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La destination Val d’Amboise appelle à la flânerie, à la 
contemplation, à la déconnexion… Laissez vous guider et 
suivez votre inspiration !

Sur les bords de la Loire, Amboise rayonne comme au temps 
de François 1er. À l’ombre de monuments d’une incroyable 
richesse, et sous le regard bienveillant de Léonard de Vinci, 
c’est un livre d’Histoire à ciel ouvert que vous feuilletez, au 
gré de vos balades au cœur d’un territoire fascinant.

Et pour aller plus loin, prenez le chemin des écoliers et 
parcourez les routes et chemins du Val d’Amboise à la 
découverte de forêts majestueuses, de points de vue 
sur les coteaux viticoles, de caves troglodytiques, 
d’une campagne paisible. Les villages environnants 
regorgent de trésors naturels, d’une chaleur 
humaine et d’un art de vivre qui font la fierté des 
Tourangeaux, sans oublier les sublimes paysages du 
célèbre Val de Loire, classés au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité !

BIENVENUE EN VAL D’AMBOISE

Welcome !

Avril, mai, juin :
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h et 
14h-17h

Juillet, août :
Du lundi au samedi : 9h-13h et 14h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-13h et 
14h-17h

Septembre, octobre :
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h
Dimanche : 10h-13h et 14h-17h

De novembre à mars :
Hors vacances scolaires : les mercredis 
et vendredis : 10h-12h et 14h-16h 
Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi : 10h-12h et 14h-16h
Vacances scolaires : du mardi au samedi : 
10h-12h et 14h-17h

L'OFFICE DE TOURISME  
DU VAL D'AMBOISE VOUS ACCUEILLE

NOUS CONTACTER
  Par téléphone :  
+33 2 47 57 09 28

  Par mail : 
contact@amboise-valdeloire.com

  Par messenger : 
@amboisetourisme

  Sur internet : 
www.amboise-valdeloire.com

  Sur whatsapp :  

Crédits Photos : Léonard de Serres – JC Coutand ADT Touraine – Blérot Photos – Grégory Millet – Ville d’Amboise, Domaine Royal de Château Gaillard
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LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LA MAGIE 
du Val d’Amboise !

DÉTENTE ET  
COCOONING

Un apéro en bord de Loire, un ciné en 
plein air, une séance de Pilates au pied du 
château ? Baissez votre rythme et profitez 

de moments en famille ou entre amis, dans 
la douceur d’une soirée amboisienne.

RIRES ET  
PAILLETTES

Vivez d’intenses moments en famille 
à la rencontre de personnages, tantôt 
loufoques, tantôt mystérieux, en tout cas 
toujours captivants ! Des visites adaptées 
aux enfants à partir de 6 ans.

LET YOURSELF BE CARRIED AWAY BY THE MAGIC

FÉERIES ET 
GRAND SPECTACLE

Revivez les plus grandes heures de 
l’Histoire lors de spectacles féériques ou 
laissez-vous bercer par le talent d’artistes 
passionnés, dans le cadre somptueux des 
châteaux de la Loire.

Consultez le programme complet des animations sur : 
https://www.amboise-valdeloire.com/preparer-mon-sejour/agenda

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme ou sur notre site internet
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FEEL LIKE GETTING AWAY WITH YOUR FAMILY OR FRIENDS ?

ÉVADEZ-VOUS 

en famille ou entre amis

PARTIR À 
L’AVENTURE

Téléchargez l’application Baludik et 
découvrez nos parcours ludiques pour 

petits et grands. Une manière originale de 
visiter le Val d’Amboise.

PRENDRE LE CHEMIN 
DES ÉCOLIERS

À pied, à vélo ou en voiture, l’Office 
de Tourisme accompagne votre 
découverte du Val d’Amboise. Suivez 
notre rallye gourmand et rencontrez des 
artisans engagés pour le meilleur de la 
gastronomie tourangelle. 

BAISSER 
SON RYTHME

Les paysages de la Loire appellent à la 
détente et à la contemplation. Profitez 

d’animations Nature et bien-être dans un 
cadre apaisant, propice à la déconnexion.

