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Ce sont des mains qui façonnent, des têtes qui bouillonnent, des pieds qui cavalent.Ce sont des mains qui façonnent, des têtes qui bouillonnent, des pieds qui cavalent.
Ce sont des hommes et des femmes qui forment le tissu économique local. Ce sont des hommes et des femmes qui forment le tissu économique local. 

Insoupçonné, insolite, artistique ou artisanal, le patrimoine industriel enfin se révèle …Insoupçonné, insolite, artistique ou artisanal, le patrimoine industriel enfin se révèle …
Et parce qu’on aime ce qui est secret, parce qu’on est curieux d’apprendre c’est vrai, les entreprises Et parce qu’on aime ce qui est secret, parce qu’on est curieux d’apprendre c’est vrai, les entreprises 

près de chez nous ouvrent leurs portes et nous dévoilent tout ... toutes les facettes de leur belle affaire !près de chez nous ouvrent leurs portes et nous dévoilent tout ... toutes les facettes de leur belle affaire !
Pour la deuxième fois, en octobre 2020, l’Office de Tourisme Touraine NaturePour la deuxième fois, en octobre 2020, l’Office de Tourisme Touraine Nature

 vous propose d’aller à la rencontre de ces savoir-faire et de ces pépites du territoire. vous propose d’aller à la rencontre de ces savoir-faire et de ces pépites du territoire.

affaire !
La belle

BIBLIOTHÈQUE JEAN CHAMBOISSIER BIBLIOTHÈQUE JEAN CHAMBOISSIER - - Bibliothèque Bibliothèque 
Quand la bibliothèque nous livre ses secrets, on se met à la page des enjeux de la culture pour 
tous. On y chuchote, on s’y laisse bercer par le plaisir de la lecture, on y cherche, étudie, joue… 
Et le métier de bibliothécaire dans tout ça ? On vous dit tout ! 
À découvrir : les bibliothécaires en connaissent un rayon en convivialité : visite privée de la À découvrir : les bibliothécaires en connaissent un rayon en convivialité : visite privée de la 
bibliothèque, lecture en fin de visite et distribution de marque-pages. bibliothèque, lecture en fin de visite et distribution de marque-pages. 

4 rue Chaumeton - 37140 Bourgueil 

ISIC JOAILLERIE - Joaillier, artisan d’art ISIC JOAILLERIE - Joaillier, artisan d’art 
Isic est le symbole d’un savoir-faire et d’une exigence dans la plus pure tradition de la joaillerie 
française. Il exalte les gloires du métier d’orfèvre-bijoutier : il façonne les métaux précieux, 
orne, crée… Un vrai bijou d’artisanat d’art. 
À découvrir : l’atelier Isic vient à vous au sein de l’Office de Tourisme Touraine Nature deÀ découvrir : l’atelier Isic vient à vous au sein de l’Office de Tourisme Touraine Nature de
Bourgueil avec démonstration en continu de joaillerie et soudures sur métaux précieux. Bourgueil avec démonstration en continu de joaillerie et soudures sur métaux précieux. 

16 place de l’Église - 37140 Bourgueil

LE RUCHER DES TERRES CHAUDES - Apiculteur LE RUCHER DES TERRES CHAUDES - Apiculteur 
Plongez dans l’univers fascinant des abeilles ! Présentation du travail d’élevage d’essaims et de 
la production d’une généreuse palette de miels. Grâce à une ruche pédagogique, votre mission 
si vous l’acceptez sera de comprendre le rôle des abeilles pollinisatrices, et de découvrir les 
étapes de fabrication du miel, des ruches à vos tartines ! 
À découvrir : Rucher et miellerie vous ouvrent leurs portes. Dégustation pour sucrer la visite. À découvrir : Rucher et miellerie vous ouvrent leurs portes. Dégustation pour sucrer la visite. 

24 route de Mazières - 37130 Cinq-Mars-la-Pile 

LIQUIDUS SOLIDUS - Souffleur de verre LIQUIDUS SOLIDUS - Souffleur de verre 
Dans le cadre atypique d’une cave troglodytique, percez les secrets de création du souffleur de 
verre ! Il façonne des oeuvres uniques, en verre soufflé et sculpté à chaud. 
Admirez le geste du professionnel ! 
À découvrir : atelier, et galerie d’exposition : décorations, objets du quotidien, luminaires… À découvrir : atelier, et galerie d’exposition : décorations, objets du quotidien, luminaires… 
Vêtements synthétiques proscrits.Vêtements synthétiques proscrits.  
 
