
1
Eco-responsable Circuit-court Culture et patrimoine Découvertes

aime
vivre en touraine

Magazine annuel gratuit
N°1 - édition 2022



02



03

LE MOT DE  
LA REDACTION

Parce que l’avenir de nos enfants est primordial, 
parce que la prise de conscience sur l’état de 
notre planète doit être la priorité de tous,  nous 

avons décidé de créer ce guide annuel  
« J’AIME vivre en Touraine ».

Nous tenons à remercier tous les acteurs locaux qui 
nous ont fait confiance, ces hommes, ces femmes 
qui œuvrent en faveur de l’éco-responsabilité qui, 
pour certains, ont pris un virage professionnel afin 
de vivre en adéquation avec leur philosophie de 
vie pour nous interpeler à changer notre façon de 
consommer…
Bravo et merci à eux de leur courage et de leur 
réussite !

Merci aussi à la Région Centre-Val de Loire,  
au Conseil Départemental d’Indre et Loire,  
à Tours Métropole Val de Loire, à la Mairie de Tours,  
la Mairie d’Avoine, la Mairie d’Amboise, l’Office de 
Tourisme & des Congrès Tours Loire Valley, ainsi 
qu’à tous nos partenaires annonceurs qui nous ont 
fait confiance et nous suivent dans ce projet qui 
nous tient tant à cœur !

Prenons tous conscience de l’état de notre  
« Terre nourricière ». 
Il est de notre devoir de changer pour les futures 
générations !

Merci à vous cher(e)s  lecteurs et lectrices de votre 
fidélité et de votre confiance !
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02 47 66 64 10
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Directeur général :  
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Marque alimentaire  
© du Centre :  
authenticité, proximité 
et qualité des produits 
de la région Centre  
Val de Loire
La sélection des produits © du Centre vous donne 
le goût de notre région. Limonades, biscuits et 
pâtes artisanales, bières ou encore pop corn...  
Du quinoa aux incontournables rillettes de Tours...

Sucré, salé... La douceur de vivre et la richesse du 
terroir viennent à la rencontre de vos papilles, pour 
un goût que l’on garde en mémoire !

En dégustant les produits © du Centre de produc-
teurs, d’artisans ou d’entreprises agro-alimentaires, 
vous faites le choix d’une consommation différente, 
locale, responsable et engagée en soutenant les 
artisans et producteurs régionaux. Vous devenez  
« consom’acteur » de votre territoire !

Ces acteurs de l’alimentation partagent les mêmes 
valeurs, à savoir des produits authentiques, compo-
sés essentiellement avec des matières premières  
issues de la région par des entreprises respec-
tueuses de l’environnement.

Grâce à © du Centre, ils offrent un signe de recon-
naissance aux habitants de la région et touristes 
qui souhaitent consommer des produits locaux et, 
mis en réseau, ils participent à la construction d‘une 
identité gastronomique plus forte du territoire.

Alors bienvenue en région Centre-Val de Loire,  
une région où il fait bon vivre.

Retrouvez l’ensemble des produits  
alimentaires agréés sur le site  
www.cducentre.com 

# ECO-RESPONSABLE
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Une energie 
100% 

renouvelable 
et 100% locale

La montée en 
puissance des énergies 

renouvelables
Dans le cadre de son engagement pour 
la performance énergétique, le Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire poursuit  
ses investissements en faveur  

des énergies renouvelables. 

Le Contrat de Performance Énergétique signé 
en 2020 avec l’entreprise Dalkia pour  

un montant de 15 millions d’euros englobe 
ainsi des travaux dans 54 collèges  

et 4 bâtiments administratifs, où l’énergie 
biomasse est privilégiée. 

En octobre 2021, le centre 
énergétique renouvelable de 

Parçay-Meslay a ouvert ses portes 
après plusieurs mois de travaux. 

Entre production d’énergie et 
lieu pédagogique, ce nouvel 
équipement compte sur les 

énergies vertes.
Le site de Parçay-Meslay est le plus 
récent de ces équipements, avec une 
particularité : une salle pédagogique 
qui permettra la visite des collégiens de 
Touraine.

Trois types d’énergie 
dans un seul bâtiment
Le Centre énergétique renouvelable de 
Parçay-Meslay fait appel à trois sources 
d’énergies renouvelables : l’énergie 
solaire grâce aux 115 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur la façade et le toit 
du bâtiment ; l’énergie au « gaz vert » 
utilisant du gaz issu de méthanisation 
pour produire chaleur et électricité ; et 
la chaudière biomasse alimentée en bois 

local. « Il s’agit de bois énergie, un bois  
« déchet », des branchages abandonnés 
au sol par exemple, qui proviennent 
d’une zone de moins de 100 km 
autour de la chaufferie »  indiquent 
les ingénieurs énergie du Conseil 
départemental.

La centrale alimente en chaleur trois 
bâtiments : les services techniques 
départementaux, la Maison 
départementale des sports, et le 
laboratoire d’analyses Inovalys, couvrant 
85% de leurs besoins.

Un volet pédagogique 
évident
Au sein du centre énergétique 
renouvelable de Parçay-Meslay, on trouve 
une salle pas comme les autres : 79 m2 
d’espace pédagogique, entièrement 
équipé pour accueillir des classes dans 
une visite menée par les animateurs 
et animatrices du CPIE Touraine 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement). « Nous découvrirons 
avec eux les trois sources d’énergies. Il y 
aura aussi une expérience sur le CO2, des 
explications sur l’origine locale du bois 
utilisé… Plein d’activités ludiques pour 
comprendre un lieu assez technique » 
explique Laurane Grillon, guide de visites.

PLUS D’ACTUALITÉS SUR  
TOURAINE-ACTUALITES.FR

# ECO-RESPONSABLE
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Paper bag : le sac tendance, 
pratique, design et écolo ! 

Grand sac en kraft généralement dou-
blé, le paper bag est un accessoire 

multitâche, bien plus solide qu’il n’y 
paraît puisqu’il peut en effet supporter 

jusqu’à 65 kg de charge. Facilement 
reconnaissable à sa couleur camel, le 

kraft était, à l’origine, fabriqué avec du 
chanvre de Manille. 

Aujourd’hui, on le confectionne à partir 
de pâte à papier de bois de résineux, 
tels que le pin ou le sapin. En France, il 
provient surtout de la forêt des Landes, 
gérée de manière durable. Non blanchi 
et biodégradable, ce papier brut de 
décoffrage est une solution responsable 
pour l’environnement car il n’utilise pas 
de solvants nocifs. 

Très écologique, le paper bag est donc le 
nouveau chouchou de la déco respon-
sable, mais il a encore d’autres tours dans 
son sac ! Si on l’utilise d’abord comme 
panier de rangement (linge, jouets, 
accessoires…), il peut aussi devenir un 
élément déco original à part entière en y 
glissant une plante, un vase ou tout autre 
objet que l’on souhaite mettre en valeur.

S’il est tout à fait possible de conser-
ver le paper bag brut, dans sa couleur 
naturelle, c’est aussi un accessoire qui 
se prête facilement à la customisation. 
Blanc, coloré, avec des rayures, des 
formes géométriques, en noir et blanc, 
avec des motifs, des paillettes ou encore 
des têtes d’animaux, le paper bag multi-
plie les effets pour coller à tous les styles 
de décoration. 

© BE-POLES

# ECO-RESPONSABLE
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Le Bibliovore
Deux passionnés de livres, Valérie 
et Corentin Halley, vous proposent 
un lieu unique : Le Bibliovore, où 
vous trouverez environ 10 000 
livres d’occasion (1 000 nouveautés 
par semaine), comme neufs, bien 
présentés, bien rangés, comme dans 
une «vraie» librairie ! Vous y serez 
accueillis avec le sourire et conseillés 
avec bienveillance dans ce lieu où 
des expositions d’artistes locaux 
sont également présentes. D’où 
proviennent les livres ? Des clients 
eux-mêmes puisque Le Bibliovore 
les leur reprend à 1 € le kilo, en très 
bon état, et cela sans rendez-vous, 
sur les horaires d’ouverture de la 
librairie ! Ensuite, tous les livres sont 
revendus à 3 € (10 € les 4). Il s’agit 
donc d’un système éco circulaire 
très vertueux et éco responsable 
localement.

91, rue Colbert, Tours.  
Ouvert tous les jours y compris  
le dimanche : 11h-13h / 15h-19h 
www.lebibliovore.fr

Pourquoi acheter des objets d’occasion ? 
Pourquoi vendre nos objets ?

Après le culte du neuf, ses excès et ses 
conséquences souvent dramatiques,  
l’occasion connaît un come-back 
revigorant. Certes, ça fait du bien au 
porte-monnaie, mais pas que !

D’un point de vue écologique, c’est 
une façon de ne pas fabriquer toujours 
du neuf, d’économiser du transport, 
de l’énergie, de l’eau etc. Le client 
qui achète de la seconde main, non 
seulement il fait un geste pour la planète 
et son budget, mais il aura en plus la 
joie de tomber sur un disque ou un livre 
oubliés, un petit pull unique car «pas ou 
plus à la mode» (autrement dit bientôt !), 
un meuble qu’il va customiser à sa 
guise...

Et enfin, le top du top, c’est d’aller vers 
l’occasion la plus vertueuse possible ! (on 
évite les plateformes en ligne de grands 
groupes cotés en bourse, les emballages 
cartons, les fripes qui font 3 fois le tour 
de la terre...), et on va chez son com-
merçant du coin qui sélectionne pour 
vous des petites pépites de derrière les 
fagots, qui fait vivre votre centre-ville et 
qui paie ses impôts locaux qui finance-
ront les écoles de vos enfants !

Bref, la seconde main raisonnée, c’est 
un vrai cercle vertueux, écologique, 
économique, éthique, et finalement, un 
peu politique !

Quelques adresses à connaître :  
Autrement, rue Colbert (vêtements)
Réplique, rue Jules Favre (vêtements)
Madison, rue Colbert (disques)

La seconde  
main a le vent  
en poupe !
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Les bienfaits 
des graines germées

À glisser dans chacun 
de nos plats, que ce 
soit dans les salades, les 
soupes ou dans une belle 
omelette, les graines 
germées sont les alliées 
santé de notre quotidien. 
Faciles à faire pousser 
soi-même, on ne pourrait 
plus s’en passer !

Une bombe 
nutritionnelle
Si les graines germées sont aussi bonnes 
pour notre santé, c’est parce que la 
germination multiplie la teneur en 
vitamines (A, B2, B3, B12, C, D, E, K). 
Les germes des graines s’assimilent aussi 
beaucoup plus facilement et sont plus 
concentrés en nutriments encore que les 
légumes !

Pleines de vitalité, il vaut mieux les 
consommer crues, car elles conservent 
ainsi toutes leurs vitamines. Dans 
l’assiette, on les mélange avec une 
salade, on les saupoudre sur une tartine 
ou on les glisse dans un sandwich. En 
hiver, elles accompagnent les soupes 
et les potages, mais aussi les gratins et 
les omelettes. Deux cuillères à soupe 
par jour suffisent pour profiter de leurs 
bienfaits ! 

Germination,  
mode d’emploi
Faire germer ses graines n’a rien de bien 
sorcier, mais il faut bien les choisir ! On les 
trouve aujourd’hui facilement en magasin 
bio, conditionnées en petits paquets.
Dans un bocal adapté, on les fait d’abord 
tremper (deux cuillères à soupe) toute 
une nuit dans une eau peu minéralisée. 
Le lendemain, on les rince et on les 
égoutte avant de les remettre dans 
le bocal par-dessus lequel on attache 
une gaze. Il faut en effet protéger vos 
graines des éventuels insectes. Inclinez 
le récipient pour que l’eau ne stagne 
pas et que les graines ne pourrissent 
pas. Les graines doivent ensuite être 
rincées deux fois par jour. Lorsqu’elles 
auront suffisamment germé, elles seront 
prêtes à être dégustées et pourront se 
conserver trois jours dans un tupperware 
au réfrigérateur.
Si vous vous prenez de passion pour 
la germination des graines, vous 
pouvez investir dans du matériel plus 
sophistiqué. Il existe en effet 
des germoirs à étages, 
plus pratiques que le 
bocal, mais aussi 
des germoirs 
automatiques 
dont certains 
sont même 
pourvus d’un 
arrosage 
pour une 
hygrométrie 
idéale !

Lesquelles choisir ?
Céréales, oléagineux, épices, 
légumineuses… Les variétés de graines 
germées ne manquent pas ! Mais pour 
débuter, les lentilles sont probablement 
les plus accessibles. Très riches en 
protéines (25 %) et en glucides (50 %), 
elles remplacent aisément la viande et 
apportent beaucoup d’énergie. Leur 
teneur en potassium en fait aussi les 
alliées de notre système digestif.
Légumineuse traditionnellement utilisée 
en médecine chinoise, le haricot mungo 
contient, lui, les dix acides aminés 
essentiels dont nous avons besoin tout 
en affichant un index glycémique très 
bas. Sa teneur en fibres facilite aussi le 
transit intestinal. Très populaire, l’alfalfa 
est l’une des meilleures graines germées 
car elle est riche en vitamine B9, une 
substance non produite par l’organisme 
et pourtant indispensable.
Du côté des oléagineux, on retrouve 
le tournesol, bon pour notre cerveau 
et notre peau. Ses acides gras poly-
insaturés ont en effet un impact positif 
sur le système nerveux et diminuent le 
risque de maladies cardiovasculaires. 
Bourré de manganèse et de vitamine 
E, c’est encore une arme antifatigue 
et antioxydante. Enfin, il reste les 
mucilagineuses, comme le lin, la 
moutarde ou le cresson, mais ces graines 
sont difficiles à faire germer.
Attention, d’autres sont en revanche 
toxiques, notamment les graines de 
tomate, d’aubergine ou de rhubarbe. 
De manière générale, mieux vaut éviter 
de faire germer les graines des plantes 
dont les feuilles sont toxiques et non 
consommables. C’est aussi le cas du soja 
jaune. 

