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Des montagnes de l’Ardèche aux schistes de Bretagne, la Loire n’est pas
seulement le plus long cours d’eau du pays. C’est une civilisation, née
avec la Renaissance, dont les châteaux sont les plus beaux témoins. Pour
clore son périple estival à travers les villes et lieux mythiques, L’Express
revisite cette passion française par excellence, célébrée par les artistes
et les écrivains, où la douceur du paysage sublime un art de vivre épicurien.

UN LIEU, UN MYTHE

Val de Loire
Une histoire fleuve



ROYALE Amboise abritait la cour

des Valois aux XVe et XVIe siècles.
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Pauvres châteaux de la Loire ! Celui
de Chambord a prêté son nom à des
avions, à des parfums, à des hôtels ja-
ponais, à une recette de gâteau crémeux
et à la première voiture française de
luxe fabriquée en grande série, une
Simca, produite entre 1957 et 1961 et
dotée d’un moteur V8 à soupapes
 latérales. Celui de Cheverny attire
une foule de curieux depuis qu’il a servi
de modèle à Hergé pour Moulinsart,
la résidence du capitaine Haddock.
Et celui d’Ussé doit une partie de sa
 célébrité à Charles Perrault, auquel il
aurait inspiré La Belle au bois dormant…
Le temps des châtelains est révolu.  

Celui des châteaux de la Loire aussi.
Comme tous les lieux mythiques, ils ne
s’appartiennent plus. Restent quelque
70édifices, cernés par les autocars et les
pelouses immaculées. Mais qu’ont-ils
donc pour attirer chaque année des
 millions de visiteurs, agiter nos neurones,
donner corps à nos rêves? Un « château
de la Loire », qu’est-ce que c’est?

De toutes les tailles et de tous les styles,
ravissants ou quelconques, ils sont dres-
sés sur le bord du fleuve ou de ses
affluents, dans la plaine ou à flanc de
coteau, voire les pieds dans l’eau. Tous
ont en commun deux matériaux de
construction, qui leur donnent un air

de famille : le tuffeau, cette pierre tendre
à la surface laiteuse, extraite des coteaux
bordant la Loire ou ses affluents, et l’ar-
doise bleue, venue d’Anjou. Et tous ou
presque sont nés entre la fin de la guerre
de Cent Ans, vers 1450, et le passage
de la couronne des Valois aux Bour-
bons, près de cent cinquante ans plus
tard. Ensemble, ils annoncent la tran-
sition du Moyen Age à la Renaissance
et témoignent d’un nouvel art de vivre,
sous l’influence des « reines italiennes »,
les Médicis. « Il faudrait entrer dans le
détail de ce qu’Henri III et sa mère,
 Catherine de Médicis, ont apporté à la
France, écrit Danièle Sallenave dans

A la Renaissance apparaît avec les châteaux de la Loire ce cadre de légende 
qui a traversé les siècles. Ces joyaux n’ont cessé, depuis, de se réinventer. 
Avec un bonheur inégalé, peut-être, à Chaumont…

Des festins de pierre

ENCHANTEMENT Le château de Chaumont- 
sur-Loire, posé sur son écrin de verdure.
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son récent Dictionnaire amoureux de
la Loire (Plon). Les plus belles fêtes, la
pratique des arts, le mécénat, en un
mot : le goût français. Mais aussi la cui-
sine et les arts de la table. […] Les verres
de Murano ou les timbales remplacent
les coupes en métal, les hanaps ou les
cornes. L’assiette se substitue au tran-
choir. […] Le XVIesiècle, c’est aussi l’ar-
rivée de la fourchette… » Dans le Val
de Loire est née une civilisation, en
somme, où l’Italie a été importée en
France.

De nos jours, les voyageurs, motorisés,
enchaînent les visites du matin au soir,
au risque de confondre les noms et les
périodes. Débordés par le nombre de
châteaux, le faste de leurs jardins et les
descriptions toujours extasiées des au-
teurs de guide de tourisme, beaucoup
en arrivent à désigner leurs lieux pré-
férés d’après les caprices de la météo
ou le sourire de l’hôtesse d’accueil. Nul
doute qu’une part d’arbitraire est iné-
vitable, alors profitons-en : pour nous,
le domaine de Chaumont-sur-Loire
(Loir-et-Cher) remporte la palme!