56 chemin Paul Louis Courier - 37130 Cinq-Mars-la-Pile 

PÉPINIÈRES DOUSSIN - Pépiniériste et producteur de végétaux PÉPINIÈRES DOUSSIN - Pépiniériste et producteur de végétaux 
Cent ans d’expérience, des centaines de variétés. La pépinière a pris racine sur 90 hectares dans 
les terres alluvionnaires de la Loire, où les méthodes traditionnelles s’allient aux techniques 
modernes pour assurer des végétaux de qualité. Venez faire germer vos idées de créations 
paysagères en vous greffant au groupe de curieux ! 
À découvrir : Démonstration de greffage. Enfilez vos baskets, la visite des cultures se situe àÀ découvrir : Démonstration de greffage. Enfilez vos baskets, la visite des cultures se situe à
2 km du point de vente.2 km du point de vente.  

23 rue de la Loire - 37130 Cinq-Mars-la-Pile 

TÔLERIE INDUSTRIELLE MÉTALLERIE - Métallerie, serrurerie, chaudronnerie TÔLERIE INDUSTRIELLE MÉTALLERIE - Métallerie, serrurerie, chaudronnerie 
Diversité, proximité, technicité. L’investissement de TIM façonne l’emploi et l’économie locale. 
TIM possède l’étincelle créative qui lui permet de varier réalisations et clientèle. Une équipe 
soudée qui s’adapte et innove : le marché du luxe, c’est aussi dans les tuyaux. 
À découvrir : atelier, machines, une équipe en plein travail vous présente toutes les facettes de À découvrir : atelier, machines, une équipe en plein travail vous présente toutes les facettes de 
la métallerie. la métallerie. 

Rue Joseph Cugnot - ZA Actiloire - Le Bois Simbert - 37130 Cinq-Mars-la-Pile
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Artisanat et métiers d’artArtisanat et métiers d’art Services et industriesServices et industries Terroir et gastronomieTerroir et gastronomie

1

2

6

5

4

3

LE HAUT MONTMARTRE - Elevage de volaillesLE HAUT MONTMARTRE - Elevage de volailles
Quel est le point commun entre le couteau suisse, le développement durable et la sauvegarde 
des races anciennes ? Les poulettes du Haut Montmartre, bien sûr ! Des poules, mais pas que… 
Pour en savoir plus, RDV à l’élevage où vous saurez tout sur le bien-être animal et les man-
geoires en canne à sucre. 
À découvrir : la boutique et la partie publique de l’élevage, et parce qu’on est bien au Haut À découvrir : la boutique et la partie publique de l’élevage, et parce qu’on est bien au Haut 
Montmartre, une collation sera offerte. Prévoir des chaussures permettant de passer dans un Montmartre, une collation sera offerte. Prévoir des chaussures permettant de passer dans un 
pédiluve pour des raisons sanitaires. pédiluve pour des raisons sanitaires. 

Le Haut Montmartre - 37340 Cléré-les-Pins

PÉPINIÈRE VITICOLE DUVAL VOISIN - Pépinière viticole PÉPINIÈRE VITICOLE DUVAL VOISIN - Pépinière viticole 
Laurent et Florence Voisin vous dévoileront le rôle méconnu et pourtant essentiel d’une pépi-
nière viticole : du greffage à la mise en terre d’un plant de vigne. Exploitation familiale depuis 
1945, la pépinière produit aujourd’hui près de 500 000 plants par an. 
 À découvrir : une grande pépinière en plein champ et le savoir-faire de la culture.  À découvrir : une grande pépinière en plein champ et le savoir-faire de la culture. 
 
