Savourez les plaisirs de Chinon,
Sur les pas de Jeanne d’Arc et Rabelais
Un produit groupe inédit en Touraine, autour de Chinon

Château du Rivau, ses écuries royales et ses jardins de conte de fées

Forteresse royale de Chinon, une forteresse du IIIe millénaire

Musée Rabelais, la source d’inspiration de François Rabelais

CHÂTEAU DU RIVAU, 10 h - 12 h

Découvrez l’univers magique et fantastique du château du Rivau, visité par Jeanne d’Arc et cité par
Rabelais : un exceptionnel château médiéval (ouverture de deux nouvelles salles en 2011), un jardin
enchanteur classé Jardin remarquable et un conservatoire de roses parfumées. Depuis 2010, les Écuries
royales vous incitent à voyager au temps des tournois de chevalerie et à revivre le riche passé équestre
du Rivau à travers des mises en scènes audiovisuelles haute-définition.
Tarifs groupes*
- Visite guidée jardins et château et
visite libre des Écuries royales : 8,50 € / personne
- Visite guidée jardins et château : 6,50 € / personne
- Gratuités responsable du groupe et chauffeur du car

Contact et réservation : Jérôme André
Le Coudray - 37120 Lémeré
Tél. 02 47 95 77 47 - Fax 02 47 95 78 46
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

SUGGESTIONS DE RESTAURATION, 12 h 30 - 14 h

> L’Écho de Rabelais, au pied de la forteresse / Tél. 02 47 93 95 87 / 50 pax / menu Saveurs médiévales à 18 € *
> Panier pique-pique rabelaisien au Rivau : 16 € / pers (boissons comprises)*
> Restaurant l’Auberge du Val de Vienne à Sazilly / Tél. 02 47 95 26 49 / 60 pax / menus de 25 à 35 € *
> Auberge du Palmier à Cinais / Tél. 02 47 95 90 75 / 50 pax / menu à 12 € *

FORTERESSE ROYALE DE CHINON, 14 h 30 - 16 h

Après cinq années d’un chantier de restauration sans précédent en Europe, visant à
redonner au site sa splendeur militaire et sa cohésion d’antan, soyez les bienvenus dans la
forteresse du IIIe millénaire : depuis juillet 2010 découvrez la nouvelle scénographie et les
équipements multi-média interactifs.
Tarifs* groupes (visite guidée incluse)
- À partir de 10 pers. : 5,50 € / pers.
- Agences : 4,50 € / pers.
- Gratuit jusqu’à 12 ans

Contact et réservation : Juliette Degorce
Forteresse - 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 13 45 - Fax 02 47 93 93 32
forteressechinon@cg37.fr
www.forteressechinon.fr

MUSÉE RABELAIS, 16 h 30 - 18 h

La Devinière est la source d’inspiration de François Rabelais, sa maison natale et le paysage
alentour sont le théâtre des fameuses aventures de Gargantua.Véritable voyage dans l’art du
plaisir, la visite permet la rencontre avec les géants dont les rires résonnent jusque dans les caves.
Respectant la devise Fay ce que voudras ! et pour la libération des esprits, la visite est suivie d’une
joyeuse dégustation du vin du bon clos de maître Rabelais.
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Tarifs* groupes (visite guidée incluse)
- À partir de 10 pers. : 4 € / pers.
- Agences : 3 € / pers.
- Gratuit jusqu’à 12 ans

Contact et réservation : Delphine Rainon
Musée Rabelais, 37500 Seuilly
Tél. 02 47 95 91 18 - Fax 02 47 95 89 37
museerabelais@cg37.fr
www.musee-rabelais.fr

Forfait journée à partir de 32 €TTC
Réservation en direct auprès de chaque structure

Musée Rabelais

Forteresse royale

SEUILLY

Château du Rivau
LÉMERÉ

* Tarifs non contractuels
Possibilité d’inverser l’ordre des prestations
Possibilité de sélectionner tout ou partie de la journée

Une étape idéale et insolite
sur la route de Tours (1h)
Saumur (35mn),
Futuroscope (1h)
et du Puy du Fou (2h)