Un domaine au destin marqué 
par les femmes
Ce choix ne doit rien ou presque au
château lui-même. Dressé au sommet
d’une colline en surplomb du fleuve,
entre Blois et Amboise, l’édifice ne
s’inscrit pas dans le paysage, selon l’ex-
pression habituelle. Au contraire : la
nature alentour, des kilomètres à la
ronde, semble avoir été dessinée pour
mieux mettre en valeur l’ouvrage, qui,
posé en dehors de son écrin de velours
vert, attirerait moins l’attention. Avec
sa silhouette de conte de fées et son
pont-levis d’opérette, le château de
Chaumont-sur-Loire gagne à être
admiré de loin. Ceux qui succombent
à son magnétisme et en franchissent le
seuil découvrent, à l’intérieur, des salles
plutôt banales, quoique joliment
 décorées, depuis peu, grâce à des prêts
du Mobilier national.

Ancienne place forte rasée sur ordre
de Louis XI, la demeure a été recons-
truite au XVe siècle. Son destin, depuis
lors, est dominé par les femmes. A la
mort d’Henri II, en 1559, Catherine de
Médicis contraint sa rivale, Diane de
Poitiers, maîtresse du roi défunt, à
échanger Chaumont contre Chenon-

ceau. Par la suite, Nostradamus, Ben-
jamin Franklin ou encore Germaine de
Staël y séjourneront. En 1875, Marie-
Charlotte Say, alors âgée de 17 ans et
richissime héritière des sucres Say,
tombe sous le charme du château et
l’achète pour 1700000francs-or. Moins
de quatre mois plus tard, elle épouse le
prince Henri Amédée de Broglie. Très
vite, le couple fait raser deux hameaux
proches, aménage un parc de 2500hec -
tares et restaure entièrement l’édifice,
installant l’eau et l’électricité jusque
dans les écuries. Un demi-siècle durant,
la demeure devient le cadre de fêtes
somptueuses et souvent excentriques,
où se presse toute la société de l’époque :
le shah de Perse, Isabelle II d’Espagne
et le jeune roi Alphonse XIII, le roi
 Carlos de Portugal, Marcel Proust, Jean
Cocteau, Sarah Bernhardt, Francis
 Poulenc, mais aussi le maharadja de
Kapurthala, en Inde : son éléphant
femelle, Miss Pungi, offerte en cadeau,
mourra plus tard au Jardin d’Acclima-
tation… Aux spectacles nautiques sur
la Loire, visibles depuis le château,
 succèdent pièces de théâtre et concerts :
les Broglie dépensent sans compter et
font venir par train spécial la Comédie-
Française, le Ballet de l’Opéra, l’orches-
tre tzigane de Maxim’s…

Dans les années 1930, la princesse,
alors septuagénaire et devenue veuve,
se remarie avec l’infant d’Espagne,
Louis-Fernand d’Orléans et de Bour-
bon. De trente et un ans son cadet et
porté sur les garçons, au point d’avoir
visité les bordels masculins de Paris en
compagnie de Marcel Proust, il achève
de dilapider les restes de la fortune de
son épouse. Marqué du sceau du scan-
dale, le couple vend Chaumont à l’Etat
en 1938, et la princesse meurt, cinq ans
plus tard, dans un modeste appartement
parisien de la rue de Grenelle.

Aujourd’hui restent le château et son
domaine d’une trentaine d’hectares,
qui offrent une vue exceptionnelle sur
la Loire et, au-delà, un paysage mira-
culeusement préservé. Mais l’esprit,
l’intelligence et la fantaisie de l’ex-
 propriétaire continuent à habiter les
lieux un peu partout. Car le domaine
 accueille désormais un centre d’arts et
de nature : venus des cinq continents,
artistes, jardiniers et paysagistes y
explorent la relation entre art, •••
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… et Jean Cocteau 
fréquentait, lui aussi,
le domaine.

Marcel Proust était également 
un proche de la princesse de Broglie…

INVITÉS Sarah Bernhardt comptait
parmi les hôtes des Broglie,
propriétaires du château durant
cinquante ans.
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nature et patrimoine. Fréquentes
pendant la période estivale, les initia-
tives de ce genre se résument souvent
à un fourre-tout attrape-nigaud : elles
tombent « à côté », par manque de
 talent créatif, de moyens financiers ou
des deux. Mais Chaumont, sous l’œil
vigilant de sa directrice, Chantal Colleu-
Dumond (encore une femme !),
 remporte le pari haut la main. Dans ce
bel endroit règne un joyeux mélange
de raffinement et d’inventivité parfois
loufoque, mais jamais vulgaire.