Rue du Port Véron - 37130 Coteaux-sur-Loire / Saint-Patrice

MULTI DRONES SERVICES - Prestations de services par drone MULTI DRONES SERVICES - Prestations de services par drone 
Toujours plus loin, toujours plus haut ! Philippe Lamy nous présente les (très) nombreux 
avantages du drone. Outre son aspect sécuritaire, le caractère évolutif des machines télécom-
mandées permet des applications qui ne cessent de s’adapter au monde de demain. Inspection, 
modélisation 3D, photo, vidéo, thermographie, épandage, enlèvement de nids de frelons etc… 
À découvrir : démonstration des machines, présentation de vidéo sur ordinateur, ateliers pilo-À découvrir : démonstration des machines, présentation de vidéo sur ordinateur, ateliers pilo-
tage pour les plus jeunestage pour les plus jeunes

46 Chemin de la Plarderie - 37330 Courcelles-de-Touraine  

AGENCE TOUS SERVICES - Spécialiste de la gestion d’énergie et de l’habitat connectéAGENCE TOUS SERVICES - Spécialiste de la gestion d’énergie et de l’habitat connecté
Faire des économies et contribuer à un monde meilleur ? Tout le monde dit oui ! Écoutons 
donc Franck Lenoble nous présenter l’habitat du futur : installation photovoltaïque, pergola 
solaire, chauffe-eau thermodynamique…
À découvrir : visite d’un éco-gîte qui produit gratuitement l’eau chaude avec les calories de l’air À découvrir : visite d’un éco-gîte qui produit gratuitement l’eau chaude avec les calories de l’air 
et du soleil. Buffet campagnard offert. et du soleil. Buffet campagnard offert. 

3 Allée des Prâteaux - 37340 Gizeux

CYFAC - Fabricant de vélos sur-mesureCYFAC - Fabricant de vélos sur-mesure
Reconnu pour son savoir-faire d’exception par la presse spécialisée, Cyfac est l’orfèvre du 
vélo. L’atelier fabrique et personnalise à la main ses modèles pour la compétition et la grande 
randonnée. 
À découvrir : l’atelier de fabrication labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant et la salleÀ découvrir : l’atelier de fabrication labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant et la salle
d’exposition. d’exposition. 
 
La Fuye - 37340 Hommes 
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Crédits photos : Ville de Bourgueil - Isic Joaillerie - Le rucher des terres chaudes - Ph. Beaufils. - Pépinières Doussin - 123rf - Le Haut Montmartre - Duval Voisin - 
Multidrones services - Agence tous services - Cyfac 

Quésaco ?



visites

BLEU MINUTE - Cordonnerie BLEU MINUTE - Cordonnerie 
Un kilomètre à pied, ça use ça use ! Un kilomètre à pied, heureusement il y a le cordonnier ! 
Voir toutes les facettes du métier de cordonnier, nous, ça nous botte. Bleu Minute est une 
pointure dans le milieu : réparation, nettoyage, gravures, clés, plaques d’immatriculation... il est 
multiservices. 
À découvrir : visite de l’atelier et présentation de la multitude de services proposés par un cor-À découvrir : visite de l’atelier et présentation de la multitude de services proposés par un cor-
donnier de nos jours. donnier de nos jours. 

Rue Carnot, au Carrefour Market - 37130 Langeais

CARREAUX RUSTIQUES CABALLERO - Atelier de fabrication artisanale de carreaux en terre cuite CARREAUX RUSTIQUES CABALLERO - Atelier de fabrication artisanale de carreaux en terre cuite 
Dernier fabricant de carreaux émaillés et en terre cuite de la région, l’atelier reste le seul témoin 
de la riche histoire de la briqueterie langeaisienne. 
À découvrir : l’atelier et les étapes de fabrication de carreaux rustiques. À découvrir : l’atelier et les étapes de fabrication de carreaux rustiques. 

40 route de la Rouchouze - 37130 Langeais
 

LE DIVINE ATELIER - BijouterieLE DIVINE ATELIER - Bijouterie
C’est un régal de voir travailler Ludivine, créatrice depuis 26 ans, dans son atelier offert à la 
vue de ses clients. Son travail allie goût, originalité et délicatesse. Elle crée, transforme, répare, 
perce, renfile, et sa passion mérite d’être partagée. Plongez dans l’univers ravissant du bijou et 
laissez agir le charme : coup de coeur assuré. 
À découvrir : le magasin et l’atelier où une démonstration d’atelier de bijouterie sera proposée. À découvrir : le magasin et l’atelier où une démonstration d’atelier de bijouterie sera proposée. 

