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Édito

L’été est là et chacun se réjouit de l’arrivée des 
beaux jours, des soirées qui se prolongent et du 
temps partagé malgré un contexte international 
difficile.

L’assemblée départementale travaille pour amé-
liorer votre quotidien, car vos préoccupations 
sont aussi les nôtres. Et pour que chaque Loir-
et-Chérien découvre le fruit de ce travail, nous 
consacrons le dossier de ce nouveau Loir & Cher 
info à notre plan d’action pour la mandature 
2022-2028. 

Ce plan, je l’ai souhaité et imaginé avec les 
vice-présidents du conseil départemental, en lien 
avec les conseillers départementaux qui vous 
représentent. Vous trouverez là trente nouvelles 
actions qui vont dessiner le Loir-et-Cher de  
demain. Ce travail de concertation aboutit, et 
c’était notre souhait, à des propositions concrètes : 
création de tiers-lieux, cinéma itinérant, label 
départemental pour protéger la faune et la flore, 
plus de mobilités douces, une cité du numérique, 
des formations aux premiers secours, etc. 

Par ailleurs, cette année encore, nous vous invi-
tons à profiter de notre beau territoire en vous 
proposant des idées de sorties estivales. Pourquoi 
ne pas visiter la vallée du Loir à vélo ou fêter les 
trente ans du Festival international des jardins 
de Chaumont-sur-Loire ? Connaissez-vous le 
Loir-et-Cher inattendu ? Suivez-nous à la décou-
verte d’une autre facette du département… On 
vous emmène danser dans les guinguettes, vous 
baigner à Montrichard ou dîner face au château 
de Chambord. 

Vous le savez, notre territoire regorge de talents 
culinaires : nous vous en présentons certains que 
vous connaissez déjà et aussi d’autres, notamment 
plusieurs femmes qui ont su renouveler les codes 
de la cuisine et de la pâtisserie.

Bonnes découvertes et bel été en Loir-et-Cher !

Un engagement 
au quotidien

Philippe Gouet
Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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L’Appellation Touraine Chenonceaux 
célèbre ses dix ans. Pour rappel, cette 
dernière produit un vin blanc à partir 
du cépage sauvignon et un rouge avec 
du côt et du cabernet franc. Au départ, 
l’AOC regroupait 12 vignerons…  
ils sont une soixantaine aujourd’hui.  
Le vignoble, situé de part et d’autre de 
la vallée du Cher, donne des vins haut 
de gamme, les parcelles (170 ha au 
total) étant sélectionnées avec soin.  
Cet été, l’opération Dégustation sous 
les étoiles se déroule samedi 16 juillet 
au château de Chenonceau pour rêver, 
un verre à la main. On réserve ?

vintourainechenonceaux.fr

Savoir écouter les « séniors » qui 
représentent un « trésor vivant » a 
constitué une partie du travail de 
Gérard Saurat pour l ’écriture de 
l’ouvrage Les Voix Humaines (La force de 
l’histoire locale), consacré à Pontlevoy. 
L’auteur, ancien inspecteur général 
de l’administration de l’Éducation 
nationale, s’est installé en 2013 dans 
cette commune et a rencontré plus de 
70 personnes ayant une attache forte à 
ce territoire. Le lecteur découvre ainsi 
la vie de ce village et de ses habitants 
de 1940 à nos jours, le texte lui offrant 
une vision intimiste de cette bourgade. 
Cette dernière accueille d’ailleurs, 
depuis 1985, le Festival de musique 
de Pontlevoy, dont est racontée ici la 
génèse. Cette lecture nous donne envie 
de connaître davantage cette commune 
loir-et-chérienne…

Même si l’été est là, on pense déjà 
(un peu) à la rentrée. Octobre rime 
toujours avec les Rendez-vous de 
l’histoire. Le festival va fêter, du 5 au 
9 octobre à Blois, ses vingt-cinq ans 
d’existence ! La navigatrice Isabelle 
Autissier, présidente d’honneur de 
la Fondation WWF, présidera cet 
événement d’envergure nationale. 
Dans ce cadre, deux expositions sont 
prévues à l’Hôtel du département : 
l’une sur la Marine par l’Établissement 
de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD), 
l’autre sur l’Île Longue et ses missions. 
Ces expositions sont réalisées en lien 
avec le parrainage du SNLE (sous-
marin nucléaire lanceur d'engins) 
le Terrible par le département. De 
même, une grande conférence est 
prévue samedi 8 octobre sur le thème 
La France puissance maritime avec 
plusieurs personnalités, dont le chef 
d'état-major de la Marine nationale. 

ANNIVERSAIRE

VINGT-CINQ ANS 
D’HISTOIRE…

TRÉSOR VIVANT

SALON DU LIVRE · DÉBATS · CINÉMA · EXPOSITIONS

LA MER
25E RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE
BLOIS – 5 AU 9 OCT. 2022 
ENTRÉE LIBRE – RDV-HISTOIRE.COM                     
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Pour faire suite à la réélection d’Emmanuel Macron comme président de  
la République en avril, des élections législatives ont eu lieu en juin.  
En Loir-et-Cher, trois députés ont été élus :  
Marc Fesneau (Ensemble ! Majorité présidentielle) pour la 1re circonscription 
(Blois) ; Roger Chudeau, Rassemblement national pour la 2e circonscription 
(Romorantin) et Christophe Marion (Ensemble ! Majorité présidentielle)  
pour la 3e circonscription (Vendôme).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
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1/ Début mai, le collège Hubert-Fillay de Bracieux a été inauguré par 
le président du département, Philippe Gouet, le sénateur Jean-Paul 
Prince, et Claire Foucher-Maupetit, vice-présidente du conseil départe-
mental. La collectivité a investi 9 millions d’euros dans l’opération avec 
notamment la construction d'un bâtiment neuf à ossature bois à toiture 
végétalisée. 2/ Des collégiens (Notre-Dame des Anges à Vineuil, Notre-
Dame de Romorantin à Romorantin) étaient à l'Hôtel du département 
le 17 juin, après leur visite de la base sous-marine l'île Longue de Brest.  
3/ Pour son grand retour, le comice agricole de Morée a fait le plein avec 
plus de 34 000 visiteurs ! En coulisses, 200 bénévoles ont préparé cet 
événement qui a accueilli 60 éleveurs et 160 exposants. De nombreux 
élus étaient présents. 4/ Clap de fin pour les Internationnaux de tennis 
de Blois, le 19 juin. 5/ Jeudi 9 juin, le déjeuner du Loir-et-Cher, élaboré 
par le chef deux-étoiles Christophe Hay en concertation avec les chefs 
de cuisine des collèges, était servi aux collégiens. Philippe Gouet était 
présent à Vendôme avec Claire Foucher-Maupetit.5
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Fin avril, Philippe Gouet, président du conseil départemental, donnait le top départ des journées cantonales 
depuis la Beauce, avec les conseillers départementaux concernés. Objectif d’ici à la fin de l’année : valoriser  
les 15 cantons du département, rencontrer les acteurs locaux et les maires pour des temps d’échange.

Visites cantonales

Accompagné des conseillers départementaux Angélique Dubé 
et Christophe Thorin, Philippe Gouet s’est rendu au sud du dé-
partement, dans le canton de Selles-sur-Cher, mercredi 11 mai. 
Ce dernier, qui comprend 22 000 habitants sur 17 communes, 
est réputé pour ses entreprises et artisans qui investissent et 
innovent. Pour bien démarrer, direction l’entreprise Faurecia 
Automotive Composites à Theillay, spécialisée dans le dévelop-

pement des technologies de mobilité, avec ses 150 salariés. Place 
ensuite à l’agriculture avec La Ferme de la Maison Blanche, à 
Pruniers-en-Sologne, et ses chèvres et vaches limousines, visite 
suivie de celle de la Fromagerie Péré, à Selles-sur-Cher, qui fa-
brique le célèbre fromage Selles-sur-Cher (AOP). Une réunion 
de travail avec les maires a conclu cette journée cantonale.

Jeudi 28 avril, avec Maryse Persillard, conseillère départementale 
depuis 2015, et Pascal Huguet, vice-président chargé de l’agricul-
ture, de l’environnement, de la biodiversité, de la chasse et de la 
pêche, Philippe Gouet s’est rendu en Beauce. Là, il a rencontré 
de nombreux acteurs locaux de ce canton rural qui comprend 
46 communes et 24 530 habitants. Le département y réalise 
de nombreux investissements à travers la Dotation de solidarité 
rurale (DSR) et la Dotation départementale d’aménagement 

durable (DDAD). À Oucques-la-Nouvelle, les élus ont visité le 
centre de recherche européen de la société Corteva Agriscience, 
spécialisée dans les solutions en semences et protection des 
cultures. Au programme également : l’entreprise hélicicole Les 
Escargots du château, située à Villexanton, suivie d’une visite 
au centre de méthanisation de la société Biogazmer, en cours 
de construction à Mer. La journée s’est achevée avec les maires 
du canton autour des projets à venir.

N°107 / Dans les territoires

Dans les territoires

 LA BEAUCE 

 SELLES-SUR-CHER 

Pascal Huguet, conseiller départemental, Pascal Brindeau, alors député, Philippe Gouet, président du département, Jean-Baptiste Darnault, et Rémi Sauvage, 
exploitants agricoles, Maryse Persillard, conseillère départementale, et sa remplaçante Astrid Lonqueu au centre de méthanisation Biogazmer à Mer.

David Vanpeperstraete, directeur d’usine de Faurecia, Gérard Chopin, maire de Theillay, Christophe Thorin, conseiller 
départemental, Philippe Gouet, président du conseil départemental, et Angélique Dubé, conseillère départementale.
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Mercredi 1er juin, Philippe Gouet s’est rendu dans le canton de 
Romorantin-Lanthenay en compagnie de Tania André et de 
Bruno Harnois, conseillers départementaux. Six communes et 
20 000 habitants composent ce canton tourné vers l’économie 
et la culture. Les élus se sont rendus chez Axe Systems, entre-
prise « pointue » du secteur de la robotique et de l’imagerie 
médicale à Romorantin-Lanthenay. Changement d’univers à la 

Ferme du lieu neuf, qui produit des asperges, des fraises et des 
produits laitiers. La journée s’est poursuivie par une visite de la 
SARL Brossard Danton, spécialisée dans la mécanique agricole 
et forestière à Villeherviers avant un arrêt aux Établissements 
Claude Janvier, à Vernou-en-Sologne, qui commercialisent 
des fruits et légumes frais. La journée s'est achevée par une 
rencontre avec les maires du canton.

Direction le Perche en ce mercredi 15 juin. Pour l’occasion, 
Philippe Gouet était accompagné de Florence Doucet et de 
Bernard Pillefer, conseillers départementaux. La journée a 
commencé à La Chapelle-Vicomtesse, à la Ferme du bois neuf, 
spécialisée dans l'élevage (vaches laitières, poulets…), et qui 
accueille aussi du public dans ses chambres d’hôtes et gîte. 
Les élus ont ensuite visité le Laboratoire Diabelle de Morée où 

Vincent Gazal, son fondateur, réalise des projets cosmétiques 
clé en main. Tout près, ils se sont arrêtés au musée de la Fon-
derie, à Fréteval. L’après-midi, une visite était organisée chez 
AbriArcis, à Busloup, premier fabricant d'abris et de garages 
en panneau isolant. Une réunion à Pezou avec les maires du 
canton a bouclé la journée.

 ROMORANTIN-LANTHENAY 

 LE PERCHE 

Arnaud et Philippe Janvier (établissements Claude Janvier), Philippe Gouet, 
 Quentin Leroux, remplaçant de Bruno Harnois, Bruno Harnois, conseiller départemental,  
Tania André, vice-présidente du conseil départemental, et sa remplaçante Kattel Girault.
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Philippe Gouet, Bernard Pillefer et Florence Doucet, conseillers départementaux  
du canton, et Marie-Hélène Mauclair, dirigeante de la société AbriArcis.
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Un nouvel événement musical 
de qualité pour la rentrée ?  
Il s’agit des Musicales 41,  
avec deux dates à retenir pour 
deux ambiances singulières 
(voir aussi en p. 12). Vendredi 
9 septembre, ça se passe à la 
Pyramide de Romorantin- 
Lanthenay avec le Trio Rosen-
berg, groupe de jazz manouche 
légendaire. Le lendemain, 
samedi 10 septembre, on file 
à Vendôme pour un univers 
100 % différent. Un opéra en 
plein air, dans un lieu sublime 
et chargé d’histoire, la cour 
du cloître, autour de Cosi fan 
tutte, une œuvre mythique de 
Mozart. À savoir : ce récital 

s’adresse à tous les publics, et pas seulement aux amateurs éclairés d’opéra. 
Les réservations sont déjà possibles en ligne, mieux vaut ne pas tarder si on 
souhaite être émerveillé…

departement41.fr

AMBIANCES  
MUSICALES

C’était le concert attendu depuis plus de 
deux ans : Sting à Chambord. Le musicien 
britannique, star planétaire, s’y est produit 
mardi 28 juin. Mais saviez-vous que  
le conseil départemental était partenaire 
de ce bel événement ?

