

28/29 -    En ligne – Zen attitude  
Dans les arbres

30/31 -  C’est chic 

32/33 -   RENCONTRE AVEC 
Noëlla Morantin

34/35 -  Atmosphères

36/37 -  Terroir

38/39 -  L’heure de l’apéro

40/41 -   RENCONTRE AVEC 
Ludovic Chorgnon

42/43 -  Patrimoine

44/45 -  Dans l’atelier

46/47 -  Festif

48/49 -  Un été en musique

50/51 -    RENCONTRE AVEC 
Éric Yung

52/55 -   Agendas : 
 Festillésime 41 
 Culture

56/57 -  Terre de champions  
Le kiosque

58/59 -  La parole à  
Concours photo

S O M M A I R E S O M M A I R E

Loir & Cher le mag été 2016 / 7

 
©

M
. L

ar
tig

ue

 
©

C.
 Ch

ig
ot

 
©

L.
 A

lv
ar

ez

 
©

L.
 A

lv
ar

ez

 
©

C.
 Ch

ig
ot



RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTO : TUAN NGUYEN

BIO EXPRESS 
Née à Vendôme, 
Marie-Amélie Le Fur, 27 ans, 
est une fi gure mondiale 
du handisport (elle brille 
notamment en course 
– 100 m, 200 m et 400 m – 
et au saut en longueur). 
En 2004, elle décide 
de reconstruire sa vie autour 
du sport, après un grave 
accident de scooter. 
Elle obtient cinq médailles aux 
Jeux paralympiques : deux 
d’argent à Pékin (2008) et 
trois à Londres (2012), 
dont une en or sur l’épreuve 
du 100 m. Objectif 2016 ? 
Les Jeux paralympiques 
de Rio de Janeiro (Brésil), 
prévus du 7 au 18 septembre. 
www.marie-amelie-lefur.fr

    ENTRETIEN AVEC MARIE-AMÉLIE LE FUR
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Votre défi nition du Loir-et-Cher
Un lieu où le patrimoine historique, 
 gastronomique, la faune et la fl ore sont 
magnifiques. Et même si le climat est 
parfois compliqué, il fait bon y vivre, 
les rencontres y sont belles et les liens 
d’amitié sincères. Même après vingt-cinq 
ans, je découvre encore des lieux magni-
fi ques. On y trouve un bel équilibre entre 
la ville, ses commodités, et la campagne, 
sa tranquillité, sa beauté. 

Votre premier souvenir 
lié au département
Les balades familiales dans la campagne 
vendômoise.

Un lieu qui vous est cher
Le centre-ville de Vendôme, car c’est là 
que j’ai passé mon adolescence. C’est 
en s’en éloignant que l’on apprécie 
mieux sa beauté : les pavés, les murs, 
les ponts, etc. Le cachet de l’ancien a été 
conservé, c’est beau, calme et agréable 
à vivre. 

Une adresse incontournable
Les miradors de Chambord en période de 
brame du cerf ; voir et entendre les ani-
maux est majestueux. 

L’athlète, qui prépare les Jeux 
paralympiques de Rio, copréside

 le comité des athlètes Paris 2024 
avec le judoka Teddy Riner.

    ENTRETIEN AVEC MARIE-AMÉLIE LE FUR
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CHOUZY-SUR-CISSE

S E N S AT I O N S

PIED AU PLANCHER !
Sensations garanties sur le circuit Cap karting à Mer ! Si 
vous aimez la vitesse, il est urgent de vous installer dans 
le bac d’un de ces bolides 2 ou 4 temps pouvant atteindre 
120 km/h. Accueilli par Lény Gouin et son équipe, vous 
serez entre les mains de vrais pros qui vous brieferont 
comme les grands avant le lever du drapeau. « Notre 
piste de 1 500 x 8,5 m est l’une des plus grandes d'Eu-
rope, et aussi l’une des plus rapides », explique Lény qui 
dispose d’une fl otte récente de 103 machines de toutes 
cylindrées, accessible aux jeunes de plus de 1,40 m ! 
En dehors de la location (avec ou sans prise de chrono), 
Cap karting propose des courses individuelles ou par 
équipes. Créée en 2005, la société est spécialisée dans 
les événements clés en main pour les entreprises grâce 
à des infrastructures «  au top  » (club-house, salle de 
 réunion, chronométrage électronique, restauration, etc.). 
Nouveauté, un kart biplace, idéal pour découvrir ce sport 
loisir en famille mais aussi un moyen pour les personnes 
handicapées de s’adonner aux joies du kart ! 

MER

Au cœur d’un espace privé de 140 hectares situé 
dans le lit de la Loire, à Chouzy-sur-Cisse, Loisirs 
Loire Valley propose des balades accompagnées 
en quad. Accessibles à tous, dès 9 ans, celles-ci 
donnent l’occasion, une heure ou deux durant, de 
découvrir une nature préservée. Ici, on aperçoit 
un chevreuil au détour d’un chemin forestier, là, 
un vol de perdrix. « C’est une activité 100 % dé-
tente. Avec notre moniteur diplômé, qui vous initie 
avant de démarrer, il n’y a aucun risque », explique 
Philippe Raton, gérant avec son épouse Patricia du 
Domaine de la Pépinière. Le couple accueille, sur 
réservation, une clientèle variée et organise des 
séminaires, « incentives » (stages de motivation, 
NDLR), anniversaires… D’autres activités sont pro-
posées : tir à l’arc sur parcours nature 3D, Arc Trap 
(ball-trap et tir à l’arc revisités, NDLR), baptêmes en 
ULM au-dessus des châteaux et l’étonnant sentier 
pieds nus. 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 09 75 60 67 64 ou 06 67 98 83 41 
www.loisirs-loirevalley.com

LOISIRS SPORTIFS

RÉALISATION : JEAN-LUC VEZON 
PHOTOS : NICOLAS DERRÉ 

À Mer, une journée initiation est proposée 
mercredi 6 juillet pour les 9-15 ans.

Le quad se pratique 
aussi en famille.

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 81 39 02 – www.capkarting.com 
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 19 h (9 h le week-end) 

À noter : d’autres pistes de karting existent à Landes-le-Gaulois 
(Landes Karting) et Salbris (Sologne Karting). 
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VENDÔME

S E N S AT I O N S

FAN DE GLISSE
Taper le « ollie  » ou faire des «  slides  »  ; les 
vacances sont propices aux découvertes, alors, 
pourquoi ne pas tester le skateboard ou la trotti-
nette, deux pratiques urbaines très en vogue ? À 
Blois, l’association « Sound of Street » en assure 
la promotion notamment via le tout nouveau 
« street park » situé place Moser. « C’est un point 
de rencontre et un outil formidable pour tous 
les passionnés de glisse, mais aussi les débu-
tants que nous accueillons volontiers pour des 
conseils », commente Cyril Bourgouin, président 
de l’association. Celle-ci propose des entraîne-
ments le jeudi, de 18 h à 19 h (en période sco-
laire). Point de rencontre d’une culture urbaine 
partagée avec les graffeurs de la Caverne ou les 
danseurs de hip-hop d’Artist’street, le skatepark 
de Blois accueillera un « contest » de skate le 
11 septembre. Avis aux curieux…

                 Jean-Luc Vezon

EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 60 41 81 32 – soundofstreet@live.fr 
www.facebook.com/soundofstreet.fr

LE PADEL, C’EST NOUVEAU !
Un sport fait sensation depuis la fi n avril à Vendôme : le padel. À mi-chemin entre le tennis, le 
squash voire la pelote basque, ce jeu venu d’Espagne utilise des raquettes plus petites qu’au 
tennis et des balles molles. L’USV Tennis a « souhaité diversifi er son activité » en imaginant deux 
terrains recouverts de gazon synthétique, précise Céline Bigot, secrétaire du club. Bonne nouvelle, 
selon elle : « Tout le monde peut y jouer. » Côté personnalités, Didier Deschamps, sélectionneur 
de l’équipe des Bleus de football, est accro ! Anne Sarazin

EN SAVOIR PLUS

19, rue Geoffroy-Martel à Vendôme – Tél. 02 54 77 19 30 – www.usvpadel.fr

ÇA ROULE 
DANS LE DÉPARTEMENT
Si vous avez l’âme d’un « rider », 
vous pouvez tester votre skate 
à Blois, sur le street park place 
Moser, près de la rue d’Artois. 
Après avoir essayé l’équipement 
de la rue du Stade, à Vineuil, 
ou celui de Mer sur le parc de 
la Corbillière, cap sur le nord. À 
Vendôme, l’association « Esprit 
SkatePark » réunit les utilisateurs 
de l’installation du Pré-aux-
Chats. Les roulettes sont aussi les 
bienvenues à Savigny-sur-Braye 
et Prunay-Cassereau, et, plus au 
sud, à Contres, Salbris ou Billy. 

Émilie Rencien

EN SAVOIR PLUS

Liste non exhaustive, plus d’adresses 
sur www.spotland.fr 

BLOIS
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SANS DIFFÉRENCE
Arnaud et Sandra Régent ont posé leurs valises à Chouzy-sur-Cisse en 2001 pour ouvrir un club 
équestre, les Écuries de Chouzy, où toutes les générations se côtoient dans une ambiance fami-
liale. Le site possède une autre particularité, celle de pouvoir accueillir un public handicapé, men-
talement ou physiquement. En effet, le couple a acquis en 2015 – grâce au soutien du fonds de 
dotation Telmah, au Lions Club Renaissance et au Rotary Blois-Sologne – un « équilève ». Cette 
plateforme sur chariot rend accessible l’équitation à tous car, comme son nom l’indique, elle hisse 
la personne à hauteur de la selle. « Beaucoup de gens s’interdisent de monter à cheval, nous mon-
trons que c’est possible. Notre projet est d’ailleurs de mettre en place des compétitions spécifi ques 
et de voir notre centre équestre labellisé pour le handicap. » En attendant, cet été, le site propose 
des stages pour la jeunesse tout le mois de juillet. « Outre les cours, c’est un moment où nous 
montrons les à-côtés : s’occuper de la monture, nettoyer le box, etc. »

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 20 40 55 – www.facebook.com/ecuriesdechouzy

Rendez-vous 
en Sologne
C’est LE rendez-vous équestre 
incontournable de l’été : le Generali Open de 
France se tient sur le parc équestre fédéral 
(FFE) à Lamotte-Beuvron. La compétition 
s’organise en deux temps : du 2 au 10 juillet, 
les poneys et les enfants sont à l’honneur ; 
du 6 au 14 juillet, la place est cédée aux 
clubs. Un beau spectacle s’annonce en 
Sologne : plus de 150 exposants seront 
présents, en plus des 15 000 cavaliers et 
500 000 visiteurs attendus… 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 94 46 00 – www.ffe.com

RANDONNÉE À CHEVAL
Tout le monde connaît la Loire à vélo, mais la 
Loire à cheval ? C’est ce que propose de découvrir 
l’association Équi 41, selon Jean-François Gabillet, 
membre fondateur et référent local à Seillac de la 
fédération nationale Équiliberté, qui regroupe des 
cavaliers randonneurs et meneurs équestres. « Notre 
vocation est de donner des éléments d’information 
et de repère aux personnes qui souhaitent se prome-
ner sur le département avec leur monture. » Quatre 
tracés (autour de la Loire d’Amboise à Mer, mais 
aussi dans le Perche, la Beauce, la Sologne) sont 
consultables sur le site Internet de l’association ainsi 
qu’une carte des hébergements. « Nous sommes 
toujours en train de repérer d’autres chemins et nous 
travaillons sur un nouvel itinéraire qui irait jusqu’à 
Nantes. » Pour la première fois, Équi41 organise les 
8 et 9 octobre une randonnée autour de Cheverny 
sur le thème « Patrimoine et vin ». 

E N  S E L L E

CHOUZY-SUR-CISSE

Aux Écuries de Chouzy, 
l’équitation est possible pour tous.

RÉALISATION : ÉMILIE RENCIEN 
PHOTOS : MARIANNE LARTIGUE 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 20 85 19 
www.equi41asso.fr
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E N  S E L L E

Depuis 2013, Frédéric Sanabra a installé en Sologne – sur 37 hectares – l’Alméria Parc, le premier 
parc de loisirs en France autour du cheval et de l’équitation. Sur place, un ranch, un parc de jeux « Fort 
Niños », un gîte de trappeurs et un village de tipis… Si de nombreuses activités et divers événements 
(tir à l’arc, randonnées, stages, balades à poney, maréchalerie, etc.) sont organisés toute l’année, cette 
saison est rythmée par plusieurs week-ends d’animations western, en juillet (2 et 3, 16 et 17, 23 et 
24) et en août (6 et 7, 20 et 21, 27 et 28). Cerise sous le sabot, chaque duo de dates se conclut par 
un spectacle intitulé « La Légende de l’Ouest ». Ce nouveau show, imaginé par Frédéric Sanabra et 
l’équipe de Pégase Prod, fait la part belle aux cascades, chutes traînées, coups de pistolets et gags et 
fait se côtoyer cow-boys, bandits, shérifs, pétroleuses en jupons et Indiens ! Sinon, pour vivre un repas 
pas comme les autres, le restaurant-saloon propose un dîner-concert ambiance « gipsy » les samedis 
9 juillet et 13 août. Ambiance garantie...

SALBRIS

UN MONDE D’ÂNES
Sabrina Clamens, connue pour ses randonnées en compa-
gnie d’un animal à grandes oreilles, fait évoluer son concept 
qu’elle a rebaptisé « Le Monde d’Ossyane ». Dans ce nouvel 
univers, « À dos d’âne » devient les « Ânes de madame ». 
Le nom change mais les balades pour petits et grands, avec 
un âne donc, demeurent. La nouveauté ? L’ouverture début 
août d’un camping doté d’hébergements insolites en pleine 
nature, « L’Heureux Hasard », en bordure de la forêt de 
Cheverny, à Contres, à la Mesnerie. « Nous avons installé 
tipis, tentes écolodge, roulottes… L’idée est de se retrou-
ver en famille, entre amis, autour de valeurs et de choses 
simples. » Soit sans électricité (bougies ou éclairage solaire), 
sans voiture mais avec brouettes et âne attelé. En bref, sans 
être hyperconnecté. De vraies vacances… 

Les « Ânes de madame » 
proposent des balades pour tous.

Spectacle grandeur nature 
à l’Alméria Parc, à Salbris.