# ECO-RESPONSABLE
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contient, lui, les dix acides aminés 
essentiels dont nous avons besoin tout 
en affichant un index glycémique très 
bas. Sa teneur en fibres facilite aussi le 
transit intestinal. Très populaire, l’alfalfa 
est l’une des meilleures graines germées 
car elle est riche en vitamine B9, une 
substance non produite par l’organisme 
et pourtant indispensable.
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# ECO-RESPONSABLE
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Tahina
Connaissez-vous Tahina, le restaurant 100% 
végétal de Tours qui vous propose de copieuses 
assiettes aux saveurs du monde pour le plaisir 
des végétariens, végans mais aussi flexitariens ! 
Une adresse à découvrir sans tarder ! 
Votre restaurant vous accueille du mardi au  
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h.
Fermé le dimanche et lundi.

13 place Gaston Paillhou       
37000 Tours - contact@tahina-tours.fr 
02 47 61 14 25 - www.tahina-tours.fr

L’Auberge de Montpoupon
Partagez un moment gourmand... autour d’un 
plat de saison ou d’une assiette de bons produits 
de notre terroir à l’orée d’une forêt enchanteresse  
de la vallée de la Loire, au pied du château de 
Montpoupon. 
Ouvert cet été midi et soir 12h-14h et 19h-20h30 
Pause gourmande l’après-midi
Fermé les dimanche soir, lundi et mardi.

Le Moulin Bailly - 37460 Céré-la-Ronde
09 70 37 22 55 - auberge@montpoupon.com 
www.auberge-montpoupon.fr

Les Closeaux
Voici un restaurant où l’on cultive l’amour et le  
respect des produits locaux en privilégiant les  
circuits courts et notamment les producteurs  
ligériens. Suivant la saison ou son inspiration,  
Christophe Lunais exprime toute la palette de 
saveurs de notre terroir ! 
Du jeudi au lundi : 12h-13h30 et 19h-20h30 

Les Closeaux - 41400 Vallières-les-Grandes 
02 47 57 32 73 - www.lescloseaux.com

# ECO-RESPONSABLE
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Brasserie du Cyclope
Des bières monstrueusement
savoureuses !

Un cyclope, une philosophie,  
des valeurs.

À la Brasserie du Cyclope, nous 
produisons une bière locale et bio 
en circuit court. Nous prônons des 
valeurs d’éco-responsabilité et par-
ticipons à une économie circulaire 
et vertueuse. 

Découvrez la Co-Pain, une bière 
éco-responsable rafraîchissante et 
au caractère bien trempé ! Née de 
la collaboration entre l’association 
La Belle et La Blette, la Brasserie 
du Cyclope et plusieurs boulangers 
engagés, découvrez des saveurs 
équilibrées et goûteuses.

13 rue des Ailes
37210 Parçay-Meslay
02 47 65 32 53 
www.brasserieducyclope.com

Préserver les ressources 
en eau
A Amsterdam, les étés trop pluvieux sont 
une aubaine pour les brasseurs : filtrée 
et bouillie, l’eau de pluie est une parfaite 
alternative à l’eau potable. En Californie, 
l’utilisation des eaux grises (issues des 
douches, éviers et machines à laver) peut 
pallier le manque d’eau dû à la sécheresse.

Réutiliser les drêches
Les céréales issues du brassage sont 
réutilisées dans la conception d’aliments 
pour les poissons, les bovins, mais aussi 
(sous forme de barres ou de biscuits apéro) 
pour l’homme ! Les drêches peuvent être 
sources d’énergie renouvelable : en se 
décomposant, elles produisent du biogaz, 
une parfaire alternative à l’énergie fossile ! 
Souhaitant préserver l’environnement, une 
brasserie de Floride valorise ses drêches 
pour créer un emballage biodégradable et 
comestible.  

Valoriser les contenants
A Las Vegas, un entrepreneur recycle les 
bouteilles de bière en un matériau de 
construction : il a bâti n palace de  
30 000 m2 avec 500 000 bouteilles ! Les 
capsules ravissent les esprits imaginatifs 
qui peuvent les sur cycler de multiples  
manières : mosaïque, aimant, marque-
page, carillon, bijoux...

Produire en mode  
circulaire
Une brasserie belge récupère les déchets 
de pain (boulangeries, supermarchés), les 
réduits en farine et les réutilise dans la 
conception de sa bière. Les festival danois 
« Roskilde » récupère l’urine de ses par-
ticipants : elle sert d’engrais aux champs 
d’orge qui seront utilisés pour fabriquer la 
bière du festival de l’année suivante.

La bière en  
mode circulaire  
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La Gloriette : 
le plus grand 

parc de la  
Métropole...

Le potager “au naturel”
Avec ses 8 000 m2, le potager invite à la 

promenade et à la découverte de nombreuses 
plantes…

L’éco-pâturage
Les trois poneys, Eole, Elliott et Viva permettent 
d’entretenir les espaces champêtres du parc en 
complément d’un entretien mécanique. Ils ont 

été rejoints par un cheptel composé de  
10 brebis (en permanence à La Gloriette),  

des moutons et des chèvres.

Le bar de La Gloriette
Au cœur du parc, profitez d’un moment de 

détente sous le parasol, à déguster boissons 
locales et petites douceurs sucrées. Le bar de 

La Gloriette, c’est aussi des concerts : soul, rock, 
hip hop... Ouvert en juillet et en août,  

les samedis de 16h à 21h. 

Au sud de Tours, le parc éco-ludique de 
La Gloriette est le plus grand parc urbain 
de la Métropole. Bordé par le Cher et le 

Petit Cher, traversé par le circuit de La 
Loire à Vélo, ce site naturel de près de 200 
hectares est dédié à l’environnement sous 

toutes ses formes. Il offre des espaces 
ludiques et pédagogiques, mais également 
de belles balades à pied ou à vélo. La pro-

messe d’un grand bol d’air et de nature ! Et aussi 
•  Le rucher pédagogique pour observer en 

toute sécurité la vie des abeilles.
•  La serre bioclimatique autonome qui 

accueille des plantes aux senteurs in-
croyables comme l’eucalyptus, le citron, 
le géranium rosat, le caféier, le haricot 
carambole...

•  Le parcours sensoriel pédestre...  
à expérimenter pieds nus !

•  Le disc-golf de La Gloriette, un parcours 
de 12 trous en accès libre pour tester ce 
jeu qui reprend le principe du golf mais 
avec un frisbee.

•  La Loire à Vélo pour une escapade en  
deux roues direction Villandry ou  
Montlouis-sur-Loire...

Des animations nature...
La Maison de la Gloriette propose, tout 
au long de l’année, une programmation 
ludique et pédagogique pour petits et 
grands : des conférences thématiques sur 
le bien-être et l’environnement, des jeux 

en plein-air, des animations d’éveil «baby 
nature», des balades guidées au cœur des 
forêts et des étangs à la découverte de 
la faune locale, des ateliers créatifs pour 
fabriquer une mangeoire à oiseaux, des 
bijoux recyclés... et des cours de cuisine 
nature pour se lancer dans la confection 
de pains ou de bons plats à base de fleurs 
comestibles !

Et des événements ! 
22 mai > La Fête de Printemps
Du 7 au 11 juin > Le Festival Aucard  
de Tours
Les 24 et 25 juin > Le Potager Electronique
Juillet et août > Soirées concerts et  
ciné plain-air 
16 octobre > Place de la Biodiversité

# ECO-RESPONSABLE

Accès 
Maison de La Gloriette 
61 avenue Pont Cher à Tours
Bus n°32 : arrêt Monod
Tram A : station L’Heure Tranquille  
ou Pont Volant
Informations, tarifs et réservations :  
02 47 21 63 79 
gloriette-animations@tours-metropole.fr

www.tours-metropole.fr/LaGloriette
Retrouvez le programme complet des animations sur 
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Pleine Forme : 
votre spécialiste du bio  
et des médecines douces
Depuis 40 ans, le magasin Pleine 
Forme se distingue par la qualité 
de ses conseils. Une équipe de 
naturopathe et diététicienne est 
à votre écoute pour vous aider 
à soigner divers problèmes de 
santé et pour rééquilibrer votre 
alimentation. Pleine Forme, c’est 
votre spécialiste en compléments 
alimentaires et en médecine 
douce. C’est aussi un magasin en 
libre-service où vous trouverez 
des cosmétiques bio (maquillage, 
soins, eaux de toilette…), un large 
choix de produits diététiques (sans 
gluten, sans sucre, sans sel…) et 
toute l’alimentation bio, du petit 
déjeuner au diner (céréales, laits, 
jus de fruits, fruits secs …)

10 rue de la Grandière - Tours Centre
(entre les Halles et le Bd Béranger)
Tel : 02 47 20 49 17
www.pleine-forme.net

Vous connaissez peut être déjà les  
4 premiers produits de la marque 
Pleine Forme® ?
•  La nacre, contre l’arthrose et 

l’ostéoporose,
•  La spiruline, pour la vitalité et 

l’énergie,
•  Le curcuma, contre les douleurs 

articulaires,
•  Le magnésium, contre la fatigue et 

les problèmes de sommeil.
Ces produits, composés de matières 
premières les plus pures et hautement 
dosées, ont d’ors et déjà fait leur 
preuve.

Un petit nouveau vient de paraitre :
•  Pleine détente, il s’agit d’un 

complexe de 4 plantes pour lutter 
contre le stress, le surmenage 
ou l’anxiété. La synergie de 
l’ashwagandha, du basilic sacré, du 
ginseng sibérien et de la mélisse 
permet de retrouver calme, sérénité 
tant au plan émotionnel que 
physique.

Pleine Forme, c’est aussi :
•  des conférences et des ateliers tout 

au long de l’année,
• un centre Bol d’air Jacquier agréé,
•  un blog avec des articles sur la santé 

naturelle et un site e-commerce qui 
livre dans le monde entier.

Les produits 
de la marque 
Pleine Forme®

Aurélie Fabre
Institut de Bien-être Bio

49 Ter Boulevard Preuilly
37000 TOURS
02 34 36 00 45

www.aureliefabreinstitut.com

NOUVEAUTÉ
Massage Création !

un soin 100% sur mesure 
et personnalisé

Véritable coup de cœur pour l’institut 
Aurélie Fabre, boulevard Preuilly à Tours. 
Un accueil chaleureux dans un lieu 
spacieux, épuré et apaisant. A l’entrée 
un mur végétal qui donne tout de suite 
le ton sur les valeurs environnementales 
de l’institut. Des cabines spacieuses très 
bien conçues, un espace Salon de thé 
propice à la détente après un soin…tout 
est pensée pour le bien-être et le confort 
de la clientèle. Lorsque l’on découvre 
le carnet de prestations, on comprend 
mieux le leitmotiv de l’institut qui offre 
une réelle alternative et une diversité de 
soins BIO de qualité.
Partez à la découverte de massages 
inédits (Massages du Monde, à  
4 mains, Retour en enfance, Geek, 
Future maman…), une réelle invitation 
au voyage et au bien-être !
Si toutefois, vous ne trouvez pas votre 
bonheur, votre bio-esthéticienne pourra 
vous créer un massage personnalisé. 
Après un bilan complet, votre bio-
esthéticienne élaborera un protocole sur 
mesure en harmonie avec vos besoins.
Découvrez toute une gamme de produits 
et cosmétiques BIO et écoresponsables. 
L’institut Aurélie Fabre propose des bons 
cadeaux et récompense votre fidélité 
avec le programme Eucalyptus.
Pour une parenthèse dans votre 
quotidien, on vous recommande l’institut 
Aurélie Fabre… bien-être garanti !

Découverte 
d’un institut 
de bien-être 
BIO à part !
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Mais c’est quoi les Ollas ?

Recommandations : 
• Bien refermer votre Ollas avec son couvercle. 
•  Avant les premières gelées, veillez à pailler dedans et dessus,  

une fois l’eau complètement évaporée.
•  Au mois de mai, après les dernières gelées, retirez toute la paille.  

Votre Ollas est à nouveau fonctionnelle.

Les Ollas sont des pots en terre cuite microporeuse, fermées par un couvercle. Les  
Ollas ont voyagé à travers le temps et sont les représentants d’une technique d’irriga-
tion très ancienne d’environ 4000 ans. Les pots sont enterrés près des plantes et remplis 
d’eau. Ils diffusent lentement l’eau dans le sol au niveau des racines, sans stress pour les 
plantes, tout en limitant le phénomène d’évaporation (70% de l’eau versée dans l’Ollas 
est ainsi utilisée par les plantes). Remplissez vos Ollas à n’importe quel moment de la 
journée. Plus de contrainte d’arrosage le matin ou le soir.

La terre reste meuble et bien aérée au lieu d’être compactée par 
une irrigation classique.

Simple  
et efficace

Diminuez votre 
consommation 
d’eau de 50%

Moins de  
stress hydrique

Moins de  
maladies

Moins  
d’évaporation  

d’eau

Une terre poreuse qui irrigue en douceur  
vos jeunes plants, vos plantes et vos arbres

L’eau est une ressource rare, 
menacée par le réchauffement 

climatique et le gaspillage. 