LE DÉPARTEMENT  
PARTENAIRE

TRIO ROSENBERG
JAZZ MANOUCHE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

ROMORANTIN-LANTHENAY
LA PYRAMIDE - 20 H

COSI FAN TUTTE
OPÉRA MOZART

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VENDÔME
COUR DU CLOÎTRE - 20 H 

Infos/réservation : departement41.fr

Château de Beauregard à Cellettes. Château de Meslay. Château de Valencay.

Depuis 2017, c’est une opération très appréciée des Loir-et-Chériens… 
« Une Journée aux châteaux » offre la possibilité de visiter des lieux 
patrimoniaux… gratuitement ! Mis en place par le conseil départemen-
tal, cet événement se tient du samedi 24 septembre au dimanche  
23 octobre. Objectif : permettre aux habitants du département de 
découvrir ou de redécouvrir des sites d’exception.  
Pour la deuxième année consécutive, l’offre dépasse les frontières  
du département avec le château de Valençay, situé dans l’Indre (36).  
En Loir-et-Cher, place aux châteaux de Meslay (voir ci-contre),  
près de Vendôme, et de Beauregard, à Cellettes (voir aussi en p. 22).  
Pour profiter de ces visites, c’est simple : il suffit de réserver son billet 
en ligne sur departement41.fr à partir du 7 septembre.

À quelques encablures de Vendôme se niche le 
village de Meslay, 321 habitants. Ce dernier abrite 
le château du même nom, classé monument his-
torique. Aujourd’hui, on y découvre des salles de 
réception, un calendrier solaire étonnant et des 
cuisines en cave voûtée. Dimanche 11 septembre, 
le site accueillera sa 6e Journée littéraire. Une 
exposition d'art contemporain y sera également 
proposée jusqu'au 23 octobre.

chateaudemeslay.com

UNE JOURNÉE AUX CHÂTEAUX

DU CÔTÉ DE MESLAY…
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Le Loir-et-Cher en 1 min 41, vous connaissez ?  
C’est le principe de la Minute 41, vidéo réalisée et diffusée  
sur les réseaux sociaux depuis 2018. Chaque mois, ce 
condensé d’actualité départementale revient, en images, 
sur trois événements maison. Bref, tout ce qui fait l’actua-
lité de votre collectivité. Puis c’est l’agenda du mois. La 
Minute 41 #27 est tout juste prête : il suffit de s’abonner 
aux réseaux sociaux du conseil départemental ou d’aller 
sur departement41.fr pour la découvrir ! Retour ensuite 
courant septembre après la pause estivale...

Conscient des enjeux environnementaux, le conseil dépar-
temental a décidé de doubler l'enveloppe de la dotation 
départementale d’aménagement durable (DDAD) en  
la portant à deux millions d’euros par an (voir aussi en p. 14). 
Destinée aux collectivités locales, cette aide est élargie  
aux projets liés à l’eau et aux énergies renouvelables.  
Pour faire une demande de subvention : 

rendez-vous sur services.departement41.fr

UN CONDENSÉ DU 41

COLLECTIVITÉS LOCALES
Les riverains ou les automobilistes le savent : une voie verte a été 
créée par le conseil départemental entre Molineuf (Valencisse) 
et Blois, le long de la RD 766. Les cyclistes, piétons, utilisateurs 
de trottinette, skate… qui souhaitent se rendre à la gare SNCF, 
vont travailler ou flâner à Blois, peuvent emprunter ce nouvel 
aménagement depuis le printemps dernier. Bonne nouvelle : 
c’est la fête sur place vendredi 8 juillet, à partir de 17 h 30, jour 
de son inauguration officielle. Rendez-vous en forêt de Blois 
(carrefour Valentine de Milan) un peu avant, à vélo, en roller, à 
pied. C’est le moment ou jamais.

departement41.fr

Les Estivales 41, festival 
créé cette année, se 
déroule dans les quinze 
cantons du départe-
ment du 15 juillet au 18 
septembre. À noter déjà : 
chanson française à 
Saint-Denis-sur-Loire le 
15 juillet, jazz à Authon 
le 23 juillet et danse à 
Chaumont-sur-Tharonne 
le 20 août.

Rendez-vous sur 
departement41.fr  
pour le programme 
complet.

Les Loir-et-Chériens connaissent l’Hôtel du département, à Blois. 
D’ailleurs, beaucoup d’entre eux viennent voir les expositions 
gratuites proposées au sein de son cloître (espace Michel-Delpech). 
Cet été, trois artistes du département montrent leur travail à 
travers l’exposition Jeunes talents, prévue jusqu’au 20 juillet. 
C’est le moment de découvrir les tableaux d’Agathe Groleau, 
les photos de Morgane Guénard autour de la Sologne et les 
« cœurs » de la plasticienne Mathilde Jousse. 

Puis, du 29 juillet au 2 septembre, le cloître accueillera l’exposition 
Loire d’hiver de Pierre Aucante, proposée via les Promenades 
photographiques. Spécialisé dans le monde rural et l’écologie, 
le photographe professionnel présente ici des clichés sensibles 
autour du fleuve sauvage. À découvrir sans faute.

LES ESTIVALES 41

GRATUIT

15 concerts et spectacles
du  15 juillet  au  18 septembre  2022 
pour un été vitaminé
Plus d’infos sur departement41.fr

La culture en plein air

En direct du département
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LES EXPOS DE L’ÉTÉ

INAUGURATION  
DE LA VOIE VERTE
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Le Loir-et-Cher est un territoire où il fait bon vivre. 
Pour le rendre encore plus séduisant, vivant, connecté 
et proche de la nature, l’assemblée départementale  
a bâti « Le Loir-et-Cher en action », projet de mandat 
2022-2028. Ce travail, qui vient enrichir les missions 
quotidiennes du département, a été élaboré et 
souhaité par le président Gouet, les vice-présidents 

et les conseillers départementaux. Ce projet se 
traduit par 30 actions, déclinées autour de 4 axes : 
un Loir-et-Cher attractif, un Loir-et-Cher durable,  
un Loir-et-Cher innovant et un Loir-et-Cher solidaire.
Car il s’agit bien là de l’avenir de notre territoire. 
Voici le Loir-et-Cher de demain !

Photos du dossier : Cyril Chigot, Arthur Hertz et Nicolas Derré

30 NOUVELLES ACTIONS POUR LE LOIR-ET-CHER
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Philippe Gouet 
Président du conseil départemental

Je suis heureux de vous présenter ce projet collectif, 
fruit d’une concertation réussie et d’un dialogue 
constructif avec les acteurs du territoire. Ces actions  
dessinent le Loir-et-Cher de demain dans lequel, j’espère, 
chacun s’épanouira chaque jour davantage.

PLAN D'ACTION DU DÉPARTEMENT

"
2022 - 2028

"

GRATUIT

15 concerts et spectacles
du  15 juillet  au  18 septembre  2022 
pour un été vitaminé
Plus d’infos sur departement41.fr

La culture en plein air
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WIFI TOURISTIQUE GRATUIT
À l’ère du numérique, l’accès à Internet pour tous est devenu 
un enjeu majeur pour les territoires. Démocratiser cet accès en 
le rendant public et gratuit apporte une plus-value aux espaces 
concernés. C’est pourquoi le Loir-et-Cher s’engage à renforcer le 
réseau du wifi en libre accès dans une perspective d’attractivité 
touristique de ses territoires. Seront privilégiées les zones 
accueillant un nombre élevé de visiteurs, à l’image des différents 
sites remarquables du Loir-et-Cher. Cette démarche démontre la 
capacité du département à intégrer la modernité et l’innovation au 
sein de ses politiques territoriales et touristiques.

COSI FAN TUTTE OPÉRA MOZART
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VENDÔME
COUR DU CLOÎTRE - 20 H 

TRIO ROSENBERG JAZZ MANOUCHE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

ROMORANTIN-LANTHENAY
LA PYRAMIDE - 20 H

Le Loir-et-Cher doit faire de sa ruralité une force. C’est pourquoi l’attractivité  
du territoire est la première priorité développée par la nouvelle assemblée départementale. 
Ainsi, des actions et programmes concrets vont être mis en place pour renforcer 
l’attractivité du Loir-et-Cher et poursuivre la valorisation de ses richesses naturelles, 
culturelles, patrimoniales, touristiques, etc.

UN DÉPARTEMENT ANIMÉ
Un territoire est un facteur d'attractivité pour les Loir-
et-Chériens ou futurs installés. C'est pourquoi le conseil 
départemental de Loir-et-Cher organise un nouvel événement : 
"Les Musicales 41". Pour cette première, deux concerts aux 
univers très différents sont au programme : vendredi 9 
septembre à Romorantin-Lanthenay, place au légendaire Trio 
Rosenberg, une pointure du jazz manouche. Le lendemain, 
samedi 10 septembre, direction Vendôme pour un opéra en 
plein air d'après Mozart Cosi fan tutte. Cette manifestation 
va s'ancrer dans le paysage culturel loir-et-chérien : en effet, 
chaque année, des concerts de qualité auront lieu dans le 
cadre des Musicales 41. 

FIBRE SUR LE TERRITOIRE 
Depuis quelques années, le département s’est lancé dans un 
projet d’envergure qui vise à déployer la fibre sur l’ensemble 
du territoire. L’idée ? Que chaque Loir-et-Chérien puisse 
bénéficier du très haut débit pour sa connexion Internet.  
Ce projet du 100 % fibre confirme l’attachement  
du département à l’alliance du rural et du connecté.  
La mandature qui s’amorce permettra la finalisation du 
déploiement de la fibre. Pour plus d’informations sur le 
calendrier prévisionnel, rendez-vous sur valdeloirefibre.fr. 

WEEK-ENDS DÉCOUVERTE 
Notre territoire regorge de richesses naturelles et culturelles. 
Ces ressources sont une opportunité pour le développement 
économique du Loir-et-Cher à condition d’être suffisamment 
valorisées. L’objectif est de proposer plusieurs formats de week-
ends afin de valoriser les atouts et les zones touristiques de 
notre territoire. Axés sur la nature, les châteaux, la culture, la 
gastronomie ou encore l’œnologie, ces programmes “clé en 
main” définissent en amont les meilleures activités à réaliser 
pour chaque thème choisi. Ces week-ends devraient attirer de 
nouveaux curieux sur les terres loir-et-chériennes, séduits par 
le programme de visites comme par son organisation. Un seul 
objectif : se laisser guider et séduire par le Loir-et-Cher !

LE LOIR&CHER ATTRACTIF
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CHÈQUES SPORT, MUSIQUE ET CULTURE 
POUR LES JEUNES
Le département, soucieux de la santé des Loir-et-Chériens, souhaite 
inciter les moins de 25 ans à pratiquer une activité régulière, sportive 
ou culturelle. Pour cela, un chéquier annuel pour le règlement des 
licences leur sera proposé, en soutien aux associations concernées. 
Cette aide financière participe à l’épanouissement de chacun, 
certains pouvant alors s’initier à la pratique d’un sport ou d’un 
instrument de musique. Objectif : pousser les talents de demain à 
se révéler. Ce dispositif pourrait ensuite être étendu aux séniors.

CRÉATION DE TIERS-LIEUX
Depuis 2020, la crise sanitaire a bouleversé les habitudes de 
travail de nombreux actifs. Ainsi, le télétravail s’est s’imposé 
comme un modèle stable et profitable au-delà de la simple 
période épidémique. Soucieux du bien-être de ces nouveaux 
télétravailleurs, le département s’engage à subventionner les 
communes pour la création de tiers-lieux destinés à cette 
forme d’activité à distance, rendant ainsi les villages plus 
attractifs. Dans ces tiers-lieux, la tenue de conférences et de 
réunions de travail seront possibles ; une façon de renforcer 
le lien social tout en développant l’économie locale.

AÉRODROME DE BLOIS-LE BREUIL 
Le Loir-et-Cher dispose d’un aérodrome moderne 
situé au nord de Blois. Très fréquenté pour l’aviation 
d’affaires ou touristique, l’aérodrome accueille le salon 
Mondial de l’ULM (voir en page 38) et de grandes 
manifestations tel le Championnat de France de 
voltige. Véritable atout pour les passionnés d’aviation, 
ce site rassemble aussi les Loir-et-Chériens lors de 
manifestations culturelles (concert Sweet FM Live, 
drive-in cinéma…). À terme, le département souhaite 
organiser encore plus d’événements sur place afin 
de valoriser ce site très dynamique.