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 98 94 54 
www.almeria-parc.com

AMBIANCE WESTERN 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 84 25 71 69 – www.le-monde-dossyane.com
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Rando & handicap
La « Joëlette » est une déclinaison moderne de la chaise à porteurs. Sa 
particularité ? Rendre les sentiers de randonnée accessibles à une personne 
handicapée motrice ou polyhandicapée en lui permettant d’accompagner famille 
ou amis. Deux de ces engins sont disponibles à Blois. Sur le plan pratique, un 
équipage de trois personnes est requis pour leur maniement. Une session de 
formation de quatre heures permet aux futurs porteurs d’en acquérir les bases. 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 56 19 59 – http://centre.ffrandonnee.fr

PÈLERIN D’UN JOUR…
La voie de Tours qui permet de rallier Santiago en Espagne au départ de Paris se parcourt en soixante et 
onze jours. Elle se sépare en deux branches en amont du département, l’une le traverse en passant par 
Vendôme, l’autre par Blois. Elles se rejoignent ensuite à Tours pour ne plus en faire qu’une jusqu’à des-
tination. Cinq itinéraires permettent de tester votre envie… et vos pieds. « Il y a autant de motivation que 
de pèlerins, voire plus. La marche peut aussi les faire évoluer, raconte Jacques, un habitué. Compostelle 
est quelque chose qui se mûrit. » Selon ses dires, Compostelle est « un chemin de rencontre à cinq 
niveaux : avec son propre corps, avec soi-même, avec les autres, avec la nature et, pour certains, avec un 
être supérieur, quel que soit le nom qui lui est donné. Cette marche vous change, on en revient différent. » 

À  P I E D
RÉALISATION : ANNETTE FLUNEAU 
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ 

Les indications pour Compostelle 
sont variées… la preuve en images !

EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 51 37 78 99 
(traversée via Vendôme) 
ou 07 83 19 47 72 
(traversée via Blois)
www.compostelle41.fr 
puis rubriques « Traverser 
le Loir-et-Cher » et 
« Itinéraires et services »

Site pratique
Pour vos envies de balade à pied, 
à vélo, sur l’eau…, rendez-vous 
sur www.coeur-val-de-loire.com/
randonnees-coeur-val-de-loire. 
On y trouve une carte, 
un descriptif et des infos sympas 
sur chaque sortie. 
L’allié de votre été…
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BALADE TRANQUILLE
Quel meilleur moyen pour découvrir notre patrimoine 
naturel et historique qu’une tranquille balade le long de la 
Loire ou sur les 400 km de boucles des Châteaux à vélo ? 
Rives nord ou sud, la promenade vaut le détour. Elle est 
à la portée de tous pour découvrir Cour-sur-Loire et ses 
vieilles maisons ceintes de roses, Ménars et son château 
majestueux ou Saint-Dyé-sur-Loire, le port de Chambord. 
À Chaumont-sur-Loire, le château se dresse, majestueux. 
Amarrées sur les quais, les toues attendent les passagers 
en partance pour l’île aux Oiseaux. En amont, à Candé-
sur-Beuvron, les pêcheurs taquinent l’ablette. Serpentant 
dans la campagne blésoise, les circuits des Châteaux à 
vélo sont une promesse de nature et de quiétude. Au dé-
tour d’un chemin, c’est un cerf qui vous invite à le suivre 
dans les bois ; dans les vignes de Cheverny, c’est l’âme 
vigneronne qui invite au plaisir des sens. 

RANDONNÉES POUR TOUS
À l’heure de la Loire à vélo, les Cyclo-Randonneurs blésois (CRB) jouent 
la carte de l’accueil de touristes fans de petite reine, en lien avec l’offi ce 
de tourisme Blois-Chambord. « En complément de "Vélo pour tous", 
proposé deux fois par mois, nous avons imaginé des cyclo-découvertes 
gratuites et ouvertes à tous, au départ du parc des Mées », explique Alain 
Poulleau, vice-président du club. Au menu, des balades à la carte à al-
lure modérée (15 km/h), d’une cinquantaine de kilomètres, sur des che-
mins sécurisés. Encadrées par des cyclistes chevronnés, elles emmènent 
les curieux vers Cour-sur-Loire, Chambord, les étangs de Sologne, etc. 
Agrémentées d’une bonne table ou d’un pique-nique, elles peuvent 
aussi associer une excursion en bateau de Loire. C’est le cas dimanche 
3 juillet : départ 10 h, balade jusqu’à Suèvres avec retour sur une toue 
de l’Observatoire Loire. Retraités, groupes d’amis voire touristes chinois 
raffolent de ce concept désormais élargi aux soirées bateau-vélo. 

EN SAVOIR PLUS  
Tél. 06 17 34 93 30 – www.cyclorandonneursblésois.fr

À  V É L O
RÉALISATION : JEAN-LUC VEZON
PHOTOS : CYRIL CHIGOT 

LES RIVES DU CHER
Le vélo s’invite désormais le long des coteaux du 
Cher, entre Montrichard et Chenonceaux. Après un 
départ de la plage, entre écluses et guinguettes, 
on se dirige vers le « château des dames ». Depuis 
peu, l’offi ce de tourisme du Cher à la Loire pro-
pose une randonnée guidée à vélo. 

EN SAVOIR PLUS  
Tél. 02 54 32 05 10 – www.ducheralaloire.com

EN SAVOIR PLUS 
www.chateauxavelo.com

Plus d’infos sur 
leloiretcher.fr
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C’EST MAGIQUE
Survoler les châteaux de la Loire, la Sologne, ses forêts, étangs, prai-
ries et landes et lâcher prise pour voguer où le vent vous portera. C’est 
l’expérience inoubliable que promet une balade en montgolfière. « Au 
gré des vents » propose en exclusivité des vols au départ du Domaine 
de Chambord (sous conditions, en fonction de la direction du vent). 
Parmi les autres sites de décollage, le château de Cheverny permet, 
lui aussi, un survol du Domaine de Chambord et/ou de la Sologne. 
C’est le vent qui décide. 

L’HISTOIRE VUE DU CIEL
Pour les amoureux du patrimoine, « Compagnons du vent » organise 
des vols accompagnés par un archéologue-historien, spécialiste du 
Loir-et-Cher. Celui-ci raconte les villages, les manoirs, l’implantation 
de la ville de Blois, les traces archéologiques… Au milieu des champs, 
apparaît le dessin d’une villa gallo-romaine avec sa cour intérieure, 
son mur d’enceinte… Dans la nacelle, on interroge, on échange… et 
on observe le paysage tel qu’il se dévoile. Différent à chaque fois. 

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Autre façon de voir le Loir-et-Cher d’en haut, grimper dans un avion, 
un hélicoptère, un ULM ou un planeur pour vivre des sensations fortes. 
Sur l'aérodrome de Blois-Le Breuil, deux sociétés, Centre Air Pilot et 
Héli-passion, et l'association Air Club Blois-Vendôme vous proposent 
des baptêmes de l’air, des vols d’initiation et des écoles de pilotage.

CHANGER DE POINT DE VUE

RÉALISATION : MONIQUE BURON 
PHOTOS : AURÉLIEN CHARRON 
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CHANGER DE POINT DE VUE
EN SAVOIR PLUS 
• Au gré des vents : tél. 02 54 46 42 40 – www.au-gre-des-vents.com 
• Compagnons du vent : tél. 06 61 20 33 93 – www.compagnons-du-vent.fr 
• Air Club Blois Vendôme : tél. 02 54 20 17 68 – www.acbv.fr 
• Centre Air Pilot : tél. 02 54 42 12 12 – www.centreairpilot.fr 
• Héli-passion : tél. 02 54 81 05 92 – www.heli-passion.fr 
• Aéroclub de Sologne : tél. 02 54 96 35 07 – www.ac-sologne.fr 
• Tous les prestataires de loisirs aériens : www.coeur-val-de-loire.com

Plus d’infos et d’images  
sur leloiretcher.fr



BIO EXPRESS 
Depuis son enfance, Laurent 
Charbonnier aime observer 
la nature et ses habitants, 
en Sologne où il vit. Depuis, 
il a parcouru le monde. À la 
fois producteur, réalisateur 
de documentaires et chef 
opérateur, notamment pour  
Nicolas Vanier ou Jacques 
Perrin, il a à son actif plus de 
50 fi lms animaliers et a été 
nominé aux César pour son 
long métrage Les Animaux 
amoureux. À l’heure actuelle, 
il prépare sept fi lms (52 min), 
pour la télévision et la 
Fondation François Sommer 
pour la chasse et la nature.

www.lcproductions.net

Cet amoureux du monde sauvage (et de la Sologne) 
sillonne la planète pour filmer les animaux.
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Votre défi nition du Loir-et-Cher
Le Loir-et-Cher, c’est le lieu où j’ai hâte de 
revenir, que je sois au Japon, au Kenya, aux 
États-Unis ou encore en Australie ! Ça fait 
un peu snob… Bon, le Loir-et-Cher, c’est le 
lieu où j’ai hâte de revenir quand je suis en 
Brenne, dans les Alpes ou en Camargue !

Votre premier souvenir
lié au département
Quand on traversait le Loir-et-Cher, le week-
end, de Moisy à Bracieux et de Bracieux à 
Moisy, je tannais mes parents pour pas-
ser par Chambord, Mer et non par Blois. À 
Chambord, j’apercevais des cerfs et des san-
gliers quelquefois…

Un lieu qui vous est cher
Chez moi ! Parce que je regarde les hérons, 
le faucon et les chevreuils par la fenêtre en 
buvant mon café le matin. Et puis Chambord, 
au pont de la Canardière, au bord du Cosson 
à 6 h 30 le matin, début août : c’est telle-
ment magique ! D’un côté, les sangliers, les 
cerfs traversent la rivière dans la brume ; de 
l’autre côté, le lever de soleil sur le château.

Une adresse incontournable
Au hasard, une adresse pour manger  ; 
une seule ce n’est pas facile, alors quatre 
adresses… Les Hauts de Loire à Onzain, La 
Maison d’à côté à Montlivault, Le Cheval 
blanc à Yvoy-le-Marron, mais ma préférée, 
c’est chez Didier Doreau à Bracieux  : Le 
Rendez-Vous des gourmets. J’aime beau-
coup aussi Assa à Blois, l’Hôtel du com-
merce à Oucques et l’Auberge de la Caillère 
à Candé-sur-Beuvron… Je vous l’avais dit : 
une seule ce n’est pas facile…

na
tu

re
ENTRETIEN AVEC LAURENT CHARBONNIER
RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTO : LAURENT ALVAREZ 
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N AT U R E

Découvrez  
la carte des 
espaces naturels 
sensibles sur 
leloiretcher.fr

Ce sont des zones naturelles remarquables qui 
nécessitent d’être à la fois protégées et mises 
en valeur pour en faciliter la découverte par 
le grand public. Entre fleuves, rivières, forêts, 
étangs ou encore prairies naturelles, le Loir-et-
Cher a l’avantage de disposer d’une biodiversité 
remarquable. Du Perche à la vallée du Cher, en 
passant par la Beauce, les vallées du Loir et de 
la Loire ou la Sologne, 26 sites ont été classés 
« espace naturel sensible » par délibération du 
Conseil départemental. Une liste loin d’être figée 
puisque d’autres sites pourraient y être ajoutés. 
À condition qu’ils répondent aux normes de 
classification basées sur des critères scienti-
fiques (habitat, faune, flore, paysage, géologie), 

mais également des critères dits « externes » : 
fonctionnalité du site, aménité liée au site, 
vulnérabilité…
L’intérêt du classement d’un espace naturel en 
espace naturel sensible (ENS) est, dans un pre-
mier temps, d’en développer la connaissance, 
puis d’engager des actions de restauration et 
d’entretien pour pouvoir ensuite l’ouvrir au grand 
public dans une démarche pédagogique de sen-
sibilisation et d’information. 
Si le classement en « ENS » revient au Conseil 
départemental, la gestion de ces sites protégés 
se fait en lien avec les associations de protec-
tion de l’environnement et les collectivités terri-
toriales concernées. 

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
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ANIMATIONS
Le Comité départemental de 
la protection de la nature et 
de l’environnement (CDPNE) organise 
des visites guidées de la réserve 
pendant les vacances, le mardi après-
midi (5 €, gratuit pour les moins de 
12 ans), et des animations pour les 
enfants le vendredi après-midi (4,50 €). 
Si l’on vient s’y promener seul, une 
visite à la Maison de la nature, à 
Marolles, permettra de se familiariser 
avec les différents milieux avant d’y 
pénétrer réellement.

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 33 07 69

AVERDON ET MAROLLES

N AT U R E

D’autres idées pour l’été

AU DÉPART DE LA MAISON BOTANIQUE, à Boursay, les trois Chemins – le chemin de 
Découverte, le chemin des Trognes et le Chemin botanique – invitent à découvrir le paysage 
typique du Perche vendômois. Le long du chemin creux, le bocage se découvre et des 
panneaux pédagogiques rappellent au promeneur l’histoire de ce paysage, sa faune et sa fl ore.
 À LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR, au parc des Mées, l’Observatoire Loire a ouvert ses 
portes début juin. Il propose des activités ludiques pour les enfants et une vue incomparable 
sur la Loire. 
 LES AMOUREUX DU DÉPARTEMENT seront ravis d’en savoir plus sur la géologie du Loir-et-
Cher et ses merveilles parfois cachées : grottes, roches, étangs… À lire : Découverte géologique 
du Loir-et-Cher, de Claude Le Doussal (édité par le CDPNE, 29 €).

Le site de Baltan
Il suffit de passer la Sauldre, à 
la sortie de Villeherviers, pour 
découvrir le site de Baltan en bor-
dure de la rivière. Ici, c’est tout un 
condensé des milieux naturels 
solognots qui s’offre au visiteur 
curieux. La rivière, bien sûr. Mais 
aussi le marais, la prairie, la forêt 
et la lande. Aménagé et entre-
tenu, le site propose un circuit de 
1,3 km à parcourir tranquillement, 
de la prairie sèche aux chemins 
humides. Des panneaux pédago-
giques interpellent sur la faune et 
la fl ore caractéristiques de chaque 
milieu. Quant aux tables de pique-
nique, elles invitent à venir passer 
une journée en famille ou entre 
amis en pleine nature…  

IMMERSION 
DÉPAYSANTE 
Il n’y a pas que la forêt en Loir-et-Cher, 
loin s’en faut ! Il suffi t de pénétrer dans la 
réserve naturelle de Grand-Pierre et Vitain, 
à Marolles, pour découvrir un milieu natu-
rel insoupçonné. C’est d’abord un sentier 
classique, au cœur des bois, qui débouche 
sur une vaste prairie habillée d’orchidées 
sauvages. C’est la Grande-Mesle, réputée 
pour ses pelouses calcicoles, un milieu 
écologique remarquable et rare, et connue 
aussi pour abriter la plus vaste nécropole 
protohistorique de la région Centre-Val de 
Loire. Mais c’est en poursuivant vers la Cisse 
que l’on perd tout repère. Loin de la petite 
Beauce où démarre la réserve, l’espace na-
turel se fait humide au fur et à mesure qu’on 
approche des marais et de la peupleraie. 
Le long du sentier qui serpente, les arbres 
s’habillent de mousse tels des personnages 
sortis d’un conte fantastique et les arums 
affi chent leurs fl eurs en transparence. Puis 
les branches se penchent et il faut bientôt 
baisser la tête pour poursuivre en hauteur 
et déboucher sur la « digue », un petit pro-
montoire en surplomb de la Cisse. L’eau 
s’écoule en petite cascade. Ici, nul autre son 
que celui de l’eau et des oiseaux qui ha-
bitent les lieux…

VILLEHERVIERS

RÉALISATION : ALICE ENAUDEAU 
PHOTOS : MARIANNE LARTIGUE 

La nécropole de la Grande-
Mesle est la plus grande de 
la région Centre.