Le plastique un fléau  
pour notre planète.
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Les Ollas by Steff&Stuff
Steff&Stuff, potiers de métier, vous proposent 
des OLLAS ! C’est un système d’irrigation utilisé 
depuis des millénaires pour les jeunes plants, 
les plantes et les arbres. Les pots remplis d’eau, 
diffusent lentement l’eau dans le sol au niveau des 
racines, sans stress pour les plantes. À découvrir 
à l’atelier sur rendez-vous, sur le site internet et 
dans différentes boutiques (voir les lieux de ventes 
et de marchés sur www.steff-stuff.com).

Lieu-dit Pineau - 37290 Charnizay 
06 70 93 89 28 - www.steff-stuff.com

Les Savons Maison
Julie a découvert avec passion la méthode  
ancestrale de saponification à froid. Des ingré-
dients biologiques et naturels d’excellences 
composent ces savons écologiques de grande 
qualité. Elle s’approvisionne dans la mesure du 
possible avec des producteurs de notre région. 
Les produits sont certifiés bio par « Nature & 
Progrès » afin d’en garantir leur qualité. 

Savonnerie “Les Savons Maison”
1 rue des Patis - 37110 Auzouer en Touraine 
06 07 63 70 85 - www.lessavonsmaison.fr

Moments d’Audace
C’est avec beaucoup d’audace que Karine Batista éla-
bore des recettes de confitures à partir d’associations 
originales afin de vous offrir des pauses gourmandes à 
chaque instant ! Les couleurs sont chatoyantes, le vrai 
goût des fruits explose en bouche. La gamme compte 
également des pâtes de fruits, des coulis et des sirops. 
Très dynamique et pleine d’idées, Karine vous accueil-
lera, d’ici peu, dans sa nouvelle boutique. Suivez son 
actualité sur les réseaux et découvrez ses confitures sur 
le site e-commerce ou dans de nombreuses boutiques !

Moments d’Audace - Semblançay
www.momentsdaudace.com - 06 28 71 39 18

# ECO-RESPONSABLE
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# ECO-RESPONSABLE

Malheureusement, nos systèmes de 
consommation sont encore peu adaptés :  
réduire son impact, ça prend un peu de 
temps. Alors on vous propose un top 5 
d’actions simples pour agir dès maintenant !

Penser à la planète et 
être éco-responsable,  
c’est un véritable 
engagement au 
quotidien.

Geste éco-responsable #1 :  
Changer son alimentation

Geste éco-responsable #2 :  
Changer de fournisseur d’énergie

Geste éco-responsable #3 :  
Passer au zéro déchet

Geste éco-responsable #4 :  
Réduire et adapter ses déplacements

Geste éco-responsable #5 :  
Rejoindre le défi « rien de neuf »
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Adeline Parmentier
Bijoutier Joaillier Fabricant

Une nouvelle boutique au cœur 
d’Amboise vous propose des  
bijoux et montres éco respon-
sables de la marque DWYT, réali-
sés à partir de fibres végétales, de 
bois et avec un fonctionnement 
solaire !

Adeline Parmentier travaille  
également les métaux précieux,  
les fait refondre dans un souci  
d’économie circulaire afin de  
réaliser des bijoux personnalisés.

Par ailleurs, elle propose tous les 
services de réparation, de  
sertissage et de gravure.

74 rue Nationale - 37400 Amboise 
02 47 57 00 18

Les alternatives 100 % végétales existent, 
alors pour quoi s’en priver ? Cuir d’ananas, 
de champignons et même de raisin… 
ces « cuirs véganes » ont tout pour vous 
séduire ! 

Agir en faveur de la 
cause animale
Qui dit « cuir » d’origine animale dit né-
cessairement un être vivant exploité pour 
sa peau. Aussi, la question des animaux 
sauvages braconné pour leur cuir pose 
question… 

Le cuir végétal, une  
industrie à la fois  
écologique et durable
Le « cuir » d’origine végétale est issu soit 
de déchets de production (comme le 
« cuir d’ananas », aussi appelé piñatex), 
ou de végétaux naturels, sans culture 
intensive dédiée. Enfin, le tannage du cuir 
animal est lui aussi extrêmement polluant : 
des milliers de litres de chrome sont ainsi 
déversés chaque année dans les fleuves.  

Des vêtements en cuir 
végane pour encore plus 
de style 
Ces produits sont généralement fabriqués 
en petites séries et constituent donc à eux 
seuls des pièces originales et fabriquées 
avec le plus grand soin. Comme il s’agit 
de matériaux et de techniques innovants, 
le soin apporté à leur fabrication est 
d’autant plus minutieux et soigné. En vous 
habillant avec du « cuir d’ananas », c’est 
aussi un nouveau mode de consommation 
que vous défendez et encouragez. Une 
nouvelle manière de voir la mode, de 
manière durable et écologique !

3 raisons  
d’opter pour  
le cuir végétal  
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Il était des fois...
Allier écologie et économie pour s’habiller, c’est 
maintenant possible à Tours Nord dans cette bou-
tique de prêt-à-porter d’occasion pour femmes.
Vous y trouverez des vêtements, accessoires et 
bijoux fantaisie de seconde main sélectionnés avec 
soin par Karine, mais aussi des cosmétiques bio et 
zéro déchet. Accès et parking facile devant la bou-
tique, cabine d’essayage aux normes handicapés.

22 bis rue du Maréchal Joffre 
Espace commercial de l’Horloge - 37100 Tours 
02 47 27 44 51 @iletaitdesfoisboutique

# ECO-RESPONSABLE

Mirette et Lorgnon
Opticienne écoresponsable, éthique et engagée !
Vous serez accueilli sur RDV dans cette boutique 
atypique à la démarche développement durable 
globale. Gwenaëlle vous accompagnera dans le choix 
de la monture et des verres dont vous avez besoin 
en veillant au confort et à l’esthétique ! On s’occupe 
aussi de vos lentilles ! Vous trouverez un large choix de 
lunettes écoresponsables, certaines fabriquées en circuit 
court, d’autres à partir de matériaux recyclés/recyclables, 
plus respectueux de l’environnement, tel que du ricin, 
du plastique marin, coquillages ou du bois,... Gwenaëlle 
va plus loin dans la démarche vertueuse en minimisant 
l’utilisation de l’eau lors du taillage du verre, en triant, 
recyclant les plastiques … Tout faire pour que vos 
lunettes vous apportent le meilleur confort, à votre 
image et limitent votre impact écologique !  

12 grande rue - 37370 Neuvy le Roi 
06 05 03 29 80 - www.mirette-et-lorgnon.fr 
opticien@mirette-et-lorgnon.fr

Durée de validité de l’ordonnance
Sauf indication contraire de votre ophtalmologiste, votre ordonnance de verres correcteurs est valable :

pour les  
- de 16 ans

pour les  
+ de 42 ans

pour les  
16 à 42 ans1 an 5 ans 3 ans
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Vos épiceries  
locales et bio 

proches de chez 
vous !

Achat en vrac : 5 bonnes raisons  
d’acheter en épicerie

Que vous habitiez au nord, au sud, à l’est ou 
à l’ouest, vous trouverez votre bonheur dans 

l’épicerie de votre choix et vous ouvrerez 
ainsi pour le circuit court et le zéro déchet ! 

Vous soutiendrez également des hommes et 
des femmes qui ont, bien souvent, opéré un 
changement de vie professionnelle au profit 

d’une activité résolument en adéquation avec 
leurs convictions. Et si faire preuve d’altruisme 

envers l’environnement, devenez un réel art 
de vivre pour le plus grand nombre ?

Au Tour du vrac
43 rue des abeilles -Pl. Velpeau, 
37000 Tours - 02 47 63 98 02
Local, bio et vrac

Sur la Branche
2 bis Pl. de la Victoire
37000 Tours - 09 87 36 51 31
Drive et épicerie vrac

Baucartier
83-85 Rue Losserand
37100 Tours - 06 59 11 48 80
Bio, local et vrac

Le plaisir du vrac
22 Pl. du Maréchal Leclerc  
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
02 47 88 94 42
Bio, local et vrac

Les bocaux d’Alex
13 Rue du Commerce  
37210 Vouvray - 02 47 38 16 73
Bio, naturel et local

Graines de Loire
32 Rue Carnot  
37130 Langeais - 02 47 45 57 89
Local, vrac, bio, frais, fruits & légumes, 
petite restauration et librairie

Tours’N Vrac
2 bis Rue Descartes
37160 Descartes - 06 76 24 43 51
Epicerie bio zéro déchet

Passion Vrac
1 Av. du 11 Novembre 1918
37250 Sorigny - 02 47 26 44 43
Epicerie bio zéro déchet

La tête dans l’bocal
36 Rue nationale
37190 Azay-le-Rideau - 02 47 22 85 49
100% vrac et local

Label Echoppe
Pl. du 8 Mai 1945
37210 Rochecorbon
02 34 74 43 95
Bio et local, fruits et légumes,  
bar à jus et vrac

Chanceux sont les tourangeaux  
qui ont, à leur disposition, différentes 

épiceries indépendantes réparties  
sur le territoire !

3 - Pour privilégier  
une consommation  
responsable
Lorsqu’on fait nos achats en vrac, on 
n’achète que ce dont on a besoin. Inutile 
d’acheter une quantité astronomique 
d’un produit qui sera périmé avant que 
vous puissiez le terminer, n’est-ce pas ? 
En privilégiant une consommation res-
ponsable et réfléchie, on évite les pertes 
et le gaspillage, et on favorise bien 
souvent les circuits courts.

4 - Pour varier sa 
consommation  
d’aliments et acheter  
la quantité juste
Vous rêvez depuis toujours d’essayer un
aliment, mais acheter un sac complet
vous rebute. Le vrac est idéal pour varier
sa consommation d’aliments ! En ache-
tant des petites quantités, vous essayerez
de nouveaux aliments tout en valorisant 
les producteurs locaux.

5 - Pour retrouver un 
lien social
Quoi de plus agréable que de rentrer 
dans un commerce et d’être reconnu par 
le vendeur, de pouvoir échanger avec lui 
aussi bien sur les produits locaux qu’ils 
vend que pour renouer un réel contact 
vendeur-client ? Les commerces de proxi-
mité tels que les épiceries ont un rôle 
très important sur le lien social qui nous a 
tant fait défaut ses derniers temps !

L’achat en vrac a plusieurs bénéfices ! En 
plus de réduire votre empreinte écolo-
gique, vous réaliserez des économies et 
privilégierez une consommation respon-
sable et même souvent biologique.

1 - Pour produire moins 
de déchets
Le suremballage est un fléau ! Lorsqu’on 
prend la décision de réduire sa produc-
tion de déchets, l’achat en vrac devient 
inévitable. Lors de vos achats, pensez im-
médiatement aux déchets futurs. Appor-
tez vos bocaux, sacs réutilisables et filets 
à fruits et légumes. Le résultat ? Moins de 
poubelles et de recyclage à sortir… 

2 - Pour réaliser des 
économies
Acheter en vrac, c’est aussi réaliser des 
économies! En effet, l’emballage des pro-
duits a un prix élevé, et pas seulement 
écologiquement parlant. Dans un article 
de la Maison du développement durable, 
on parle d’une économie moyenne de 10 
à 30 % sur les prix. Pourquoi s’en priver ?

# ECO-RESPONSABLE
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Vos épiceries  
locales et bio 

proches de chez 
vous !

Achat en vrac : 5 bonnes raisons  
d’acheter en épicerie

Que vous habitiez au nord, au sud, à l’est ou 
à l’ouest, vous trouverez votre bonheur dans 

l’épicerie de votre choix et vous ouvrerez 
ainsi pour le circuit court et le zéro déchet ! 

Vous soutiendrez également des hommes et 
des femmes qui ont, bien souvent, opéré un 
changement de vie professionnelle au profit 

d’une activité résolument en adéquation avec 
leurs convictions. Et si faire preuve d’altruisme 

envers l’environnement, devenez un réel art 
de vivre pour le plus grand nombre ?

Au Tour du vrac
43 rue des abeilles -Pl. Velpeau, 
37000 Tours - 02 47 63 98 02
Local, bio et vrac

Sur la Branche
2 bis Pl. de la Victoire
37000 Tours - 09 87 36 51 31
Drive et épicerie vrac

Baucartier
83-85 Rue Losserand
37100 Tours - 06 59 11 48 80
Bio, local et vrac

Le plaisir du vrac
22 Pl. du Maréchal Leclerc  
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
02 47 88 94 42
Bio, local et vrac

Les bocaux d’Alex
13 Rue du Commerce  
37210 Vouvray - 02 47 38 16 73
Bio, naturel et local

Graines de Loire
32 Rue Carnot  
37130 Langeais - 02 47 45 57 89
Local, vrac, bio, frais, fruits & légumes, 
petite restauration et librairie

Tours’N Vrac
2 bis Rue Descartes
37160 Descartes - 06 76 24 43 51
Epicerie bio zéro déchet

Passion Vrac
1 Av. du 11 Novembre 1918
37250 Sorigny - 02 47 26 44 43
Epicerie bio zéro déchet

La tête dans l’bocal
36 Rue nationale
37190 Azay-le-Rideau - 02 47 22 85 49
100% vrac et local

Label Echoppe
Pl. du 8 Mai 1945
37210 Rochecorbon
02 34 74 43 95
Bio et local, fruits et légumes,  
bar à jus et vrac

Chanceux sont les tourangeaux  
qui ont, à leur disposition, différentes 

épiceries indépendantes réparties  
sur le territoire !

3 - Pour privilégier  
une consommation  
responsable
Lorsqu’on fait nos achats en vrac, on 
n’achète que ce dont on a besoin. Inutile 
d’acheter une quantité astronomique 
d’un produit qui sera périmé avant que 
vous puissiez le terminer, n’est-ce pas ? 
En privilégiant une consommation res-
ponsable et réfléchie, on évite les pertes 
et le gaspillage, et on favorise bien 
souvent les circuits courts.