Partez à l’aventure en famille et découvrez le Val d’Amboise 
autrement ! En famille ou entre amis, façon chasse au trésor ou 
rallye gastronomique, il y a forcément un jeu de piste pour vous. 
Téléchargez tous les jeux de piste et chasses au trésor en Val 
d’Amboise sur l’application Baludik
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CITÉ DE CARACTÈRE
ET DE GÉNIE

Certaines destinations sont marquées du sceau du génie ! 
Et le Val d’Amboise en fait assurément partie. La cité royale a été 
le laboratoire des plus grands esprits de la Renaissance, parmi 
lesquels le grand Léonard de Vinci lui-même, qui repose dans la 
chapelle du Château Royal.

SÉJOUR
DE CHARME

Derrière les vénérables murs d’un château, dans la roche 
protectrice d’une chambre troglodytique ou dans le calme 
apaisant d’une longère traditionnelle, les hébergements et les 
restaurants du Val d’Amboise vous invitent à vivre l’expérience 
d’un séjour d’exception sur la terre des Rois. 

ART DE VIVRE
ET TRADITION

Les étals du grand marché d’Amboise ne trompent pas : 
charcuteries, fromages, fruits, légumes, bières, vins, artisanat… 
En Val d’Amboise, l’Art de Vivre n’est pas un vain mot ! 
Vignerons, restaurateurs, artisans et petits producteurs vous 
invitent à mettre vos papilles en éveil.

EXPÉRIENCES  
INSOLITES

Fermez les yeux et imaginez. Imaginez planer au-dessus 
des châteaux de la Loire dans le silence d’une montgolfière. 

Imaginez suivre les flots de la Loire, dernier fleuve sauvage 
d’Europe. Imaginez déambuler dans les méandres d’une cave 

troglodytique. N’imaginez plus… Vous êtes en Val d’Amboise !

NATURE
ET BIEN-ÊTRE

Avec plus d’une centaine de kilomètres de sentiers balisés, le Val 
d’Amboise est un paradis pour randonneurs. A pied ou à vélo, 

dans la forêt ou sur les bords de Loire, ce sont des paysages 
d’une incroyable beauté qui s’offrent au promeneur.
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LE CHÂTEAU 
DU CLOS LUCÉ

Partez à la rencontre du 
plus grand génie de la 
Renaissance, Léonard de Vinci.  
Imaginez le à l’ouvrage 
dans son atelier de peinture 
ou cheminant à l’ombre 
d’arbres centenaires, à la 
recherche d’inspiration.

LE CHÂTEAU  
ROYAL D’AMBOISE

L’un des tous premiers 
châteaux de la Renaissance, 

érigé par les rois Charles VIII et 
François 1er. Il domine la 

cité et la Loire de ses murs 
chargés d’histoire !

LE DOMAINE ROYAL 
DE CHÂTEAU 
GAILLARD

Niché au cœur d’un parc 
de 15 hectares, ce bijou de 
tuffeau hébergea le plus grand 
jardinier de la Renaissance.  
Il y règne un doux parfum de 
fleur d’oranger.

LA PAGODE 
DE CHANTELOUP

Cet emblématique vestige du 
château du Duc de Choiseul 
embrasse un extraordinaire 

panorama du haut de ses  
42 mètres. Une visite 

bucolique dans un parc  
aux arbres centenaires.

PARC DES  
MINI-CHÂTEAUX

Prenez vous pour Gulliver et 
parcourez les allées de ce 

parc à pas de géant, parmi 
des dizaines de maquettes 

des plus beaux châteaux de 
la Loire.

GRAND AQUARIUM  
DE TOURAINE

Parcourez les sept mers à 
la découverte de dizaines 

d’espèces emblématiques. Ne 
manquez pas votre rendez-vous 
avec le silure, terrifiant seigneur 

de la Loire !

CAVES 
AMBACIA

Découvrez la longue tradition 
des caves troglodytiques 
du Val de Loire. Un lieu où 
le savoir-faire du carrier se 
confond avec celui  
du vigneron.

CLOS 
DE LA RICHARDIÈRE

Vivez une expérience unique 
à la découverte du terroir 
local, à deux pas du centre 
historique d’Amboise.