CINÉMA ITINÉRANT 
L’accès à la culture pour tous est un des enjeux essentiels de 
notre territoire rural. C’est pourquoi le département souhaite 
investir davantage afin de développer l’accès au cinéma. Certes, 
de nombreux cinémas participent déjà à la vie culturelle locale, 
mais ces derniers ne couvrent pas l’ensemble du territoire. Une 
solution innovante va être proposée pour pallier cette insuffisance : 
un cinéma itinérant permettant de diffuser des films au cœur de 
nos villages. Le conseil départemental mettra ainsi à disposition le 
matériel nécessaire pour projeter des films dans les salles des fêtes 
des communes rurales. Cette initiative offrira un meilleur accès à la 
culture pour tous : un scénario parfait ! 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
La gestion des infrastructures routières relève du 
conseil départemental. Dans le cadre de ses politiques 
de transport et d’aménagement du territoire, le Loir-
et-Cher consacre une part majeure de son budget à la 
durabilité de son réseau routier. Durant cette mandature, 
le renforcement de la sécurisation et de la viabilité 
des infrastructures routières intégrera notamment des 
matériaux innovants dans les travaux de construction 
et de réfection. Pour rappel, la route reste le seul moyen 
permettant les déplacements dans nos territoires ruraux…
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LE LOIR&CHER DURABLE

Dossier

Face à la montée des enjeux environnementaux, le Loir-et-Cher renforce sa démarche 
de développement durable. En matière de transports, d’infrastructures, d’espaces 
naturels ou d’alimentation, les politiques mises en place durant cette mandature  
auront toujours le souci de préserver l’environnement. 

RESTAURATION COLLECTIVE 
L’alimentation occupe une place centrale dans la politique 
du département. Le conseil départemental souhaite 
valoriser davantage les repas de la restauration collective 
servis en collège comme en Ehpad1. À l’horizon 2028, 70 % 
des denrées alimentaires seront issues des circuits de 
proximité. Cet objectif ambitieux mais réaliste démontre 
à nouveau la volonté du département de s’engager pour 
le bien-être et la santé des Loir-et-Chériens en sollicitant 
les producteurs locaux. Cette thématique est un levier 
d’action majeur dans la politique de développement 
durable portée par la collectivité.
1 - Établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.

MOBILITÉS DOUCES 
La politique de développement durable du Loir-et-Cher se conçoit 
forcément avec la thématique des transports et de la mobilité. 
Depuis plusieurs années, de nouveaux circuits de déplacement 
plus écologiques et durables privilégient notamment l’usage du 
vélo. L’objectif ? Développer davantage ces mobilités douces 
sur le territoire avec deux à trois nouveaux circuits par an. Ces 
voies douces concerneront les trajets quotidiens des Loir-
et-Chériens entre leur domicile et leur lieu de travail, mais 
aussi les nombreux circuits touristiques du département. 
En proposant des alternatives durables de déplacement sur 
ces circuits très fréquentés, le département participe à la 
réduction de l’impact carbone sur son territoire.

DOTATION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT DURABLE
Depuis 2018, la Dotation départementale d’aménagement 
durable (DDAD) est une aide du département pour les 
projets territoriaux s’inscrivant dans une logique de 
développement durable. Afin d’amplifier cette mesure 
et les bénéfices qu’elle engendre pour nos territoires, 
le conseil départemental prévoit de doubler l’enveloppe 
budgétaire de cette dotation. La DDAD est un outil majeur 
pour nos communes et permet l’accélération de la transition 
vers un développement durable des territoires. Déployer et 
promouvoir ce dispositif permettra d’édifier, ensemble, les 
projets durables de demain.
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LABEL DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Riche de la biodiversité de son territoire, le département doit contribuer 
à la sauvegarde de ses paysages et de ses espèces sauvages.  
Ainsi, un label départemental de protection de la faune et de la flore 
va être créé. Celui-ci sera attribué après évaluation et validation par 
un jury spécialisé. Au-delà de son objectif principal, ce label valorisera 
les richesses naturelles qui composent l’environnement des Loir-et-
Chériens. Ce nouvel outil va s’ajouter aux actions déjà menées par  
le conseil départemental pour préserver l’environnement, à l’instar 
des Espaces naturels sensibles (ENS) (voir ci-dessous).

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
Le conseil départemental s’est aussi engagé dans  
des politiques plus accessibles de développement durable, 
à l’image du programme de rénovation énergétique des 
bâtiments de la collectivité. Dès 2023, des travaux d’isolation 
sont ainsi prévus au sein de l’Hôtel du département.  
Par ailleurs, l’installation de panneaux photovoltaïques  
sur les collèges du département — techniquement éligibles —  
répond également à cette ambition de développement 
durable en permettant aux établissements de faire  
des économies d’énergie. 

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Les Espaces naturels sensibles (ENS) sont au cœur des politiques 
environnementales du conseil départemental. Ces 28 sites 
naturels préservés représentent une réelle opportunité tant 
pour le bien-être environnemental que pour l’attractivité de 
nos territoires locaux. Afin de sensibiliser les plus jeunes à ces 
richesses naturelles et à leur préservation, le conseil départemental 
envisage des partenariats avec l’Éducation nationale. Ces derniers 
permettraient, en effet, de promouvoir les ENS au sein des collèges 
du département. Ces campagnes de sensibilisation se concrétiseraient 
ainsi par la visite de ces espaces protégés afin que les élèves puissent 
découvrir les atouts environnementaux du Loir-et-Cher. 

IMPACT CARBONE ALLÉGÉ
Un autre enjeu majeur des politiques durables et 
environnementales du conseil départemental vise à 
réduire son impact carbone. Cette ambition souligne la 
volonté du département de s’engager dans une voie de 
responsabilisation écologique de son activité, prouvant 
ainsi que des modèles de développement plus vertueux pour 
l’environnement sont possibles et surtout bénéfiques pour 
nos territoires. L’un des objectifs pour arriver à relever ce défi 
serait d’atteindre 30 % de voitures électriques composant le 
parc de véhicules du département, tout en étant très attentif 
aux avancées technologiques de l’automobile à hydrogène.
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VIDÉO-PROTECTION
La sécurité est un thème important, au niveau national comme 
départemental. Lutter contre toutes les formes de délinquance  
et d’incivilité est une priorité pour le département.  
Pour assurer cette mission, l’utilisation de caméras se développe 
de plus en plus en France. Le conseil départemental souhaite 
accompagner l’installation de ces systèmes de vidéo-protection 
en ciblant en priorité les abords des collèges.  
Au-delà du principe de dissuasion, cet outil a un objectif : 
renforcer la sécurité des Loir-et-Chériens.

L'innovation et la modernité sont des valeurs fortes portées par le département  
de Loir-et-Cher. L’objectif est aujourd’hui de poursuivre cette politique par la mise  
en œuvre d’actions de modernisation du territoire qui se traduit notamment  
par une digitalisation intelligente des services.

MANUEL NUMÉRIQUE AU COLLÈGE
Le département de Loir-et-Cher mène une politique 
innovante de numérisation des outils pédagogiques utilisés 
dans les 27 collèges publics de son territoire. Après la 
mise en place du plan numérique pour l’éducation et 
l’investissement du conseil départemental pour équiper 
les collèges en matériels informatiques, l’objectif est 
désormais de doter chaque collégien de manuels 
scolaires numériques en format liseuse. Cette initiative 
permettra ainsi d’alléger considérablement le poids du 
cartable des élèves. Ces outils technologiques sont de 
nouvelles opportunités pédagogiques dans lesquelles 
le département souhaite investir pour le bien-être de 
sa jeunesse.

LE LOIR&CHER INNOVANT

AIDE AUX COLLECTIVITÉS  
ET SUBVENTIONS 
De nombreuses aides existent pour accompagner financièrement  
les collectivités à réaliser leurs projets. Mais les communes  
et les communautés de communes manquent parfois d’informations  
leur permettant de solliciter de façon efficace ces subventions  
et font face à une complexité administrative. Afin de les aider  
de manière concrète, le département prévoit de publier un guide 
synthétique. L’objectif ? Permettre aux collectivités de solliciter toutes  
les aides auxquelles elles peuvent prétendre pour développer  
des projets plus ambitieux au service des Loir-et-Chériens. 
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CRÉATION D’UN STUDIO VIDÉO
Le conseil départemental souhaite créer un studio vidéo  
au sein de la Cité du numérique. Ce dernier pourra accueillir 
collectivités, associations ou entreprises pour la réalisation  
de reportages, podcasts, vidéos, etc. De plus, en lien avec  
les services de l’Éducation nationale, des partenariats 
pourront, à terme, être établis avec les collèges du 
département. Objectif : inciter les établissements à mettre 
en place, par exemple, un journal vidéo pour valoriser leurs 
actualités. Les collégiens pourront ainsi allier créativité, 
pédagogie et divertissement : rien de mieux pour découvrir  
de nouveaux métiers !

REFONTE DU SITE INTERNET  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Toutes les politiques menées par le département, aussi 
innovantes soient-elles, doivent s’appuyer sur une 
communication efficace et s’inscrire dans une véritable 
démarche de modernisation. La refonte complète du site 
Internet du conseil départemental permettra ainsi aux 
Loir-et-Chériens de disposer d’un outil intuitif, interactif et 
accessible. Véritable vitrine numérique du département,  
ce site permettra de suivre en quelques clics les actualités  
du territoire, les politiques mises en œuvre et favorisera  
une mise en contact rapide avec les services du département.  
Plus d’hésitation, à vos claviers ! 

CITÉ DU NUMÉRIQUE
Le numérique transforme, bouleverse et fait évoluer 
nos habitudes. C’est devenu un outil indispensable pour 
notre modèle social et économique. Afin de développer 
ses potentialités et de l’enraciner davantage dans notre 
territoire, l’assemblée départementale a adopté, dès 
2021, un projet de construction d’une Cité du numérique. 
L’objectif, désormais, est de déployer les moyens 
nécessaires et de débuter les travaux. Ce tiers-lieu 
digital accueillera notamment des entreprises, l’Agence 
d’attractivité et une école de codage numérique 
permettant un enseignement de qualité pour  
les jeunes diplômés du baccalauréat. La mise en 
place de cette infrastructure est, en effet, un enjeu 
majeur de modernisation et d’attractivité pour notre 
territoire. 
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Cette mandature sera plus que jamais placée sous les signes de la santé et  
de la solidarité. Le conseil départemental s’engage à renforcer ses politiques sociales 
en luttant contre la désertification médicale, en développant le secteur associatif,  
en soutenant la formation, etc. Le département se veut encore plus efficace  
dans sa politique d’actions en faveur des solidarités et de la santé pour tous. 

LE 41 EN BONNE SANTÉ
La santé — la prévention et l’accès aux soins pour tous — est une des priorités 
majeures de cette mandature. La désertification médicale qui touche  
les territoires ruraux est au cœur des préoccupations du département.  
Le plan « Le 41 en bonne santé » vient compléter ce qui avait été mis en 
place dès 2020. Ce dernier résulte d’un travail méthodique fourni par la 
commission santé mise en place par Philippe Gouet, qui s’est entouré de 
professionnels et de représentants des ordres médicaux et paramédicaux. 
Cette réflexion a permis de cibler les actions à mener pour valoriser les 
territoires ruraux auprès des professionnels de santé afin qu’ils viennent 
exercer en Loir-et-Cher. Le département propose ainsi neuf actions 
spécifiques pour lutter contre la désertification médicale et offrir à tous les 
Loir-et-Chériens un meilleur accès aux soins.

APPLICATION NUMÉRIQUE  
POUR LES BÉNÉVOLES ET ASSOCIATIONS 
Les associations jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre  
du principe de solidarité au sein des territoires. Elles sont le lieu de 
rencontre des bénévoles engagés autour d’une même mission d’intérêt 
collectif. Afin de soutenir au mieux ces structures, au-delà des diverses 
subventions qui leur sont octroyées, le conseil départemental souhaite 
créer une application numérique de mise en relation des bénévoles 
avec les associations du territoire.  
Objectif : faciliter les rencontres dans une logique d’entraide. De plus, 
un guide pour accompagner au mieux les membres des associations 
dans leur gestion administrative sera édité.

MAINTIEN À DOMICILE  
DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU  
EN SITUATION DE HANDICAP
La question de l’autonomie des personnes âgées et/ou en situation  
de handicap est un enjeu fort des politiques solidaires du département. 
Le conseil départemental s’engage à favoriser leur autonomie  
en encourageant leur maintien à domicile. Une charte de l’habitat 
regroupé et de l’habitat adapté sera ainsi signée pour développer  
un aménagement approprié des logements et accueillir convenablement 
ces publics en situation de handicap. En complément de ces actions,  
le logement témoin du département — la Maison bleue, située à Blois — 
sera valorisé afin de favoriser cette démarche d’autonomisation.

LE LOIR&CHER SOLIDAIRE
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PLATEFORME NUMÉRIQUE  
POUR LA RECHERCHE DE STAGE 
Les jeunes occupent une place importante dans les politiques sociales 
et solidaires du département. Le conseil départemental projette ainsi 
de créer une plateforme numérique pour les accompagner dans leurs 
recherches de stage en Loir-et-Cher. Sur le même principe que l’aide 
à la recherche d’emploi, les collégiens, apprentis et étudiants auront 
accès aux diverses propositions de stages de manière centralisée. 
Objectif principal : faciliter la mise en relation des jeunes avec 
les structures d’accueil professionnelles tout en développant 
l’attractivité du territoire. 