4 - Pour varier sa 
consommation  
d’aliments et acheter  
la quantité juste
Vous rêvez depuis toujours d’essayer un
aliment, mais acheter un sac complet
vous rebute. Le vrac est idéal pour varier
sa consommation d’aliments ! En ache-
tant des petites quantités, vous essayerez
de nouveaux aliments tout en valorisant 
les producteurs locaux.

5 - Pour retrouver un 
lien social
Quoi de plus agréable que de rentrer 
dans un commerce et d’être reconnu par 
le vendeur, de pouvoir échanger avec lui 
aussi bien sur les produits locaux qu’ils 
vend que pour renouer un réel contact 
vendeur-client ? Les commerces de proxi-
mité tels que les épiceries ont un rôle 
très important sur le lien social qui nous a 
tant fait défaut ses derniers temps !

L’achat en vrac a plusieurs bénéfices ! En 
plus de réduire votre empreinte écolo-
gique, vous réaliserez des économies et 
privilégierez une consommation respon-
sable et même souvent biologique.

1 - Pour produire moins 
de déchets
Le suremballage est un fléau ! Lorsqu’on 
prend la décision de réduire sa produc-
tion de déchets, l’achat en vrac devient 
inévitable. Lors de vos achats, pensez im-
médiatement aux déchets futurs. Appor-
tez vos bocaux, sacs réutilisables et filets 
à fruits et légumes. Le résultat ? Moins de 
poubelles et de recyclage à sortir… 

2 - Pour réaliser des 
économies
Acheter en vrac, c’est aussi réaliser des 
économies! En effet, l’emballage des pro-
duits a un prix élevé, et pas seulement 
écologiquement parlant. Dans un article 
de la Maison du développement durable, 
on parle d’une économie moyenne de 10 
à 30 % sur les prix. Pourquoi s’en priver ?

# ECO-RESPONSABLE
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Alimentation, chauffage, automobile, vêtements… 
Qu’on le veuille ou non, chacun de nos choix 
de consommation a un impact sur l’avenir de la 
planète. Face à cette responsabilité grandissante, 
êtes-vous plutôt du genre autruche, écocitoyen(ne) 
à temps partiel ou green militant(e) convaincu(e) ? 
Pour le savoir, faites le test !

1 - Les légumes, vous les achetez...
A.  Tout prêts au supermarché : les bons petits plats 

surgelés ou en conserve, il faut bien que ça serve 
à quelque chose…

C.  Bio, locaux et de saison : vous faites partie d’une 
Amap.

B.  Chez votre primeur préféré, mais vous ne vérifiez 
pas systématiquement la provenance ni le mode 
de culture.

2 - La viande, vous en mangez...
A. Presque à tous les repas, vous adorez ça !
C. Jamais, vous êtes végétarien.
B.  Une ou deux fois par semaine : la consommation 

raisonnée, c’est meilleur pour votre santé et pour 
la planète.

3 - Votre voiture et vous, c’est...
B.  Je t’aime, moi non plus : vous essayez de vous 

en passer dès que possible mais vous en avez 
besoin pour vos trajets quotidiens.

C.  Un flirt occasionnel : vous avez revendu votre 
dernier véhicule et faites désormais partie d’un 
réseau d’autopartage.

A.  Une grande histoire d’amour : vous la prenez dès 
que vous en avez l’occasion.

4 - Votre imprimante...
B.  Vous n’imprimez que lorsque c’est nécessaire, et 

uniquement sur du papier recyclé.
A.  Elle tourne à plein régime : vous avez horreur de 

lire sur écran.
C. Ça fait longtemps que vous l’avez jetée.

5 - L’éclairage, chez vous, c’est...
B.  De bons réflexes à adopter : vous avez appris 

à vos enfants à toujours éteindre la lumière 
derrière eux.

C.  De la science-fiction : votre maison est équipée 
d’une centrale domotique qui gère tous vos 
équipements électriques de façon écologique.

A.  Versailles : vous aimez quand tout est allumé, 
même quand vous partez en vacances !

6 - Si l’on vous dit « textiles bio », vous 
répondez...
C. Je ne porte que ça !
B.  J’en achète de temps en temps, mais je trouve 

ça cher et pas forcément à mon goût.
A. Ça existe ? Je ne savais pas…

7 - Pour le ménage, vous utilisez...
A.  Des produits chimiques avec un fort parfum : 

plus ça sent bon, plus c’est propre non ?
B.  Un peu de javel, de vinaigre blanc et de bicarbo-

nate de soude.
C.  Vos propres produits ménagers que vous avez 

vous-même fabriqués.

Quel éco-
consommateur 
êtes-vous ?

ANALYSES :
A : Vous faites l’autruche. : 
L’écologie, ce n’est franche-
ment pas votre truc : vous 
avez vos habitudes et ne 
comptez certainement pas en 
changer. Protéger la planète, 
c’est bien beau, à condition 
que ça ne vous empêche pas 
de vivre ! Malheureusement, 
ce raisonnement n’est pas 
bon car certains désastres 
environnementaux pourraient 
avoir un impact bien plus 
néfaste sur nos modes de vie 
dans les années à venir que 
les quelques efforts à fournir 
au quotidien pour améliorer 
votre empreinte écologique.

C : Vous êtes un(e) green 
militant(e) convaincu(e). : 
Locavorisme, véganisme, 
domotique, maison passive : 
tous ces concepts n’ont aucun 
secret pour vous et vous 
les vivez au quotidien. Très 
impliqué dans la sauvegarde 
de notre environnement, vous 
soupesez chacun de vos choix 
d’achat avec tout le sens des 
responsabilités qui s’impose 
aujourd’hui. Bravo !

B : Vous êtes un(e) écoci-
toyen(ne) à temps partiel. :  
En quelques années, vous 
avez changé et vous vous sen-
tez de plus en plus sensible 
au discours écologique. Oui, 
des efforts, vous êtes prêt à 
en fournir même si vous ne 
voyez pas toujours bien com-
ment vous y prendre. C’est 
bien, mais vous pourriez aller 
encore plus loin : tenez-vous 
informé de toutes les alterna-
tives proposées pour rempla-
cer nos modes de consomma-
tion les plus polluants.

# ECO-RESPONSABLE
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Alimentation, chauffage, automobile, vêtements… 
Qu’on le veuille ou non, chacun de nos choix 
de consommation a un impact sur l’avenir de la 
planète. Face à cette responsabilité grandissante, 
êtes-vous plutôt du genre autruche, écocitoyen(ne) 
à temps partiel ou green militant(e) convaincu(e) ? 
Pour le savoir, faites le test !

1 - Les légumes, vous les achetez...
A.  Tout prêts au supermarché : les bons petits plats 

surgelés ou en conserve, il faut bien que ça serve 
à quelque chose…

C.  Bio, locaux et de saison : vous faites partie d’une 
Amap.

B.  Chez votre primeur préféré, mais vous ne vérifiez 
pas systématiquement la provenance ni le mode 
de culture.

2 - La viande, vous en mangez...
A. Presque à tous les repas, vous adorez ça !
C. Jamais, vous êtes végétarien.
B.  Une ou deux fois par semaine : la consommation 

raisonnée, c’est meilleur pour votre santé et pour 
la planète.

3 - Votre voiture et vous, c’est...
B.  Je t’aime, moi non plus : vous essayez de vous 

en passer dès que possible mais vous en avez 
besoin pour vos trajets quotidiens.

C.  Un flirt occasionnel : vous avez revendu votre 
dernier véhicule et faites désormais partie d’un 
réseau d’autopartage.

A.  Une grande histoire d’amour : vous la prenez dès 
que vous en avez l’occasion.

4 - Votre imprimante...
B.  Vous n’imprimez que lorsque c’est nécessaire, et 

uniquement sur du papier recyclé.
A.  Elle tourne à plein régime : vous avez horreur de 

lire sur écran.
C. Ça fait longtemps que vous l’avez jetée.

5 - L’éclairage, chez vous, c’est...
B.  De bons réflexes à adopter : vous avez appris 

à vos enfants à toujours éteindre la lumière 
derrière eux.

C.  De la science-fiction : votre maison est équipée 
d’une centrale domotique qui gère tous vos 
équipements électriques de façon écologique.

A.  Versailles : vous aimez quand tout est allumé, 
même quand vous partez en vacances !

6 - Si l’on vous dit « textiles bio », vous 
répondez...
C. Je ne porte que ça !
B.  J’en achète de temps en temps, mais je trouve 

ça cher et pas forcément à mon goût.
A. Ça existe ? Je ne savais pas…

7 - Pour le ménage, vous utilisez...
A.  Des produits chimiques avec un fort parfum : 

plus ça sent bon, plus c’est propre non ?
B.  Un peu de javel, de vinaigre blanc et de bicarbo-

nate de soude.
C.  Vos propres produits ménagers que vous avez 

vous-même fabriqués.

Quel éco-
consommateur 
êtes-vous ?

ANALYSES :
A : Vous faites l’autruche. : 
L’écologie, ce n’est franche-
ment pas votre truc : vous 
avez vos habitudes et ne 
comptez certainement pas en 
changer. Protéger la planète, 
c’est bien beau, à condition 
que ça ne vous empêche pas 
de vivre ! Malheureusement, 
ce raisonnement n’est pas 
bon car certains désastres 
environnementaux pourraient 
avoir un impact bien plus 
néfaste sur nos modes de vie 
dans les années à venir que 
les quelques efforts à fournir 
au quotidien pour améliorer 
votre empreinte écologique.

C : Vous êtes un(e) green 
militant(e) convaincu(e). : 
Locavorisme, véganisme, 
domotique, maison passive : 
tous ces concepts n’ont aucun 
secret pour vous et vous 
les vivez au quotidien. Très 
impliqué dans la sauvegarde 
de notre environnement, vous 
soupesez chacun de vos choix 
d’achat avec tout le sens des 
responsabilités qui s’impose 
aujourd’hui. Bravo !

B : Vous êtes un(e) écoci-
toyen(ne) à temps partiel. :  
En quelques années, vous 
avez changé et vous vous sen-
tez de plus en plus sensible 
au discours écologique. Oui, 
des efforts, vous êtes prêt à 
en fournir même si vous ne 
voyez pas toujours bien com-
ment vous y prendre. C’est 
bien, mais vous pourriez aller 
encore plus loin : tenez-vous 
informé de toutes les alterna-
tives proposées pour rempla-
cer nos modes de consomma-
tion les plus polluants.

# ECO-RESPONSABLE
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Label rouge 
grand bœuf : 

une viande  
made in Touraine

Au menu des 54 collèges publics du 
département, de 3 EHPAD et 4 communes 

depuis septembre 2021 : du bœuf de 
Touraine, label rouge Grand Bœuf, créé 
par les efforts conjoints de la Chambre 

d’Agriculture, les éleveurs de Touraine et le 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Améliorer la qualité de 
l’alimentation de nos collégiens et 
réduire l’impact environnemental 
est une priorité du Département, 

avec un dispositif stratégique 
autour de deux objectifs : une 

alimentation de qualité et éthique, 
et le développement du recours 

aux circuits de proximité, en 
priorisant les produits locaux.

Ce Grand Bœuf n’est pas forcément de 
taille hors norme : c’est sa qualité qui en 
fait une belle bête, grâce au travail des 
différents acteurs impliqués. Chacun sa 
mission dans cette opération ! La Chambre 
d’Agriculture, les éleveurs et autres acteurs 
de la filière bovine ont mis en place le volet 
technique du label rouge, avec un cahier 
des charges strict. Et de son côté, le Conseil 
départemental soutient la démarche de 
diverses manières, en assurant notamment 
aux éleveurs un débouché immédiat 
pour cette viande de qualité, grâce à la 
création d’un groupement de commande 
avec les collèges de Touraine, ainsi que 3 
EHPAD et 4 communes. Ce groupement 
de commande a vocation à s’agrandir 
chaque année et ce jusqu’en 2025, ainsi 4 
communes et 6 lycées viennent de l’intégrer.

110km, pour un bœuf 
100% Touraine
Dans le cahier des charges de ce Grand 
Bœuf, on retrouve la notion de circuit 
court et de proximité. 110km est ainsi la 
distance maximale entre les élevages et 
l’abattoir de Vendôme titulaire du marché 
lancé par le Conseil départemental. 

Prix juste et circuit court
Le Label s’inscrit dans une politique de 
rémunération juste du travail agricole, loin 
des circuits de la grande distribution et de 
ses prix souvent tirés vers le bas. 

Voilà donc l’explication de ce slogan 
sympathique « Le Grand Bœuf made in 
Touraine c’est Vachement Bon » !  
Le projet s’adresse en effet aux adolescents 
qui fréquentent les restaurants scolaires 
des collèges, en plus de 3 EHPAD et  
8 communes d’Indre-et-Loire, et bientôt 
les restaurants scolaires de 6 lycées 
Tourangeaux. Le Label Rouge s’inscrit ainsi 
dans le programme « Bien manger » du 
Département, qui met à l’honneur produits 
et circuits courts dans les assiettes des 
collégiens.

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
TOURAINE-ACTUALITES.FR
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Label rouge 
grand bœuf : 

une viande  
made in Touraine

Au menu des 54 collèges publics du 
département, de 3 EHPAD et 4 communes 

depuis septembre 2021 : du bœuf de 
Touraine, label rouge Grand Bœuf, créé 
par les efforts conjoints de la Chambre 

d’Agriculture, les éleveurs de Touraine et le 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Améliorer la qualité de 
l’alimentation de nos collégiens et 
réduire l’impact environnemental 
est une priorité du Département, 

avec un dispositif stratégique 
autour de deux objectifs : une 

alimentation de qualité et éthique, 
et le développement du recours 

aux circuits de proximité, en 
priorisant les produits locaux.