LES SITES INCONTOURNABLES À DÉCOUVRIR
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MOSNESLIMERAY

NAZELLES-NÉGRON

LUSSAULT-
SUR-LOIRE AMBOISE

SAINT-RÈGLE

SOUVIGNY-
DE-TOURAINE

POCÉ-SUR-CISSE

CHARGÉ

SAINT-OUEN-
LES-VIGNES

MONTREUIL-
EN-TOURAINE

NEUILLÉ-LE-LIERRE

NOIZAY

CANGEY

BLOIS 

CHAMBORD

LA LOIRE

LE CHER

BLÉRÉ

MONTRICHARD
VAL-DE-CHER

CHAUMONT-
SUR-LOIRE

CHENONCEAUX

BALADES, CIRCUITS VÉLO 

et découverte du Val d’Amboise

1,3km

TOURS
VILLANDRY

VOUVRAY
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MOSNESLIMERAY

NAZELLES-NÉGRON

LUSSAULT-
SUR-LOIRE AMBOISE

SAINT-RÈGLE

SOUVIGNY-
DE-TOURAINE

POCÉ-SUR-CISSE

CHARGÉ

SAINT-OUEN-
LES-VIGNES

MONTREUIL-
EN-TOURAINE

NEUILLÉ-LE-LIERRE

NOIZAY

CANGEY

BLOIS 

CHAMBORD

LA LOIRE

LE CHER

BLÉRÉ

MONTRICHARD
VAL-DE-CHER

CHAUMONT-
SUR-LOIRE

CHENONCEAUX

POINTS D'INTÉRÊTS :
 Château Royal d’Amboise

  Domaine Royal de Château Gaillard

 Château du Clos Lucé

 Pagode de Chanteloup

 Parc des Mini Châteaux

 Grand Aquarium de Touraine

 Caves Ambacia

 Clos de la Richardière

 Églises

 Châteaux et sites remarquables

 Aires de pique-nique

 Lieux de baignade

 Golf

PARCOURS À VÉLO :
 La Loire à vélo

 Boucle 12 - 12,5 km

 Boucle 19 - 26 km

 Boucle 44 - 30 km

 Boucle 45 - 17 km

 Boucle 47 - 45 km

BALADES, CIRCUITS VÉLO 

et découverte du Val d’Amboise

TÉLÉCHARGEZ TOUS 
LES CIRCUITS VÉLO 
EN VAL D’AMBOISE

ZOOPARC  
DE BEAUVAL
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Clos de 
la Richardière

VISITEZ MALIN ET PROFITEZ

de nos tarifs réduits

Château Royal 
d’Amboise

 Au choix :

Domaine Royal de 
Château Gaillard

Château  
du Clos Lucé

Grand Aquarium 
de Touraine

Parc des  
Mini-Châteaux

Pagode 
de Chanteloup

Visite guidée 
costumée d’Amboise

Jeu de piste

Atelier dessin
Croqu’Château

Au lieu 
de 19€

Au lieu 
de 14€

Au lieu 
de 25€

Visite apéro 
au coucher du soleil

Visite éclair d’Amboise

N’hésitez pas à nous consulter pour découvrir le catalogue
Services Groupes : 02.47.57.00.69 / resa@amboise-valdeloire.com

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme ou sur notre site internet

16€ 10€ 26€

ou ou ou ou

Visite guidée
costumée d’Amboise

20€

Visite nocturne  
aux lampions d’Amboise

25€

NEW
Offers  

in english
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ZOOM SUR 

le coeur historique d’Amboise

POINTS D'INTÉRÊTS :
 Château Royal d’Amboise

  Domaine Royal de 

Château Gaillard

 Château du Clos Lucé

 Caves Ambacia

 Clos de la Richardière

 Guinguette

 Petit train touristique

 Club de canoë kayak

 Piscine

 Cinéma

 Théatre

 Musées

 Églises

 Tour d’Or Blanc

 Office de Tourisme

INFOS PRATIQUES : 
 Parkings voitures

 Parkings motos

 Parking bus

 Camping de l’Île d’Or

 Aires de pique-nique

 Toilettes 

Pagode de Chanteloup
Parc des mini-châteaux

Clos de 
la Richardière

Conservatoire  
de la confiserie

PARCOURS :
 Circuit de ville - 1h30
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  JE FAIS QUOI 
SANS VOITURE ?

  POUR LES FANS  
DE LA PETITE REINE

LES BONS PLANS  

de l’Office de Tourisme
Vous êtes venus en train et vous demandez 
comment découvrir la région ? Sachez déjà 
qu’Amboise se découvre merveilleusement 
bien à pied. Une grande partie de son cœur 
historique et la plupart de ses monuments, 
services et commerces sont situés dans un 
tout petit périmètre.