FORMATION  
AUX PREMIERS SECOURS
Durant ce mandat, le département veut  
continuer à initier les jeunes aux gestes  
de premiers secours trop souvent mal maîtrisés. 
Ainsi, des formations financées par le conseil 
départemental seront dispensées pour tous  
les Loir-et-Chériens qui le souhaitent.  
Une formation complémentaire sur l’utilisation 
des défibrillateurs sera également proposée  
à chacun. 

FORMATION DIGITALE
Aujourd’hui, le numérique occupe une place importante 
dans nos démarches administratives. Si notre quotidien 
peut être facilité lorsque cet outil est maîtrisé, il en est 
autrement pour tous ceux qui connaissent mal le digital. 
Le conseil départemental, en collaboration avec la 
Cité du numérique, souhaite proposer des formations 
digitales accessibles à tous. Une occasion à saisir !

SENSIBILISATION DES COLLÉGIENS 
AU MÉTIER DE SAPEUR-POMPIER
Le SDIS 41 (Service départemental d’incendie et de secours du 
Loir-et-Cher) est un acteur majeur, nécessaire et complémentaire 
des politiques solidaires du conseil départemental. La collectivité 
veille, en effet, à son bon fonctionnement et à l’équilibre de 
ses effectifs. Dans cette logique, des actions de sensibilisation 
seront menées au sein des collèges afin d’encourager les jeunes 
à s’engager en tant que sapeur-pompier bénévole. Une action de 
communication sera mise en place avec le SDIS 41 pour que les 
collégiens découvrent l’activité de pompier bénévole et s’engagent 
dans cette belle mission d’intérêt collectif.

AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
LOGEMENTS DES PERSONNES  
EN DIFFICULTÉ
Le département a compris la nécessité de mettre en œuvre des politiques 
transversales, à la fois solidaires et durables. C’est pourquoi une dotation 
spécifique d’aide à la rénovation énergétique des logements  
des personnes en difficulté sera mise en place. À travers cette action,  
le conseil départemental rappelle son attachement aux valeurs sociales  
et solidaires tout en s’inscrivant dans une démarche d’écoresponsabilisation. 
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La vallée du Loir a désormais son Guide du routard dédié aux 
balades à vélo. Réalisé sous l’égide du Comité d’itinéraire de 
la vallée du Loir à vélo (CIVLV), avec le soutien de France vélo 
tourisme (FVT), l’ouvrage a été dévoilé début juin au manoir 
de la Possonnière, maison natale de Pierre de Ronsard. Des 
sources du Loir, près de Chartres, à Angers en passant par Trôo, 
cette véloroute de 320 km serpente entre vignobles, villages 
pittoresques, maisons troglodytiques ou châteaux. La grande 
majorité de l’itinéraire est aménagée sur des voies partagées 
à faible trafic. Grâce à des cartes claires et précises, les cyclo-
touristes peuvent ainsi découvrir les nombreuses curiosités 
qui font la beauté du Vendômois avec, en sus, des centaines 

d’adresses « Routard » et « Accueil vélo ». « La vallée du Loir 
à vélo est la première véloroute en France à suivre une rivière 
depuis sa source jusqu’à sa confluence ; c’est un atout supplé-
mentaire pour découvrir le Loir-et-Cher sur un mode doux », 
souligne Catherine Lhéritier, 1re vice-présidente du conseil 
départemental. La collectivité a participé financièrement à ce 
projet exemplaire de partenariat entre les acteurs du tourisme 
de quatre départements. 

Jean-Luc Vezon

160 pages, 13 €, éditions Hachette Tourisme 
routard.com - francevelotourisme.com/itineraire
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 MUIDES-SUR-LOIRE 

TOURISME LUDIQUE
La trottinette électrique séduit les villes. C’est 
aussi un nouvel outil d’activité pour les acteurs 
touristiques. En créant Trott’In Loire, à Muides-
sur-Loire en avril, Stéphane Breton « surfe »  
sur la vague. « C’est un moyen idéal pour décou-
vrir la Loire sauvage, la Sologne et ses étangs,  
les moulins de Beauce et notre magnifique patri-
moine naturel et historique de façon apaisée et 
ludique », dit le chef d’entreprise. Convaincu que 
l’époque est au slow tourisme (tourisme lent),  
cet ancien animateur jeunesse propose de jolies 
balades en groupe sur des trottinettes électriques 
tout terrain. À 25 km/h maxi, elles nous em-
mènent vers le port de Saint-Dyé-sur-Loire à la 
découverte des sternes ou à Chambord pour une 
immersion au plus près des animaux sauvages. 
Conviviales et sécurisées, ces balades à la carte 
se ponctuent, si on le souhaite, par une crêpe ou 
un apéritif. Les premiers avis sont unanimes : de 
14 à 75 ans, les adeptes adorent ce concept qui 
fait découvrir également des producteurs locaux.

J.-L. V.

Sur réservation 
Adaptation aux personnes handicapées 
06 99 77 36 89 - trottinloire.fr
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Stéphane Breton

On sort, c’est l’été Nature

 VALLÉE DU LOIR 

TOUS À VÉLO !
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L’année 2022 est un grand cru pour le Domaine de Chaumont-
sur-Loire. Que d’événements et d’anniversaires à célébrer ! Le 
Festival international des jardins a 30 ans. Son thème ? « Jardin 
idéal ». On y flâne avec plaisir, la surprise étant toujours là. 
Mention spéciale aux cartes vertes proposées. Direction le Sud 
avec Jean Mus et son Jardin méditerranéen empli d’oliviers 
et de cyprès, et le Maroc avec le Jardin idéal de Catherine 
Osty. Par ailleurs, le centre d’arts et de nature fête ses 15 ans. 
« Chaque année, 15 artistes célèbrent la nature », précise 
Chantal Colleu-Dumond, directrice du lieu. À voir notamment 
dans le parc : la sculpture Réservoir de l’Américain John Grade. 

Composée de multiples réceptacles qui gardent l’eau de pluie, 
elle se métamorphose selon la météo... Nouveauté encore, la 
galerie digitale. Avec l’artiste Quayola, le visiteur se trouve 
plongé dans des tableaux virtuels envoûtants. Dans cet esprit 
« nature », l’hôtel Le Bois des chambres a ouvert ses portes en 
juin près des prés du Goualoup. « Ce sera un instrument culturel 
où organiser des rencontres, des débats. » Le restaurant Le Bois 
des chaumes, avec aux fourneaux le chef percheron Guillaume 
Foucault, complète l’offre décidément très étoffée cette année… 

Anne Sarazin

domaine-chaumont.fr
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 CHAUMONT-SUR-LOIRE 

UN GRAND CRU Du jardin méditerranéen à la galerie digitale, on s'évade à Chaumont-sur-Loire.
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 HUISSEAU-SUR-COSSON 

OUVERTURE AU PUBLIC 
Surnommé « le plus petit des grands châteaux de 
la Loire », le château des Grotteaux ouvre au public 
cette saison. Son propriétaire actuel, Gaël du Halgouet, 
attire l’attention sur la taille du château : « Il est 
petit, ça fait tout son charme ». En effet, et la raison 
en est simple : il n’a pas été érigé pour être une 
demeure habitée, mais pour abriter l’une des plus 
grandes collections privées de livres de l’époque 
(1620). Ce château était la bibliothèque de l’érudit 
Guillaume Ribier, le magnifique écrin de ses livres 
bien-aimés. D’architecture purement classique,  
il est certes petit vu de l’extérieur, mais il abrite  
de vastes pièces inondées de lumière traversante.  
À dix minutes de Blois, dans un parc à l’anglaise  
de 33 hectares ceint de murs dans lequel serpente  
le Cosson, le domaine des Grotteaux est un havre  
de paix hors du temps. Si le château propose  
des chambres luxueuses depuis 2017, il accueille  
le public pour la première fois. Gaël précise :  
« Ce sont des visites exclusivement guidées,  
pour de petits groupes qui ont envie de découvrir 
une demeure privée chargée d’histoire ». 

Julie Bind

chateau-grotteaux.com 
Visite guidée tous les jours à 17 h 30, sur réserva-
tion : 10 €. (Dégustation de vins de Loire possible 
en option).
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La Galerie des illustres comprend 327 tableaux.

Un nouveau château à découvrir.

On sort, c’est l’été Patrimoine

 CELLETTES 

GALERIE D’ILLUSTRES 
Lové dans son parc de 40 hectares en lisière de la forêt de Russy, 
le château de Beauregard abrite, en toute modestie, la galerie 
des portraits la mieux conservée de France (dont la rénovation 
en cours sera achevée en 2023). Réalisés entre 1617 et 1688,  
327 tableaux représentent les figures puissantes du monde d’alors 
autour des rois de France. Si la galerie des portraits est à la mode 
aux XVIe et XVIIe siècles, celle de Beauregard est reconnue pour le 
choix très politique des personnages représentés qui illustre les 
alliances et pouvoirs de l’époque. S’y côtoient Henri IV, Margue-
rite de Valois, Soliman le Magnifique ou Marie Stuart… Ministres, 
papes, rois étrangers ou maréchaux, tous ont en commun d’avoir 
joué un rôle politique et influé en matière d’affaires étrangères. 
Cette déambulation historique se poursuit à l’extérieur avec le 
Jardin des portraits et la Clairière de la connaissance, conçus en 
écho à l’illustre galerie. Deux pièces majeures de ce vaste parc 
aux espaces thématiques dont chaque recoin révèle une nouvelle 
facette et un point de vue chaque fois renouvelé.

Alice Enaudeau

beauregard-loire.com
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 CHEVERNY 

JARDINS  
D’EXCEPTION
Le château de Cheverny fête sa 100e année  
d’ouverture au public. L’occasion rêvée de (re)
découvrir ses jardins, particulièrement admirables. 
Une succession de six univers, de six ambiances 
différentes, de jaillissements de formes, d’explosion 
de couleurs. Le jardin potager Bouquetier associe 
planches de légumes et essences florales. À voir : sa 
tonnelle aux orchidées, riche d’idées à repiquer chez 
soi… Le Jardin des apprentis oscille, pour sa part, 
entre architectures à la française et à l’anglaise ; il 
s’étend sur un hectare dans une diversité d’univers 
colorés, lumineux ou empreints de fraîcheur. Le La-
byrinthe, lui, a sa devise canaille : « Qui s’y risque ! » 
Le cheminement entre les « murs » de laurier palme 
fait perdre, en effet, le sens de l’orientation. Ose-
rez-vous ? Coup de cœur pour le Jardin de l’amour, 
apaisant, intimiste avec son miroir d’eau, ses 
cygnes en noir et blanc, son sentier plus sauvage. 
Dernier créé, le Jardin sucré est une succession de 
« chambres » d’essences fruitières, à croquer. Le 
Jardin des tulipes fait sa sieste estivale mais promet 
du spectacle… à admirer au printemps 2023 ! 

Annette Fluneau

chateau-cheverny.fr
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Les jardins de Cheverny méritent aussi une visite. 

Un château imposant et élégant.

 LA FERTÉ-IMBAULT 

TOURS, BRIQUES  
ET DOUVES
Le plus important château en briques de Sologne ouvre ses portes 
au public pour la première fois cette année. La visite guidée vous 
fera découvrir les communs (écuries, galerie des miroirs, cuisines 
historiques), l’intérieur du château et le parc. Imposantes et élé-
gantes à la fois, ses façades se reflètent dans l’eau noire de ses 
douves et rappellent le double héritage du château, puissante 
forteresse défensive devenue superbe demeure d’agrément.  
Ses premières fortifications datent de 980, quand Humboldt le 
Tortu, gendre du comte de Blois, édifie une forteresse défensive 
sur cette place stratégique en bord de Sauldre. Malmené par les 
turbulences de l’Histoire, le château est partiellement détruit 
pendant la guerre de Cent Ans par les troupes du Prince Noir, fils 
aîné du roi William III d’Angleterre. Reconstruit à la Renaissance, 
il est incendié en partie pendant les guerres de Religion. Le 
maréchal d’Estampes le fait rebâtir en 1627 en y ajoutant deux 
ailes qui seront détruites au cours de la Révolution française. 
Réaménagé ensuite par ses différents propriétaires, le château 
coule aujourd’hui des jours paisibles dans son écrin de verdure. 

J. B.

Visites guidées tous les jours sauf le mardi.  
chateauferteimbault.fr
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Avec ses dragons dorés qui dansent aux fenêtres, la Maison de 
la magie ravit autant qu’elle intrigue les promeneurs surpris 
par ces étranges automates. Installée depuis 1998 sur la place 
du Château, elle rend hommage à Jean-Eugène Robert-Houdin, 
célèbre illusionniste blésois considéré comme le père de la 
magie moderne, tout en proposant une immersion au cœur des 
magies. La salle des illusions d’optique propose ainsi différentes 
installations autour desquelles le visiteur perd ses repères à 
force d’images ambiguës. Le Grenier magique, ouvert cette 
saison, est quant à lui un espace d’expérimentation où tester 

des tours et découvrir les petits secrets des grands magiciens. 
Autre nouveauté, le Salon des magiciens où se produisent six 
fois par jour des prestidigitateurs pendant quinze minutes, 
dans l’esprit des Soirées fantastiques de Robert-Houdin à Paris. 
Clou de la visite, le spectacle inédit de trente minutes au Grand 
théâtre. Renouvelé chaque année, il est, cette fois, question 
d’un artiste peintre en panne d’inspiration à qui la faim donne 
des hallucinations au point de voir sa toile se transformer…  
À découvrir sur place.  Alice Enaudeau

maisondelamagie.fr

 BLOIS 

ANTRE MAGIQUE
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La Maison de la magie s'apprécie à tous les âges.