Ce Grand Bœuf n’est pas forcément de 
taille hors norme : c’est sa qualité qui en 
fait une belle bête, grâce au travail des 
différents acteurs impliqués. Chacun sa 
mission dans cette opération ! La Chambre 
d’Agriculture, les éleveurs et autres acteurs 
de la filière bovine ont mis en place le volet 
technique du label rouge, avec un cahier 
des charges strict. Et de son côté, le Conseil 
départemental soutient la démarche de 
diverses manières, en assurant notamment 
aux éleveurs un débouché immédiat 
pour cette viande de qualité, grâce à la 
création d’un groupement de commande 
avec les collèges de Touraine, ainsi que 3 
EHPAD et 4 communes. Ce groupement 
de commande a vocation à s’agrandir 
chaque année et ce jusqu’en 2025, ainsi 4 
communes et 6 lycées viennent de l’intégrer.

110km, pour un bœuf 
100% Touraine
Dans le cahier des charges de ce Grand 
Bœuf, on retrouve la notion de circuit 
court et de proximité. 110km est ainsi la 
distance maximale entre les élevages et 
l’abattoir de Vendôme titulaire du marché 
lancé par le Conseil départemental. 

Prix juste et circuit court
Le Label s’inscrit dans une politique de 
rémunération juste du travail agricole, loin 
des circuits de la grande distribution et de 
ses prix souvent tirés vers le bas. 

Voilà donc l’explication de ce slogan 
sympathique « Le Grand Bœuf made in 
Touraine c’est Vachement Bon » !  
Le projet s’adresse en effet aux adolescents 
qui fréquentent les restaurants scolaires 
des collèges, en plus de 3 EHPAD et  
8 communes d’Indre-et-Loire, et bientôt 
les restaurants scolaires de 6 lycées 
Tourangeaux. Le Label Rouge s’inscrit ainsi 
dans le programme « Bien manger » du 
Département, qui met à l’honneur produits 
et circuits courts dans les assiettes des 
collégiens.

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
TOURAINE-ACTUALITES.FR
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La spiruline
Le plus ancien des 
aliments du futur !
Il y a près de 3,5 milliards la vie 

apparue sur Terre, avec la naissance 
des premiers êtres unicellulaires. 

Parmi elle : la spiruline oeuvre pour la 
grande oxygénation de notre planète.
C’est un micro-organisme capable de 
puiser son énergie dans la lumière du 

soleil, par photosynthèse. Elle se
développe ainsi en captant les 

minéraux dans l’environnement et 
en rejetant de l’oxygène. Et oui, de 

l’oxygène !
La spiruline a accompagné depuis 

toujours de nombreuses civilisa-
tions. Hier les aztèques, demain les 

conquêtes spatiales de la NASA...

Et aujourd’hui ? Elle accompagne nos 
plats et participe à notre équilibre 
alimentaire. La spiruline n’est pas un 
aliment nouveau. De nombreuses civili-
sations d’hier l’utilisaient comme source 
nutritionnelle. Les aztèques par exemple 
la récoltaient sur les grands lacs du 
Mexique et la faisait sécher en galettes 
au soleil. Elle était mélangée à des pains, 
des sauces, des plats à base de céréales.

Et aujourd’hui ?
La spiruline connaît un regain de popu-
larité du fait de ses bienfaits et de sa 
production sobre en consommation de 
ressources. Autrement dit une production 
“éco-responsable”. Elle est une solution 
à la malnutrition dans le monde. Elle 
est aussi une pièce du puzzle qui nous 
éloigne de la malbouffe !
Riche en protéines, pauvre en calories 
elle est le partenaire privilégié des  
sportifs et d’une alimentation minceur.
Elle offre un panel de minéraux, d’acides 
aminés, d’antioxydants, de vitamines… 
Ce qui en fait un des aliments les plus 
complets !

Les nutritionnistes de la NASA ont récemment 
adopté la spiruline comme aliment pour les 
cosmonautes. Les éléments apportés par cette 
micro-algue sont connus et les bénéfices de sa 
consommation sont attestés depuis des siècles. 
Elle est une solution idéale pour l’apport en 
protéines, vital.
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Paysan bleu
Spiruline de Touraine. 
La ferme aquacole d’Armand a vu le jour au  
printemps 2020. Engagé dans un mode de  
récolte et de production lent et artisanal, les  
qualités gustatives et nutritionnelles sont  
préservées ! Un aliment sain et local à découvrir 
directement à la ferme ou sur le site internet.

103, route de Saint-Genouph
37520 la Riche
07 83 57 37 44 
www.paysanbleu.fr

La Ferme de la Paternelle
Julien Davaze a fédéré un collectif regroupant des 
produits bio en circuit-court au sein de la ferme :
- Les savons d’Amélie (savons, savons à barbe, 
baume à lèvres...)
- Les plantes de la Sévaudière (tisanes et sirops)
- La gamme d’huiles (ail des ours, cameline, 
chanvre, colza, oméga...) et de tartinades végé-
tales (houmous, lentilles vertes, lentilles corail) de 
la Ferme de la Paternelle.

10 Rue du Petit Bois - 37390 Mettray 
06 31 80 75 94

Ferme du Joyeux Laboureur
Farines moulues sur meule de pierre, pâtes sèches fer-
mières aux formes et aux saveurs variées, huiles vierges 
en 1ère pression à froid, légumes secs triés par nos soins... 
voici les produits issus des terres familiales que nous 
cultivons en Agriculture Biologique. En 2019, un atelier 
a vu le jour à la ferme pour transformer nous-mêmes nos 
récoltes, vous offrant ainsi des produits «de la semence à 
votre assiette» ayant le goût de notre terroir rabelaisien. 
N’hésitez pas à venir à la ferme, nous vous accueillerons 
avec grand plaisir tous les vendredis de 16h à 19h.

Le Vau, 37500 Marçay - 06 13 04 18 33 
www.lejoyeuxlaboureur.frKarine et Guillaume

# CIRCUIT-COURT
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Noix, courge, 
chanvre…

des alternatives 
originales à 

l’huile d’olive

L’huile de pépins de courge
L’huile de pépins de courge est idéale pour 

accompagner de la mâche ou du potiron. 
Originaire d’Autriche, elle est fabriquée à 

partir de graines de courge rôties. Riche en 
vitamine E, elle est aussi très bonne pour la 

peau. Attention toutefois à ne pas la faire 
cuire : au-dessus de 105 °C, elle peut devenir 

toxique pour l’organisme.

L’huile de chanvre
Avec son goût légèrement épicé, l’huile de 
chanvre se mariera aisément à des champi-
gnons ou à du poisson. Contrairement aux 
idées reçues, elle ne contient pas de THC 

et n’entraîne donc pas d’effet psychotrope. 
Grâce à ses oméga-3 et oméga-6, ses proté-
ines et ses vitamines B1, elle possède même 

de nombreux bienfaits pour la santé.

Il n’y a pas que l’huile d’olive 
dans la vie ! Il existe de nombreux 

autres condiments pour cuisiner  
ou assaisonner vos salades.  

En voici quelques-uns.

L’huile de noix
L’huile de noix est un excellent antioxy-
dant. Comme l’huile de courge, elle ne 
peut être utilisée qu’à froid. Délicieuse, 
elle s’accommodera parfaitement avec 
vos salades et vos légumes cuits. Elle 
peut également servir dans les recettes 
de pâtisseries pour remplacer le beurre 
ou l’huile de colza. 

L’huile de cameline
Oubliée pendant plusieurs années, l’huile 
de cameline est aujourd’hui sollicitée 

par de nombreux chefs. Avec son goût 
prononcé qui rappelle l’asperge verte et 
l’amande, elle relèvera vos fruits comme 
vos légumes. Vous pouvez également 
l’incorporer dans vos smoothies ou dans 
vos mueslis pour profiter de ses oméga-3 
et oméga-6.

L’huile de lin
Autre plante ancestrale qui redevient 
à la mode : le lin. Présenté sous forme 
d’huile, il séduira les amateurs d’amer-
tume. Vous pouvez notamment le 
consommer sous forme de vinaigrette, 
dans du tartare de poisson ou avec de 
l’aubergine. Un conseil : conservez votre 
bouteille au frigo après ouverture. En 
effet, le lin peut rapidement s’altérer au 
contact de l’air.

# CIRCUIT-COURT
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Les Champignons du Breuil
Ludovic a fait carrière dans l’industrie mais à  
50 ans, il a décidé de faire un virage dans sa vie 
professionnelle et a débuté une formation dans 
le maraichage. Il avait en tête de produire des 
champignons durant l’hiver en complément de son 
activité maraichère. Ne trouvant pas de terrain pour 
s’installer, il a opté pour la culture des champi-
gnons comme activité principale. Ainsi, il cultive 
des pleurotes et shiitakés BIO certifiés Ecocert dans 
sa cave de Cinq Mars la Pile, sur des substrats bio-
logiques. Profondément humain et gentil, Ludovic 
est très apprécié de ses clients qui aiment autant la 
saveur de ses champignons que les échanges avec 
lui autour de recettes. Retrouvez-le sur les marchés 
d’Amboise le vendredi, de Beaujardin le samedi et 
de Rabelais le dimanche. Possibilité de livraison sur 
l’agglomération tourangelle !

N’hésitez pas à passer commande  
au 06 70 37 87 14

Les fromages d’Angel
Angélique et Christophe Marquet ont créé 
une exploitation familiale où ils élèvent avec 
passion leurs 320 chèvres. Venez les voir à 
la ferme, ils vous feront visiter la chèvrerie et 
vous expliqueront comment ils élèvent leurs 
animaux. Vous pourrez aussi découvrir la 
fabrication des fromages fermiers de chèvre 
AOP Sainte-Maure-de-Touraine, cœur, petits 
bouchons, crottins et pyramides et bien sûr les 
déguster ! Ouvert du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 16h à 18h. Le dimanche de 9h à 12h. 
Autres lieux de vente : Magasins Grand Frais 
de Tours et Poitiers.

3 La Chabuterie - quartier des Villages de Vaux
37800 Sainte-Maure-de-Touraine
07 70 50 95 16
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La paille gravée, un véritable Art de Faire !

Ce sont les femmes et les hommes de l’ESAT de Bridoré 
(Etablissement et Services d’Aide par le Travail) qui cultivent, 
récoltent et préparent les 6 millions de pailles de seigles gravées 
qui signent l’authenticité de l’AOP Sainte Maure de Touraine.

La récolte est réalisée à l’aide des moissoneuses-lieuses des 
années 40-50 qui perrmettent de résever la paille dans son 
intégralité. Puis chaque brin de paille est coupé manuellement 
à 16 cm (pas 1 de plus !)

Les pailles sont enfin signées du nom du producteur et de 
l’appellation Sainte Maure de Touraine.

“Source : © Comité interprofessionnel Sainte Maure de Touraine AOP”

AOP Sainte Maure de Touraine
Un fromage en forme  

tronconique moulé À LA MAIN
pour le respect de la matière

2,5 litres de LAIT CRU FRAIS
entier. C’est ce qu’une  
chèvre offre par jour

Un fromage
de chèvre
DOUX et

FONDANT

Fromage traversé
en son cœur d’une

PAILLE de CÉRÉALES
signée au nom du 

 producteur

Une robe fine cendrée bleutée
qui révèle une pâte

ONCTUEUSE d’un blan pur

Un affinage DÉLICAT 
révélant des  

nuances fruitées
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# CIRCUIT COURT

Saviez-vous que le  
vignoble de Touraine  
est l’un des plus bio  
de France ? 
Un domaine tourangeau sur quatre 
est classé « Agriculture Biologique » 
contre un sur dix en moyenne en 
France.

Le bio plaît aux consommateurs, 
mais séduit aussi les viticulteurs.
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Parmentier à  
la patate douce, 

champignons aux 
truffes et mix de 
graines germées

Faites cuire les patates douces 
et les pommes de terre pelées 
dans une casserole d’eau 
salée pendant une vingtaine 
de minutes jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres. Égouttez puis 
ajoutez le lait végétal et le persil. 
Salez et poivrez puis râpez la 
muscade. Versez l’huile d’olive 
à la truffe et réduisez en purée. 
Réservez au chaud. 
Dans une poêle chaude, faites 
revenir les oignons et l’ail dans 
l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils 
deviennent transparents. Ajoutez 
les champignons coupés en 
morceaux et faites-les sauter à 
feu moyen pendant 10 minutes. 
Salez, poivrez et râpez de la 
muscade. Ajoutez les lentilles 
et faites cuire encore 5 minutes. 
Versez un peu d’huile d’olive à la 
truffe. Réservez au chaud. 
Dans une poêle chaude, faites 
revenir le tofu fumé émietté 
dans une c. à s. d’huile d’olive. 
Assaisonnez au goût. Dressez les 
parmentiers avec des cercles de 
présentation, disposez joliment 
tofu et graines germées.

