
LES VISITES 

GOURMANDES 

GRATUIT Tous les jeudis à 17h sans réservation 

Jeudi 7 juillet 
 

Maison des vins de Cheverny 

1 avenue du Château - 41700 Cheverny | Tél. 02 54 79 25 16  | www.maisondesvinsdecheverny.fr 

Située à l’entrée du château de Cheverny, la maison des vins vous présente l’AOC Cheverny et l’AOC Cour-Cheverny.  
Un système innovant permet une dégustation en toute liberté de plus de 100 références de vins (rouge, blanc et rosé), représentant l’ensemble des  
viticulteurs des AOC Cheverny et AOC Cour-Cheverny. Nouveau : borne vidéo, carte interactive et mini appli mobile. 

Safran Cœur Val de Loire 
La Petite Ménagerie - 41150 Mesland | Tél. 06 87 92 05 43 | www.safrancoeurvaldeloire.com 

Au coeur du Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, Samuel Pugnère safranier créateur vous invite à circuler dans une safranière paysagère  

et artistique. Lors de votre visite vous découvrirez l’histoire, la culture et l’utilisation du safran et vous dégusterez des délices safranés. 

Jeudi 14 juillet 
 

Atelier Saint Michel 
boulevard de l’Industrie - 41700 Contres | Tél. 02 54 79 79 39 | www.atelierstmichel.fr 

Biscuiterie familiale depuis 1905, St Michel ouvre les portes de son Atelier à Contres. Dans la boutique (entrée libre), prenez le temps de déguster les gâteaux 

(dont une gamme spécifique à l’Atelier) de recettes simples, sans conservateur, sans colorant, et donnez votre avis ! Vous y trouverez également de nom-

breuses idées cadeaux ! Les plus curieux pourront s’inscrire à une visite guidée des ateliers de fabrication, avec salle de projection et espace dégustation. 

Jeudi 21 juillet 
 

Domaine des Huards 

Les Huards - 41700 Cour-Cheverny | Tél. 02 54 79 97 90 | www.domainedeshuards.com 

La famille Gendrier est installée depuis 1846. Nous travaillons avec notre fils Alexandre et son épouse Paulina, ils représentent la 7ème génération de vignerons du Domaine des 

Huards. Depuis 15 ans en agriculture biologique et biodynamique, nous produisons des vins d’appellation d’origine contrôlée Cheverny et Cour-Cheverny. Les vins commercialisés 

sont uniquement issus des raisins de nos vignes. 

Le Mohair du Grand Chambord 

1167 rue de la Martinière 41250 Mont-Près-Chambord | Tél. 06 73 66 67 51 | www.martiniere-chambord.com 

Entre Chambord et Cheverny, élevage de chèvres angora, lapins angora et alpagas pour la production de laines dont le «Mohair». Visite de l’élevage, nourrissage des chèvres, 

passage par la basse-cour, présentation d’un film sur la tonte et la transformation du poil en doux mohair. Jeux et tables de pique-nique à disposition. Au magasin, pelotes pour 

tricoteuses, produits tissés, écharpes, gants, chaussettes, bonnets, pulls, plaids… 

Jeudi 28 juillet 
 

Les Vignerons de Mont-Près-Chambord 

816 La petite rue - 41250 Mont-près-Chambord |Tél. 02 54 70 71 15 | www.vigneronsdemontpreschambord.com 

Fondée en 1931, la cave coopérative récolte et vinifie les raisins de ses 21 vignerons adhérents sur un vignoble de 150 ha, soit 600 000 bouteilles commercia-

lisées par an. Première productrice d’AOC Cheverny, la qualité de ses vins est régulièrement récompensée dans les concours et guides de référence. Nouvel 

espace de vente et dégustation à visiter. 

Organisé par l’Office de Tourisme de Blois-Chambord | Tél 02 54 90 41 41 | www.bloischambord.com 