Loir & Cher le mag été 2016 / 21



En mode percheron
Au lieu-dit Les Haies, à Saint-Agil, des percherons 
broutent dans leur pré. Josiane Mulowsky, propriétaire 
des lieux avec son mari, adhère à « Bienvenue à la 
ferme » depuis 1995 ; en 2013, Estelle, leur fi lle, a pris 
le relais. Une grange cache de jolies voitures d’attelage, 
idéales pour des mariages ou des balades au rythme 
des percherons. Cette « ferme découverte » reçoit 
souvent des personnes à mobilité réduite, des groupes 
ou des camping-cars. Un souhait ? « Développer 
les balades avec les pensionnaires de maisons de 
retraite. » Des cours d’équitation sont possibles : 
se promener à dos de percheron dans la campagne
h fait aussi partie des animations « maison ».

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 80 95 19 – www.agil-percherons.fr 

D A N S  L E S  C H A M P S

Dimanche 5 juin, l’association 
« Bienvenue à la ferme » a 
célébré ses 20 ans. Le réseau 
départemental, qui dépend de la 
chambre d’agriculture, compte 
60 adhérents. Des événements 
rythment leur année : portes 
ouvertes en avril, marché des 
terroirs l’été à Chambord, 
animations chez les adhérents. 
Avant les fêtes, un grand marché 
de Noël rassemble de nombreux 
producteurs à Blois. L’association 
est aussi présente  aux comices 
agricoles, aux Journées 
gastronomiques de Sologne, 
au Salon de l’agriculture, 
entre autres…

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 55 20 32 
(Nathalie Henault)

RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ 

Témoignage
« Ça fait vingt ans que j’adhère à “Bienvenue à la ferme”. 
Depuis quelques années, on sent que les consommateurs 
veulent du vrai, des bons produits. Il y a plus d’adhérents, 
les circuits courts se développent, ça nous ramène de 
jeunes producteurs. C’est une petite famille, Bienvenue 
à la ferme… un groupe sympa, on se retrouve lors 
d’événements. Surtout, ce réseau permet au public 
d’identifi er les vrais producteurs : grâce à lui, 
on se démarque, on a créé notre “village gaulois”… » 
Patrice Norguet, ferme de l’Étang à Épuisay.

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 72 01 67 – www.ferme-etang.com 

BIENVENUE À LA FERME

RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ 

Cervidés de la ferme de l'Étang.
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Bulles en fête
La 3e édition de « Bulles au Centre » se tient à Montrichard, sur les bords 
du Cher, dimanche 17 juillet. Cet événement met en lumière 
les pétillants naturels, élaborés selon une méthode ancestrale. Près de 
60 producteurs, notamment locaux, sont à l’affi che de ce rendez-vous 
unique. Mais des vignerons de Bourgogne ou de Bretagne répondent aussi 
à l’invitation, sans oublier des représentants de vins d’Afrique du Sud, 
d’Italie ou de Géorgie. Mention spéciale au saké traditionnel de la brasserie 
Shinkame, en provenance du Japon. Un rendez-vous festif et gourmand, 
avec aussi la présence de producteurs d’huile d’olive, de pain bio, etc. 

EN SAVOIR PLUS  
Rue Porte-au-Roi, de 11 h à 19 h – Entrée libre, verre de dégustation à 5 €.
www.facebook.com/bullesaucentre

Fête des 
Vendanges
Samedi 10 septembre, Cheverny 
célèbre la vigne avec sa 6e fête 
des Vendanges. Au programme 
de cette journée conviviale : vélo 
le matin, balade à dos d’âne, 
randonnée dans les vignes, 
dégustation des vins de Cheverny 
et Cour-Cheverny, marché des 
terroirs, etc. Côté musique, des 
concerts gratuits de Romtom, 
Oldelaf…, sont prévus sur la place 
du village avant celui 
des « parrains », Ours 
et Pierre Souchon, dès 23 h. 

EN SAVOIR PLUS

www.fetedesvendanges.net

D A N S  L E S  C H A M P S

À NOTER : Les 23 et 24 juillet, Villefranche-sur-Cher fait la fête avec le 56e Concours international de 
« Paella Valenciana ». Au menu de cet événement (prévu aussi au Japon, aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en Australie) : la 1re demi-fi nale en France, une brocante, des jeux pour enfants, des balades en 
bateau, etc. Un moment à passer en toute convivialité. www.concoursdepaella.com
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COMICE AGRICOLE 
Même s’il est placé sous un thème généraliste, le comice de Droué – prévu samedi 2 et dimanche 
3 juillet – abordera notamment l’agriculture dans le monde. Décorations et animations sur cette 
base sans frontières accompagneront un grand concours de vaches laitières, en prim’Holstein 
et normandes, des baptêmes en hélicoptère et des courses de microtracteurs. Les salariés agri-
coles seront à l’honneur au cours de cette grande fête de la profession, placée sous l’égide de la 
commune de Droué, des communes alentour, de la communauté de communes du Perche Haut 
Vendômois et de la Société départementale d’agriculture. Chevaux, bovins, ovins, produits du 
terroir percheron et matériel agricole dernier cri compléteront le programme.            Richard Ode

EN SAVOIR PLUS

Samedi 2 juillet : 11 h-19 h 
Dimanche 3 juillet : 9 h-18 h – Accès libre
http://societe-agriculture41.fr Les glaces du Gaec de la Pierre-Cochée, à Droué.
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Bons plans

FAIRE SALON AU JARDIN DU PLESSIS-
SASNIÈRES et papoter en dégustant un thé 
parfumé, un gâteau maison… Le 6 août, soirée 
pique-nique et cinéma en plein air, avec la pro-
jection de La Famille Bélier.
Tél. 02 54 82 92 34  
www.jardin-plessis-sasnieres.fr

UN CABINET DE CURIOSITÉS en forme de jar-
din en parterres, le parc à « feuilleter » à pied 
ou à vélo, le Festival international du portrait 
animalier, à voir du 23 août au 6 septembre. 
Vernissage et spectacle le 22 à partir de 19 h. 
C’est au château de Beauregard, à Cellettes ! 
Tél. 02 54 70 41 65 – www.beauregard-loire.com

CHASSER LE FANTÔME avec un parcours à 
énigmes qui attend les enfants dans le parc. 
Vendredi 5 août, « Soirée d’été à Villesavin ». 
Tél. 02 54 46 42 88  
www.chateau-de-villesavin.fr

UN LIEU INCONTOURNABLE de créations 
artistiques et végétales : le Festival internatio-
nal des jardins, à découvrir pour ses 25 ans. La 
thématique 2016, "Jardins du siècle à venir", 
réserve forcément de jolies surprises...
Tél. 02 54 20 99 22 – www.domaine-chaumont.fr 

LE POUZET « TITILLE » LES CURIOSITÉS 
Classé « Jardin passion », ce jardin de style 
anglais, à Couddes, recèle des raretés végé-
tales. Sa collection de ginkgos est unique en 
France, voire en Europe. À voir, du 15 août au 
1er octobre : un potager insolite, hors normes, 
organisé autour des légumes anciens et de 
curiosités végétales méconnues.
Tél. 02 54 71 32 44 – www.parcsetjardins.fr 

D A N S  L E S  J A R D I N S
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1 -  « Vivre au jardin », Festival 
international des jardins 2016. 

2 -   Jardin du Plessis-Sasnières.
3 -  Jardin « Oikos », 

Festival international 
des jardins 2016. 

4 -  « Le jardin du dernier 
acte », Festival international 
des jardins 2016.

5 et 6 - Jardin du Plessis-Sasnières. 
7 -  Jardin des portraits, 

parc de Beauregard. 

D A N S  L E S  J A R D I N S

5

6

7
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ARVILLE : 
UN JARDIN ET PLUS
La découverte du jardin médié-
val s’inscrit dans un parcours 
botanique  : verger, carrés de 
plantes médicinales et utili-
taires, labyrinthe… Chasse au 
trésor, jeux à énigmes pour 
les enfants, on y va en famille 
pour la journée, ou plus. L’âme 
chevaleresque ? Le 17  juillet, 
faites halte à la commanderie 
pour sa 9e Fête médiévale.
Tél. 02 54 80 75 41 
www.commanderie-arville.com
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RÉALISATION : 
ANNETTE FLUNEAU
PHOTOS : LAURENT ALVAREZ 
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ENTRETIEN AVEC FRANÇOISE DELORD 
RÉALISATION : ANNE SARAZIN 
PHOTO : CYRIL CHIGOT

Après les lumières du music-hall, 
la fondatrice du ZooParc de Beauval 
a préféré la compagnie des animaux.

BIO EXPRESS 
Comédienne de formation, 
Françoise Delord commence 
sa carrière professionnelle 
dans le monde du spectacle 
à Paris, au théâtre Bobino. 
Elle hérite alors d’un 
couple d’oiseaux, des 
becs d’argent… avant d’en 
posséder 300 au fi l des ans. 
Elle quitte Paris pour 
Saint-Aignan et ouvre, en juin 
1980, le parc ornithologique 
de Beauval, avec près de 
2 000 oiseaux. Trente-six ans 
après, le ZooParc de Beauval 
– classé parmi les 10 plus 
beaux zoos du monde – 
accueille, sur 35 ha, plus 
de 8 000 animaux, dont 
deux pandas de légende, 
et près d’1,5 million 
de visiteurs par an !

www.zoobeauval.com
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eVotre défi nition du Loir-et-Cher

Un département où il fait bon vivre, 
la douceur du Val de Loire où vou-
laient vivre tous nos rois… Un séjour 
approprié pour nos pandas stars ! 

Votre premier souvenir 
lié au département
La visite de la propriété de Beauval 
en 1977, 5 ha à l’époque… Bien loin 
d’imaginer ce que cela deviendrait. 
Quitter Paris pour la campagne 
avec tant de joie !

Un lieu qui vous est cher
Regarder le fi l de l’eau en prenant 
un verre au ravissant petit restaurant 
Sur le pont, situé… sur le pont de 
Saint-Aignan ! Un lieu atypique, un 
restaurant délicieux, qui m’est cher 
pour les bons moments que j’y ai 
passés avec mes enfants, en toute 
tranquillité.

Une adresse incontournable
Moi qui aime tant les jardins, qui ai 
planté aux débuts de Beauval des 
centaines de rosiers, des milliers 
de plantes, je suis émerveillée par 
les jardins de Chaumont-sur-Loire 
et l’incroyable travail réalisé là-bas. 
Une visite absolument incontour-
nable… Et comment ne pas citer 
Chambord, Chenonceau, Cheverny 
et tant d’autres châteaux merveil-
leux, tenant des contes de fées de 
notre enfance… 

Un endroit qui rime avec détente
J’aime particulièrement prendre un 
verre sur la terrasse des Jardins de 
Beauval  : palmiers et mobilier en 
teck me transportent instantanément 
à Bali, où je vais une fois par an pour 
nos boutiques… Un moment rare 
de calme et de tranquillité à l’abri 
de l’agitation et de l’excitation de 
Beauval...
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Plus besoin d’éplucher les sites Internet de tous 
les prestataires touristiques pour organiser son 
séjour dans notre département. La « place de 
marché » virtuelle mise en place par l’Agence de 
développement touristique de Loir-et-Cher per-
met désormais d’accéder à plus de 400 offres 
d’hébergement et à une soixantaine de billets 
de visite (loisirs, visites, spectacles…). Ce en se 
connectant sur le site www.coeur-val-de-loire.
com ou www.sologne-tourisme.com. À terme, 
cette place de marché sera également visible sur 
le site interrégional www.valdeloire-france.com. 
Et c’est bien là tout l’intérêt du dispositif : simpli-
fier la démarche des touristes, mais également 
accroître la visibilité des prestataires grâce à 
leur présence sur des sites touristiques régio-
naux. Lesquels sont très bien référencés par les 
moteurs de recherche. C'est d’ailleurs ce qui a 
motivé Véronique de Sparre, propriétaire du châ-
teau de Villesavin  : « Cet outil me permet, en 
tant que petit site, d’être présente sur la place de 
marché au même titre que les grands sites. C’est 
une garantie de visibilité supplémentaire ! »
En intégrant la place de marché, les prestataires 
se voient proposer gratuitement un module de 
réservation en ligne à intégrer sur leur propre site 
Internet. Propriétaire des chambres d’hôtes « La 
Source du Bury », à Chambon-sur-Cisse, David 
Guillen est persuadé de l’intérêt de la démarche : 
« Aujourd’hui, un site vitrine ne suffit plus. Les 
gens veulent réserver en ligne. Or, à mon niveau, 
je n’avais pas les moyens de m’offrir un système 
de réservation comme celui-là. Ce qui est formi-
dable, c’est que c’est un outil gratuit et facile à 
manipuler. »
Alors qu’une enquête menée en 2014 révélait 
que deux tiers des touristes séjournant en Loir-
et-Cher réservaient leur séjour à l’avance, dont 
77 % par Internet, seulement 20 % des presta-
taires étaient équipés d’outils de réservation. La 
place de marché devrait leur permettre de mon-
ter en compétence pour répondre au mieux aux 
nouveaux modes de consommation touristique.

Alice Enaudeau 

E N  L I G N E

UN SÉJOUR 
EN QUELQUES CLICS

PRIORITÉ À LA DÉTENTE
L’Ilobulle à Contres, Agl’eau à Blois et Val de loisirs à 
Faverolles-sur-Cher (labellisé « Tourisme et handicap ») 
conjuguent le plaisir de la baignade avec le bien-être : 
bassins intérieur et extérieur et espace balnéo (hammam, 
sauna…). Au Center Parcs de Chaumont-sur-Tharonne, 
l’espace Deep Nature spa a été rénové en 2015. Soins, 
massages, hydrothérapie, gommages…, le menu s’adapte 
à toutes les envies. L’entrée au domaine est offerte pour 
tout achat de soin de plus de 69 €. 