Pour 8 personnes
Préparation : 15 min - Cuisson : 35 min

Ingrédients
1,5 kg de patates douces, 

750 g de pommes de terre à chair ferme, 
10 cl de lait végétal nature, 

5 brins de persil frais ciselé, sel, poivre noir, 
muscade, 4 c. à s. d’huile d’olive à la truffe, 

3 c. à s. d’huile d’olive, 
3 petits oignons verts émincés, 

2 gousses d’ail frais haché, 
600 g de champignons des bois, 

400 g de lentilles cuites, 400 g de tofu fumé, 
10 g de graines légumineuses germées, 

100 g de graines de légumes germés.
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Rucher du Bauld
Savez-vous comment l’histoire  
de cet apiculteur passionné a  
commencé ? Fabien, titulaire d’un 
master en biologie, ne se destinait 
pas au métier d’apiculteur mais 
lorsqu’un ami lui a donné une ruche, 
il s’est intéressé à l’élevage des 
abeilles. Il a racheté une dizaine de 
ruches supplémentaires... Il en pos-
sède désormais 250 réparties sur le 
territoire tourangeaux et vit de sa 
passion en tant que producteur de 
miel, installé à Saint-Bauld. Fabien 
propose des miels variés (forêt, 
acacia, printemps, fleurs d’été...) 
et quelques créations comme le 
miel au safran, la pâte à tartiner 
miel-noisette, du pollen, des bon-
bons au miel mais aussi du vinaigre 
de miel ! Retrouvez également ses 
produits au magasin de producteurs 
« Les Saveurs Lochoises » et dans 
plusieurs épiceries tourangelles.

Rucher du Bauld - 1 villeret 
37310 Tauxigny-Saint-Bauld 
06 17 78 46 97 
fpetit@rucherdubauld.com

Antioxydant, énergisant et délicieux, le 
miel est un véritable don de la nature. 
Symbole d’abondance, de richesse et de 
douceur dans de nombreuses cultures, 
ce mets des dieux est heureusement  
devenu aujourd’hui un aliment à la por-
tée de tous. Miel d’acacia, de fleurs d’été 
ou de châtaigner, quelle que soit votre  
préférence, cette merveille 100 % natu-
relle ne peut que vous être bénéfique.  

Les bienfaits santé  
du miel 
Dès l’Antiquité, le miel était utilisé 
comme médicament. Au IVe siècle av. 
J.-C., le célèbre Hippocrate, père de 
la médecine, le recommandait comme 
remède de longévité. À partir des XVe et 
XVIe siècles, c’est comme antiseptique 
pour la guérison des infections, des 
ulcères et des plaies qu’il est plébiscité 
par les médecins. Une fois ingéré, les 
vertus du miel sont décuplées. À raison 
d’une cuillère à café par jour, il tonifie 
le système immunitaire et exerce un 
pouvoir prébiotique en renforçant le dé-
veloppement de la microflore intestinale. 
Riche en flavonoïdes antioxydants, il est 
aussi un allié pour votre cœur. Enfin, le 
miel est conseillé en cas d’allergie. Grâce 
au pollen qu’il renferme, vous serez 
naturellement immunisé ! Attention tout 
de même à choisir un miel produit loca-
lement, car le pollen doit être celui des 
espèces de plantes qui poussent dans 
votre région. Autrement, vous continue-
rez à avoir les yeux rouges et le nez qui 
coule. Source de vitamines et d’oli-
go-éléments, ses bienfaits s’ajoutent à 
ceux de la plante dont il est issu : le miel 
de châtaigner stimulant et celui d’acacia 
agira comme régulateur intestinal. 

Les mille et  
une merveilles  
du miel 
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Le projet
alimentaire
territorial de  
Tours Métropole
Val de Loire

# CIRCUIT-COURT

Promouvoir aux lisières des villes
une agriculture de proximité,
durable et productive.

Soutenir l’installation des maraîchers sur le 
territoire, favoriser les produits locaux dans 
les cantines, promouvoir les circuits-courts, 
accompagner la formation et la reconversion 
professionnelle, lutter contre le gaspillage 
alimentaire, préserver les paysages et  
la biodiversité… Des actions concrètes pour 
offrir aux habitants une alimentation de  
qualité et permettre aux producteurs  
de vivre de leur travail !

Clara Dupré de «La Petite Fève», maraîchère en agriculture biologique à Fondettes - © Léonard de Serres

Tours Métropole Val de Loire favorise les 
circuits courts en soutenant l’installation de 
producteurs sur son territoire : 
17 exploitations - 213 hectares

Mangez local et de saison !
Carte dynamique des halles et marchés  
frais, liste des producteurs locaux,  
magasins et AMAP... 

Retrouvez toutes les informations sur
www.tours-metropole.fr 



43

Le projet
alimentaire
territorial de  
Tours Métropole
Val de Loire

# CIRCUIT-COURT

Promouvoir aux lisières des villes
une agriculture de proximité,
durable et productive.

Soutenir l’installation des maraîchers sur le 
territoire, favoriser les produits locaux dans 
les cantines, promouvoir les circuits-courts, 
accompagner la formation et la reconversion 
professionnelle, lutter contre le gaspillage 
alimentaire, préserver les paysages et  
la biodiversité… Des actions concrètes pour 
offrir aux habitants une alimentation de  
qualité et permettre aux producteurs  
de vivre de leur travail !

Clara Dupré de «La Petite Fève», maraîchère en agriculture biologique à Fondettes - © Léonard de Serres

Tours Métropole Val de Loire favorise les 
circuits courts en soutenant l’installation de 
producteurs sur son territoire : 
17 exploitations - 213 hectares

Mangez local et de saison !
Carte dynamique des halles et marchés  
frais, liste des producteurs locaux,  
magasins et AMAP... 

Retrouvez toutes les informations sur
www.tours-metropole.fr 



44

Un été au  
cœur du jardin  

de la France 
Monuments - Musées : 

la sélection d’été du  
Département

Forteresse royale  
de Chinon 

Plus fort qu’un château !
Située sur son éperon rocheux aux confins 
de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la 

Forteresse royale de Chinon reflète les heures 
les plus prestigieuses du Moyen-Âge. Dernier 
refuge d’Henri II Plantagenêt roi d’Angleterre, 

ses murs millénaires ont accueilli Aliénor 
d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne d’Arc lors 

des tournants majeurs de l’histoire de France. 
Les « trois châteaux » qui composent la seule 

forteresse médiévale royale du Val de Loire 
livrent aujourd’hui leurs secrets au travers 

de reconstitutions, de visites immersives et 
d’animations variées toute l’année.

Exposition “Armes et armures royales,  
quand le réel rencontre la fiction”  

à découvrir du 21 mai au 6 novembre 2022  
Plus d’informations : www.forteressechinon.fr

Cité royale de Loches 
Deux fois plus d’Histoires
Par le caractère remarquable de son logis et 
de son donjon, Loches abrite l’une des plus 
belles cités fortifiées de France, qui domine 
la ville et la bucolique vallée de l’Indre. Bijou 
d’architecture de la fin du Moyen Âge, le 
logis royal accueillit Jeanne d’Arc, Anne 
de Bretagne et hébergea la favorite du roi 
Charles VII, Agnès Sorel. Figure insolite 
dans le paysage des châteaux de la Loire, 
le donjon de 37 mètres est un chef d’œuvre 
de l’architecture militaire du XIe siècle et 
l’un des mieux conservés d’Europe. Visite 
immersive du Donjon avec l’Histopad©, 
animations, visites thématiques toute 
l’année.

Exposition “Agnès Sorel, l’influenceuse”  
à découvrir du 9 avril au 6 novembre 2022 
Plus d’informations : www.citeroyaleloches.fr

Musée Balzac 
Château de Saché 
Laissez-vous inspirer !
Au cœur de la Touraine, le château de 
Saché est l’un des lieux d’inspiration 
privilégiés d’Honoré de Balzac. Son parc 
de deux hectares invite à la contemplation 
des paysages alentours, du village de Saché 
à la vallée de l’Indre. Spectacles, lectures, 
ateliers, visites thématiques.

Plus d’informations : www.musee-balzac.fr

Domaine de Candé 
La vraie vie de château
Dans un cadre préservé, à 20 minutes 
de Tours, le Domaine de Candé vous 
entraine à la découverte d’un château à 
l’aménagement audacieux et invite à la 
flânerie au cœur d’un parc de 230 hectares 
tout aussi singulier. Visites thématiques du 
château, animations tout public, ateliers 
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Plus d’informations : www.domainecande.fr

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
MONUMENTS DU DÉPARTEMENT  
SUR TOURAINE.FR

# PATRIMOINE ET CULTURE
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Un potager  
en permaculture :  
et si je me lançais ? 
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La permaculture, 
qu’est-ce que c’est ? 
Comme l’indique son nom, la permaculture 
vise à cultiver la terre de façon durable, 
c’est-à-dire d’une manière telle qu’elle 
n’épuise pas ses ressources et respecte 
l’environnement. Son principe de base est 
de s’inspirer de la nature pour les cultures. 
On opte donc pour des espèces et variétés 
indigènes, on bannit les insecticides et en-
grais chimiques, et l’on essaie d’optimiser 
les surfaces, l’utilisation de l’eau et le soleil. 
Point bonus : les jardins et potager cultivés 
en permaculture demandent souvent moins 
d’entretien que les potagers traditionnels ! 

Choisir ses légumes et 
végétaux  
Selon la surface dont vous disposez, mais 
aussi le type de sol, votre orientation et 

l’exposition au soleil, vous agencerez 
votre potager différemment. Essayez de 
regrouper les plantes qui se complètent 
et interagissent de façon bénéfique 
entre elles. Autant que possible, privi-
légiez les plantations pérennes qui se 
ressèment.

Dessiner votre potager  
Pour que vos légumes et aromates aient 
les meilleures conditions de dévelop-
pement possible, vous devrez décider 
où les placer. Pensez aussi que ceux 
que vous consommez le plus souvent 
doivent être facilement accessibles : 
vous n’allez pas vous contorsionner tous 
les jours pour cueillir un brin de persil ! 
Ensuite – si vous possédez un jardin –, 
créez vos parcelles : en trou de serrure, 
en lasagne ou en plate-bande perma-
nente, il en existe de nombreux types 
différents. De préférence, plantez les 
variétés les plus hautes au centre. 

Entretien du potager  
Maintenant que vos légumes sont plan-
tés, il va falloir en prendre soin. En per-
maculture, la terre n’est jamais retour-
née ni bêchée, mais vous pouvez l’aérer 
à l’aide d’une grelinette, sans aller trop 
profond cependant. Enfin, gardez tou-
jours le sol de votre potager couvert en 
le paillant, ce qui vous fera économiser 
de l’eau, stabilisera le taux d’humidité et 
la température et favorisera le travail des 
micro-organismes et petits insectes : 
toute cette biodiversité a son utilité ! 
Différents types de paillages naturels 
sont possibles. Vous pouvez opter pour 
les tontes d’herbe, riches en azote et 
idéales pour les haricots, pois et laitues. 
Vous pouvez également réaliser un 
paillis de feuilles mortes, de copeaux de 
bois qui rendent le sol fertile ou encore 
d’engrais verts qui apporteront des 
nutriments à vos végétaux. 

Que vous disposiez d’un grand jardin ou 
seulement de quelques mètres carrés 
de balcon, l’idée de créer votre propre 
petit potager vous est peut-être déjà 
passée par la tête. Voici quelques clés 
pour le développer en permaculture. On 
retrouve souvent une joie et une fierté 
presque enfantines à les voir germer et 
grandir jour après jour. On dirait même 
qu’ils sont meilleurs quand on les a fait 
pousser de ses propres mains… Et  
si leur culture est biologique, c’est en-
core mieux ! Pour réaliser votre potager 
en permaculture, découvrez nos conseils 
100 % naturels. 

# PATRIMOINE ET CULTURE
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Quel est le surnom 
de la Touraine ? 

Surnommée « le jardin de la  
France » depuis la fin du XVe siècle, 
le séjour des rois Plantagenêt au 
XIIe siècle, puis des rois de France 
durant la guerre de Cent Ans et la 
Renaissance, la Touraine est célèbre 
par ses nombreux châteaux.

# PATRIMOINE ET CULTURE
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Faire une 
pause

à Avoine
Au cœur du Chinonais, idéalement 

située sur le parcours des châteaux de la 
Loire et de la Loire à vélo, la commune 

d’Avoine offre de nombreux services 
dans un environnement agréable.

Avoine c’est : 
Un centre-bourg attractif avec des 

commerces de proximité facilement 
accessibles avec ses 400 places de 

stationnement gratuit.

Pour suivre toute l’actualité  
et les événements d’Avoine,
rendez-vous sur 
www.ville-avoine.fr 
     MairieAvoine 

Des lieux de détente :
Le lac Mousseau, plan d’eau de 3 ha où 
il est possible de pêcher. Lieu de détente 
aménagé qui dispose de nombreux 
équipements accessibles à tous.

La plaine de Jeux du lac Mousseau, 
large espace naturel proposant de 
nombreux espaces dédiés aux activités 
de loisirs (aires de jeux, terrains de 
pétanque, aire de fitness, piste de 
Pumptrack, teqball, tables de pique-
nique….) 

Le parc du centre, équipé d’un terrain 
multisports et d’une aire de jeux, relie le 
centre bourg aux structures telles que la 
piscine, la médiathèque …dans un cadre 
naturel aménagé, fleuri et arboré. 

Côté Tourisme : Restauration et 
hébergements peuvent être proposés.

L’aire de services pour camping-cars 
implantée au Lac Mousseau offre 
une capacité d’accueil de 11 places 
délimitées et appréciées de tous les 
utilisateurs.

# PATRIMOINE ET CULTURE
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CAESARODUNUM

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT 2022
ABBAYE DE MARMOUTIER

 RETROUVEZ TOURS À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

ARTISANATDÉMONSTRATIONS    CAVALERIE     
ATELIERS      GLADIATEURS     RESTAURATION   

 

Renseignement et réservation : Office de Tourisme de Tours - 02 47 70 37 37
Tarifs : 10€/ 6€ / gratuit jusqu’à 18 ans

# PATRIMOINE ET CULTURE

Parcourez les siècles d’histoire de 
l’abbaye de Marmoutier à travers cet 
Escape Game original, crée par Escape 
Yourself. Découvrez les invasions Vikings, 
la brasserie de l’abbaye et bien d’autres 
surprises en tentant, bien sûr, de vous 
échapper en moins de 60 minutes ! 
Mécanismes insolites et originaux, objets 
cachés, immersion et surprises en tout 
genre accompagneront votre aventure 
pendant toute la durée du jeu !