12 rue Gambetta - 37130 Langeais 

LE SCULPTORIUM - Artiste sculpteur LE SCULPTORIUM - Artiste sculpteur 
Il y a du héros dans l’air et de l’éros dans l’art. L’oeuvre d’Emmanuel Sellier est celle de la vie. 
C’est un artiste empreint de poésie, sa sensibilité et sa générosité s’expriment dans ses exposi-
tions, ses pierre-formances en public et ses cours dans l’intimité de son atelier. Sa galerie offre 
un florilège de sculptures en pierre, marbre, porcelaine et bronze. 
À découvrir : galerie d’art (sculpture et peinture) et atelier de sculpture pour prendre le temps À découvrir : galerie d’art (sculpture et peinture) et atelier de sculpture pour prendre le temps 
de bien regarder, s’émerveiller et poser plein de questions ! de bien regarder, s’émerveiller et poser plein de questions ! 

14 rue Gambetta - 37130 Langeais 

OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE - Office de tourisme de LangeaisOFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE - Office de tourisme de Langeais
Les atouts charme de la destination : châteaux de la Loire, nature, gastronomie… et conseillères 
en séjour hors pair. Si si. Et pas que ! Partenariats, communication, animation, commercialisa-
tion, édition, hors les murs, c’est toute une équipe passionnée et polyvalente qui participe à la 
valorisation du patrimoine local. 
À découvrir : la vie de l’Office de Tourisme classé Qualité tourisme depuis 2015, présentée par À découvrir : la vie de l’Office de Tourisme classé Qualité tourisme depuis 2015, présentée par 
l’ensemble des collaborateurs : accueil, boutique, bureaux administratifsl’ensemble des collaborateurs : accueil, boutique, bureaux administratifs

19 rue Thiers - 37130 Langeais 

13

14

15

16

17

LA CABRETT’ DU VIORNAY - Fromages de chèvre et ferme pédagogique LA CABRETT’ DU VIORNAY - Fromages de chèvre et ferme pédagogique 
Découvrez l’univers surprenant d’une ferme pédagogique, tournée vers une agriculture         
responsable. Une curieuse loge en bruyère invite le visiteur à s’imprégner de l’histoire agricole 
locale. Goûter au lait, et dégustation de fromages enchanteront petits... et grands enfants. 
À découvrir : visite de la chèvrerie et de la fromagerie. Prévoir chaussures adaptées.À découvrir : visite de la chèvrerie et de la fromagerie. Prévoir chaussures adaptées.

Le Viornay - 37330 Marcilly-sur-Maulne 

18

LES CHAMPS DES TIS’ANES - Maraîcher et producteur de tis’ânes bioLES CHAMPS DES TIS’ANES - Maraîcher et producteur de tis’ânes bio
Du bon, du beau, du bio ! Depuis 2017, Quentin et Justine produisent avec l’aide de Dalton et
Quenouille, leurs deux ânes, des légumes et plantes aromatiques et médicinales en agriculture 
biologique. 
À découvrir : toutes les parcelles cultivées pour le maraîchage, et le séchoir des tisanes.À découvrir : toutes les parcelles cultivées pour le maraîchage, et le séchoir des tisanes.
Prévoir des chaussures adaptées. Prévoir des chaussures adaptées. 

Les Champs - 1859 route de Saint Etienne - 37130 Mazières-de-Touraine 

BRASSERIE DE LA RODAIE - Brasserie artisanale BRASSERIE DE LA RODAIE - Brasserie artisanale 
Curieux, créatif et amateur de bonnes bières, il n’en fallait pas plus à Hervé Morin pour se lancer 
dans la création de sa brasserie artisanale. Blanche, blonde, ambrée ou brune, la Farmer se 
savoure et se partage. 
À découvrir : visite de la brasserie, découverte des méthodes de fabrication de la bière et dé-À découvrir : visite de la brasserie, découverte des méthodes de fabrication de la bière et dé-
gustation, bien sûr ! gustation, bien sûr ! 

La Rodaie - 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

LUTHERIE HAFFNER - Facteur d’instruments traditionnels LUTHERIE HAFFNER - Facteur d’instruments traditionnels 
Connaissez-vous la vielle à roue, l’épinette des Vosges ? Savez-vous quels sons produisent ces 
instruments ? Découvrez les multiples facettes du métier de luthier et assistez à des intermèdes 
musicaux. 
À découvrir : Laissons-nous conter l’histoire et les étapes de fabrication des instruments et À découvrir : Laissons-nous conter l’histoire et les étapes de fabrication des instruments et 
laissons-nous surprendre par la démonstration musicale. laissons-nous surprendre par la démonstration musicale. 
 