On sort, c’est l’été Culture

 BLOIS 

FEMMES PUISSANTES 
Les femmes de la Renaissance sont au cœur  
de l’actualité du château royal de Blois. D’abord,  
on profite des derniers jours de l’exposition Renais-
sance des femmes, jusqu’au 10 juillet, témoignage  
de l’influence, des combats pour se démarquer, 
des femmes puissantes au XVIe siècle.  
Les femmes encore, en musique cette fois avec  
Music’ O château. Tous les vendredis à 19 h, jusqu’à 
la fin juillet, sous les frondaisons des jardins de la 
terrasse du Foix, chaque concert a un style diffé-
rent : jazz, classique, bossa nova… pour un thème 
unique, les femmes. La nuit tombée, la douceur 
estivale rend propice l’immersion dans le son et 
lumière pour contempler quelque mille ans de l’his-
toire de Blois et de France (voir en p. 39). Et quand 
septembre sera venu, l’été, alors en pente douce, 
signera la reprise de l’exposition Sous les jupons des 
reines. Un voile décalé, levé sur l’intimité de celles 
qui furent reines mais aussi maîtresses, séductrices, 
mères. Les moins de 16 ans n’en profiteront pas mais 
se rattraperont avec l’escape game déployé dans 
des décors spéciaux pour lever, enfin, le mystère de 
« l’évasion de la reine Marie de Médicis ». 

 Olivier Durand

chateaudeblois.frGabrielle d'Estrées et sa sœur, la duchesse de Villars.  
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 TALCY ET MER 

MUSIQUE EN BEAUTÉ
Un festival de grande qualité, avec des artistes se produisant sur les plus grandes 
scènes du monde — Londres, Paris, Salzbourg, Tokyo — célèbre cette année ses dix ans 
d’existence en Loir-et-Cher. La Clé des portes, c’est son nom, a vu le jour au château de 
Talcy et des concerts sont également organisés à Mer. Du 22 au 31 juillet, les créateurs 
du festival, les pianistes Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, proposent leurs coups 
de cœur. Au programme : le Quatuor Van Kuijk, le pianiste Alexei Volodin avec un récital 
autour de Chopin et le pianiste allemand Severin Von Eckardstein, très réputé — sa 
venue est considérée comme un événement. L’Ensemble Perspectives, cinq voix a cap-
pella qui revisitent classique et chansons populaires, et l’ensemble Sequenza 9.3 avec 
son Summer Time on Broadway font aussi partie des invités. Des moments de pure 
beauté en perspective… 

Anne Sarazin

lacledesportes-festival.com

 SELLES-SUR-CHER 

UN ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE
Cinquante ans, ça se fête ! Pour célébrer son jubilé, le Photo 
Club sellois réunit ses deux biennales pour une grande fête 
de la photo à partir du 9 juillet. Habituellement automnales, 
les Photofolies 41 prennent leurs quartiers d’été du 9 au  
31 juillet pour cet anniversaire exceptionnel. Les clichés s’ex-
poseront partout dans les rues, les commerces, les cafés, les 
restaurants ou chez les artisans. À son habitude, le parc du 
château accueillera l’invité d’honneur de la biennale, en l’occur-
rence, une invitée cette année puisque c’est la comédienne et 
romancière Anny Duperey qui y dévoilera ses photos sensibles 
au délicat noir et blanc. Elle sera 
présente pour une séance de 
dédicace samedi 9 juillet à 15 h 
au château. En parallèle, le Salon 
national d’art photographique, 
sous le patronage de la Fédéra-
tion photographique de France, 
proposera une exposition de 200 
images à la salle des fêtes, du 9 
au 17 juillet. À Selles-sur-Cher, 
c’est dit, le mois de juillet sera 
photographique ou ne sera pas... 

A. E.

photo-club-selles-sur-cher.com

PHOTOS : A. DUPEREY 
PORTRAIT A. DUPEREY : © F. PUGNET/SAIF IMAGES

Anny Duperey

Titi au panier

La séduction (Caroline Cellier)
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Originaire de Tours, Benjamin Bordas confie avoir eu « un gros 
coup de cœur pour Vendôme, à mi-chemin entre la campagne 
et la ville ». À 29 ans, ce cuisinier de formation, passé dans 
de grandes maisons à Paris, Rennes et en Espagne, a préféré 
s’installer comme pâtissier-chocolatier. De ces métiers, il aime 
« le stress positif ». En coulisses, sa femme Margaux supervise, 
entre autres, la décoration du lieu et le graphisme des produits. 
Le matin, les clients apprécient les croissants et autres kouign- 
amann, au déjeuner, les bagels avec un jus de fruit maison font 
leur effet. Mais les stars du lieu restent les chocolats et pâtis-

series, à l’aspect et au goût raffinés. « Il faut que ça claque », 
sourit cet artisan hors pair. Son gâteau signature ? Le mioga, 
d’un vert délicat, mélange de gingembre, citrons, nougatine et 
noisette. Sur commande, Benjamin réalise des pâtisseries sans 
gluten ni lactose, des créations taille XXL pour des événements, 
etc. Nouveauté ? Les Esquimaux glacés aux parfums variés. 
Vanille, fraise-agrumes, mangue-passion… on a hâte de (tous) 
les goûter…  Anne Sarazin

9, place Saint-Martin   benjaminbordaspatisserie
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On sort, c’est l’été 

Chic &
Gourmand

 SAINT-LAURENT-NOUAN 

NATURE & BIEN-ÊTRE
C’est par un chemin blanc qui file au cœur d’une futaie que 
l’on accède à La Barboire campagne. Au-delà du haut portail 
de bois brut qui s’ouvre (si l’on en possède le code), on trouve 
un bel ensemble de bâtisses centenaires réhabilitées avec goût 
en hébergements privatifs de charme. Des chambres et des 
appartements à la décoration soignée dans l’esprit nature, 
en écho à l’environnement extérieur, mélange harmonieux de 
« sauvage » et d’espaces paysagers. La Barboire est comme 
une grande maison de campagne partagée en famille, entre 
amis. Un lieu familier où il fait bon se réfugier. Aucun bruit, 
aucune perturbation ne viennent troubler la quiétude du lieu. 
Le chant des oiseaux prime, la déconnexion est totale. Farniente 
et flânerie rythment le temps, favorisés par les aménagements 
et les soins bien-être proposés : piscine intérieure, sauna à 
pierres chaudes, hammam avec… bain froid vivifiant au sortir ; 
massages, bain aux plantes du jardin, yoga, etc. En repartir ? 
Pour mieux y revenir ! 

Annette Fluneau

labarboirecampagne.fr
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Séjour de rêve à La Barboire campagne.

 VENDÔME 

ARTISAN HORS PAIR

Benjamin Bordas
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 CHAMBORD 

MOMENT PARTAGÉ
Face au château de Chambord, le lieu en impose. Le Relais de 
Chambord, seul hôtel du domaine, est un lieu chic : la décoration 
est soignée, le service impeccable. Ce site unique comprend aussi 
Le Grand Saint-Michel, restaurant gastronomique, et le Bar du 
relais, côté bistrot. Près de cent convives peuvent s’installer aux 
beaux jours sur la terrasse commune. Déjeuner ou dîner face au 
château (même si ses lanternons sont en phase de rénovation) 
est une expérience des plus agréables. Arrivée au printemps, 
la cheffe portugaise Rita Silva, qui officie pour les deux lieux, 
apporte l’expérience de restaurants étoilés avec une note bien-
venue de soleil. « Ma cuisine est simple, très gourmande avec 
une touche raffinée, féminine. » À la carte du bistrot, le cabil-
laud ravit regard et papilles avec ses légumes frais et sa sauce 
mentholée. Le saumon, à peine saisi, et ses poireaux de Sologne 
se révèlent tout aussi délicieux. Difficile de résister aux desserts : 
millefeuille à partager, tarte Tatin revisitée, pavlova et ses ca-
rottes confites… Un moment sympa à vivre en regardant passer 
cyclistes et piétons… 

A. S.

relaisdechambord.com/le-bar-du-relais

 BLOIS 

NOUVELLE AVENTURE
C’est le sujet dont tout le monde parle depuis plus d’un an. 
Fleur de Loire, projet porté par Christophe Hay, chef deux 
étoiles au Guide Michelin et cuisinier de l’année 2021 selon 
le Gault & Millau, a ouvert ses portes lundi 27 juin. Cette en-
treprise de grande envergure est réalisée avec Yvan Saumet, 
ex-président de la Chambre de commerce et d’industrie, pro-
priétaire des lieux. Situé à Blois-Vienne, l'établissement Fleur 
de Loire s’est installé dans le bâtiment Gaston d’Orléans. On y 
trouve deux restaurants : Christophe Hay, gastronomique au  
1er étage, et Amour blanc, établi dans un bâtiment contemporain. 
Un hôtel de 44 chambres complète l’offre dotée également 
d’un spa Sisley, marque de cosmétiques blésoise, avec piscine, 
d’un kiosque à pâtisserie et d’une boutique gourmande. Grâce 
à cette nouvelle aventure, Christophe Hay met en lumière 
l’attractivité du Val de Loire et ce territoire d’exception qu’est 
le Loir-et-Cher. 

A. S.

24 quai Villebois-Mareuil, à Blois 
fleurdeloire.com
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Christophe Hay Déjeuner face au château de Chambord, une expérience à vivre...
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 DANS LE DÉPARTEMENT 

UN P’TIT AIR  
DE GUINGUETTE 
Bungalows aux couleurs pétantes, guirlandes colorées, 
lampions illuminés, mobilier dépareillé… Avec la belle 
saison, les guinguettes fleurissent ici et là. En bord de 
Loire, le long du Cher, d’un lac ou d’un étang, tout espace 
verdoyant est propice à venir guincher en toute simplicité 
loin du bitume et des étroites terrasses citadines. Dès le 
café du matin à la fraîche (à Chaumont-sur-Loire), pour 
un déjeuner champêtre ou une halte à vélo, il fait bon se 
faire une place à l’ombre en écoutant chanter les grillons. 
Mais c’est évidemment quand la musique s’emballe que 
la guinguette prend vie : cours de danse le jeudi à Trôo, 
accordéon un dimanche par mois et soirée DJ années 
1980 le vendredi soir au plan d’eau du Domino à Suèvres, 
concerts rock, jazz ou chanson à Suèvres, Menne-
tou-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Blois ou Montrichard… 
Un verre de vin, une planche à partager, quelques notes 
de musique. L’eau clapote, le soleil décline. On a toute la 
soirée. On est bien. C’est l’été. 

Alice Enaudeau

Plus d’infos sur loiretcher.info

 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

CURIOSITÉS & HISTOIRE 
À l’entrée, Oscar le squelette donne le ton ! Promis, 
ce lieu vous étonnera. Allez-y en famille, la décou-
verte n’en sera que plus savoureuse. Objets et col-
lections des années 1950/1960/1970 délieront les 
langues des aînés. Car, comme le confirme Jean-Louis  
Garigue, l’homme-orchestre de l’endroit, « ici, on parle 
beaucoup ! » Lui parce qu’il présente chaque objet 
accompagné de moult détails truculents ; et vous, pour 
les compléter avec vos anecdotes, ou de l’étonnement 
pour les plus jeunes. « Ce cabinet de curiosités réunit 
des choses bizarres qui amènent de l’insolite, des sou-
venirs, des histoires, de l’émotion aussi qui fait rougir 
les yeux. Nous échangeons beaucoup avec les visiteurs, 
ce qui donne de vrais bons moments de partage. » À 
l’étage, le musée de la tuile en regroupe « plein ». Pas 
n’importe lesquelles, des rares ! « Laissées en guise de 
témoignages par les tuiliers, ce sont des pages d’his-
toire, la vraie. » Et pour prolonger la balade, pourquoi 
ne pas poursuivre avec Musikenfête, musée-spectacle 
des musiques traditionnelles ? 

Annette Fluneau

7, rue Saint-Gilles 
En juillet/août, du vendredi au dimanche, 14 h-18 h 
Hors été, sur rendez-vous au 06 88 64 28 17
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Jean-Louis Garigue dans son Cabinet de curiosités.

L'été, place aux guingettes comme ici à Trôo.