EN SAVOIR PLUS

• Ilobulle : tél. 02 54 58 59 60 – www.vert-marine.com
• Agl’eau : tél . 02 54 79 70 30 – www.agl-eau.fr
• Val de loisirs : tél. 02 54 71 74 75 – valdeloisirs.fr 
•  Center Parcs : tél. 02 54 95 10 62 

www.centerparcs.fr et www.deepnature.fr

Sérénité garantie
Dépaysement assuré à l’espace 
aqua-détente de l’hôtel Les 
Jardins de Beauval. Dans 
un décor balinais, hammam, 
sauna, bain hydromassant  
et une large gamme de soins 
du corps et du visage (à partir 
de 40 €) invitent au repos. 

EN SAVOIR PLUS  
Entrée : 10 € – De 10 h à 13 h  
et de 14 h à 19 h 
Tél. 02 54 75 74 95 
www.lesjardinsdebeauval.com

Un moment pour soi
Aux Alicourts, à Pierrefitte-
sur-Sauldre, on profite des 
effets toniques, drainants 
et délassants du parcours 
d’hydrothérapie avant de se 
plonger dans le bain à remous 
et de se détendre au sauna, au 
hammam ou à la tisanerie. 

EN SAVOIR PLUS  
Entrée : 23 € (ne donne pas 
accès à l’espace aquatique) –  
De 15 h à 19 h 
Tél. 02 54 88 63 34 
www.lesalicourts.com

Gym douce 
À l’Espace forme de Vendôme, 
les cours de Bodybalance se 
déroulent tout l’été1. Cette disci-
pline, venue de Nouvelle-Zélande, 
combine des exercices de yoga, 
de tai-chi-chuan et de la méthode 
Pilates. On travaille en musique 
sur la respiration, l’équilibre, les 
appuis… La séance se termine par 
un temps de relaxation, que l’on 
peut prolonger à l’espace sauna,  
juste à côté.  
1 - Sauf du 1er au 15 août.

EN SAVOIR PLUS  
Tél. 02 54 77 15 06 
www.espace-forme-41.fr

RÉALISATION : MONIQUE BURON

Plus d’infos et d’images  
sur leloiretcher.fr
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D A N S  L E S  A R B R E S

À la belle étoile
Sologne Nature Environnement 
(SNE) propose une animation 
nocturne le 23 juillet sur le site 
de l’étang communal de Pruniers-
en-Sologne. Au programme : 
construction de cabanes en mousse 
à partir de matériaux trouvés sur 
place, découverte de la faune locale, 
des étoiles et des constellations, puis 
nuit à la belle étoile sous les abris 
construits en début de soirée. 

En savoir plus  
sortie familiale  encadrée 
par un animateur nature. 
Apporter un repas et un duvet.
Tarif : 6 € ; gratuit pour les moins 
de 14 ans et les adhérents SNE. 
Tél. 02 54 76 27 18 
www.sologne-nature.org

MAISONNETTE PERCHÉE 
Et si on prenait de la hauteur pour observer la forêt ? À Villeherviers, perchée à 6 m, la cabane 
de Bruadan offre une vue imprenable sur la forêt du même nom. Dans cette hutte de 15 m², 
Dominique Legras a reconstitué la cache de braconnier de son grand-père. Ici, pas de luxe, loin de 
là. À l’ancienne, on s’éclaire à la bougie et on fait une toilette de chat dans la bassine en métal. En 
guise de porte, un rideau qui peut fort bien voleter au vent. Et une moustiquaire pour se protéger 
des petites bêtes volantes. Et la nuit, la forêt vit… Oiseaux, sangliers et cervidés évoluent à leur aise 
là, juste de l’autre côté du grillage qui clôture le jardin. La petite terrasse perchée devient alors un 
observatoire privilégié pour partager cette vie nocturne avant de s’endormir au son des hiboux…

PLONGÉE EN FORÊT
Allez, c’est parti. On enfile les 
chaussures de marche pour aller 
arpenter les sous-bois. Bois de 
l’Oratoire à Vendôme, forêt de 
Russy au sud de Blois, forêt de 
Blois, de Chambord ou grande 
Sologne : les options sont nom-
breuses pour aller faire craquer 
les feuilles sous ses pas. Et rien 
de tel qu’une nuit en forêt pour 
en découvrir tous les secrets…

RÉALISATION : ALICE ENAUDEAU 
PHOTOS : CYRIL CHIGOT

EN SAVOIR PLUS

Tarif : 100 € la nuit, 
petit déjeuner compris.
Tél. 06 78 61 29 51 
www.nuitcabanedanslesarbres.fr

Plus d’infos et d’images 
sur leloiretcher.fr
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C ’ E S T  C H I CC ' E S T  C H I C

L’APPEL DU « GREEN »
Au nord du département, le golf de la 
Bosse a tout prévu pour les débutants :  
des équipements adaptés, dont un parcours 
trois trous, et des forfaits petits prix, le tout 
dans une ambiance conviviale. Exemple : 
la journée à 22 € comprend une heure 
d’initiation, l’accès au parcours et  
le matériel. Réservation obligatoire.

EN SAVOIR PLUS 
Tél. 02 54 23 02 60 – www.labosse.com

SWING AU CHÂTEAU
Au golf de Cheverny, des stages pour 
les jeunes (de 7 à 17 ans) sont organisés 
pendant l’été (du niveau débutant au niveau 
drapeau jaune). Pendant trois après-midi,  
de 14 h à 16 h 30, ils seront encadrés  
par un professeur pour découvrir ce sport  
ou progresser dans sa pratique. 

EN SAVOIR PLUS 
Stage junior : 60 €, matériel inclus.  
Toutes les dates sur www.golf-cheverny.com 
Tél. 02 54 79 24 70

RÉALISATION : MONIQUE BURON  
PHOTOS : NICOLAS DERRÉ

ADOPTEZ LA GOLF ATTITUDE
« Le golf n’est pas réservé à une élite, c’est une idée dépassée », assure Denis Bertrand, direc-
teur du golf de la Carte à Chouzy-sur-Cisse. Son souhait ? Permettre à tous de découvrir ce 
sport. « Il suffit d’une heure d’initiation pour apprendre le b.a.-ba et tout de suite s’amuser ! » 
À côté du grand terrain pour les golfeurs confirmés, le parcours compact1, sur cinq hectares, 
est adapté aux débutants. Et, nouveauté 2016, il vient d’être agrandi de six à neuf trous. Selon 
ses envies, on peut aussi choisir de perfectionner sa technique sur les deux aires d’entraîne-
ment aménagées. « Beaucoup jouent en famille car la pratique du golf est possible à tous les 
âges. Après une première fois, on ne pense qu’à revenir. » À l’heure de la pause, direction le 
bar-restaurant pour déjeuner ou prendre un verre en terrasse. Le site dispose aussi d’un court 
de tennis ; à 800 m, accessible à pied, le parc Loisirs Loire Valley (voir en p. 10) où l’on peut 
s’essayer au tir à l’arc, au quad… Une belle journée au grand air en perspective. 

1 - Parcours de dimension réduite. 

EN SAVOIR PLUS 
Forfait « journée découverte » : 2 h de cours, matériel, déjeuner, accès au parcours compact  
et aux aires d’entraînement, 48 €. Famille (deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans) : 
150 €, 30 € par enfant supplémentaire. Réservation obligatoire.  
Tél. 02 54 20 49 00 – www.lacarte.com.fr 
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C ’ E S T  C H I C

BALADES D’EXCEPTION
L’association chaumontoise Millière Raboton poursuit 
sa route, en dépit du décès de son fondateur, Jean 
Ley, en septembre 2015. Toute l’année, elle propose 
des sorties sur la Loire, au départ de Chaumont-sur-
Loire et d’Amboise (37). Pour vivre des moments 
d’exception, les bateaux (des toues) peuvent être pri-
vatisés pour 12 personnes maximum. Aurélien Turpin, 
formé par Jean Ley, raconte : « Les gens veulent se 
faire plaisir en toute intimité pour des sorties fami-
liales, naturalistes, des anniversaires, des pique-
niques sur une île, des sorties littéraires… » Le jeune 
homme a un faible pour les balades nocturnes, les 
sorties matinales et brumeuses d’octobre et, surtout, 
« la navigation par temps de crue ». Il rêve, un jour, de 
proposer un « package » au public : visite du Festival 
des jardins/sortie sur la Loire puis dîner dans le vil-
lage de Chaumont-sur-Loire…

EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 88 765 714 – www.milliere-raboton.net

UNE NUIT EN PRISON ?
Dormir dans un cachot de 6 m² au cœur de la plus 
vieille prison de France. C’est ce que propose Axel 
Fontaine aux amateurs de nuits insolites. Ce passion-
né de vieille pierre a totalement réhabilité les cachots 
du XIVe siècle de la tour Beauvoir à Blois. Un cachot 
propose un lit double, un autre deux lits simples, 
un troisième abrite la salle d’eau et le quatrième la 
 kitchenette. Le matin, on s’évade en prenant le petit 
déjeuner sur la terrasse de la tour, qui offre la plus belle 
vue sur Blois. 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 88 15 62 64

CABANES NATURE
À Couture-sur-Loir, les chambres d’hôtes « Les 3 Collines » promettent des 
nuits sereines, idéales pour se ressourcer. La maîtresse des lieux, Catherine 
Taralon, a le chic pour chiner, décorer, recycler…, ce qui confère à ses deux 
cabanes une ambiance très « cosy ». Les matières sont brutes, les tissus 
écologiques et les tables de nuit, des rondins en bois d’ici, peuvent même 
se vendre ! Les amoureux de poésie sont les bienvenus… le manoir de la 
Possonnière, maison natale de Ronsard, étant tout proche. Et pour les ama-
teurs, des stages photo sont possibles. 

EN SAVOIR PLUS

Tél. 06 07 28 66 63 – www.3collines.com

RÉALISATION : ANNE SARAZIN, AVEC ALICE ENAUDEAU
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BIO EXPRESS
Originaire de Pornic (Loire-
Atlantique), Noëlla Morantin 
évolue tout d’abord dans le 
monde du commerce et du 
marketing du côté de Nantes. 
À 30 ans, par amour du vin, 
elle souhaite se reconvertir et 
entreprend un BTS viticulture/
œnologie. Elle arrive à Pouillé 
(vallée du Cher) en 2004 
pour son premier emploi 
comme vigneronne ; huit 
ans plus tard, elle achète ses 
premières vignes. Depuis, elle 
trace son chemin en créant 
des vins singuliers, prisés 
notamment des chefs étoilés.

Tél. 06 63 26 83 17 
noellamorantin@gmail.com

Noëlla a changé de métier pour faire du vin 
« nature » en vallée du Cher.
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ENTRETIEN AVEC 
NOËLLA MORANTIN
RÉALISATION : 
ANNE SARAZIN
PHOTO : 
LAURENT ALVAREZ 
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Votre défi nition du Loir-et-Cher
Richesse du pat r imoine naturel 
et construit (Loire, vignobles, châteaux…) 
Douceur de vivre • Dynamique solidaire 
autour de l’agriculture biologique.

Votre premier souvenir 
lié au département
Un pinot noir des frères Puzelat dégusté 
en formation viticulture/œnologie.

Un lieu qui vous est cher
Mon vignoble, acquis en 2012  sur les 
coteaux de la vallée du Cher.

Une adresse incontournable
La Maison d’à côté, à Montlivault  :
à chaque fois un grand bonheur.

Votre avis sur la gourmandise
J’aime manger des plats élaborés avec des 
produits simples et goûteux, accompagnés 
de bons vins, plutôt salés que sucrés.
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1 -  Bidon 5 café à Vendôme, 
un lieu atypique, musical, 
du "fait maison".

2 -  Troglo Degusto à 
Bourré, une ambiance 
souterraine...

3 -  Le Café de la paix  
à Mondoubleau : 
 un lieu de rendez-vous !

4 -  Au "8" à Saint-Aignan, on 
peut déguster un tataki 
de thon ou un burger aux 
légumes.

5 -  Food & Brew à Blois,  
du bon, du local.

AMBIANCE GOURMANDE
Depuis deux ans, Miss Goumard s’est imposé dans 
le paysage gourmand blésois. Dans ce décor « so 
british », Fanny Goumard a créé un salon de thé à 
son image. Chaque semaine, elle propose trois plats 
(cake, salade, crumble…) et des pâtisseries – dont 
une gamme sans gluten ni lactose – qui font oublier 
leur régime aux plus motivé(e)s !
20, rue du Palais à Blois.  
Du mardi au samedi, de 11  h 30 à 18  h 30.  
Tél. 02 54 58 96 99 (réservation conseillée).  
Fermé du 26 juillet au 1er août.

Plus d’infos et d’images  
sur leloiretcher.fr
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À découvrir
ÉTAPE SYMPA – Si l’on est de passage à 
Mondoubleau, difficile de ne pas s’arrêter au 
Café de la paix, situé face aux halles. On y 
mange un plat du jour en terrasse, on y boit un 
café ou une bière, on y refait le monde…
23, place du Marché à Mondoubleau.  
Du lundi au dimanche 14 h (fermé le mardi).  
Tél. 02 54 80 24 64.

C’EST LOCAL ! Bonne musique, produits bio, 
accueil sympa et grande terrasse sur la place 
Ave-Maria. Pas étonnant que le Food and Brew 
se soit fait une jolie réputation à Blois depuis 
son ouverture en mars 2015. 
7, rue du Poids-du-Roi à Blois – Ouvert tous les jours de 
11 h à 2 h. Déjeuner et dîner.