Dans le parc, ces jours-ci, à l’ombre
d’un grand cèdre, l’artiste russe Nikolay
Polissky a tissé une branche géante, for-
mée de milliers de ceps de vigne. Plus
loin, le sculpteur brésilien Henrique
Oliveira a imaginé, surgi des hauteurs
d’une grange, un serpent de bois aux
proportions immenses, à moins qu’il ne
s’agisse d’une racine qui s’enroule au-
tour des charpentes et des escaliers. A
l’intérieur du château, il y a quelque
chose d’onirique à pouvoir parcourir
les anciens appartements du prince et
de la princesse de Broglie, longtemps

fermés au public, dont les murs portent
toujours des lambeaux du papier peint
posé au début du siècle dernier.

Carte blanche aux paysagistes,
architectes, scénographes…
Surtout, peut-être, quand on y découvre
les photographies de grand format, dé-
licates et mystérieuses, de l’un des artistes
les plus importants de Corée du Sud,
Bae Bien-U : ses images d’arbres som-
bres, dressés dans la brume, s’apparen-
tent à une calligraphie en trois dimen-
sions, qui happe le spectateur et l’invite
à pénétrer la forêt touffue de son propre
inconscient. D’autres œuvres, sérieuses
ou ludiques, attendent les curieux jusque
dans les  combles, et dans les cuisines, au
sous-sol, où Jannis Kounellis a installé
un labyrinthe compact de poutres et de
cloches. Et si autant d’invitations au rêve
ne suffisent pas, il est aussi possible d’ob-
server, à la nuit tombée, depuis l’une
des fenêtres du château, les « lucioles »
d’Erik Samakh, suspendues dans les
grands arbres du parc, d’où elles sem-
blent dialoguer avec les étoiles.

Le domaine s’est enrichi il y a
deux ans d’un nouveau parcours de
10 hectares, destiné à accueillir des jar-
dins pérennes. La Japonaise Fujiko Na-
kaya y a sculpté, près d’un bosquet de
bouleaux, un nuage de brume, qui en-
veloppe le visiteur et dont la forme
change au gré de la direction et de la
force du vent. Depuis 1992, enfin, le
Festival international des jardins donne
carte blanche, du printemps à l’au-
tomne, sur un thème donné, aux créa-
teurs paysagistes, architectes, scéno-
graphes, jardiniers… C’est ici que
Patrick Blanc a présenté pour la pre-
mière fois ses célèbres murs végétaux.
A côté de jeunes talents peu connus,
des paysagistes réputés, comme Shodo
Suzuki, Emilio Ambasz ou Susan Child,
ont créé à Chaumont des jardins éphé-
mères, tout comme des architectes, tels
Jean-Michel Wilmotte ou Shigeru Ban,
et des metteurs en scène, comme Peter
Greenaway ou Bob Wilson. Le Festival
de cette année, consacré aux péchés
capitaux, réserve, comme les éditions
précédentes, le meilleur et le pire. Nul
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SCULPTURE Racines de la Loire,
du Russe Nikolay Polissky.
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doute que les conversations autour de
la table du dîner, chez les Broglie,
 offraient un mélange semblable de
profond et de futile.

Ajouté aux visites nocturnes, au res-
taurant gastronomique et aux nou-
velles boutiques, ce bouillonnement
créatif amène certains à dénoncer les
excès du « management culturel », à
l’œuvre dans nombre de châteaux de
la Loire. Comment en serait-il autre-
ment ? Dans le Val de Loire comme
ailleurs, le patrimoine est devenu un
enjeu de l’industrie touristique, au
risque de banaliser le premier par la
seconde – à Chenonceau, un ticket
double permet de visiter le château et
les pandas du zoo voisin. Propriété de
la région  Centre, le domaine de Chau-
mont-sur-Loire est engagé, comme
d’autres, dans cette course-là. Mais il
la mène avec une certaine élégance et
même, parfois, avec une réelle grâce,
dans le respect des anciens occupants
des lieux. Ici, le mythe perdure et se
transforme. Pour le voir, il suffit d’ou-
vrir les yeux. •M. E.