On sort, c’est l’été Inattendu
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 MONTRICHARD-VAL DE CHER 

À LA PLAGE…
Cap sur la plage de Montrichard, en contrebas  
de l’iconique donjon du Xe siècle. La baignade  
dans le Cher y est surveillée l’après-midi en juillet et 
août et les loisirs ne manquent pas : base nautique 
(canoë-kayak, pédalo, paddle), terrain de tennis, de 
pétanque, skatepark, sports de plage (beach tennis, 
beach volley, beach soccer).  
Côté animations, la plage se prolonge par des 
pelouses arborées qui accueillent marché médiéval, 
marché du livre, tournois… Face à la fameuse cabane 
à bonbons, le bar-restaurant La Plage propose, 
outre une restauration variée qui satisfera tous les 
appétits, des animations — guinguette, concerts de 
rock, musique country, karaoké. Parfait, non ? Sans 
oublier que Montrichard se veut un exemple d’inclu-
sion. La plage est labellisée « handiplage » depuis 
début juin. Tout est prévu pour l’accès des per-
sonnes à mobilité réduite et des poussettes : barge 
gratuite depuis l’autre rive pour traverser, tapis 
spéciaux sur la plage, cabines, toilettes et douche 
aménagées, fauteuil de baignade… Prêts ? 

Julie Bind

Programme des animations :  
montrichardvaldecher.com  

 La plage bar restaurant Montrichard
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On se croirait en bord de mer...

Stéphane Doremus, patron du Bousquet.
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 POUILLÉ 

QUALITÉ ET  
CONVIVIALITÉ
Créé par Marcel Doremus en 1969 à Pouillé, logé 
dans une cave creusée sous le coteau depuis cette 
date, le restaurant Le Bousquet n’a jamais cessé de 
régaler ses convives. Désormais, Stéphane, son fils, 
a repris le tablier. Il mène la barre et mobilise toute 
son énergie pour pérenniser une carte « inchangée 
depuis les tout débuts du restaurant ». La cuisine 
a fait ses preuves, élaborée « avec des produits de 
qualité et servie avec le sourire ». De quoi séduire : 
d’ailleurs, seul le bouche-à-oreille assure la publicité, 
les habitués sont légion. Dans l’assiette, on retrouve 
des produits locaux : entrecôtes, andouillettes cui-
sinées en grillade « directement devant le client ». 
Les entrées, roboratives (terrines, rillettes), « sont 
des recettes de ma grand-mère » et, pas chiche sur 
les quantités, le plateau de fromages est « servi à 
discrétion ». Naturellement, la carte des vins fait 
place aux producteurs de la vallée du Cher. Le lieu 
est ouvert tout l’été, du mardi midi au dimanche 
soir : « Mieux vaut réserver ! » 

Olivier Durand

6 rue de la Cave, à Pouillé

02 54 71 44 44  lebousquet
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 ROMORANTIN-LANTHENAY 

BAR À VIN
De l’extérieur, on n’est pas très loin de l’usine de 
la pochette de l’album Animals des Pink Floyd. À 
l’intérieur, entre briques et poutres métalliques, 
c’est une sorte de loft américain. Le très bran-
ché bar à vin Les 3 cheminées a ouvert en mai 
2021 à Romorantin-Lanthenay, dans l’ancienne 
chaufferie de la manufacture Normant (puis 
des usines Matra). Le lieu, unique en son genre, 
a été restauré en mêlant son passé industriel 
à une modernité totale. L’impressionnant bar 
ovale au comptoir lumineux vaut le détour à lui 
seul. Géré par Stéphane Bonamy, qui a travaillé 
dix-sept ans dans le plus chic restaurant de la 
ville, l’établissement sert des cocktails avec ou 
sans alcool, des spiritueux principalement fran-
çais (whisky, vodka, gin, vermouth, rhum…) et, 
bien sûr, des vins locaux, français et étrangers. 
« Les gens viennent boire l’apéro, ils grignotent 
une planche de charcuterie ou de fromages 
avec un verre de vin et ils finissent la soirée sur 
place », explique Stéphane. On les comprend. On 
s’installe en terrasse ou à l’intérieur ? 

Julie Bind

66, avenue Nelson-Mandela, à Romorantin 
Du mardi au jeudi : 17 h-23 h  
Vendredi et samedi : 17 h-2 h

 Les 3 cheminées 
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Ambiance sympa à Mon Jardin.

Les 3 cheminés, un lieu à découvrir.

c’est l’étéOn trinque,

 MONTRICHARD-VAL DE CHER 

CUISINE COSMOPOLITE 
Talia, californienne, pâtisse. Eva a grandi à Montréal 
et cuisine. Pauline, manager de salle dans des étoi-
lés à l’étranger, arrive de Melbourne. Les jeunes 
femmes ultra-dynamiques se sont rencontrées ici 
et tiennent le restaurant éphémère/guinguette 
Mon Jardin, en fronton des caves du Domaine 
Mérieau. Au menu ? « Une cuisine cosmopolite, 
inspirée par nos cultures et nos voyages ; médi-
terranéenne cet été, avec des plats colorés, des 
saveurs, commente Eva. Réalisée “maison” à base 
de produits bio et locaux, ajoute Talia. Les clients 
le remarquent, notre cuisine est différente ! » Des 
légumes grillés, rôtis, à croquer ; de la viande, un 
burger signature à la viande de porc effilochée, 
des herbes fraîches... Pointilleuse, Pauline veut 
son service « chaleureux et généreux, pour de 
vrais moments de partage. » De la cuisine, de l’art 
aussi avec des expos et des concerts chaque jeudi. 
On peut grignoter au comptoir ou opter pour une 
version à emporter. Et nul besoin de réserver ! 

Annette Fluneau

Jusqu’au 27 août 
Mer. au sam. : 18 h-22 h

monjardinmontrichard.com
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En mode lecture Sélection proposée par la direction de la lecture publique du conseil départemental, à Blois.

Cupide
Marc Elsberg
POLAR Herbert Thompson, Prix 
Nobel d’économie et mathématicien, 
meurt dans un accident de la route à 
Berlin. Il devait y faire une conférence 
sur le thème de la prospérité pour 
tous lors d’un sommet international. 
Jan Wutte, qui a été témoin du drame, 
a recueilli les dernières paroles de son 
assistant et récupéré des documents. 
Il est vite pris en chasse par les assas-
sins à travers la ville…

22,90 € - éd. Fayard, 2021

Loup y es-tu ?
Charlotte Bousquet
JEUNESSE Clara va s’installer chez 
son père dans un éco-village en pleine 
nature. La rupture avec sa vie pari-
sienne et sa mère est brutale ; seule 
sa passion pour la photo lui offre des 
perspectives intéressantes. L’arrivée 
d’une meute de loups va bouleverser 
l’équilibre dans le village mais repré-
sente, pour elle, une vraie prise de 
conscience.

(Roman publié dans la collection  
#onestprêt qui aborde la question de 
l’urgence climatique. À partir de 13 ans.)

13,90 €, éd. Glénat, 2021

Pourquoi pas la vie
Coline Pierré
ROMAN Et si la poétesse Sylvia Plath 
ne s’était pas suicidée en février 1963 ? 
Répondant à cette possibilité, Coline 
Pierré nous offre une histoire alternative 
chaleureuse dans l’Angleterre des Swin-
ging Sixties. Durant trois saisons, Sylvia 
Plath se reconstruit et apprend peu à peu 
à concilier création, maternité, succès, 
émancipation féminine et sentiments 
avec une même vitalité. 

20 €, éd. L’Iconoclaste, 2022

La jeune femme et la mer
Catherine Meurisse
ROMAN GRAPHIQUE Catherine 
Meurisse a résidé plusieurs mois à la 
Villa Kujoyama, une résidence d’ar-
tistes située à Kyoto. Pour renouveler 
son inspiration, elle s’est immergée 
dans les paysages japonais. Lors de 
son dernier séjour, le typhon Hagibis 
dévaste une partie du pays. De ces 
voyages est né cet album, placé sous 
le signe de la nature, muse aussi bien 
que dévastatrice. 

22,50 €, éd. Dargaud, 2021

Ce que nous sommes
Zep
BD Bienvenue dans un monde hyper 
connecté où l’humain au cerveau 
augmenté apprend des dizaines de 
langues en quelques secondes, vit  
et ressent des expériences fictives 
et réalistes. Tout allait bien pour 
Constant jusqu’à ce que son cerveau 
se fasse pirater. Il bascule alors  
du côté des non connectés...  
Une belle réflexion sur le monde  
numérique et ses travers possibles.

20 €, éd. Rue de Sèvres, 2022

Ours
Ben Queen et Joe Todd-Stanton
BD Ours est un chien d’aveugle  
qui guide Patrick, jeune homme de  
28 ans. Le jour où il perd subitement 
la vue à son tour, Ours va chercher 
des solutions pour retrouver ce sens 
afin de continuer à protéger son meil-
leur ami… Le récit de Ben Queen, qui 
évoque le handicap, pourra être lu  
par les petits comme les grands.  
Un bel album très touchant.

19,90 €, éd. Kinaye, 2021
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 TALCY 

NOUVELLE ADRESSE
Fermée depuis 2018, L’Auberge du château, à Talcy, 
vient de rouvrir ses portes. À l’origine de cette initia-
tive, Juliette Noé, traiteur indépendante depuis dix ans. 
« Après le confinement et l’isolement, je ne voulais plus 
travailler seule », explique-t-elle. Formée au lycée hô-
telier de Blois, Juliette cuisine à l’instinct, ses assiettes 
sont gourmandes et colorées. À la carte, deux menus 
composés avec des produits locaux et de saison. Le 
premier (15 €) change tous les jours avec entrée, plat 
et café gourmand. « De nombreux ouvriers viennent 
déjeuner, je voulais leur proposer un menu varié et 
accessible. » Le second (30 €) propose des plats plus 
élaborés : panna cotta d’asperges, filet de bœuf et sa 
polenta au comté, pavlova aux fraises… Une salle et 
une jolie terrasse fleurie peuvent accueillir jusqu’à  
70 personnes. On peut même privatiser une pièce à 
l’étage. Le lieu reste ouvert en journée pour les passants 
qui souhaitent se désaltérer. Une auberge sympathique 
et accueillante à découvrir cet été... 

Gwladys Barais

24 rue du Château, à Talcy 
 juliette-aubergeduchateau
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 BLOIS 

CONCEPT UNIQUE
À 25 ans, elles ont toujours voulu « entreprendre ». Sœurs 
jumelles à la ville, elles partagent désormais leur lieu de 
travail. À la mi-avril, Blodwène et Orlane Liraud ont créé 
BloMaid à Blois, bar à pâtisseries et cocktails. Un concept 
étonnant et unique ! « On voulait faire quelque chose qui 
nous ressemble et qui fasse plaisir. » Blodwène, fan du 
pâtissier star Cédric Grolet, imagine des Paticookies, un 
« mix » entre les cookies de son enfance et les desserts 
français plus classiques. Certains se parfument au chocolat, 
d’autres rappellent le Paris-Brest, le fraisier, etc. Orlane, 
quant à elle, réalise les cocktails, avec ou sans alcool, 
qu’elle accorde avec les pâtisseries. Le BloMaid, à base 
de vodka, fraise, violette et citron vert, connaît déjà un 
succès fou. À midi, une formule originale est proposée : 
gaufre salée, thé glacé maison et Pâticookie gourmand… 
Le lieu, à la décoration choisie, un brin girly, se privatise : 
anniversaires, enterrements de vie de jeune fille, after 
work pour des entreprises, etc. Des idées, ces filles-là n’en 
manquent pas… 

Anne Sarazin

16 rue Basse, à Blois. Du mardi au samedi 

 pageblomade -  blomaid
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Blodwène et Orlane Liraud Juliette Noé
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 LAMOTTE-BEUVRON 

PÂTISSERIES ORIGINALES
Prof de maths en lycée et passionnée de pâtisserie, Mylène 
Hollender a créé son blog gourmand, Craquounette avenue, 
en 2016. « Je suis de la génération des émissions de cui-
sine », dit-elle. Son blog regorge de recettes gourmandes 
et originales, même si elle l’alimente moins ces temps-ci. 
La raison ? La jeune femme monte un petit labo de pâtis-
serie à Lamotte-Beuvron afin de vendre des gâteaux sur 
commande, en parallèle de son métier. Dès septembre, elle 
devrait consacrer une journée par semaine à la pâtisserie et 
vendre sa production le vendredi soir dans son atelier et, dans 
un deuxième temps, également le samedi via la ferme Les 
Biaujardins, à Chaon. « J’envisage de proposer au moins deux 
pâtisseries et une recette de cookie. » Mylène, qui confesse 
une tendresse particulière pour ces derniers qu’elle décline à 
l’infini, aime faire découvrir des produits ou des associations 
inattendues comme « fraise-tonka, poivre timut-framboise ou 
yuzu-chocolat ». Dans son atelier Mieli mielo, elle travaillera 
un maximum de produits bio et locaux. Miam ! 