INSOLITE – Imaginé par Stéphane Josseau, 
Troglo Degusto est un concept de visite sou-
terraine dans une ancienne carrière de tuffeau. 
Dégustation gourmande après la balade pour 
les explorateurs…
63, route des Vallées à Bourré  
Tél. 06 65 69 13 21 – www.troglodegusto.fr

RÉALISATION : ALICE ENAUDEAU,  
ÉMILIE RENCIEN ET ANNE SARAZIN
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AT M O S P H È R E S

ENCORE PLUS DE CAPRICES !
À Cellettes, Christelle Cruchon a 
installé une épicerie gourmande, 
Aux Caprices de Cellettes, truf-
fée de biscuits, vins, fromages…, 
à retrouver ensuite dans son 
assiette à L’Atelier, le restaurant 
attenant. À ne pas manquer : 
le jardin extérieur, la grange 
réaménagée en verrière ou le 
salon de thé à l’étage.
9, rue Nationale à Cellettes 
Tél. 02 54 46 26 30 
www.auxcapricesdecellettes.fr
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MER

BLONDE, BRUNE, AMBRÉE…
1515 ? Marignan ! Oui, François Ier, mais 
on ne parle pas là de bataille. Ici, il est 
plutôt question du nom d’une bière artisa-
nale, celle que brasse Guillaume Leclercq 
à Cour-Cheverny. Originaire du Nord et 
œnologue de formation, le quadra offre 
aux papilles un élixir alcoolisé qu’il décrit 
lui-même comme « goûteux et long en 
bouche ». Au total, il produit de A à Z cinq 
cuvées non filtrées et non pasteurisées, 
aromatisées à la fl eur de houblon d’Alsace 
et agrémentées d’épices, fabriquées avec 
des céréales maltées en provenance de 

la région Centre-Val de Loire. Au choix, 
la «  1515 », disponible en formats 33 cl 
et 75 cl, est donc blonde, brune, blanche, 
ambrée ou triple, sans compter les « spé-
ciales » (Noël, printemps, etc.). « La triple 
passe bien à l’apéritif  », conseille-t-il. 
À consommer avec modération, bien sûr.        

Émilie Rencien
EN SAVOIR PLUS

3, rue du Stade – Tél. 02 54 78 62 49
Boutique ouverte le samedi, de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h 30
www.brasserieguillaume.com

BIENVENUE 
CHEZ ARLETTE
Arlette Perrigault – en plus de ses qualités indé-
niables de commerçante – possède un don en com-
munication : dès la porte de son magasin franchie à 
Mer, on se sent comme chez soi. L’épicerie d’Arlette 
offre des produits alimentaires rares et de qualité, 
que l’on ne trouve pas ailleurs, un cadre sorti des an-
nées 1950 avec une odeur de boutique à l’ancienne, 
et, en bonus, des antiquités apparentées à un musée. 
Sa passion de la cuisine lui permet de sélectionner 
chez des artisans et fournisseurs un éventail de ri-
chesses qui font venir les client(e)s de loin. Tous les 
deux mois, une dégustation de whiskies et de rhums 
rassemble les afi cionados autour d’un connaisseur. 
On peut y déguster aussi, en terrasse, des salades à 
base de selles-sur-cher et de jambon ibérique. Et y 
venir en bicyclette puisque la boutique se trouve sur 
l’itinéraire de la Loire à vélo.

 Richard Ode

COUR-CHEVERNY

T E R R O I R

EN SAVOIR PLUS

1, route Nationale – Tél. 02 54 81 32 20 – lepiceriedarlette@gmail.com
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 15 septembre à partir de 9 h 
(en-cas possible à toute heure jusqu’à 20 h) 

La 1515, une bière artisanale.

Chez Arlette, on peut chiner 
en buvant un café...
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NOUVELLE CAVE
À la mi-avril, la cave Au Gré du vin a ouvert ses portes à 
Blois, près de la Halle aux grains. Les créateurs du lieu 
– Édouard Mineau, sommelier de formation, et Sylvain 
Chevallier, restaurateur – avaient une idée précise : « Se 
trouver dans un quartier agréable et dans un bâtiment 
moderne. » C’est réussi ! Ici, « on propose 90 % de vins 
bio ou élaborés en biodynamie. C’est un choix de goût, 
avec des vignerons un peu fous mais passionnés ! », 
précise Édouard. Le visiteur voyage grâce à une sélec-
tion de crus venus de la vallée du Rhône, de Bourgogne, 
du Bordelais, du Jura… mais aussi avec une belle carte 
régionale, des vins étrangers, des spiritueux, etc. La 
cave possède aussi un coin épicerie fi ne avec du café à 
torréfi er sur place, des épices et même du caviar de la 
maison Petrossian ! « Des dégustations (sur réservation) 
autour d’un cépage, d’une région ou d’un vigneron » 
sont même prévues. À suivre.   Anne Sarazin

EN SAVOIR PLUS

28, avenue Maunoury à Blois – Tél. 02 54 58 74 97
Du mardi au samedi : 10 h-14 h et 16 h-19 h 30
Dimanche : 10 h-12 h 30 

PROMESSES DE LOIRE
Comptoir de Loire, la boutique de La Bourriche aux ap-
pétits, à l’ancien lac de Loire, tient promesse. Il suffi t de 
passer en revue les alignements de terrines fi érotes et 
de bocaux ventrus. Collés, serrés, les uns et les autres 
se disputent votre attention à grand renfort d’étiquettes 
alléchantes : civet de lamproie, rillettes de silure de Loire 
au safran, sandre au roquefort, brochet basilic sauvage 
et graines de paradis (poivre parfumé, NDLR). Posée à 
deux pas du fl euve, la boutique puise ses poissons… 
dans la Loire. Julien Quesneau les pêche et les pré-
pare. Il écrit ses recettes, parfait ses assaisonnements 
d’épices recherchées et fait mouche avec des associa-
tions de saveurs raffi nées. De la chair de poisson, mais 
pas que ! Le pêcheur travaille aussi la joue de porc, les 
pieds et oreilles de cochon, le confi t de poule, le gibier 
de Sologne voire le ragondin…  Annette Fluneau

EN SAVOIR PLUS

Tél. 02 54 81 65 25 – Du mardi au samedi, 
10 h-12 h 30 / 15 h-19 h – www.bourriche.fr

VINEUIL

BLOIS

T E R R O I R

PHOTOS : MARIANNE LARTIGUE 
Découvrez une sélection 
de vins de l’été sur leloiretcher.fr

La 1515, une bière artisanale.

Chez Arlette, on peut chiner 
en buvant un café...

Comptoir de Loire, un lieu très gourmand.

Au gré du vin, on trouve 
une majorité de vins bio.
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Baguette de tradition : 
boulangerie La Cavée d’EmmaLine 
à Saint-Hilaire-la-Gravelle. 
Tél. 02 54 82 65 23.

Pain artisanal bio : 
ferme des Trois 
Buissons à Lunay. 
Tél. 02 54 72 02 17.

Mousse d’escargots 
à tartiner, craquelins farcis 
et escargots bio : Escargots 
du Loir à Mazangé. 
Tél. 02 54 89 52 60. 
www.escargotsduloir.fr

Rillons et andouille 
de porc bio : ferme 
de Gorgeat à Azé.
Tél. 06 17 04 75 37.
www.fermedegorgeat.com

Biscuits saveur veau marengo au cheverny 
blanc & saveur magret de canard au 
cheverny rouge : les Gourmandises 
d’Apolline à Blois. Tél. 06 20 91 48 75. 
www.lesgourmandisesdapolline.fr

Terrine de cerf aux 
noisettes et saucisson de 
cerf : ferme de l’Étang à 
Épuisay. Tél. 02 54 72 01 67. 
www.ferme-etang.com

À VOTRE SANTÉ !
L’été, l’apéritif, c’est sacré. Voici quelques suggestions 
pour passer un bon moment tout en consommant local…
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L’ H E U R E  D E  L’ A P É R O

Fines bulles de Touraine : 
domaine des Roy à Pontlevoy. 
Tél. 02 54 32 51 07.
www.domainedesroy.com

Radis ronds : Les Serres de 
Huisseau à Huisseau-en-
Beauce. Tél. 02 54 82 92 33.

Alose de Loire, roquette et cumin et 
anguille de Loire persillée : La Bourriche 
aux appétits à Vineuil. Tél. 02 54 81 65 25. 
www.bourriche.fr

Liqueur « Fraise or » (idéale 
avec un vin blanc ou un crémant) : 
distillerie Girardot à Chissay-
en-Touraine. Tél. 02 54 32 32 05. 
www.distillerie-girardot.fr

Bulles du roy, jus de raisin 
pétillant sans alcool : domaine 
de la Chapinière à Châteauvieux. 
Tél. 02 54 75 43 00. 
lachapiniere.com

Cidre bouché : ferme de 
Beauchêne à Chauvigny-du-
Perche. Tél. 06 03 72 99 93. 
www.famillehabert.com

Rillettes de poulet :
ferme de Beauchêne 
à Chauvigny-du-Perche. 
Tél. 06 03 72 99 93. 
www.famillehabert.com

RÉALISATION : ANNE SARAZIN - PHOTO : LAURENT ALVAREZ

MERCI À DANIEL • ERWAN ALLEAUME • STÉPHANIE DANIEL, TOUT UN FROMAGE, 
ET HERVÉ ULPAT, BIDON 5 CAFÉ, À VENDÔME • MAISON DES VINS DU VAL DE LOIRE-TOURS.

Loir & Cher le mag été 2016 / 39



40 / Loir & Cher le mag été 2016

Votre défi nition du Loir-et-Cher
Convivialité, bien-vivre, dynamisme, nature, histoire 
et patrimoine, un cocktail détonant pour une vie se-
reine et agréable.

Votre premier souvenir lié au département
Lorsque j’ai emménagé dans la région, une personne 
que je ne connaissais pas m’a demandé si j’avais 
besoin d’aide et m’a aidé à déménager toute la jour-
née ; le lendemain, elle s’est occupée de me trouver 
du bon bois au meilleur prix, l’a fait livrer et l’a débité 
avec moi. Incroyable !

Un lieu qui vous est cher
La Ville-aux-Clercs ! C’est le village dans lequel j’ai 
vécu douze ans lorsque je suis arrivé dans la région, 
c’est celui où toute ma famille s’est épanouie, c’est 
celui où j’ai monté un club de course à pied voici qua-
torze ans, c’est celui où nous organisons des courses 
atypiques connues dans toute la France et c’est celui 
où je compte le plus d’amis.

Une adresse incontournable
Le jardin du Plessis-Sasnières, un jardin exceptionnel, 
d’une élégance rare, qui compte, en plus, des variétés 
d’arbres et de plantes très rares.

BIO EXPRESS
Ludovic Chorgnon, 44 ans, a fait parler de lui tout l’été 
2015 en réalisant 41 Ironman successifs en Vendômois 
(3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42,195 km 
en course à pied), battant là un double record du 
monde ! Ce chef d’entreprise, père de trois enfants, s’est 
installé dans le paysage loir-et-chérien en organisant, 
notamment, un trail d’envergure nationale « Sur les 
traces du loup » à La Ville-aux-Clercs (l’édition 2016 a 
eu lieu le 25 juin). Samedi 9 juillet, le « Défi  41 L’anniv’ » 
revient sur l’exploit sportif 2015 de « Ludo le Fou ». 
Vendôme fait la fête de 6 h du matin à tard dans la nuit 
avec un Ironman au programme et des concerts gratuits 
dès 20 h (dont celui des Tambours du Bronx).

www.defi 41.com

ENTRETIEN AVEC LUDOVIC CHORGNON
RÉALISATION : ANNE SARAZIN
PHOTO : ANTHONY CHAUMONTEL 

Rendez-vous le 9 juillet à Vendôme 
pour ĺ anniversaire du « Défi 41 ».
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REDÉCOUVRIR 
RONSARD
Bien sûr, c’est le manoir qui vit naître Ronsard en 
1524, et ce n’est pas rien. Mais c’est surtout un 
élégant et paisible domaine à l’orée des bois, à 
Couture-sur-Loir. Et c’est enfin le symbole d’une 
belle ascension sociale : l’habitat troglodytique ini-
tial s’étant transformé en un manoir Renaissance 
au fi l des siècles et de la montée en grade d’Olivier 
Ronsard, puis de Loys, grand-père et père du poète, 
dans la hiérarchie des serviteurs royaux. Véritable 
emblème d’une indéniable réussite, le domaine foi-
sonne de sculptures et d’inscriptions à découvrir au 
fi l de la visite. Sans oublier le potager et le jardin de 
roses. À l’étage du manoir, une exposition permet de 
re  découvrir le poète fi nalement assez méconnu. 
Du 16  au 31  juillet, les Rendez-Vous de la 
Possonnière, organisés par l’association Pierre de 
Ronsard, célèbrent la poésie et la musique à travers 
un programme qui mêle conférences et concerts dans 
ce cadre d’exception. 

EN SAVOIR PLUS

www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr 
www.facebook.com/pierre.deronsard.10

CHAMBORD OUVRE 
SES CUISINES
Elles n’avaient jamais été ouvertes au public. Depuis 
le 30 avril, les curieux peuvent découvrir les cuisines 
de Chambord. Aménagées au rez-de-chaussée du 
quartier ouest du donjon en 1782, les cuisines avaient 
été abandonnées après la Révolution. Les deux 
pièces ont été soigneusement remises en état pour 
correspondre au mieux à leur aménagement originel 
du XVIIIe siècle. Des pièces de vaisselle en pierre et 
en terre récupérées dans les latrines sont exposées, 
ainsi qu’une véritable batterie de cuisine en cuivre qui 
ferait rêver tout cuisinier digne de ce nom. Et qui per-
met, accessoirement, de réviser ses classiques culi-
naires entre daubière, turbotière et potager… 
Cette remise en état entre dans la stratégie de déve-
loppement de Chambord qui inclut notamment la 
construction de la halle d’accueil et la réfection de la 
place Saint-Louis. Le domaine national propose éga-
lement des balades en calèche et des circuits de vi-
site en voiturette électrique, en rosalie ou en bateau 
sur le Cosson. Sans oublier le nouveau spectacle 
« François Ier, le Roi-Chevalier », qui convoque ra-
paces et chevaux pour évoquer le célèbre souverain. 

EN SAVOIR PLUS

www.chambord.org

PAT R I M O I N E

Plus d’infos sur 
leloiretcher.fr
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  Manoir de la Possonnière, à Couture-sur-Loir.

Les cuisines du château de Chambord.
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Fresques bibliques d’exception
Quel rapport entre les églises de Lavardin, Boursay, Meslay, 
Sargé-sur-Braye, l’ancienne abbaye de la Trinité de Vendôme 
ou encore la chapelle Saint-Gilles de Montoire-sur-le-Loir ? 
Disséminés le long de la vallée du Loir et au cœur du Perche 
vendômois, tous ces édifi ces religieux (une quinzaine) 
présentent des fresques et peintures murales exceptionnelles 
datant pour certaines du XIe siècle. Réalisées à la chaux 
selon la technique a fresco, les fresques donnent à voir des 
scènes bibliques étonnamment bien conservées. À découvrir 
absolument : la palette de couleurs qui orne l’église de 
Saint-Jacques-des-Guérets. 