Un bouillonnement créatif qui amène
certains à dénoncer les excès
du « management culturel »

AÉRIEN La Japonaise Fujiko Nakaya a conçu 
un nuage de brume qui enveloppe le visiteur. 

COMPOSITION Ailleurs, ici, 
une installation de Sarkis.
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Beaucoup décrivent la lumière, si douce
et changeante. D’autres s’attardent sur
le fleuve : « J’ai déjà vu cela en rêve »,
dit Balzac de la Loire. Alfred de Vigny
la voit jaune, Heredia et Péguy, plutôt
blonde, Baudelaire, verte, Flaubert,
bleue ou rouge sang. Tous ont raison,
bien sûr, selon l’heure du jour et les ca-
prices des nuages. Il faudrait raconter
aussi la blancheur de la pierre, le tuffeau,
montrer les cygnes, les hérons et les ai-
grettes, dépeindre le reflet des peupliers
à la surface de l’eau, le bleu profond
de l’ardoise qui coiffe les maisons…
Le plus remarquable, avec le paysage

du val de Loire, c’est qu’il offre à chacun
de ses visiteurs un imaginaire particu-
lier, qui lui est propre, alors que tous
ceux qui en reviennent ont le sentiment
d’avoir vibré pour les mêmes raisons.

Le guide en latin de Zinzerling
Dès le XVIIe siècle, de nombreux voya-
geurs étrangers effectuent leur « tour »
dans la région. Un des premiers guides,
rédigé en latin, est l’œuvre du Thurin-
gien Just Zinzerling. Dans son ouvrage,
imprimé en 1616, il vante en particulier
les mérites de Saumur et recommande
d’y séjourner pendant un mois. Une

trentaine d’années plus tard, deux pay-
sagistes d’Amsterdam, Lambert Doo-
mer et Willem Schellinks, rapportent
plus de 80 dessins et un journal de leur
voyage d’agrément, effectué durant
l’été 1646. Depuis Nantes, suivant un
itinéraire que fréquentent toujours les
touristes aujourd’hui, ils longent la Loire
par la route et prennent, à Orléans, le
coche pour Paris. A travers ses dessins,
Doomer restitue une région rurale et
paisible, pas très différente, à quelques
collines près, de sa Hollande natale.

Au XVIIIe siècle, nombre d’Anglais se
rendent en Touraine et dans l’Anjou.
Les plus jeunes y apprennent le français,
pratiquent l’escrime et l’équitation,
tandis que d’autres y recherchent leurs
ancêtres Plantagenêts, à l’origine d’un
conflit diplomatique entre les deux
pays, dont les gisants reposent dans
l’abbaye de Fontevraud. Peu avant la

L’Express Val de Loire

D’hier ou d’aujourd’hui, écrivains, peintres, voyageurs
tombent sous le charme du « jardin de la France ».
Envoûtés par ces paysages à la clarté si particulière, où 
la Loire et ses affluents semblent dialoguer avec le ciel.

La vallée lumière
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DOUCEUR Scene on the Loire, 
une aquarelle de William Turner.



L’EXPRESS / 75

N° 3294 / 20 août 2014 

décriront le fleuve. Lucien Bodard aussi,
qui admire « ses entrelacs d’eaux vives,
d’eaux stagnantes et de divagations ».

De nos jours, malgré les centrales
nuclé aires, les ponts des années 1970 et
l’obsession contemporaine des ronds-
points, la région a préservé sa puissance
poétique grâce, surtout, à cette qualité
de lumière si particulière, tendre et
fluide, mais légèrement voilée, dont
René Bazin expliquait déjà le secret au
début du siècle dernier : « Tous ceux
qui habitent les bords de Loire peuvent
en témoigner, ceux d’Angers et de Tours,
ceux de Blois et d’Orléans, et de plus
haut encore : le vent de la marée est sur
nous à toute heure. On le reconnaît à
son souffle, à son parfum, à son goût de
sel nouveau; mais surtout à la douceur
du ciel, à la douceur qui descend là, sur
tout être vivant. »

Décédé en 1999, Olivier Debré, qui se
décrivait comme le peintre de l’« abstrac -
tion fulgurante », témoigne de cette
Loire de lumière dans ses tableaux
gigan tesques. « Loin d’être mono -
chromes, les toiles de Debré jouent sur
les nuances, les passages subtils des
tons à l’égal de ceux des eaux et des
ciels ligériens, écrit Jean-Bernard Sand-
ler dans la revue 303.La rêverie méta-
physique qu’engendre chez le contem-
plateur un tableau d’Olivier Debré est
semblable à celle que procure un
specta cle de Loire. C’est sans doute en
cela que l’œuvre de Debré traduit par-
faitement le paysage ligérien. » •M. E.