Julie Bind

craquounette-avenue.ovh

Dès septembre, commandes par SMS (06 16 23 83 79)  
après avoir consulté les pâtisseries proposées sur 

 Mieli mielo – pâtisserie.
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 BLOIS 

CUISINE FAMILIALE
Blogueuse, influenceuse, cheffe à domicile, photographe 
culinaire… Emmanuelle Geoffroy est tout cela à la fois. En 
2013, elle quitte Paris et son poste d’ingénieure civile des 
Mines pour suivre son mari à Blois. L’occasion pour cette 
Alsacienne d’origine de repenser son activité autour de 
la cuisine qui la passionne depuis son plus jeune âge. « À 
chaque étape de ma vie, j’ai un souvenir lié à la cuisine », 
précise-t-elle. C’est ainsi qu’elle commence à publier ses 
recettes sur Instagram puis sur son blog Casserole et cho-
colat(e). Aujourd’hui, elle est suivie par plus de 130 000 
abonnés cumulés sur Facebook, Instagram, Pinterest et 
TikTok, en France et à l’étranger. Tous ses textes sont tra-
duits en anglais. Hyperactive, Emmanuelle est également 
cheffe à domicile, propose des ateliers chez elle ou chez 
des particuliers. « J’aime cuisiner pour les autres et faire 
plaisir, je m’adapte à la demande. » 

Sa dernière création ? Un livre : 80 recettes simples et 
sans gaspi à faire en famille, publié par les éditions Hatier 
parents, sorti en mars. 

G. B.

casseroleetchocolat.fr

  casseroleetchocolat
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Emmanuelle Geoffroy Mylène Hollender
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La parole aux groupes
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UNION POUR LE LOIR-ET-CHER ET INDÉPENDANTS (UPLCI)

Voici près d’un an que la majorité départementale UPLCI est au 
travail et mène, avec le président Philippe Gouet et plus largement 
avec l’ensemble des conseillers départementaux, une politique 
ambitieuse pour le Loir-et-Cher. Cette première année de man-
dature aura été marquée par la crise sanitaire et les difficultés 
économiques et sociales qui en ont inévitablement découlé. 

Le projet de la majorité « Le Loir-et-Cher en action » trace un cap 
et définit les principales actions politiques et axes de la mandature 
autour d’un Loir-et-Cher attractif, durable, innovant et solidaire.

Ce dynamisme se fonde directement sur cette double vision de 
notre groupe UPLCI : de la raison et de l’ambition. De la raison, 
d’abord, afin de répondre sérieusement aux enjeux sociaux, en-
vironnementaux et solidaires. De l’ambition, pour dépasser les 
difficultés actuelles et proposer des politiques d’attractivité et 
d’innovation à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres.

C’est enfin l’idée de proximité portée par le président lors de 
ses visites cantonales à travers le département. Accompagné 
des conseillers départementaux et des services, c’est l’occasion 
pour lui de rencontrer les maires ainsi que les principaux acteurs 
économiques, car ce sont eux qui font la véritable richesse de 
notre territoire.

Nous restons plus que jamais au service des habitants de notre 
beau département.

Présidente : Catherine Lhéritier (Veuzain-sur-Loire) 

Vice-président : Bernard Pillefer (Le Perche) 

Membres : Philippe Gouet (Vendôme), Philippe Sartori (Saint-Aignan), 
Monique Gibotteau (Vendôme), Tania André (Romorantin-Lanthenay), 
Pascal Huguet (La Beauce), Philippe Mercier (Montoire-sur-le-Loir), 
Claire Foucher-Maupetit (Montoire-sur-le-Loir), Maryse Persillard 
(La Beauce), Yves Lecuir (Veuzain-sur-Loire), Marie-Pierre Beau  
(Saint-Aignan), Bruno Harnois (Romorantin-Lanthenay).

LA DROITE RÉPUBLICAINE POUR LE LOIR-ET-CHER

Notre Département a connu une forte abstention et une montée 
des votes extrêmes. Ce phénomène s’amplifie et ne peut être 
enrayé qu’à deux conditions. La première : agir localement 
pour répondre à vos préoccupations quotidiennes – pouvoir 
d’achat, santé, mobilité, logement, solidarité – autant de sujets 
sur lesquels travaille notre groupe de la Droite Républicaine du 
Loir-et-Cher. Seconde condition : la transparence financière, 
la sincérité budgétaire et la clarté politique, préalables incon-
tournables pour acquérir votre confiance. 

Le sens de notre engagement est porté par ces principes forts. 
Notre préoccupation est de vous accompagner chaque jour 
de votre vie au travers des missions essentielles portées par 
notre Département de Loir-et-Cher. 

Nous vous souhaitons un bel été.

Président : Pascal Bioulac (La Sologne) 

Membres : Agnès Thibault (La Sologne), Élodie Péan (Montrichard- 
Val de Cher), Jacques Paoletti (Montrichard-Val de Cher).

GROUPES CENTRES 41

Chers Loir-et-Chériens, vous avez récemment élu les trois 
députés du Loir-et-Cher. Soyez assurés que vos conseillers 
départementaux du groupe CentreS 41 sauront travailler 
en bonne intelligence avec eux, quelle que soit leur affinité 
politique, notamment pour les accompagner dans leurs 
réflexions face aux réformes de cette nouvelle législature 
qui pourraient impacter les politiques départementales.

Il ne nous a pas échappé qu’en cette période électorale, 
vous avez exprimé votre inquiétude sur l’inflation, donc sur 

votre pouvoir d’achat. Nous tâcherons, au conseil départe-
mental, de la prendre en compte à chaque commission et 
de voter, en conséquence, en faveur de soutiens financiers 
exceptionnels.

Président : Stéphane Baudu (Blois 2) 

Membres : Marie-Hélène Millet (Blois 2), Angélique Dubé (Selles- 
sur-Cher), Christophe Thorin (Selles-sur-Cher).

LOIR-ET-CHER AUTREMENT (LCA)

Les événements dramatiques de ces derniers mois en Ukraine, 
humainement, économiquement, perturbent des équilibres 
que l’on croyait établis et rebattent les cartes des politiques 
européennes. Faisant suite à deux années impactées par le 
Covid, ils ne doivent pas pour autant nous empêcher d’avoir 
des ambitions pour le Loir-et-Cher.

Il faudra, bien sûr, distinguer le souhaitable du possible, sachant 
qu’en terme de solidarités, des nécessités risquent de s’imposer et 
ainsi concerner une part grandissante du budget départemental.

Pour autant, et malgré les difficultés prévisibles, notre dépar-
tement doit continuer à développer :

- la neutralité carbone pour les collèges,
- un maillage des pôles santé,
- le bon état des routes,
- un tourisme en essor,
- la fibre pour tous, etc.

Des investissements importants demeurent nécessaires, mais 
des choix s’imposeront. Nous comptons bien apporter nos idées 
aux débats.
Président : Michel Contour (Vineuil) 

Membres :  Lionel la Gal lard (Vineui l) ,  Geneviève Repinçay  
(Blois 3), Michel Fromet (Blois 3).
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 DU 17 AU 30 JUILLET 

PONTLEVOY  
Manège de l’abbaye

SPECTACLE CHEVAUX  
ET RAPACES
Dans les écuries du château de 
Chambord, remontez le temps 
et plongez dans l’ambiance de la 
cour de François Ier. Vous assis-
terez à une grande cavalcade au 
rythme des chevaux et au ballet 
aérien des rapaces qui viennent 
frôler les épaules des specta-
teurs. Un spectacle à jumeler 
(ou non) à la visite du château. 

chambord.org

FESTIVAL DE MUSIQUE 
DE PONTLEVOY
C’est une belle 37e édition qu’ont 
concoctée les organisateurs du 
Festival de musique de Pontle-
voy. Au programme, des artistes 
de renommée internationale, 
dont la violoniste Marina Chiche. 
Neuf journées dédiées à la 
musique classique, dix concerts 
(dont un gratuit), une confé-
rence... confirment la qualité 
constante de cet événement.

festivaldepontlevoy.com

LES MONTOI’RIEUSES
Montoire-sur-le-Loir se met à 
l’heure du théâtre de rue en ce 
début d’été. Il y aura du conte, 
un aboyeur, des marionnettes, 
des clowns, de la musique, 
etc. Ce premier événement du 
genre, organisé par l’association 
Rues en scènes, est à découvrir.

De 16 h à 22 h - Tél. 06 88 64 28 17

GENERALI OPEN DE FRANCE

Le Generali Open de France se 
déroule chaque année au parc 
équestre fédéral de Lamotte- 
Beuvron. Du 9 au 16 juillet, place 
à la semaine « poneys », suivie, 
du 23 au 30 juillet, de la semaine 
« clubs ».

opendefrance.ffe.com

CONCERTS EN PLEIN AIR
Après une journée passée 
à se détendre à la baignade 
naturelle, quoi de mieux qu’un 
concert ? De jeunes artistes 
français se produisent sur place 
cet été, le mercredi dès 20 h 30.

baignadenaturelle-grand 
chambord.fr

EN PASSANT PAR LA LOIRE
Le théâtre des fées organise 
son 2e festival de théâtre de 
création en plein air. Chaque 
jour, de 17 h 30 à 18 h 30, le 
public est invité à participer à 
des avant-soirées poétiques. À 
21 h, place à la nouvelle comédie 
de Samuel Tasinaje « Sauvez ma 
classe ! », suivie d’un concert 
acoustique et d’une guinguette 
pour prolonger la soirée.

samueltasinaje.wixsite.com/
le-theatre-des-fees

COURSE DE CÔTE  
DE FRÉTEVAL
La Course de côte de Fréteval 
célèbre son 50e anniversaire. 
Cet événement régional ac-
cueille des voitures de compéti-
tion modernes et des véhicules 
historiques (VHRS). Organisée 
par l’association Écurie 41 avec 
la municipalité de Fréteval, cette 
manifestation compte pour la 
Coupe de France de la montagne.

ecurie41.com

BULLES AU CENTRE
Le 1er salon dédié aux pétillants 
en méthode ancestrale, Bulles 
au Centre, revient pour sa 7e 
édition. Parrainé par le chef 
Guillaume Foucault, cet événe-
ment met en lumière les cidres 
et poirés. Ça va pétiller…

Instagram bulles_au_centre

 DU 5 JUILLET AU 21 AOÛT 

CHAMBORD  
Écuries Maurice  
de Saxe

 SAMEDI 9 JUILLET 

MONTOIRE- 
SUR-LE-LOIR  
Quartier Marescot

 DU 9 AU 16 JUILLET ET 

 DU 23 AU 30 JUILLET 

LAMOTTE-BEUVRON  
Centre équestre FFE

 DU 20 JUILLET AU 10 AOÛT 

MONT-PRÈS-
CHAMBORD 
Baignade naturelle

 DU 19 AU 24 JUILLET 

VEUZAIN-SUR-LOIRE 
 SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 JUILLET 

FRÉTEVAL
 DIMANCHE 17 JUILLET 

MONDOUBLEAU 
Le Grand Monarque

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL • LAMOTTE
CHAMPIONNATS DE FRANCE D’ÉQUITATION

GENERALI 
OPEN DE FRANCE

OPENDEFRANCE.FFE.COM

Mont-près-Chambord

Réservation : 02 54 70 58 00 / mairie@montpreschambord.fr

20/07 L’AFFAIRE CAPUCINE  •  27/07 MALAKIT
03/08 MIRQ  •  11/08 NICOLAS MORO

Tarifs des concerts > Entrée 6 € / 5 € (groupe) / gratuit -16 ans
En cas d’intempéries, les concerts auront lieu en salle du conseil à l’espace Michel Lhommedé 
de Mont-Près-Chambord (rue des écoles). 
Renseignements > Mairie de Mont-Près-Chambord / 02 54 70 58 00
Un protocole sanitaire pourrait être mis en place en fonction des mesures en vigueur. 

Plus d’infos sur  www.grandchambord.fr

Baignade Naturelle ÉTÉ 2022

INFOS & RÉSERVATIONS :
06 12 08 75 88 / ECURIE41.COM /      GROUPE «COURSE DE CÔTE DE FRÉTEVAL»

FRÉTEVAL. . .

MODERNE

9/10 JUILLET 2022

MONTÉE HISTORIQUE -VHRS

ESSAIS LIBRES  SAMEDI 14H30 - 19H

ESSAIS CHRONOS ET COURSES  DIMANCHE 8H30 - 18H30

ENTRÉE GRATUITE
RESTAURATION 
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Le grand monarque - 2, rue ChrÉtien 
mondoubLeau (41)

11h // 
// 19h

Accès aux dégustations :

5 €

Dégustation et vente / en accès libre tout public 
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dimanche 17 juillet 2022

@bulles_au_centre

CidreS / VinS / PoirÉS / biereS
- en méthode ancestrale -



Musique Exposition ÉvénementSport Spectacle Agenda / N°107 37

QUATUOR À VENDÔME
Le festival Quatuor à Vendôme 
propose sa 6e édition.  
Avec l’aide du clarinettiste 
Rémi Delangle, ce collectif 
assure la direction artistique de 
l’événement ainsi que celle de 
l’Académie Quatuor à Vendôme. 
Concerts in et concerts off.  
Un rendez-vous de qualité.

quatuorvoce.com/vendome-
festival

L’ÉCHO DU CAQUETOIRE
Ce festival des arts de la rue 
célèbre là sa 15e édition. On y 
retrouvera des spectacles (gra-
tuits) de théâtre, de mime, de 
cirque, des acrobaties, un bal/
concert, le vin d’honneur offert 
par les vignerons, etc.

echo-du-caquetoire.org

EXO BRASS
Les 35 musiciens de ce brass 
band tourangeau proposent  
un panorama de la musique 
pour cuivres : pièces originales, 
standards de jazz...