EN SAVOIR PLUS

www.vendome-tourisme.fr

Au cœur des « petits » châteaux
Loin des sentiers balisés des Chambord, Cheverny et autres Chaumont, 
quelques « petits » châteaux s’affi chent modestement çà et là et méritent 
une visite. À Fougères-sur-Bièvre, le château médiéval domine le petit 
bourg préservé. Son architecture sobre et défensive contraste avec les 
châteaux Renaissance. Le soir, ses ouvertures éclairées lui donnent des 
airs fantastiques… À quelques kilomètres de là, le château de Troussay 
s’enorgueillit de son statut de « plus petit des châteaux de la Loire ». À 
visiter : le nouveau « vintage shop » qui propose des objets déco chinés. 
À 25 km au nord de Blois, le château de Talcy domine les plaines céréalières 
et donne à découvrir une riche collection de meubles du XVIIIe siècle. 
Cassandre, la muse qui inspira à Ronsard son fameux « Mignonne allons 
voir si la rose », y vit le jour… Plus au sud, l’imposant château de Chémery 
fait cohabiter parties médiévales, Renaissance et XIXe sur une ancienne 
forteresse féodale. Enfi n, impossible de terminer ce circuit non exhaustif 
sans citer le château du Moulin, à Lassay-sur-Croisne, véritable bijou au 
cœur de la Sologne des étangs. 

PAT R I M O I N E

Plus d’infos sur 
leloiretcher.fr
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Notre-Dame d’Areines, à Areines.  Le château de Fougères-sur-Bièvre.

RÉALISATION : ALICE ENAUDEAU
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Bonnes adresses
OÙ PEINDRE  ? À Villeherviers, au Glandier, un lieu 
chargé d’histoire qui a fait peau neuve grâce à Jacques 
et Francine Coullet, les propriétaires. Des ateliers et 
stages de peinture sont organisés tout l'été. 
Tél. 02 54 76 60 00 – www.leglandier.com

OÙ DESSINER ? La Maison de la BD, à Blois, propose 
un atelier BD pour les 8-12 ans (du 6 au 8 juillet et du 
22 au 26 août) et un stage d’illustrations « Carnets de 
Blois », du 18 au 22 juillet, pour tous. 
Tél. 02 54 42 49 22 – www.maisondelabd.com

OÙ PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES ?
Le musée de Vendôme organise des stages d’été 
assurés par le peintre Philippe Berthommier  : du 
22 au 24 août, pour les 9-13 ans, sur le land art ; du 
29 août au 1er septembre pour adultes sur le thème 
« Confluences ». 
Tél. 02 54 89 44 50 - musee@vendome.eu

OÙ SCULPTER  ? Virginie Groleau, installée à Dhui-
zon, propose souvent des stages. On peut s’inscrire à 
ses cours de modelage pour ados et adultes, qu’on soit 
débutant ou confirmé. 
Tél. 06 58 50 48 78 – www.virginiegroleau.fr

OÙ CRÉER EN TOUTE CONVIVIALITÉ ? Dans l’atelier 
de Claire Guilpain à Fortan, la bonne humeur est tou-
jours au rendez-vous. Cet été, elle organise des jour-
nées pour enfants & ados : BD, croquis, etc., mais les 
« grands » ne sont pas en reste avec, au programme, 
aquarelle, créations en papier et pastel.
Tél. 06 17 91 28 34 – www.claireguilpain.fr

AINSI FONT, FONT, FONT !
La compagnie Remue-Ménage – le couple Nancy 
et Jean-Pierre Dutour – a créé un théâtre de poche 
dans l’ancienne épicerie de Thoré-la-Rochette. 
Danse, théâtre, yoga, mimes…, les activités pro-
posées sont variées. Du 18 au 22 juillet, un stage 
« marionnette et pédagogie » est proposé aux per-
sonnes souhaitant monter des ateliers de décou-
verte autour de ces personnages articulés. 
Tél. 07 83 38 84 53  
et www.remuemenage.org 

D A N S  L’ AT E L I E R 
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D A N S  L’ AT E L I E R 

1 -  Au Glandier, à Villeherviers,  
les stages sont nombreux.

2 -   Dans l’atelier de Virginie 
Groleau à Dhuizon. 

3 -  Pinceaux dans l’atelier  
de Claire Guilpain à Fortan. 

4 -  Atelier peinture au musée  
de Vendôme.

5 -  Stage à la Maison  
de la BD à Blois. 

6 -  Le travail délicat du « paper-
cut » chez Claire Guilpain,  
à Fortan.

7 -  Virginie Groleau dans son 
atelier de Dhuizon. 

8 -  Philippe Berthommier  
lors d’un stage au musée  
de Vendôme.

9 -  Pots de peinture chez  
Claire Guilpain à Fortan.

Encore plus  
d’idées, d’adresses  
et d’images sur 
leloiretcher.fr

8

5

6 7

9
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RÉALISATION : ÉMILIE RENCIEN 
ET ANNE SARAZIN
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ALORS, ON DANSE ?
À BLOIS, cap au port de la Creusille, du 5 au 9 juillet, avec 
cinq soirées en bord de Loire, des concerts, des produits 
du terroir à déguster dans une ambiance bon enfant. (Voir 
aussi en pages 48-49.) 

À ROMORANTIN-LANTHENAY, plus au sud, le comité des 
fêtes convie chacun à venir se trémousser le 14 juillet dès  
20 h au rythme de l’accordéon de Gilou sur l’esplanade de la 
Pyramide. Le groupe « Ashville College » (jazz et soul band) 
se joindra à la fête avant le feu d’artifice prévu à 22 h 45. 
Tél. 02 54 76 73 40 

Par ailleurs, l’Atelier Colom promet un « voyage à travers 
les siècles » vendredi 22 et samedi 23 juillet, de 19 h à 
minuit dans les rues de la ville solognote. 
Tél. 06 03 01 06 32 - www.ateliercolom.net

À SAINT-AIGNAN, des festivités sont prévues sur l’île-
plage : à compter du 1er juillet et jusqu’à début sep-
tembre, chaque mercredi, soirée DJ à thème  ; le ven-
dredi soir, repas concert avec orchestre (rock, blues, 
jazz, country, etc.), et le samedi soir, soirée repas ka-
raoké-musique-danse. Le dimanche matin, animation 
Zumba et Piloxing (boxe/danse) et messe en plein air 
(ou sous chapiteau, selon la météo) ; l’après-midi, guin-
guette musette avec orchestre. On n’oublie pas les tra-
ditionnelles festivités du 14 Juillet avec notamment le 
départ d’une course cycliste depuis l’île-plage ce jour-là.  
Tél. 02 54 71 22 22

Guinguette au port de la Creusille à Blois.
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Plus d’infos et d’images  
sur leloiretcher.fr

Retraite aux �ambeaux et animation 
musicale, le 14 Juillet à Vendôme.

F E S T I F  !

RÉALISATION :  
ÉMILIE RENCIEN ET ANNE SARAZIN

46 / Loir & Cher le mag été 2016



Loir&Cher le mag été 2014 / 47

ET SI ON VIBRAIT ?
À VENDÔME, la tradition est respectée le soir du 14 Juillet 
avec retraite aux fl ambeaux, feu d’artifi ce et bal sur parquet 
place Saint-Martin.

À TRÉHET, un événement unique se tient le samedi 23 juil-
let : la fête du Cochon ! Doublée d’un vide-grenier et d’un 
marché gourmand, cette journée peu commune, la 14e du 
genre, se conclut par un feu d’artifi ce. 
Tél. 02 54 72 49 07

À MONTOIRE-SUR-LE-LOIR, du 10 au 15 août, la com-
mune est en liesse avec le 44e Festival de Montoire et des 
danseurs venus du Japon, d’Arménie, d’Iran, de Bulgarie… 
Contes du monde, apéros concerts, animations diverses 
mais aussi repas typiques font de ce rendez-vous un des 
« must » de l’été. 
www.festival-montoire.com

À LUNAY, la Foire à la tarte aux prunes est prévue le 21 août 
sur le site du Centre culturel. Au programme : expositions, 
animations et brocante au milieu des desserts ! 
Tél. 02 54 72 04 79 

À NOUAN-LE-FUZELIER, retour vers le sud avec les Nuits 
de Sologne, l’événement incontournable de la fi n de l’été. 
Samedi 3 septembre, le spectacle pyrotechnique sur le 
thème du « Tour du monde en 80 jours » aura lieu sur le 
site du Petit-Neuteau. La billetterie est déjà ouverte… 
Tél. 02 38 59 98 56 - www.nuitsdesologne.com

Spectacle pyrotechnique 
des Nuits de Sologne.

Canards sur le Loir
Samedi 3 septembre, 12 000 canards jaunes 
vont nager sur le Loir à Vendôme, 
à 11 h et 15 h. Pour participer à cette 
2e course conviviale – la Duck Race –, 
il suffi t d’acheter un ou plusieurs tickets 
chez les commerçants participant à 
l’opération (ou se connecter au site dédié). 
Les fonds, récoltés par l’association 
organisatrice la Table ronde française, 
seront reversés dans leur intégralité à des 
associations pour enfants malades. Plusieurs 
lots sont à gagner, dont une voiture…
www.duckrace.fr

Festi'campagne
Les 20 et 21 août, l'événement, organisé 
par Jeunes Agriculteurs 41, mettra à l'honneur 
le monde rural et les agriculteurs : marché 
fermier, miniferme, baptêmes en hélicoptère, 
concours de labour à l’ancienne, baptême de 
tracteur, animations pour enfants...
Ce festival gratuit aura lieu en plein champ, 
entre Rhodon et Baigneaux (route D69).

Samedi 20 août, à partir de 14 h, 
repas dansant à partir de 20 h.
Dimanche 21 août, à partir de 10 h.
Renseignements au 02 54 46 25 25 
ou animation@ja41.fr

     

-   
   

ENTREE & 
PARKING  
GRATUITS 

REPAS DANSANT 
 Samedi soir 20 € 

    

F E S T I F  !
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Musique classique pour tous 
Mettre la musique classique à portée de tous dans des lieux inattendus : c’est la ligne directrice du 
festival prometteur « Va jouer dehors ! », dont la première édition se déroulera du 17 au 28 août dans 
des lieux aussi variés qu’une ferme à Monthou-sur-Bièvre, la cour d’un chai viticole à Pouillé, la cour 
du château de Fougères-sur-Bièvre ou encore la place de l’église de Cheverny. Imaginé et organisé 
par de jeunes musiciens classiques formés dans de grands conservatoires en France ou à l’étranger, le 
festival s’attache à sortir la musique classique de son carcan, tout en assurant une programmation de 
qualité avec de jeunes artistes. D’où un modèle itinérant, des soirées musique-dégustation de produits 
du terroir et des tarifs pensés pour permettre à tous d’accéder à ces concerts alléchants…          

Alice Enaudeau
EN SAVOIR PLUS  
Voir aussi en page 54 – « Agenda culture »  - Tél. 06 44 50 27 54  - www.festivalvajouerdehors.com

Concerts à Blois 
• En bord de Loire : comme chaque 
été, la Guinguette donnera le coup 
d’envoi des festivités musicales de 
l'été, sur le port de la Creusille à 
Blois, du 5 au 9 juillet. Hommage 
à The Police, BB King et Joe 
Cocker, soirées « Twist and Shout », 
chanson, rock ou musique du 
monde : il y en aura pour tous les 
goûts ! (Voir aussi en page 46/47.)

• En centre-ville, dans le cadre 
de « Des lyres d’été » : les Fréro 
Delavega le 13 juillet quai de la 
Saussaye (après le feu d’artifi ce), 
Little Bob Story le 16 juillet, 
Fishbach – lauréate des Inouis 
du Printemps de Bourges 2016 – 
le 23 juillet, Marvin Jouno 
et sa pop élégante le 4 août, 
le Balkanic Orkestar le 6 août 
et du jazz funk avec Sadaaka 
et Groove Activists le 19 août. 

A. E.

EN SAVOIR PLUS 

www.blois.fr
www.bloischambord.com

48 / Loir & Cher le mag été 2016



X X X X X X X X X X X X X X X XU N  É T É  E N  M U S I Q U E

Les playlist de l’été

Une sélection 100 % région 
Centre en libre écoute sur 
www.lelectrophone.fr.

•  Chevalien : 
« Voodoo fuck are you ? »

•  Goodbye Watson : 
« Another friend »

•  Fake Idea : « Don’t turn 
the stereo down »

• Organic Bananas : « V-Twin »

•  Mathem and Tricks : 
« Flying stuff »

•  Odezenne - Dolziger Str. 2 : un 
an après, tous les secrets de 
ce disque n’ont pas encore été 
trouvés. Comment arriver à être 
aussi percutant et simpliste dans 
le fond et la forme ?

•  James Blake - The Colour in 
Anything : en une heure, il 
nous démontre qu’on peut 
expérimenter avec de la pop 
et que le pont entre Bon Iver 
et Frank Ocean n’est 
pas si lointain. 

•  Salut c’est cool • Jacques 
• Flavien Berger : en 2016, 
Katerine sort son plus 
beau disque avec Le Film, 
et il est sain que la transmission 
de la poésie folle continue 
via cette nouvelle génération 
de dadaïstes français 
(de Nuit debout aux plus 
grands festivals européens). 

Duo électrique
Depuis la sortie de son premier album, Elephant Love, début 2015, 
le duo fraternel Ropoporose, originaire de Vendôme, écume 
les scènes de France et de l’étranger. Après la Slovénie, l’Angleterre, 
la Réunion…, Pauline, 18 ans, et son frère Romain, 23 ans, 
se produisent vendredi 15 juillet au festival des Vieilles Charrues, 
à Carhaix (Bretagne), avant notamment le C/o pop festival de Cologne 
fi n août. Un groupe électrique et prometteur.                   A. S. 

Joyeux festival
Du 1er au 3 juillet, le 5e festival « Essertinages » se déroule au hameau 
de l’Essert, à La Ville-aux-Clercs, dans une ambiance joyeuse. Rémi 
Delangle, clarinettiste dans l’Orchestre de la Garde républicaine, et sa 
femme Lisa, art-thérapeute, sont à l’origine de ce projet. « Dès notre 
installation ici, on a imaginé organiser des concerts dans notre hangar 
agricole. Ce festival est construit comme une fête de village revisitée. » 
Le comité des fêtes et la mairie ont suivi, comme la fanfare du village, 
la Clique. « Ça a créé un engouement, beaucoup de voisins sont 
bénévoles. » Au programme : le slam et jazz festif de DGIZ et Pierre 
Lambla vendredi 1er juillet, la musique yiddish de Sirba Octet et Radio 
Babel Marseille samedi 2 juillet. « On a un vrai coup de cœur pour ce 
groupe vocal avec une beatbox et des infl uences arabo-andalouses. » 
Le lendemain, le festival se délocalise à Busloup. Un souhait ? « Que 
les gens soient heureux d’être là. »               Anne Sarazin

EN SAVOIR PLUS

ropoporose.com

EN SAVOIR PLUS

Voir aussi en page 53 
« Agenda culture »
www.facebook.com/
Essertinages
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reVotre défi nition du Loir-et-Cher 
Terre de lumières et de pierres 
blanches (tuffeau). 