Révolution, qui porte un coup d’arrêt
à ces voyages, la délicieuse Anna Cra-
dock, jeune épouse d’un propriétaire
très riche et très âgé, raconte dans son
Journal les cinq semaines que le couple
passe sur place, à l’automne 1785. Partis
de Nantes, les Cradock suivent le bord
du fleuve, en voiture ou en chaise,
jusqu’à Blois. Comme tant de touristes,
depuis son époque, Anna dresse une
liste comparative de l’accueil reçu au
fil de son voyage : 64 punaises tuées en
une nuit dans le lit à Nantes, propreté
remarquable des rues de Saumur, hôtel
trop cher et dîner médiocre à Tours…
A l’approche d’Amboise, la jeune
femme suit une route sablée baignée
par le fleuve, « route si charmante, écrit-
elle, qu’on semble traverser perpétu -
ellement un parc coupé par des jar-
dins ». Sur les hauteurs, près de Blois,
Mrs Cradock est aussi comblée : « Je
ne pus me lasser d’admirer les paysages
de ces environs, et de longtemps je
n’oublie rai le spectacle que j’avais sous
les yeux : à gauche, serpentant au loin,
la Loire aux bords de laquelle s’épar -
pillent des habitations au milieu de
touffes de verdure ; à droite, les riches
coteaux de vignobles où des groupes
de 50 à 60 vendangeurs font la récolte.
Les uns cueillent le raisin, les autres le
transportent à dos dans des hottes qu’ils
vident dans des baquets, disposés en
dehors de la vigne. Les vendanges sont
toujours une occasion de réjouissances
et de divertissements pour les paysans.
L’air résonnait de leurs chants joyeux. »

Après la paix d’Amiens, en 1802, les
Anglais reprennent le chemin du val
de Loire. Le peintre Joseph Mallord
William Turner est au sommet de son
art quand il effectue, en 1826, un « tour »
très rapide du quart nord-ouest de la
France. Depuis Vannes, il atteint Nantes
en diligence et remonte la Loire jusqu’à
Orléans pour gagner Paris. Quatorze
heures en bateau à vapeur lui per -
mettent de relier Nantes à Angers !
Peu sensible à la topographie des lieux,
il restitue parfois sur ses toiles des
paysa ges sortis tout droit de son ima-
gination. Peu importe. C’est le « bain
de lumière » qui le fascine, ainsi que
la vie sur le fleuve et le long de ses rives :
quais, ponts de pierre, voyageurs et
rive rains, châteaux, coteaux à vigne,
abbayes… De son bref séjour, il

 rapporte 70 aquarelles et une bonne
quarantaine de croquis au crayon.
Tandis que les artis tes qui l’ont précédé
ont souvent peint le paysage de manière
statique, il crée des effets de plongée
ou de contre-plongée, qui placent le
spec tateur au ras de l’eau. On a souvent
écrit que Turner annonçait l’impres-
sionnisme, mais le mouvement qui
anime ses toiles en ferait aussi bien un
précurseur du cinéma.

1851, la fin de la grande marine
A leur tour, pendant le XIXe siècle, les
Français se découvrent le goût – très
anglais, jusqu’alors – du voyage et du
pittoresque. L’invention de la litho -
graphie facilite la publication à Paris,
en 1822, des Vues pittoresques pour ser-
vir à l’histoire de la Vendée,une contrée
« pleine de souvenirs héroïques et reli -
gieux », écrivent les auteurs. Dans Eugé -
nie Grandet,onze ans plus tard, Honoré
de Balzac, né à Tours, évoque le quo -
tidien assoupi de Saumur. A la fin de
la monarchie de Juillet, en 1848, les
premiers ponts métalliques enjambent
déjà le fleuve. L’arrivée du train à
Nantes, en 1851, marque la fin de la
grande marine de Loire : paquebots,
inexplosibles (bateaux à vapeur),
lourdes gabares ou plus légères sa-
pines… Désormais, tandis que le fleuve
s’ensable par manque d’entretien du
chenal, c’est depuis la fenêtre du train,
qui file au-dessus des plus hautes eaux,
que les écrivains, dont Jacques Prévert,
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IMMOBILITÉ La Loire de nos jours, ensablée 
faute d’entretien, ici, près de Bréhémont.
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De Saint-Pourçain à Saint-Nazaire,
quelque 80000 hectares de vignes en-
tourent la Loire. D’amont en aval, les
noms des principales appellations son-
nent comme ceux d’affluents du fleuve :
pouilly, sancerre, reuilly, quincy,  coteaux-
du-giennois, menetou-salon.  Et aussi
montlouis, vouvray, chinon, bourgueil,
saint-nicolas-de-bourgueil,  saumur-
champigny, coteaux-du-layon, roche-
fort, savennières, muscadet…