29 rue de la Pichonnière - 37340 Savigné-sur-Lathan

LE TRAIN DE RILLÉ - Train historique à vapeurLE TRAIN DE RILLÉ - Train historique à vapeur
« En voituuuure! » La vapeur s’échappe et le sifflet de la locomotive retentit… c’est parti ! Tout y 
est : le poinçonneur, l’odeur du charbon, le cuir des strapontins… ! L’association oeuvre pour la 
sauvegarde du patrimoine ferroviaire, partage la passion du train et propose un voyage dans le 
temps. 
À découvrir : la rotonde et les matériels roulants, pour tout connaître du train à vapeur. À découvrir : la rotonde et les matériels roulants, pour tout connaître du train à vapeur. 

Les Pierruches - 37340 Rillé 

CIMENTERIE CALCIA - Cimenterie CIMENTERIE CALCIA - Cimenterie 
L’usine produit chaque année 380 000 tonnes de ciments, participant ainsi directement à 
l’aménagement des régions Pays de la Loire et Centre. Engagée pour l’environnement, elle est 
orientée tant vers l’architecture locale que vers les grands ouvrages. 
À découvrir : Immersion dans la cimenterie accompagnée d’un médiateur. À découvrir : Immersion dans la cimenterie accompagnée d’un médiateur. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.Prévoir chaussures et vêtements adaptés.  

Route de Chenu - 37330 Villiers-au-Bouin
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Crédits photos : Boulangerie Champion - unsplash - Caballero - Le divine atelier - Le Sculptorium - Ottn cb - La Cabrett' du Viornay - Valérie Thévenot - Jérôme  Paressant 
Lutherie Haffner - Léonard De Serres - Ciments CalciaArtisanat et métiers d’artArtisanat et métiers d’art Services et industriesServices et industries Terroir et gastronomieTerroir et gastronomie

BOULANGERIE CHAMPION - Boulangerie pâtisserie artisanaleBOULANGERIE CHAMPION - Boulangerie pâtisserie artisanale
Laissez-vous surprendre par le savoir-faire du boulanger et la minutie du pâtissier. 
Et chez Graines de Champion, tout est fait maison, on défend la tradition du métier d’artisan 
boulanger. 
Découverte et gourmandise au programme !
À découvrir : le fournil et le laboratoire pâtisserie d’une enseigne labellisée Boulanger de France.À découvrir : le fournil et le laboratoire pâtisserie d’une enseigne labellisée Boulanger de France.

3 rue Gambetta - 37130 Langeais
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MÉMO
Mercredi

14/10
Jeudi
15/10

Vendredi
16/10

Samedi
17/10

Dimanche
18/10

Lundi
19/10

Mardi
20/10

Mercredi 
21/10

Accès
PMR

Durée 
de la viste

BIBLIOTHÈQUE JEAN CHAMBOISSIERBIBLIOTHÈQUE JEAN CHAMBOISSIER - BourgueilBourgueil
10:0010:00
11:0011:00

45 min45 min

ISIC JOAILLERIEISIC JOAILLERIE
Joallier - BourgueilBourgueil

10:0010:00 3 h3 h

LE RUCHER DES TERRES CHAUDES LE RUCHER DES TERRES CHAUDES 
Apiculteur - Cinq-Mars-la-PileCinq-Mars-la-Pile

14:0014:00 14:0014:00 2 h2 h

LIQUIDUS SOLIDUS LIQUIDUS SOLIDUS 
Souffleur de verre - Cinq-Mars-la-PileCinq-Mars-la-Pile

14:0014:00 14:0014:00 1 h1 h

PÉPINIÈRES DOUSSINPÉPINIÈRES DOUSSIN - Cinq-Mars-la-PileCinq-Mars-la-Pile 9:009:00 2 h2 h

TOLERIE INDUSTRIELLE MÉTALLERIETOLERIE INDUSTRIELLE MÉTALLERIE - Cinq-Mars-la-PileCinq-Mars-la-Pile 10:3010:30 45 min45 min

LE HAUT MONTMARTRE LE HAUT MONTMARTRE 
Élevage de poules - Cléré-les-PinsCléré-les-Pins