Votre premier souvenir 
lié au département 
Des vendanges dans le sud 
du Loir-et-Cher.

Un lieu qui vous est cher 
Le village de Châteauvieux.

Une adresse incontournable
Le château de la Possonnière, près 
de Couture-sur-Loir, lieu de naissance 
de Ronsard, le prince des poètes.

BIO EXPRESS 
Ancien policier reconverti dans le 
journalisme, écrivain (auteur du 
récent Escroqueries légendaires au 
Cherche Midi) et rédacteur en chef 
à Radio France, Éric Yung s’installe 
à Châteauvieux en 2003. Avec 
Florence Veilex, sa femme, qui 
a quitté le monde de l’assurance 
pour devenir vigneronne, il acquiert 
le Domaine de la Chapinière. 
Matthieu Vincent, fi ls d’Éric, 
les a rejoints : ensemble,
ils ont imaginé « Le Manège de 
la Chapinière », un lieu unique où 
s’épanouissent les arts du vin, les 
arts équestres et les beaux-arts. 
Cet été, l’artiste vendômois Alexis 
Pandellé y expose ses peintures.

4, chemin de la Chapinière à Châteauvieux 
lachapiniere.com

Au Manège de la 
Chapinière, les arts 
du vin, les arts équestres 
et les beaux-arts 
s’épanouissent.

ENTRETIEN AVEC ÉRIC YUNG 
RÉALISATION : ANNE SARAZIN 
PHOTO : CYRIL CHIGOT Loir & Cher le mag été 2016 / 51



FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE 
PARC DE LA MAIRIE
HUMOUR MUSICAL
Les DéSAXés
Samedi 20 août

Un quatuor de saxophonistes 
virtuoses devenus, par goût du 
spectacle, comédiens, danseurs, 
bruiteurs, chanteurs… Dans 
« Saxophonissimo », ils compilent 
le meilleur de leurs créations. Rien 
ne leur résiste : classique, jazz, funk, 
rock, cinéma… 
Tarifs : 5 € - gratuit moins de 12 ans
Tél. 02 54 20 26 50
commune.fougeres@orange.fr 

CANDÉ-SUR-
BEUVRON – STADE 
ROCK FESTIF
Les Candécibels 
Samedi 9 juillet

Cette 7e édition accueille Elmer Food 
Beat, qui n’a rien perdu de son énergie 
depuis sa grande époque dans les 
années 1980. Avant lui, le groupe de 
rock celtique Mask Ha Gazh promet 
de mettre le feu ! 
Tarifs : 10 € ; 5 € (– 18 ans) ; 
gratuit moins de 14 ans
Tél. 06 88 02 98 57 – serge.chollet@sfr.fr

A G E N D A  F E S T I L L É S I M E  4 1

MONTOIRE-SUR-
LE-LOIR – COUR 
DE LA MAIRIE 
CHANSON JAZZ
Fred Chauvin
Samedi 9 juillet 

De la chanson française sur des 
rythmes swing manouche, une dose 
d’humour et de poésie, un soupçon de 
douce nostalgie, Fred Chauvin et ses 
musiciens nous accueillent dans leur 
univers. Bienvenue !
Tarifs : 10 € - 5 €
Tél. 06 43 77 41 72 
www.salamandre-gumbo-festival.com
 

CHÉMERY – CHÂTEAU
THÉÂTRE – Lionardo 
Mercredi 3 août 

La vie de Léonard de Vinci présentée 
comme un conte comique et poétique 
dont il est le personnage tour à tour 
fascinant, fragile et détestable. Sa 
vie, son œuvre, ses inventions… Une 
histoire représentée par la compagnie 
La Sensible qui fait appel à différents 
genres : théâtre d’objets, jeu masqué, 
art du clown.
Tarifs : 12 € - 6 €
Tél. 07 83 93 41 16 
contact@arthist3provinces.org

COUTURE-SUR-LOIR – 
MANOIR DE LA POSSONNIÈRE
MUSIQUE ANCIENNE 
La Fiesta del Paradiso  
Samedi 23 juillet

L’ensemble Le Banquet du roy fait entendre 
bombarde, viole, sacqueboute, trompette à coulisse 
et autres tambours pour faire revivre la musique 
Renaissance. Avec eux, plongeons-nous dans les 
fêtes du temps de Léonard de Vinci : le carnaval de 
Florence, la cour de Milan, les fêtes princières de 
Mantoue, les banquets royaux d’Amboise.
Tarifs : 16 € - 12 €
Tél. 07 71 25 80 42 – rvposso@yahoo.fr
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SAINT-AGIL – LES BEAUVAIS 
(plein air)
CIRQUE – Le Repas 
Les 19, 20, 21, 24 et 26 août 

Sous le chapiteau, épluchez, préparez, mangez, lavez 
et surtout… dégustez. Savourez l’atmosphère d’un 
cabaret participatif sublimé par la présence de 9 artistes 
du Cheptel Aleïkoum qui descendent sur cordes 
lisses pour surveiller les cuissons ou jonglent avec les 
louches… Le cirque et la musique décalent le quotidien 
vers l’extraordinaire. Le repas retrouve ses vocations 
premières : le bonheur simple des rencontres, des 
saveurs et des plaisirs variés. 
Tarif : 15 € – Tél. 02 54 89 74 36
http://cheptelaleikoum.com
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CHEVERNY, CHÂTEAU
FESTIVAL
Jazzin’Cheverny
Du 30 juin au 3 juillet

Pour sa 9e édition, le festival 
Jazzin’Cheverny frappe un grand 
coup avec la venue du Blues Brothers 
Band, groupe originel, qui fait escale 
au château samedi 2 juillet. Entre 
la musique festive de Boney Fields, 
la grâce de la chanteuse Ellinoa, la 
musique métissée du pianiste cubain 
Omar Sosa…, le cru 2016 promet.
Tarifs : 18 € (soirée avec deux concerts), 
pass 30 € (deux soirs, quatre concerts)
www.jazzin-cheverny.com

LA VILLE-AUX-CLERCS 
(ET BUSLOUP)
MUSIQUE – Essertinages
Du 1er au 3 juillet

Le 5e festival « Essertinages » mêle 
le jazz-slam avec DGIZ et Pierre 
Lambla, le spectacle de la Cie Le 
Masque et la plume dans une 
roulotte, la musique yiddish de Sirba 
Octet, la singularité de Radio Babel 
Marseille et la virtuosité du Quatuor 
A’dam (à Busloup). (Voir en p. 48-49.)
Tarifs : de 1 à 6 € au dé – gratuit moins de 
12 ans – essertinages@gmail.com
www.facebook.com/Essertinages

CHAMBORD, 
CHÂTEAU (ET 
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE)
ÉVÉNEMENT
Festival de Chambord
Du 1er au 16 juillet

Vendredi 1er juillet, le 6e Festival 
de musique de Chambord propose 
une soirée d’exception autour de 
Haendel avec Le Concert spirituel 
et 70 musiciens. La programmation 
balaie les époques et les styles. 
De la comédie-ballet Monsieur de 
Pourceaugnac, signée Molière et 
Lully, le 9 juillet, au répertoire du 
compositeur américain Philip Glass, 
revisité par Bruce Brubaker au piano 
le 12 juillet, c’est un événement de 
qualité à ne pas manquer.
Tarifs : de 8 à 50 €, pass à 80 € et 175 €
www.chambord.org

VENDÔME, GARE TGV, 
THORÉ-LA-ROCHETTE… 
MUSIQUE 
L’Académie lyrique 
Du 4 au 24 juillet

Pour sa 11e édition, l’Académie lyrique 
met Mozart à l’honneur avec La Flûte 
enchantée. Le public peut assister 
aux répétitions et aux représentations 
du 22 juillet (Monceau Assurances) 
et des 23 et 24 juillet (château de 
Rochambeau). D’autres concerts sont 
prévus du 13 au 18 juillet à Vendôme, 
La Chapelle-Saint-Martin, Montrichard 
et Lunay.
Tarifs : master classes et concerts 
(Monceau, Rochambeau) gratuits sur 
réservation ; autres concerts de 5 à 18 € – 
Réservations : info@academielyrique.org 
ou 06 95 53 30 98

VALLÉE DU CHER  
MUSIQUE
Jazz en Val de Cher
Du 17 au 23 juillet

Le festival célèbre sa 19e édition avec 
des animations à foison et quatre 
soirées virevoltantes. Exemples : 
dimanche 17 juillet, le pianiste Uros 
Peric rend hommage à Ray Charles 
à Saint-Aignan et, le lendemain, 
Django Reinhardt est à l’honneur. 
Mercredi 20 juillet, la Guinguette 
de Selles-sur-Cher accueille l’Elbasan 
Trio ; le 21 juillet, place au Three Horns 
Two Rhythm de Fabien Mary 
à Fougères-sur-Bièvre. 
Tarifs : animations gratuites, concerts 
de 10 à 15 €, pass possibles.
Tél. 06 48 58 02 33 – 06 14 63 64 06
www.compagniejazz.org

A G E N D A  C U LT U R E

VENDÔME (MINOTAURE, GRENIERS DE 
L’ABBAYE), DANZÉ 
FESTIVAL
Festival international 
de guitare de Vendôme
Du 9 au 16 juillet

Le 19e Festival international 
de guitare de Vendôme reste 
fi dèle à sa programmation de 
qualité. « La nuit de Russie » 
inaugure l’événement 
samedi 9 juillet avec le 
Balalaïka trio et Opus 4, 
tandis que la chanteuse 
Hélène Maurice se produit 
le lendemain. Mercredi 
13 juillet, ça swingue à Danzé 
avec le cabaret « Jour de fête 
trio » et le jazz manouche 
de Kaïva swing trio (entrée libre). Samedi 16 juillet, clap de fi n avec Rémy 
Jousselme et l’Ensemble orchestral du Loir-et-Cher. 
Tarifs : de 5 à 25 €, forfaits possibles
Tél. 06 71 50 83 55 
www.vendomeguitarfest.com

VALLÉE DE LA CISSE
CRÉATION 
Artecisse – Festival H2O 
Jusqu’au 17 juillet

Avec H2O, c’est un festival ambitieux 
qu’organise l’association Artecisse autour 
de l’art et de l’environnement. Samedi 
2 juillet à 15 h 30, un débat est organisé 
à l’abbaye de la Guiche, à Chouzy-sur-
Cisse, sur le thème : « La culture est à 
l’esprit ce que l’eau est à notre planète. » 
À 22 h, une performance artistique 
et musicale de Liska Llorca et EGKR 
est prévue à l’étang de la commune. 
Samedi 9 juillet, place à une dédicace 
de Philippe Lacoche au parc botanique 
d’Orchaise, etc.
Tarifs : entrée libre – http://artecisse.xyz
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PONTLEVOY, ABBAYE
MUSIQUE CLASSIQUE
Festival de musique de Pontlevoy 
Du 17 au 28 juillet

Le 31e Festival de musique de Pontlevoy 
propose dix concerts et une master class. 
Le programme, établi par le pianiste 
François Chaplin, débute avec « Les 
trésors de l’Octuor de France » pour 
s’achever par « Maria Callas, une vie, une 
passion ». L’édition 2016 réunit musiciens 
reconnus – la pianiste Vanessa Wagner – 
comme de jeunes interprètes.
Tarifs : 15 € (réduit), 25 €, gratuit moins de 
16 ans, pass possibles – Tél. 02 54 71 60 77
www.pontlevoyfestival.com

BLOIS, MER ET TALCY
MUSIQUE CLASSIQUE 
La Clé des portes 
Du 26 au 30 juillet

Le 4e festival « La Clé des portes » 
propose cinq concerts à Blois, Mer et 
Talcy autour du thème « Mascarade ». 
« Andante, à deux pianos », mardi 
26 juillet au château de Talcy, est 
interprété par Ludmila Berlinskaïa et 
Arthur Ancelle, directeurs artistiques 
de l’événement. Des avant-concerts 
gratuits sont proposés sauf pour 
la soirée de clôture « Mascarade 
baroque’n’roll », au château de Talcy.
Tarifs : 16 € (réduit), 20 €, pass festival 
80 € – Tél. 06 36 91 81 89 
www.lacledesportes-festival.com

VENDÔME, 
DANS LA VILLE
CONTE – Epos
Du 26 au 31 juillet

Pour ce 11e festival Epos, des soirées 
sont organisées dans la cour du 
cloître : « Histoire de Juliette et de 
son Roméo », racontée par Jeanne 
Ferron, ouvre le bal ; le 30 juillet, 
Emmanuel de Lattre propose le 
spectacle « Le Roi et son impossible 
cadavre », qui marie musique, slam et 
théâtre. Cet événement propose aussi 
des formations, des rencontres et un 
Salon du livre autour du conte.
Tarif : entrée libre – Tél. 02 54 72 26 76
www.clio.org

AOÛT

CHEVERNY – VILLAGE
THÉÂTRE DE RUE 
L’Écho du caquetoire
Du 5 au 7 août

Trois jours de spectacles au cœur du 
village : musique, marionnettes, cirque 
et théâtre de rue pour vous faire rire, 
pour vous émouvoir ou même vous 
impressionner ! En haut de l’affi che, 
La Flûte enchantée, en version conte, 
musique, magie et le Marcolinando 
Quartet qui vous fera danser sur les 
rythmes brésiliens… sans oublier les 
expositions d’artisans et les ateliers qui 
font appel à votre fi bre écolo.
Tarif : entrée libre 
www.echo-du-caquetoire.org

ENTRE SOLOGNE 
VITICOLE ET PAYS 
DES CHÂTEAUX
MUSIQUE CLASSIQUE 
Va jouer dehors !
Du 17 au 28 août 

Aller au concert sans s’enfermer dans 
une salle, c’est l’idée de ce tout nouveau 
festival qui investit fermes et châteaux, 
parcs, églises… Une belle programmation 
portée par des artistes enthousiastes. 
La musique rencontrera la danse, la 
poésie, le théâtre, la gastronomie ou une 
balade entre vigne et forêt… à Cheverny, 
Chambord, Chailles, Candé-sur-Beuvron, 
Onzain et Fougères-sur-Bièvre. (Voir 
aussi en p. 48-49.)
Tarifs : 14 - 16 € (opéra : 28 €) ; 
réduit 6 - 8 € (opéra : 10 €) ; 
10 à 16 ans : 3 € ; gratuit moins de 10 ans
www.festivalvajouerdehors.com