Vers 1840, le Tourangeau Honoré de
Balzac accompagnait chacun de ses
 dîners de quatre bouteilles de vouvray.
Aujourd’hui, seules les mises en garde
de la sécurité routière et de la Faculté
empêchent de rééditer l’exploit, d’au-
tant que ce vin, servi naguère à la table
des rois de France, est capable d’ac-
compagner tous les mets, hormis les
viandes rouges et les gibiers. Reste à
ne pas se tromper, car beaucoup de
 vignerons travaillent trop vite et
 cherchent la quantité plutôt que la qua-
lité. Ne cherchez plus, et foncez vers le
Clos Naudin, dirigé d’une main de
 maître depuis plus de trente ans par
Philippe Foreau, le grand sorcier de
l’appellation.

Grand sorcier, il l’est assurément.
Année après année, la production de
son domaine de 12 hectares sidère par
sa finesse, sa complexité et, pour tout
dire, son intelligence. Comment fait-
il ? Le cépage, bien sûr, contribue à la
magie : « Le chenin blanc peut donner
toute une palette de vins, rappelle
 Foreau. Secs, demi-secs, effervescents,
moelleux… » Mais ce n’est pas tout.
« Plus que d’autres cépages, le chenin
exprime le climat et l’environnement
en général, à commencer par le sol, ar-
gileux. Ici, nous avons l’habitude de
dire que notre terre est ‘‘amoureuse’’ :
dès qu’il pleut, elle colle aux semelles.
Cela rend nos conditions de travail dif-
ficiles, mais c’est cette présence d’argile
dans le sol qui amène la texture serrée

du vin, son côté soyeux et gras. Quant
au silex, en surface, il contribue au côté
‘‘pierre à feu’’ ou parfois épicé. »

Philippe Foreau a un nez exception-
nel : s’il n’avait pas repris le domaine
que dirigeaient avant lui son père et
son grand-père, il aurait aimé être nez
dans la parfumerie ou chef gastrono-
mique. « Je peux enregistrer très vite
toutes les odeurs, explique-t-il. Je sais
définir les arômes. Pour évoluer dans
le vin ou en cuisine, c’est essentiel. » 

« Mes vins sont d’une grande
transparence »
A Tours, le chef surdoué du restaurant
Casse-Cailloux (voir adresse page 77),
Hervé Chardonneau, se souvient d’une
conversation de fin de repas avec le vi-
gneron : « Il m’a  demandé d’où prove-
naient les grenades que j’avais utilisées
dans un plat. ‘‘D’Espagne ? La pro-
chaine fois, essaie avec celles d’Iran.’’
Il avait  raison… » A la manière de cer-
tains musiciens ou peintres, Foreau sait

déconstruire avec une finesse éton-
nante les questions d’ordre sensuel.
C’est un épicurien  rigoureux, qui prend
son plaisir au sérieux. A ce niveau de
précision, le bonheur a quelque chose
d’implacable.

Dans un sens, il ressemble à son vin :
« Je ne suis pas du genre à masquer les
années un peu décevantes en jouant,
par exemple, sur le bois des barriques.
Mes vins sont d’une grande transpa-
rence. On y retrouve facilement le mil-
lésime. » S’interdire de tricher impose
des pratiques respectueuses de la na-
ture. Les engrais chimiques sont pros-
crits et, au pied des vignes, l’herbe est
ôtée à la main. Dès la cueillette – ma-
nuelle, comme il se doit –, les grappes
qui manquent de maturité ou qui se-
raient atteintes de pourriture grise sont
systématiquement écartées. Le résultat
est bluffant. La maison Foreau produit
des vins complexes, longs en bouche,
qui semblent interpeller ceux qui les
boivent. • M. E.
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Dans ce vignoble déjà chéri des rois de France, Philippe Foreau produit
des vins sensuels et raffinés. Avec une exigence hors du commun.