Groupes de 3 à 6 personnes, à partir de 
7 ans, du mardi au dimanche.
Tarif par personne selon l’horaire choisi, 
de 21€ à 25€€
Tarif réduit de 18€€ à 22€€  
(étudiants et - 18 ans). 

Renseignements, horaires et  
réservation en ligne :
tours.escapeyourself.fr

Escape Game
Abbaye de  
Marmoutier
Des Vikings à la 
Brasserie
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Visiter 
Amboise

Amboise surplombe le dernier fleuve 
sauvage d’Europe : la Loire.

Cette ville culturelle du Val de Loire nous 
rappelle une époque riche et épicu-

rienne. C’est sur les traces de Léonard 
de Vinci et de son fidèle ami François Ier, 
que le visiteur découvre la ville. Au fil du 
temps, Amboise a su séduire les person-
nages illustres et savants du Moyen Age 
et de la Renaissance, aujourd’hui ce sont 

les touristes qui sont ravis de découvrir 
cette ville chargée d’histoire. Visiter 
Amboise, c’est s’offrir le temps d’un 

week-end, un voyage dans le temps !

Si Amboise est une étape incontournable 
sur la route des châteaux de la Loire, 
c’est qu’elle possède de nombreux 
atouts. Sa situation géographique 
parfaite, en bord de Loire et sur 
l’itinéraire de la Loire à vélo, à proximité 
immédiate du château de Chaumont et 
à mi-chemin entre Tours et Blois, rend 
cette petite ville idéale pour une escale 
de quelques jours dans le Val de Loire.

Amboise possède de nombreuses 
richesses culturelles avec notamment 
le Château d’Amboise, le Clos-Lucé, le 
Château Gaillard ou encore la Pagode de 
Chanteloup.

C’est une petite ville séduisante avec ses 
ruelles pavées et ses petites boutiques 
venues d’un autre temps, qui regorge de 
trésors. Si vous souhaitez visiter Amboise 
et profiter des lieux culturels qui ne 
manquent pas dans la ville, l’idéal est d’y 
séjourner au moins deux jours. 

En centre-ville, vous pourrez admirer le 
château en buvant un verre en terrasse 
place Michel Debré, l’une des plus jolies 
de la ville. Ne manquez pas également 
la rue nationale où se trouve la Tour de 
l’Horloge. 

Plusieurs balades appelées « Flâneries 
» vous feront découvrir la ville hors des 
sentiers battus. Visiter Amboise peut 
également se faire par une promenade 
sur les bords de Loire. Prenez le temps 
de flâner sur les quais où une petite 
guinguette s’installe chaque été. Faites 
une pause sur l’Île d’Or, pour admirer le 
château et la ville. Si la Loire est calme, 
vous aurez peut-être la chance d’admirer 
le reflet du château sur le fleuve. Jolie 
photo garantie !

# PATRIMOINE ET CULTURE

2022
AMBO  SE

www.ville-amboise.fr - www.facebook.com/villedamboise
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Le Pont Wilson 
Construit entre 1765 et 1778,  
il est le plus vieux pont de Tours.  
Composé de 15 arches, il est long 
de 434 mètres et enjambe la Loire. 
Il s’effondra en 1978. il fut  
reconstruit et inauguré en 1982.  
Les Tourangeaux le surnomment 
Pont de pierre. il est inscrit  
monument historique.

# PATRIMOINE ET CULTURE
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# DÉCOUVERTES

Agenda  
des Sorties 

Nature 2022
du Département

Baladez-vous au cœur de la nature  
et participez à des ateliers pour toute 
la famille : randonnées ou balades en 

bateau, découverte des plantes sauvages 
comestibles, observation des oiseaux,  

atelier de construction de cabanes  
ou encore atelier jardinage… 

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
met en œuvre une politique  

de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel et des paysages.

Plus de 180 animations originales  
et ludiques pour découvrir  

la biodiversité de la touraine  
de façon privilégiée

En effet, la Touraine est riche d’un 
patrimoine naturel remarquable et 
reconnu, associant forêts et landes, 
coteaux, étangs, rivières et zones 
humides. Ces sites, qui abritent une 
faune et une flore protégées, ont aussi 
vocation à être ouverts au public et à 
constituer un support à l’animation au 
travers d’un programme de sorties nature 
et d’ateliers « découverte » pour les 
grands et les petits. 

Le Département d’Indre-et-Loire 
participe à la valorisation de ce 
patrimoine grâce à l’aménagement 
de sentiers balisés, panneaux 
d’interprétation et observatoires 
ornithologiques… 

En Touraine, 54 sites sont répertoriés 
au titre des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) permettant au plus grand nombre 
de découvrir le patrimoine « vert » du 
département à travers un large choix de 
sorties.

Des animations  
de qualité
Les animations proposées sont 
réalisées par des partenaires du 
Conseil départemental, composés de 
structures associatives et de collectivités 
locales engagées dans une démarche 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Nouveauté
Découvrez toutes les sorties nature  
sur espacesnaturels.touraine.fr

PLUS D’ACTUALITÉS SUR  
TOURAINE-ACTUALITES.FR
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# DÉCOUVERTES

Agenda  
des Sorties 

Nature 2022
du Département

Baladez-vous au cœur de la nature  
et participez à des ateliers pour toute 
la famille : randonnées ou balades en 

bateau, découverte des plantes sauvages 
comestibles, observation des oiseaux,  

atelier de construction de cabanes  
ou encore atelier jardinage… 

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
met en œuvre une politique  

de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel et des paysages.

Plus de 180 animations originales  
et ludiques pour découvrir  

la biodiversité de la touraine  
de façon privilégiée

En effet, la Touraine est riche d’un 
patrimoine naturel remarquable et 
reconnu, associant forêts et landes, 
coteaux, étangs, rivières et zones 
humides. Ces sites, qui abritent une 
faune et une flore protégées, ont aussi 
vocation à être ouverts au public et à 
constituer un support à l’animation au 
travers d’un programme de sorties nature 
et d’ateliers « découverte » pour les 
grands et les petits. 

Le Département d’Indre-et-Loire 
participe à la valorisation de ce 
patrimoine grâce à l’aménagement 
de sentiers balisés, panneaux 
d’interprétation et observatoires 
ornithologiques… 

En Touraine, 54 sites sont répertoriés 
au titre des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) permettant au plus grand nombre 
de découvrir le patrimoine « vert » du 
département à travers un large choix de 
sorties.

Des animations  
de qualité
Les animations proposées sont 
réalisées par des partenaires du 
Conseil départemental, composés de 
structures associatives et de collectivités 
locales engagées dans une démarche 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Nouveauté
Découvrez toutes les sorties nature  
sur espacesnaturels.touraine.fr

PLUS D’ACTUALITÉS SUR  
TOURAINE-ACTUALITES.FR
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Tours sur Loire,  
guinguettes urbaines  
et sauvages

urbains, in fine ses espaces publics. Une 
programmation fleuve, qui réjouit nos 
sens et nous interroge sur nos quotidiens 
et nos devenirs.

A Tours sur Loire, la Ville de Tours a fait 
le choix d’une programmation exigeante, 
responsable et partagée qui favorise 
les circuits courts et valorise les acteurs 
culturels locaux pour répondre au mieux 
aux aspirations de toutes et tous.  
En privilégiant le goût du risque, aussi, 
elle fait le pari de l’émergence et de 
l’expérimentation en accompagnant des 
équipes artistiques dans leurs recherches 
et le développement de leurs pratiques 
et la construction de leurs projets.  

Tours sur Loire c’est une invitation au 
voyage, une escale les pieds dans 
l’eau ou juste une respiration, d’un 
jour ou d’une nuit, qui s’inspire  
de l’univers ligérien, source de  
sensations, de dépaysements,  
d’excentricités et d’inattendus au 
cœur d’un site d’exception inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

A travers une programmation  
culturelle estivale, grande ouverte sur 
le monde, la Ville de Tours souhaite 
ré-enchanter l’ensemble du grand 
site Loire, en valorisant ses espaces 
naturels et sauvages et ses espaces 

# DÉCOUVERTES

Retrouvez toute l’info sur 
www.tourssurloire.fr

© Ville de Tours

© Ville de Tours
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Tours sur Loire,  
guinguettes urbaines  
et sauvages

urbains, in fine ses espaces publics. Une 
programmation fleuve, qui réjouit nos 
sens et nous interroge sur nos quotidiens 
et nos devenirs.

A Tours sur Loire, la Ville de Tours a fait 
le choix d’une programmation exigeante, 
responsable et partagée qui favorise 
les circuits courts et valorise les acteurs 
culturels locaux pour répondre au mieux 
aux aspirations de toutes et tous.  
En privilégiant le goût du risque, aussi, 
elle fait le pari de l’émergence et de 
l’expérimentation en accompagnant des 
équipes artistiques dans leurs recherches 
et le développement de leurs pratiques 
et la construction de leurs projets.  

Tours sur Loire c’est une invitation au 
voyage, une escale les pieds dans 
l’eau ou juste une respiration, d’un 
jour ou d’une nuit, qui s’inspire  
de l’univers ligérien, source de  
sensations, de dépaysements,  
d’excentricités et d’inattendus au 
cœur d’un site d’exception inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

A travers une programmation  
culturelle estivale, grande ouverte sur 
le monde, la Ville de Tours souhaite 
ré-enchanter l’ensemble du grand 
site Loire, en valorisant ses espaces 
naturels et sauvages et ses espaces 

# DÉCOUVERTES

Retrouvez toute l’info sur 
www.tourssurloire.fr

© Ville de Tours

© Ville de Tours
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4 conseils pour passer à la 
mobilité vélo au quotidien

Roulez jeunesse ! Pour se 
déplacer au quotidien tout en 
prenant un bon bol d’air frais, la 
« petite reine » n’a pas son pareil. 
Beaucoup de citadins ont déjà 
opté pour ce mode de transport 
aussi bénéfique pour la planète 
que pour notre santé et notre 
portefeuille. La vélo-mobilité 
vous tente ? Voici comment vous 
mettre en selle sereinement.

Bien choisir 
son bolide
Avant de vous lancer, 
il faut vous équiper 
convenablement. 
La première pièce à 
acquérir : le vélo, bien sûr ! 
Le choix de votre monture doit 
être adapté à vos besoins et vos envies.
Si vous devez également prendre le 
bus, le métro ou le train, privilégiez un 
modèle pliable qui sera peu encombrant 
dans les transports en commun. En 
revanche, si votre trajet est relativement 
long ou comporte un important dénivelé, 
optez pour un modèle électrique afin de 
ne pas vous épuiser avant votre journée 

de travail. Les bicyclettes dites « pour 
femmes » sont quant à elle dotées d’un 
cadran bas afin de pouvoir aisément 
pédaler avec une jupe. Enfin, si vous 
empruntez des chemins de campagne ou 
des routes accidentées, le VTT ou le VTC 
sont fortement recommandés.
Si vous n’avez pas les moyens d’acheter 
un vélo neuf, vous pouvez en dénicher 

Prévoir son trajet en 
amont
Que vous circuliez en ville ou hors 
agglomération, identifier votre parcours 
à l’avance vous sera utile non seulement 
pour ne pas vous perdre en vous rendant 
sur votre lieu de travail, mais aussi 
pour arriver sain et sauf et éviter les 
mauvaises surprises. Mieux vaut faire un 
petit détour d’un kilomètre, si celui-ci 
dispose d’aménagements et vous permet 
de rouler sur une piste cyclable, plutôt 
que d’emprunter un chemin direct mais 
dangereux !
Commencez donc par chercher votre 
trajet sur une carte ou via votre GPS, puis 
profitez d’une journée où la circulation 
est moins dense et où vous disposez de 
suffisamment de temps – par exemple le 
week-end – pour tester cet itinéraire et 
vérifier si vous vous sentez à l’aise.

Débuter en douceur
Pour vos premiers trajets, commencez 
doucement afin d’habituer votre corps 
à ce nouvel effort et de vous familiariser 
avec votre monture. Pédalez un peu 
tous les jours jusqu’à ce que vous 
trouviez votre rythme : vous ne devez 
pas être à bout de souffle ni transpirer 
abondamment. N’hésitez pas à prendre 
également les transports en commun, le 
temps de développer vos réflexes et votre 
comportement de nouveau cycliste sur la 
route. Ainsi, vous parviendrez à réduire 
votre appréhension et à mieux vous 
adapter au trafic. Enfin, veillez à respecter 
scrupuleusement le Code de la route afin 
de ne pas vous mettre en danger et de 
préserver l’intégrité des autres usagers.

un d’occasion à petit prix. Autre option : 
les cycles en libre-service, qui fleurissent 
un peu partout en agglomération. Dans 
tous les cas, assurez-vous de bien le 
régler (hauteur de selle, éloignement 
du guidon), afin qu’il soit adapté à votre 
morphologie, et n’hésitez pas à regonfler 
les pneus pour mieux manœuvrer. 