A G E N D A  C U LT U R E

PEZOU 
FESTIVAL
Samedi 27 août 
Appel d’air
C’est la 3e édition d’Appel d’air : 
ce festival « agri-culturel » fait 
découvrir à la fois l’exploitation 
de jeunes agriculteurs 
nouvellement installés et 
des artistes de talent. Au 
programme : théâtre, concerts, 
spectacle de marionnettes, 
stands associatifs et artisanaux, 
restauration bio et, bien sûr, 
la visite des fermes de Noël 
Gauthier et Barthélémy 
Carroué. 
Tarif : entrée libre 
www.appel-dair.com

BLOIS – HALLE 
AUX GRAINS
TEMPS FORT  
L’Été sans fi n
Du 11 au 13 septembre

Fêter l’été à la rentrée, c’est la bonne 
idée de la Halle aux grains : clown 
(« Paradis, impressions ») et cirque 
(« Al Cubo ») à voir en famille, danse à 
rencontrer dans la rue (« 7 minutes »). Et 
puis, deux grands auteurs à redécouvrir : 
Rabelais et « La Vie treshorrifi cque du 
grand Gargantua », et Brecht, chanté 
dans un cabaret un peu rock.
Tarif : 5 € par spectacle
www.halleauxgrains.com/site/lete-sans-fi n
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À NOTER

Meslay fait aussi la fête samedi 
27 août avec le 2e « Meslay 
Traces : les Mini Traces ». Ce 
festival d’un jour propose des 
ingrédients variés : expositions 
photo et peinture, lecture de 
contes pour les enfants, atelier 
écocitoyen, jeux en plein air, 
performance de peinture live et 
concert pour clore la journée. 
www.meslaytraces.fr

VENDÔME
DANS LA VILLE
EXPOSITIONS – Les 
Promenades photographiques
Jusqu’au 18 septembre

« Qui est photographe ? » : le titre des 
12es Promenades photographiques 
trouvera une multitude de réponses 
dans les 12 expositions proposées 
à travers la ville. À côté des auteurs 
célèbres que sont Weegee, Philippe 
Rochot ou Matthieu Ricard, le festival 
fait honneur aux jeunes talents 
internationaux. Photos d’actualité, 
de témoignage, d’art, les images 
investissent les plus beaux sites de 
la ville : musée et cour du cloître de 
l’abbaye, quartier Rochambeau avec le 
manège et les écuries, parc et orangerie 
du château, chapelle Saint-Jacques. 
Tarifs : entrée libre
http://promenadesphotographiques.com 

CHAUMONT-SUR-LOIRE 
DOMAINE
CRÉATIONS – Festival 
des jardins, 25e anniversaire
Jusqu’au 2 novembre

« Jardins du siècle à venir » : le 
thème 2016  a invité les créateurs 
à employer leur imagination mais 
aussi la technique, les sciences ou 
l’écologie pour nous offrir une balade 
poétique et inventive dans leurs 
jardins. On va aussi à Chaumont pour 
la 8e saison d’art qui accueille les 
sculptures et installations de grands 
noms de l’art contemporain.
Tarifs : 14 € - 8,50 € (réduit), 5 € (6-11 ans)
www.domaine-chaumont.fr

MOLINEUF-VALENCISSE
ARTS – La Promenade artistique
Les 10, 11 et 17, 18 septembre
La nouvelle commune, née du 
regroupement de Molineuf et Orchaise 
(avant d’intégrer Chambon-sur-Cisse 
en 2017), offre de nouveaux lieux aux 
expositions et installations en bord de 
Cisse. Quarante artistes, certains de 
renommée nationale ou internationale, 
peintres, sculpteurs, performeurs, 
photographes, plasticiens, vidéastes, 
graffeurs…, installent leurs œuvres 
en pleine nature, chez des particuliers, 
dans des jardins… 
Tarif : entrée libre
Tél. 02 54 70 05 23 (mairie) 
www.promenadeartistique-molineuf.com

CHEVERNY  
CHÂTEAU
EXPOSITION
Histoire en briques Lego®

Jusqu’au 2 novembre

Une exposition unique 
se déroule au château de 
Cheverny. Histoire en briques 
Lego® présente des œuvres 
créées pour l’occasion, 
100 % en briques Lego® ! 
Qu’il s’agisse de reproductions 
typiques du domaine, d’un 
fauteuil Louis XV en taille réelle 
ou d’une œuvre « mystère », 
cet événement séduira petits 
et grands ! Des ateliers créatifs 
sont même prévus sur place… 
À ne pas rater.
Tarifs (château avec exposition) : 
7,50 € (7-14 ans, étudiants moins 
de 25 ans), 10,50 € (adultes) 
www.chateau-cheverny.fr

ROMORANTIN-
LANTHENAY 
MUSÉE MATRA
EXPOSITION 
La France qui gagne
Jusqu’au 20 novembre

Partant de l’idée de Jean-Luc 
Lagardère, qui a dirigé la branche 
automobile de Matra dans les années 
1960, l’exposition « La France qui 
gagne » met en lumière des voitures 
mythiques : R8 Gordini de 1968, 
Simca 1000 de 1977, mais aussi la 4L 
« Parisienne » de 1963 ou la DS WRC 
de Sébastien Loeb. Le musée promet 
« de l’authentique, de la rareté, des 
surprises »… À découvrir sans faute.
Tarifs : 4 € (réduit), 6 €, 
gratuit moins de 8 ans
www.museematra.com
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L E  K I O S Q U EX X X X X X X X X X X X X X X X

1 -  Du 7 au 18 septembre, Marie-Amélie  
Le Fur (voir aussi en p. 8-9) va défendre 
les couleurs françaises aux Jeux 
paralympiques de Rio en saut  
en longueur et course. 

2 -  À 47 ans, Frédéric Sausset  
est le premier pilote amputé des quatre 
membres à avoir participé aux 24 Heures 
du Mans, les 18 et 19 juin.

3 -  À 36 ans, Stéphane Robert,  tennisman de 
l’AAJ Blois  (90e mondial), a passé le premier 
tour du tournoi de Roland-Garros avec 
succès face au Sud-Africain  
Kevin Anderson (20e mondial). 

4 -  C’est fait ! L’ADA Blois basket 41  
évolue désormais en pro B  
(2d niveau du basket français).

5 -  En mai, le boxeur Michel Mothmora  
est devenu champion du monde  
WBF des poids moyens en Guyane. 

6 -  La Blésoise Émilie Menuet va représenter  
la France aux JO de Rio (du 5 au 21 août) 
dans sa discipline :  le 20 km marche.

5

1 2
43

6
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Marie-Amélie Le Fur. Frédéric Sausset.

L’ADA Blois basket 41.

Émilie Menuet.Michel Mothmora.

Stéphane Robert.

Plus d'infos et de résultats  
sur leloiretcher.fr
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L E  K I O S Q U E

ROMAN – LANDFALL d’Ellen 
Urbani, éd. Gallmeister (22,50 €). 
Après l’ouragan Katrina, sous forme 
d’enquête, deux personnages fémi-
nins résolus et attachants au destin 
croisé, et le lien d’amour entre une 
mère et sa fille, indéfectible. Un 
coup de cœur.

NOUVELLES – MES SEULS DIEUX 
d’Anjana Appachana, éd. Zulma 
(8,95 €). À travers ces huit nou-
velles, on découvre la diffi culté voire 
l’impossibilité de vivre sa vie quand 
on naît femme en Inde, la violence 
infl igée, les coutumes et la religion, 
le poids de la tradition. Tout cela ne 
les empêche pas de cheminer vers 
une possible libération de la femme.

BD – MACARONI ! de Vincent Zabus 
et Thomas Campi, éd. Dupuis (24 €). 
La rencontre entre un grand-père, 
immigré italien, et son petit-fils, 
entre nostalgie et transmission aux 
jeunes générations. Des planches 
lumineuses et colorées évoquant le 
pays d’origine de ce vieil Italien qui, 
en fi n de vie, ose dire à son petit-fi ls 
ce qu’il n’a pas pu dire à son fi ls. 

ROMAN – BONS BAISERS DE 
MESMÉNIE de Fabienne Betting, 
éd. Autrement (19,50 €). Un voyage 
farfelu et savoureux au cœur de la 
Mesménie, petite république balte 
bien connue de tous les amateurs 
de la fête du capistniou !!

THRILLER – LE MAÎTRE DES IN-
SECTES de Stuart Prebble, Folio 
(8,20 €). Un thriller sur la relation 
entre deux frères, l’un handicapé 
mental, pris en charge par son cadet 
à la mort de leurs parents.

ÉVASION – TONBO, TSUKUSHI ET 
HOZUKI d’Aki Shimazaki, éd. Actes 
Sud (6,70 €, 6,70 € et 14,50 €). Une 
auteure japonaise, de courtes his-
toires touchantes, pleines d’huma-
nité et de poésie : magnifi que !

La Plume des thés, à Montrichard, 
c’est un lieu gourmand où l’on 
sirote une citronnelle maison en 
dégustant un macaron à la ver-
veine… mais aussi des livres ! Ce 
salon de thé librairie, ouvert en 
juillet 2014, propose une sélection 
d’ouvrages à emporter sur la plage 
ou à lire dans son transat. Conseils 
éclairés d’Isabelle Bosq, la co-
fondatrice de cet endroit où il fait 
bon prendre le temps.

EN SAVOIR PLUS

63, rue Nationale à Montrichard
Tél. 02 54 32 55 23
Ouvert tous les jours en 
juillet et août, de 9 h 30 à 19 h

Retrouvez une sélection de livres 
pour enfants sur leloiretcher.fr

RÉALISATION : ANNE SARAZIN 
PHOTOS : CYRIL CHIGOT 

SOIF 
DE LIVRES

Les conseils d'Isabelle Bosq 
pour les lectures estivales.

La boutique, située au centre-ville de Montrichard.
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L A  PA R O L E  À

Groupe de la majorité 
départementale Union  
pour le Loir-et-Cher (UPLC) 
Mouvement démocrate (MoDem)FORTES PRÉCIPITATIONS… 

INONDATIONS…
C’est la formule employée lorsque l’eau dépasse les 
mesures habituelles, lorsque les ruisseaux, les rivières 
sortent de leurs tracés pour recouvrir des espaces 
inattendus. C’est la violence, l’intensité et la force 
de ces courants qui ont inondé nos paysages, coupé 
nos routes et nos chemins, envahi les habitations et 
les jardins, dévasté les commerces, les exploitations 
agricoles et ralenti transports, écoles et industries.  
La vie quotidienne de beaucoup d’habitants  
a été bouleversée.
Des institutionnels : pompiers, forces de l’ordre, 
services techniques, élu(e)s communaux et 
départementaux, avec l’aide des entreprises de 
réseaux, des associations et des citoyens solidaires, 
se sont fortement mobilisés. Ils ont constitué avec 
courage, efficacité, grande générosité une chaîne  
dont chaque maillon humain mérite notre admiration 
et nos remerciements.
Malgré le soleil retrouvé et les rivières assagies, 
malgré les aides financières de l’État et des 
collectivités en complément des indemnisations  
des assurances, les cicatrices seront douloureuses  
et parfois difficiles à gérer. La solidarité collective aura 
toujours sa place pendant de longs mois et des leçons 
devront être tirées de ce drame.

www.le41autrement.fr

Présidente du groupe :  
Geneviève Baraban (Blois 1)
Membres : Gilles Clément (Chambord) –  
Michel Contour (Vineuil) – Michel Fromet  
(Blois 3) – Lionella Gallard (Vineuil) –  
Patricia Hannon (Chambord) – Geneviève Repinçay 
(Blois 3) – Benjamin Vételé (Blois 1)

UN FORMIDABLE ÉLAN  
DE SOLIDARITÉ
Face aux inondations historiques qui ont frappé notre 
Loir-et-Cher, tous les élus départementaux expriment leur 
profonde émotion et leur soutien à l’égard des nombreux 
sinistrés, particulièrement au sud du département 
où beaucoup ont tout perdu. Plusieurs de vos élus 
départementaux sont également maires de communes 
sinistrées et ont affronté cet épisode douloureux aux côtés 
de leurs administrés. 

Pour faire face rapidement et efficacement à cette 
catastrophe, votre Assemblée départementale a voté, à 
l’initiative de Maurice Leroy, la mise en œuvre d’un fonds 
de soutien exceptionnel d’un million d’euros pour venir en 
aide aux habitants des communes sinistrées ainsi qu’au 
monde agricole, particulièrement touché, notamment nos 
éleveurs. Nous agissons donc dans l’urgence par solidarité 
avec nos concitoyens les plus sinistrés.

Nous nous félicitons du formidable élan de solidarité et 
d’entraide qui s’est exprimé sur le terrain. Merci à nos 
sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher et à tous les sapeurs-
pompiers venus en renfort d’Ille-et-Vilaine, de la Manche, 
du Calvados, ainsi que l'Unité de sécurité civile de Nogent-
le-Rotrou et de Brignoles.

Vos élus départementaux sont mobilisés à vos côtés.

Président du groupe : Pascal Brindeau (Vendôme)
Vice-Présidents : Pascal Bioulac (La Sologne)  
et Catherine Lhéritier (Onzain)
Membres : Claude Denis - Maryse Persillard  
(La Beauce), Stéphane Baudu - Marie-Hélène Millet  
(Blois 2), Claire Foucher-Maupetit - Maurice Leroy 
(Montoire-sur-le-Loir), Dominique Chaumeil -  
Jean-Marie Janssens (Montrichard), Nicolas Perruchot 
(Onzain), Florence Doucet - Bernard Pillefer (Le Perche), 
Louis de Redon - Isabelle Hermsdorff-Bachelier 
(Romorantin-Lanthenay), Marie-Pierre Beau -  
Philippe Sartori (Saint-Aignan), Christina Brown -  
Jacques Marier (Selles-sur-Cher), Isabelle Gasselin  
(La Sologne), Monique Gibotteau (Vendôme)

Loir-et-Cher 
autrement
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C O N C O U R S  P H O T O

SUR LA ROUTE
Pour ce nouveau concours photo de printemps, le Conseil départemental 
a proposé aux internautes le thème : « Rues, voies, chemins, sentiers du 
Loir-et-Cher ». Bravo à tous les participants ! Voici le « top 3 » établi par 
un jury de professionnels.

1er prix : « La voix douce de l’enfant  
sur la dure voie de la vie » (Vendôme)
Jean-Yves N.

2e prix : « Vers la Ploutière un soir de mai » (Fréteval)
Pascal B.

3e prix : Crépuscule entre lande et forêt 
(Fontaines-en-Sologne)
Jean-Paul A.

1

Retrouvez toutes les images et le vote  
des internautes sur leloiretcher.fr

2

3
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