15:0015:00 15:0015:00 1 h1 h

PÉPINIÈRE VITICOLE DUVAL VOISINPÉPINIÈRE VITICOLE DUVAL VOISIN - Coteaux-sur-LoireCoteaux-sur-Loire 15:0015:00 1 h1 h

MULTI DRONES SERVICES MULTI DRONES SERVICES 
Services avec drones : vidéos, enlèvement de nids, repérages aériens divers - Courcelles-de-TouraineCourcelles-de-Touraine

10:0010:00 14:0014:00 1 h 301 h 30

AGENCE TOUS SERVICESAGENCE TOUS SERVICES
Gestion de l’énergie du futur pour l’habitat - Agence de Cléré-les-Pins - Visite d’un chantier à Gizeux Gizeux 

11:0011:00 11:0011:00 2 h2 h

CYFACCYFAC
Fabricant de vélos sur mesure - HommesHommes

15:0015:00 15:0015:00 1 h1 h

BOULANGERIE PÂTISSERIE CHAMPIONBOULANGERIE PÂTISSERIE CHAMPION - LangeaisLangeais  
9:009:00
10:0010:00

1 h1 h

BLEU MINUTE BLEU MINUTE 
Cordonnerie - LangeaisLangeais

10:3010:30 30 min30 min

CARREAUX RUSTIQUES CABALLEROCARREAUX RUSTIQUES CABALLERO
Briqueterie artisanale, fabrication de carreaux émaillés - LangeaisLangeais

14:0014:00 14:0014:00 1 h1 h

LE DIVINE ATELIER LE DIVINE ATELIER 
Bijouterie - LangeaisLangeais

15:0015:00 15:0015:00 30 min30 min

LE SCULPTORIUMLE SCULPTORIUM
Atelier d’art, sculpture sur pierre - Langeais Langeais  

14:0014:00 14:0014:00 1 h1 h

OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATUREOFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE - LangeaisLangeais  10:3010:30 1 h 1 h 

LA CABRETT’ DU VIORNAY LA CABRETT’ DU VIORNAY 
Chèvrerie, loge de bruyère, ferme pédagogique - Marcilly-sur-MaulneMarcilly-sur-Maulne

11:0011:00 16:3016:30 2 h2 h

LES CHAMPS DES TIS’ANES LES CHAMPS DES TIS’ANES 
Production de tisanes, maraîcher bio, culture avec des ânes - Mazières-de-TouraineMazières-de-Touraine

10:0010:00
14:0014:00

1 h 301 h 30

BRASSERIE DE LA RODAIEBRASSERIE DE LA RODAIE - Saint-Nicolas-de-BourgueilSaint-Nicolas-de-Bourgueil 10:0010:00 14:0014:00 1 h1 h

LUTHERIE HAFFNERLUTHERIE HAFFNER - Savigné-sur-LathanSavigné-sur-Lathan 14:0014:00 14:0014:00 1 h 301 h 30

LE TRAIN DE RILLÉLE TRAIN DE RILLÉ
Train historique à vapeur - RilléRillé

11:0011:00 45 min45 min

CIMENTERIE CALCIACIMENTERIE CALCIA - Villiers-au-BouinVilliers-au-Bouin 9:309:30 2 h2 h

Pensez à réserver vos visites  
RRéservationéservation obligatoire - Places limitées  obligatoire - Places limitées 

Tél. 02 47 96 58 22 ou RV à l’accueil de vos Tél. 02 47 96 58 22 ou RV à l’accueil de vos 
Offices de Tourisme à Langeais et à BourgueilOffices de Tourisme à Langeais et à Bourgueil

Artisanat et métiers d’artArtisanat et métiers d’art Services et industriesServices et industries Terroir et gastronomieTerroir et gastronomie
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Vaujours

les Essards

Ingrandes-
de-Touraine

St-Patrice

St-Michel-
sur-Loire

BréhémontSt-Nicolas-de-Bourgueil

La Chapelle-sur-Loire

Cinq-Mars-la-Pile

Cléré-les-Pins

AmbillouSavigné-sur-Lathan

Channay-sur-Lathan

St-Laurent-de-Lin

Lublé

Château-la-Vallière
Couesmes

Brèches

Souvigné

Villiers-au-Bouin

Braye-sur-Maulne

Marcilly-sur-Maulne
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