Le C.V.D.P. c’est du train et des machines à vapeur,
mais pour compléter votre visite et pour mesdames
les compagnes de nos amis ferrovipathes, Chitenay et
ses environs présentent de nombreuses attractions
- Les Châteaux du Val de Loire, dont Cheverny à 7km, et de nombreux villages médiévaux
- Les caves viticoles, les champignonnières et les villages troglodytes
- Le chemin de fer touristique du Blanc Argent (voie métrique), le chemin de fer du lac de Rillé(voie de 60)
- Le Zoopark de Beauval connu pour ses pandas géants
- Nombreuses Brocantes et vide-greniers à proximité

- Les Châteaux du Val de Loire
Les attractions les plus populaires sont les splendides châteaux (25 à proximité)
comme le Château de Blois(1), le Château de Chambord(2) (le plus visité de tous),
le Château de Chaumont-sur-Loire (3) et le Château de Cheverny,(4) avec son
exposition dédiée à Hergé (dessinateur de Tintin), sans oubler le Château de
Chenonceau (5) sur les bords du Cher

Bien que ceux-ci sont parmi les plus impressionnants et les plus visités des châteaux de la Loire, il y en a beaucoup
d'autres qui sont moins connus et aussi ouvert au public:





Château de Talcy(6), un monument national français au nord-est de Blois
le médiéval-renaissance Château de Fougères-sur-Bièvre (7) (7km au sud-ouest de Chitenay)
Château de Beauregard (8), un château à 3km du CVDP avec de beaux jardins à explorer
le château de Villesavin (9), petit château, mais possède une belle façade de style renaissance

En vous dirigeant vers Amboise, vous pourrez visiter Chaumont-sur-Loire (3) son château avec ses
jardins magnifiques, puis Amboise (10) avec son château et Le Clos Lucé (10)demeure de Léonard de
Vinci où sont exposés ses inventions majeures, sans oublier sur les bords du Cher le magnifique Château
de Chenonceau (5) et peut-être irez vous jusqu’au Château d’Azay le Rideau (11) superbe château
magnifiquement meublé.
Les repères (x) correspondent aux sites indiqués sur la carte, page suivante

- Les caves viticoles et les sites troglodytes
- Caves Monmousseau à Montrichard (12)
- Champignonnières et village troglodyte à Bourré (14)
- Restaurants troglodytes à Amboise, Mosne et Pocé sur Cisse (10)

- Caves viticoles : 2km CVDP : à Cellettes : M.Villemade, à Cormeray : M. Badin
3km CVDP : à Cheverny : Maison des viticulteurs

- Nombreuses attractions diverses :
Grand Aquarium de
Touraine à Lussault
sur Loire (15)

Maison de la Magie
Place du château
Blois (1)

Parc des Mini-châteaux
à Amboise(10)

Parc zoologique de
Beauval
A Saint Aignan (16)

Vols en montgolfières
Découvrez les châteaux
et la vallée de la Loire vus
d’en haut

Et pour les inconditionnels des balades en trains touristiques :
Train touristique à voie métrique
de Lucay le Mâle (17) à Ecueillé
et Argy, sur le tracé du Blanc –
Argent.
Trains vapeur et autorails
de juin à septembre.
Information : www.traintouristiquedubasberry.com

Trains touristiques voies de 60,
au bord du lac de Rillé (18)
de mai à septembre.
Locomotives à vapeur
et locotracteurs diesels
Information : www.aecfm.fr

Les repères (x)
correspondent aux
sites indiqués plus
haut