Du vouvray, du vrai

NATUREL Philippe Foreau proscrit
les engrais et récolte à la main.
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Voir
Le domaine de Chaumont-sur-Loire est 

ouvert tous les jours de l’année, sauf 

le 25 décembre et le 1er janvier. Prévoyez

une demi-journée ou davantage ! Décors et

expositions d’automne ou d’hiver en font

un lieu vivant toute l’année. Visites libres

ou guidées. Consacré en 2014 au thème

des péchés capitaux, le Festival international

des jardins est l’une des plus grandes

manifestations mondiales du genre.

Ouvert tous les jours jusqu’au 2 novembre,

de 10 heures à 20 heures. Depuis Paris,

gare SNCF : Onzain – Chaumont-sur-Loire.

Tél. : 02-54-20-99-22.

www.domaine-chaumont.fr

Outre Chaumont, une visite des châteaux

de la Loire serait incomplète sans voir ou

revoir les éternels classiques : Amboise, le

premier grand château royal de la région,

mais aussi Azay-le-Rideau, Blois, Chambord,

Chenonceaux, Cheverny, Ussé, Valençay…

Dans un genre différent, le charmant

domaine de Candé, à Monts

(Indre-et-Loire), mérite le détour. 

Le château a subi de grands travaux à la fin

des années 1920 : eau, électricité, mais

aussi téléphone et chauffage central dans

toutes les pièces ! Ici a eu lieu, le 3 juin 1937,

le mariage de l’ex-roi d’Angleterre,

Edouard VIII (devenu duc de Windsor) et

de Wallis Warfield. Le parc immense est

d’accès gratuit. Tél. : 02-47-34-03-70.

www.domainecande.fr

Manger
Intelligente, subtile, sensuelle, tenue 

de main de maître… Dans un monde

normal, la cuisine d’Hervé Chardonneau

lui vaudrait toutes les étoiles des guides

gastronomiques. Le décor de son

restaurant, Le Casse-Cailloux, niché dans

un quartier résidentiel de Tours, a sans

doute été jugé trop sobre pour bénéficier

de ces honneurs. Profitez-en ! Ici, l’ardoise

change tous les jours ou presque : les plats,

servis avec le sourire, sont préparés selon

les achats du jour et l’humeur du moment.

Carte des vins cosmique, à des prix terre 

à terre. 26, rue Jehan-Fouquet, Tours. 

Tél. : 02-47-61-60-64.

Boire
Vouvray :Philippe Foreau. 

Tél. : 02-47-52-71-46. Et aussi, parmi 

les jeunes qui montent : Vincent Carême,

Sébastien Brunet, Mathieu Cosme

(domaine de Beaumont)… 

Montlouis : domaine de la Taille aux Loups, à

Montlouis-sur-Loire. Tél. : 02-47-45-11-11.

Chinon :Charles Joguet, à Sazilly. 

Tél. : 02-47-58-55-53.

Et dormir, enfin…
Parmi les innombrables bonnes adresses

de la région, signalons les trois chambres

d’un gîte de grande classe, au charme 

un peu désuet. Les propriétaires 

de La Mouche-Abeille, à Meung-sur-Loire,

vous accueillent chez eux sans chichis,

mais avec douceur. Situés au bord 

du fleuve, la maison, le merveilleux jardin

et son immense potager valent à eux seuls

un voyage. Tél. : 02-38-44-34-36.

www.chambres-hotes-loire.com

À LIRE

Dictionnaire amoureux de la Loire,

par Danièle Sallenave (Plon, 2014).

La Compagnie du fleuve

par Thierry Guidet (Joca Seria, 2004).

Aventures en Loire. 1000 km à pied

et en canoë,par Bernard Ollivier
(Phébus, 2009).

La revue 303promeut, depuis plus de

trente ans, la diversité patrimoniale de la

région des Pays de la Loire. Elle doit son

nom à l’addition des numéros des 

cinq départements arrosés par le fleuve.

www.revue303.com

Les Eaux étroites de Julien Gracq.
Sans oublier Honoré de Balzac 
etFrançois Rabelais…

Nos adresses
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BONNE TABLEHervé et Patricia 
Chardonneau avec Anthony Thalayan,

au restaurant le Casse-Cailloux.
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