02 54 98 00 53 
mairie.stloupsurcher@
wanadoo.fr

FESTIVAL DE MONTOIRE
Le 49e Festival de Montoire 
convie 250 artistes de différents 
pays à célébrer les folklores du 
monde. Des groupes venus du 
Panama, du Japon, d’Ukraine... 
vont se partager l’affiche.  
Un sacré voyage.

festival-montoire.com

25E FOIRE AUX TOMATES 
FARCIES
La célèbre foire retrouve son 
format habituel, trois jours de 
fête organisés par l’association 
La Rillageoise. Au programme : 
marché artisanal, vide-grenier, 
super loto, randonnées VTT et 
pédestre, parcours trail, marché 
nocturne… sans oublier la vente  
de tomates farcies. On va goûter ?

Renseignements et réserva-
tion : 06 12 21 68 27

 DU 27 AU 31 JUILLET 

VENDÔME  
et alentour

 SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 AOÛT 

CHEVERNY  
 

 SAMEDI 23 JUILLET 

SAINT-LOUP-
SUR-CHER  
Église

 DU 10 AU 15 AOÛT 

MONTOIRE-SUR-
LE-LOIR

 DU 29 AU 31 JUILLET 

RILLY-SUR-LOIRE 

20
22

MARCHÉ NOCTURNE
Chaque jeudi, de 17 h à 23 h, un 
marché nocturne s’installe en 
centre-ville de Blois. C’est le mo-
ment de flâner rue des Jacobins 
et rue Saint-Lubin pour décou-
vrir les 35 stands présents. Sur 
place, on trouvera des produits 
locaux, de l’artisanat et des ani-
mations, notamment musicales. 
Vive l’été !

blois.fr

 JUSQU’AU 25 AOÛT 

BLOIS

* la date du jeudi 23 juin est exceptionnellement 
remplacée par le vendredi 24 juin©

 A
do

be
 S

to
ck

 /
  M

ar
in

a 
Zl

oc
hi

n

marché
nocturnenocturne

BLOIS

Rue des Jacobins
Rue Saint-Lubin17h - 23h

Renseignement sur blois.fr/marchenocturne

artisanat   produits locaux   animations

 Tous les jeudis* soirs
du 02 juin au 25 août

MOLIÈRE MACHINE
Qui se souvient des Lois de la 
galanterie de Charles Sorel ou 
de L’Héritier ridicule de Scar-
ron ? Pourtant, Molière utilise 
ces deux ouvrages pour écrire 
Les Précieuses Ridicules, une 
pratique d’emprunt courante 
au XVIIe siècle. Dans Molière 
Machine, la compagnie L’Intruse 
décortique la machine théâtrale 
de ce grand auteur…

02 54 81 63 15 
touretdetours@laposte.net

 SAMEDI 27 AOÛT 

SAINT-DYÉ- 
SUR-LOIRE 
Maison de la Loire

20
22

PROMENADES  
PHOTOGRAPHIQUES
Cet été, le festival photo signe sa 
18e édition. Vingt-trois expositions 
sont prévues dans le département, 
de la gare TGV de Vendôme-Vil-
liers-sur-Loir à l’Hôtel du départe-
ment, à Blois, en passant par les 
rues de Sargé-sur-Braye. Thème ? 
« In situ-Paysage(s) ». À découvrir 
pour s’évader et rêver.

promenadesphotographiques.com

 JUSQU’AU 27 AOÛT 

VENDÔME - BLOIS 
SARGÉ-SUR-BRAYE 
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LES RENDEZ-VOUS  
DU CHÂTEAU
Il s’en passe, des événements au 
château de Vendôme !  
Chaque dimanche à 11 h, 
jusqu’au 14 août, un concert  
a lieu : musique celte, chanson 
française, bossa nova...  
Concerts classiques de grande 
qualité également.

 chateaudevendome41

NUITS DE SOLOGNE
Une soirée pour tout oublier ? 
C’est ce que propose l'associa-
tion Nuits de Sologne, avec le 
plus grand événement pyro-
technique de la région (20 000 
spectateurs). L’Île au trésor fera 
voyager petits et grands, suivi 
de Symphonie pyrotechnique, 
spectacle final grandiose. 

nuitsdesologne.com

DÉBORDEMENTS
Plus de 50 œuvres de l’artiste 
franco-argentin Pablo Reinoso 
sont présentées à Chambord, 
à l’extérieur et à l’intérieur du 
château. Et c’est une première, 
l’escalier à double révolution 
renferme une création… À la 
fois designer, sculpteur, archi-
tecte et peintre, l’artiste travaille 
le bois et le métal. À découvrir 
sans faute.

chambord.org

LIZA TEAM SOUL
Ce groupe de passionnés de 
soul, de funk, de rhythm and 
blues, vous entraîne dans les 
tubes des années 1970 à nos 
jours : Tina Turner, James 
Brown, The Meters, The Commit-
ments, Seal, Malted Milk, Snarky 
Puppy… Vous découvrirez aussi 
leurs compositions originales 
dans ce spectacle à haut niveau 
d’énergie, mix de groove, de 
soul, de funk, de blues !

06 63 89 71 94

FÊTE DES VENDANGES
À Cheverny, les vendanges se 
fêtent en musique ! Pour l’occa-
sion, les vignerons organisent 
cette 11e édition avec randon-
nées, dégustations et musique. 
Au programme : Radio Byzance, 
Aälma Dili, Ours, Chef & The 
Gang, le groupe révolté du chef 
Philippe Etchebest, et Oldelaf. 
Une journée festive à partager.

fetedesvendanges.net 

MONDIAL ULM 2022
Cet événement est considéré 
comme le rendez-vous européen 
du monde de l’ULM (un seul 
autre festival existe en Alle-
magne). Plus de 120 exposants 
et plus de 5 500 visiteurs ont 
assisté à l’édition précédente. 
Cette 41e manifestation promet 
d’être encore plus spectaculaire 
et novatrice avec des essais en 
vol, un village paramoteur, des 
ateliers, des forums, un salon de 
l’occasion. Incontournable.

aerodrome-blois-le-breuil.fr

 JUSQU’AU 28 AOÛT 

VENDÔME 
Château

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

LAMOTTE- 
BEUVRON

 JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 

CHAMBORD 
Château

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

SOINGS-EN- 
SOLOGNE  
Parking  
salle des fêtes

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

CHEVERNY

 DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 

AÉRODROME DE 
BLOIS-LE BREUIL

1DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD - DOSSIER DE PRESSE

Pablo Reinoso à Chambord

Débordements

Exposition du 1er mai 
au 4 septembre 2022

MONDIAL DE L’ULM 
MULM mondialulm.fr

200%

2AU4
SepteMBre

2022

AÉRODROME

BLOIS
LE BREUIL

L’ULM
MONDIAL41
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DES LYRES D’ÉTÉ
Théâtre, concerts, séances de ci-
néma dans des lieux les plus re-
présentatifs de la ville de Blois. 
On profite de l’été en ville !

blois.fr

 JUSQU’AU 30 AOÛT 

BLOIS

APPEL D’AIR
L’association Appel d’air orga-
nise son 5e festival qui met en 
lumière l’installation de jeunes 
agriculteurs sur le territoire. Le 
programme culturel est riche : 
concert, danse, théâtre de rue, 
table ronde, etc. À découvrir ! 
appel-dair.com

 DU 26 AU 27 AOÛT 

MONTOIRE-SUR-
LE-LOIR 
Ferme de la petite 
forêt
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SALON DES ARTISANS 
D’ART
Le 3e Salon des artisans d’art, 
organisé par Marie-Hélène 
Poisson, spécialiste de la 
marqueterie Boulle, s’annonce 
grandiose. Au total, 41 artisans 
d’art seront présents. Au menu 
aussi : conférences, expertises 
(gratuites) de Philippe Rouillac, 
commissaire-priseur, théâtre... 

atelier-mhp.com

OBSERVATOIRE LOIRE - 
30 ANS !
L’Observatoire Loire fête ses 
30 ans. Pour l’occasion, de 
nombreuses animations sont 
prévues. Vendredi 16 septembre, 
une table ronde réunira person-
nalités et spécialistes autour du 
fleuve sauvage et des projets en 
cours. Durant le week-end, des 
expositions, ateliers interactifs, 
balades sur l’eau et miniconfé-
rences seront organisés au parc 
des Mées tout proche.

observatoireloire.fr

BUNGALOW SISTERS 
Du swing made in France : entre 
glamour et charme, trois voix 
s’unissent en un swing chaloupé 
et millimétré !  
Lucie, Flore et Lolo Bungalow 
vous servent la volupté et  
la légèreté sur un plateau. 

02 54 71 72 66

FÊTE DE L’AVIATION
Partout en France, on célèbre 
l’aviation. L’aérodrome de Blois-
Le Breuil accueillera donc du 
public durant ces deux journées. 
Sur place, les écoles de pilotage 
de la plate-forme ouvriront leurs 
portes de 9 h 30 à 18 h. Une 
occasion unique d’explorer le 
monde de l’aéronautique.  
C’est gratuit !

aerodrome-blois-le-breuil.fr

LES LÉGENDES DU RALLYE
L’Espace automobiles Matra fête 
ses 20 ans ! Pour l’occasion, le 
site solognot propose l’expo-
sition Les Légendes du rallye, 
qui montre des véhicules ayant 
marqué leur époque. Bagheera 
Theron, Renault 5 tour de Corse, 
Opel Manta 400 ou Alpine A110 
feront rêver les connaisseurs…

museematra.com

ZONE I
C’est l’été, le lieu Zone I fait le 
plein de nouveautés. L’expo-
sition Entrer en matière, fruit 
d’une résidence en Vendômois 
et en Beauce, est à découvrir 
sur place (la seconde partie se 
trouvant à Tavers, 45). Son au-
teure, Julie Hascoët, mêle pho-
tographie, installation et édition. 
Samedi 16 juillet, Le Petit Musée 
pour regards curieux reçoit 
Robert Hébrard, qui propose 
L’Île aux singes et autres notes 
de musique, une sculpture 
géante en bois. On y va ?

zone-i.org

AINSI BLOIS  
VOUS EST CONTÉ
Tous les soirs (sauf les 13 juillet 
et 26 août), le public replonge 
dans l’histoire mouvementée du 
château royal de Blois. Durant 
quarante-cinq minutes, on 
croise, dans la cour du château, 
Catherine de Médicis, le duc de 
Guise, mais aussi Jeanne d’Arc 
ou le poète Ronsard. Les pro-
jections sont monumentales, les 
effets spéciaux immersifs. Du 
grand spectacle ! (Accessible et 
gratuit aux personnes à mobilité 
réduite avec justificatif).

chateaudeblois.fr/2052-son-
et-lumiere.htm

 LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 

SAVIGNY- 
SUR-BRAYE  
Château de Fretay 

 DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 

LA CHAUSSÉE- 
SAINT-VICTOR

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

POUILLÉ 
Salle des fêtes

 LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 

AÉRODROME DE 
BLOIS-LE BREUIL

 JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 

ROMORANTIN- 
LANTHENAY 
Espace  
automobiles Matra

 JUSQU’AU 6 NOVEMBRE 

THORÉ- 
LA-ROCHETTE 

 JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 

BLOIS 
Château royal DOSSIER DE PRESSE 

ESPACE AUTOMOBILES MATRA   17 rue des Capucins   41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
www.museematra.com   museematra@romorantin.fr      Musée Matra Officiel 
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LES BOTANIQUES
Cette 4e édition des Botaniques 
permet aux amoureux du Festi-
val international des jardins de 
se procurer les plantes phares 
repérées in situ… Histoire de 
créer un joli jardin chez soi aussi ! 
Un joli programme.

domaine-chaumont.fr

 LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 

DOMAINE  
DE CHAUMONT-
SUR-LOIRE  

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

LES BOTANIQUES 
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

UNE FÊTE DES PLANTES ORIGINALE

Retrouvez aux Botaniques les plantes 
phares du Festival International des Jardins

2 0 2 2
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
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WWW.DOMAINE-CHAUMONT.FR     T. 02 54 20 99 22

  /domainedechaumontsurloire     @Chaumont_Loire   
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Le département fier de l’ADA BLOIS BASKET 41
POUR SA MONTÉE EN BETCLIC ELITE

BRAVO !

Merci aux joueurs, dirigeants, entraîneurs, au président, aux bénévoles et supporters du club !
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