De nombreux sentiers de randonnée 
pédestre parsèment le Val d’Amboise, 
entre vignes et forêts. Pour ceux qui veulent 
prendre de la hauteur, montgolfières, ULM 
et hélicoptères vous conduisent au 7ème 
ciel ! Et pour les plus aventuriers, canoës, 
gabares et toues vous font naviguer sur les 
flots de la Loire et du Cher. Sur terre, sur 
l’eau ou dans les airs, les châteaux de Loire 
se dévoilent sous toutes les coutures !

 A moins que vous ne préfériez les découvrir 
au rythme de votre bicyclette… Auquel cas 
ce qui suit est pour vous !

Tout d’abord, nul besoin d’avoir votre 
propre monture pour profiter des 
nombreux circuits cyclables du Val 
d’Amboise. Plusieurs agences de location 
de vélo, y compris électriques, vous 
accueillent au cœur-même de la cité royale. 
Pour commencer, visez le pont ! C’est le 
point de départ de la plupart des circuits. 
Longez la Loire vers l’ouest par l’itinéraire 
de la Loire à Vélo. C’est tout plat, 100% 
sécurisé, et au plus près des plus beaux 
paysages ligériens. Tours n’est pas si loin. 

Pour varier les plaisirs, empruntez la boucle 
n°47 par la magnifique allée de Dierre. 
Elle relie Amboise à la vallée du Cher 
en une dizaine de kilomètres, à l’ombre 
d’une profonde forêt. Poussez encore 
sur quelques kilomètres sur le chemin 
de halage et émerveillez-vous devant le 
somptueux château de Chenonceau. 

Amboise-Tours : 27km 
Amboise-Chenonceau : 20km
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  ON FAIT QUOI  
QUAND IL PLEUT ?

  EN IMMERSION 
DANS LES VIGNES

  JUSTE 
WAOUH !

  OCCUPER 
LES ENFANTS

Lorsque les rayons du soleil commencent 
à effleurer les eaux de la Loire, installez 
vous sur le sable à la pointe de l’Île d’Or, 
et profitez de l’envol des montgolfières… 
C’est magique ! Et si vous agrémentez 
le moment d’une tartine de rillettes de 
Tours accompagnées d’un petit verre 
de Touraine-Amboise, l’effet Waouh est 
démultiplié !

Caves et domaines viticoles sont propices 
à vivre des expériences uniques, au plus 
près du travail des vignerons. Et si vous 
partagiez, le temps d’une matinée en 
immersion, le travail des vendangeurs ?  
Casse-croûte et sécateur. Ou un pique-
nique estival entre les rangs de vignes, 
bercés par le chant des oiseaux ?  
L’Office de Tourisme a plus d’une idée 
dans son sac !

Pas besoin de parapluie pour profiter 
du Grand Aquarium de Touraine et ses 
centaines d’espèces aquatiques. Notre 
préféré ? L’effrayant silure, typique des 
eaux de la Loire. A moins que vous ne vous 
laissiez attirer par les effluves sucrées du 
Conservatoire de la Confiserie. Le petit 
plus ? Vous y fabriquerez votre propre 
sucette maison ! Plus salé que sucré ? Pas 
d’inquiétude ! Poussez la porte d’une cave 
troglodytique et partagez un moment 
privilégié avec un vigneron passionné.

Adouber les petits chevaliers dans la 
cité des Rois, ou couronner de jeunes 
princesses, c’est notre spécialité ! Téléchar-
gez l’application Baludik et profitez de nos 
jeux de pistes pour découvrir, gratuitement 
et à votre rythme, toute la richesse du Val 
d’Amboise. Avec en point d’orgue, ce mo-
ment royal et inoubliable pour vos enfants !

Our
great tips
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Le bobo imprévu, les clés que l’on perd, 
la voiture qui ne démarre plus… Pas de panique, 

on a pensé à (presque) tout !

UN PETIT BOBO ?
Pharmacie de garde

3237

OBJET PERDU ?
Police municipale

02.47.23.47.51

UN GROS BOBO ?
Pompiers/Urgences

18 ou 112

CONSIGNE ?
Renseignez vous auprès  
de l’Office de Tourisme

CURRENCY EXCHANGE ?
There’s no currency exchange in Amboise 
but you can withdraw Euros from any ATM 

with an international card

JE ME GARE OÙ ?
Parking Cœur de ville

Parking du Mail
Parking des Tanneurs

PARKING CAMPING-CAR ?

OÙ DORMIR ?

INFOS
pratiques
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