S’équiper de la tête 
aux pieds
Rouler au milieu de la circulation peut 
présenter des risques, aussi est-il 
nécessaire de vous doter de certains 
accessoires pour assurer votre sécurité. 
Munissez-vous d’un casque, d’une paire 
de gants de vélo et d’un gilet de haute 
visibilité. Les dispositifs d’éclairage et de 
signalisation obligatoires (feu avant jaune 
ou blanc, feu arrière rouge, catadioptres, 
double freins et sonnette) sont bien 
entendu de rigueur.
Pour éviter les vols, malheureusement 
très fréquents, un bon cadenas est 
nécessaire ; passez-le à la fois au niveau 
d’une roue et du cadran, car les vélos 
laissés trop longtemps sans surveillance 
peuvent finir « dépecés » pièce par 
pièce. Pensez également aux antivols 
avec alarme, plus onéreux mais très 
dissuasifs.
Afin de pallier d’éventuels problèmes 
techniques, veillez à avoir sur vous un 
kit de réparation d’urgence comprenant 
une chambre à air de rechange, une 
pompe portable et un jeu de rustines. 
Pour transporter facilement vos courses 
ou vos affaires, installez un porte-bagage 
et accrochez-y des sacoches spéciales. 
Enfin, pour faire face aux intempéries, 
prévoyez un poncho de pluie. 

# DÉCOUVERTES
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4 conseils pour passer à la 
mobilité vélo au quotidien

Roulez jeunesse ! Pour se 
déplacer au quotidien tout en 
prenant un bon bol d’air frais, la 
« petite reine » n’a pas son pareil. 
Beaucoup de citadins ont déjà 
opté pour ce mode de transport 
aussi bénéfique pour la planète 
que pour notre santé et notre 
portefeuille. La vélo-mobilité 
vous tente ? Voici comment vous 
mettre en selle sereinement.

Bien choisir 
son bolide
Avant de vous lancer, 
il faut vous équiper 
convenablement. 
La première pièce à 
acquérir : le vélo, bien sûr ! 
Le choix de votre monture doit 
être adapté à vos besoins et vos envies.
Si vous devez également prendre le 
bus, le métro ou le train, privilégiez un 
modèle pliable qui sera peu encombrant 
dans les transports en commun. En 
revanche, si votre trajet est relativement 
long ou comporte un important dénivelé, 
optez pour un modèle électrique afin de 
ne pas vous épuiser avant votre journée 

de travail. Les bicyclettes dites « pour 
femmes » sont quant à elle dotées d’un 
cadran bas afin de pouvoir aisément 
pédaler avec une jupe. Enfin, si vous 
empruntez des chemins de campagne ou 
des routes accidentées, le VTT ou le VTC 
sont fortement recommandés.
Si vous n’avez pas les moyens d’acheter 
un vélo neuf, vous pouvez en dénicher 

Prévoir son trajet en 
amont
Que vous circuliez en ville ou hors 
agglomération, identifier votre parcours 
à l’avance vous sera utile non seulement 
pour ne pas vous perdre en vous rendant 
sur votre lieu de travail, mais aussi 
pour arriver sain et sauf et éviter les 
mauvaises surprises. Mieux vaut faire un 
petit détour d’un kilomètre, si celui-ci 
dispose d’aménagements et vous permet 
de rouler sur une piste cyclable, plutôt 
que d’emprunter un chemin direct mais 
dangereux !
Commencez donc par chercher votre 
trajet sur une carte ou via votre GPS, puis 
profitez d’une journée où la circulation 
est moins dense et où vous disposez de 
suffisamment de temps – par exemple le 
week-end – pour tester cet itinéraire et 
vérifier si vous vous sentez à l’aise.

Débuter en douceur
Pour vos premiers trajets, commencez 
doucement afin d’habituer votre corps 
à ce nouvel effort et de vous familiariser 
avec votre monture. Pédalez un peu 
tous les jours jusqu’à ce que vous 
trouviez votre rythme : vous ne devez 
pas être à bout de souffle ni transpirer 
abondamment. N’hésitez pas à prendre 
également les transports en commun, le 
temps de développer vos réflexes et votre 
comportement de nouveau cycliste sur la 
route. Ainsi, vous parviendrez à réduire 
votre appréhension et à mieux vous 
adapter au trafic. Enfin, veillez à respecter 
scrupuleusement le Code de la route afin 
de ne pas vous mettre en danger et de 
préserver l’intégrité des autres usagers.

un d’occasion à petit prix. Autre option : 
les cycles en libre-service, qui fleurissent 
un peu partout en agglomération. Dans 
tous les cas, assurez-vous de bien le 
régler (hauteur de selle, éloignement 
du guidon), afin qu’il soit adapté à votre 
morphologie, et n’hésitez pas à regonfler 
les pneus pour mieux manœuvrer. 

S’équiper de la tête 
aux pieds
Rouler au milieu de la circulation peut 
présenter des risques, aussi est-il 
nécessaire de vous doter de certains 
accessoires pour assurer votre sécurité. 
Munissez-vous d’un casque, d’une paire 
de gants de vélo et d’un gilet de haute 
visibilité. Les dispositifs d’éclairage et de 
signalisation obligatoires (feu avant jaune 
ou blanc, feu arrière rouge, catadioptres, 
double freins et sonnette) sont bien 
entendu de rigueur.
Pour éviter les vols, malheureusement 
très fréquents, un bon cadenas est 
nécessaire ; passez-le à la fois au niveau 
d’une roue et du cadran, car les vélos 
laissés trop longtemps sans surveillance 
peuvent finir « dépecés » pièce par 
pièce. Pensez également aux antivols 
avec alarme, plus onéreux mais très 
dissuasifs.
Afin de pallier d’éventuels problèmes 
techniques, veillez à avoir sur vous un 
kit de réparation d’urgence comprenant 
une chambre à air de rechange, une 
pompe portable et un jeu de rustines. 
Pour transporter facilement vos courses 
ou vos affaires, installez un porte-bagage 
et accrochez-y des sacoches spéciales. 
Enfin, pour faire face aux intempéries, 
prévoyez un poncho de pluie. 

# DÉCOUVERTES
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AVTP
Votre partenaire pour un aména-
gement extérieur réussi !
Créée en 2003 par Adrien et Cécile 
Verstynen, l’entreprise AVTP vous 
propose ses services pour tous vos 
projets de terrassement et d’amé-
nagement. L’équipe est disponible 
et possède du matériel et un 
parc-machines complets vous assu-
rant une maitrise technique parfaite 
pour la réalisation de vos travaux !
Terrassement ou préparation des 
chemins d’accès jusqu’aux finitions, 
la société intervient auprès des par-
ticuliers et des professionnels avec la 
même rigueur : « Nous avons à cœur 
de faire un travail de qualité avec 
réactivité et tourné vers la satisfac-
tion du client », explique Adrien, le 
fondateur de cette entreprise locale 
à l’esprit familial. En effet, situé au 
Louroux, l’équipe de profession-
nels s’implique dans votre projet et 
vous accompagne tout au long de 
celui-ci.

Le Carroi Jodel - 37240 Le Louroux 
secretariat@avtp37.fr 
02 47 92 21 19 - www.avtp37.fr 
Du lundi au vendredi :  
9h - 12h / 14h - 18h

On observe petit à petit une tendance 
qui pousse les gens à se tourner de 
nouveau vers une consommation plus 
responsable et vraie. l’artisanat français. 

Dynamiser l’économie 
locale 
Privilégier des entreprises locales , 
c’est privilégier l’économie locale de 
manière plus globale ! Au-delà des 
produits de qualité irréprochable et des 
rencontres riches humainement, faire 
vivre les entreprises locales va donc 
permettre de contribuer au dévelop-
pement économique de nos territoires.  
De plus, cela va favoriser la création 
d’emplois et permettre de pérenniser 
des compétences rares. 

Un service client rapide 
et personnalisé 
Lorsque vous faites appel à un petit 
artisan local c’est certainement l’une 
des seules personnes avec laquelle 
vous allez être en contact. Vous aurez 
donc affaire à très peu d’intermédiaires. 
Consommer localement vous permettra 
également de bénéficier d’une expé-
rience client plus simple. Mais égale-
ment personnalisée et plus significative. 
En effet, plutôt que de faire appel à une 
grande entreprise vous allez faire affaire 
à un atelier à taille humaine, à l’intérieur 
duquel les personnes se soucient de 
vous et prennent vraiment à cœur votre 
projet. De plus, dans le cas où vous 
auriez besoin d’un SAV, votre problème 
sera traité bien plus rapidement.

Pourquoi  
soutenir les  
entreprises  
locales ?
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NOS FORMATIONS
100% EN ALTERNANCE
• 4ème - 3ème en alternance

•  CAPa Services Aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

•  Bac Pro Services Aux Personnes  
et Aux Territoires

•  Bac Pro Technicien Conseil  
Vente en Alimentation

•  BTSa Développement,  
Animation des Territoires Ruraux

Maison Familiale Rurale“La Noraie” 
37190 Azay-le-Rideau - Contact : 02 47 45 66 00 

mfr.azay@mfr.asso.fr - www.mfr-azay.fr

NOUVEAU :  
LE BTSa DATR 
LE BTSa Développement, Anima-
tion des Territoires Ruraux (DATR) 
forme des professionnels polyva-
lents spécialisés dans la gestion de  
projets en territoire rural (diagnos-
tic, conception, mise en œuvre, 
communication, animation, évalua-
tion). Il s’inscrit dans les domaines 
du développement local, du tou-
risme, de la culture, de l’animation 
associative, de la communication, 
de l’environnement…
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Sur les sentiers 
de Tours métropole

48 sentiers de randonnée pour tous. . .

Fiches disponibles à l’Office de Tourisme de Tours
et sur www.tours-tourisme.fr
© 2019 Conception graphique et illustrations Christophe Bonté

2h50

10km

facile

peupleraies

3h50

17km

moyen

cher +peupleraies

s a i n t - p i e r r e -d e s - c o r p sSentier  du bord de Cher

www.tours-metropole.fr

running
circuit adapté au

v i l l a n d r y
Sentier  découver te

2h45
10,9km

facile

www.tours-metropole.fr

runningcircuit adapté au

t o u r s
Sentier  Cœur de vi l le

www.tours-metropole.fr

2h15

9km

facile

running
circuit adapté au

r o c h e c o r b o nSentier  entre  Loire  et  v ignes

2h50

8,8km

facile

www.tours-metropole.fr

running
circuit adapté au

b a l l a n - m i r é
Sentier  de Bois  Giber t

1h30
6km

très facile

runningcircuit adapté au

f o n d e t t e s
Sentier  Aubrière - Gâtine

3h30
12,5km

moyen

runningcircuit adapté au

www.tours-metropole.fr

l a  m e m b r o l l e -s u r - c h o i s i l l eSentier  de la  Petite  Chois i l le

2h30

10km

facile

running
circuit adapté au

# DÉCOUVERTES

Partez à la découverte de Tours métropole,
avec des circuits d’une heure ou plus, pour tous.
Des chemins arborés, des coteaux ensoleillés,
des petites vallées, des champs, des vignes et
des vergers... des sentiers tantôt ruraux tantôt
urbains au patrimoine historique remarquable,
longeant la Loire ou le Cher, et offrant toujours
des points de vues magnifiques...

L’ensemble des fiches sentiers sont également 
disponibles sur papier, dans les mairies des  
22 communes, les offices de tourisme, 
l’Accueil Vélo et Rando à Tours.

Téléchargez tous  
les tracés sur

www.tours-metropole.fr/rando

Les sentiers randos  
et running pour découvrir  
la Métropole autrement
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Sur les sentiers 
de Tours métropole

48 sentiers de randonnée pour tous. . .

Fiches disponibles à l’Office de Tourisme de Tours
et sur www.tours-tourisme.fr
© 2019 Conception graphique et illustrations Christophe Bonté
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Maxx Parc
Le Maxx Parc est un complexe de loisirs comptant  
4 activités sur 1500 m² :
-  Un Laser Game avec un rez-de-chaussée et 1er étage 

sur 700 m² pour les 7 ans et adultes !
-  Un Laser Kids, une version enfant du Laser Game 

pour des petits de 4 ans à 7 ans. Les parents peuvent 
évidemment venir jouer avec eux !

-  Un Mini Golf intérieur fluorescent, qui vous emmè-
nera sur une autre planète ! Une activité pouvant 
accueillir les plus jeunes à partir de 3 ans ainsi que 
les parents et les grands-parents ! Pas d’inquié-
tude, si vous avez des enfants plus petits (même en 
poussette) ils peuvent vous accompagner dans le 
mini golf !

-  Une Laser Box ou vous affronterez, en solo ou duo, une 
salle remplie de Laser ! Une activité à partir de 5 ans. 

15 av. du Danemark - 37100 TOURS
02 47 44 37 93 - www.maxxparc.com

Loisirs Loire Valley
Loisirs Loire Valley est une base de loisirs de 85 hectares 
au coeur de la forêt entre Chaumont sur Loire et Blois 
comptant diverses activités de plein air : 
- L’Apéro’Bato, est une balade privative sur la Loire.
- Les châteaux de la Loire vus du ciel en ULM.
- Le sentier pieds nus est une balade sensorielle pieds nus.
-  Le parcours filets dans les arbres, suspendu à 8 mètres 

du sol, sans casque, ni baudrier, en toute sécurité dans 
un cadre bucolique.

-  Jeu de piste pour les enfants à partir de 4 ans pour une 
aventure ludique au cœur de la forêt ! 

-  Découverte du tir à l’arc avec initiation et parcours 3D  
en forêt avec cibles animalières en mousse.

-  Parcours d’obstacles «Défi’Raton» avec des éléments 
naturels.

Packs d’activités : tarif préférentiel appliqué pour le choix de 
plusieurs prestations (arc, filets, sentier pieds nus, jeu de piste.)

41150 Chouzy-sur-Loire
09 75 60 67 64 - www.loisirs-loirevalley.com

# DÉCOUVERTE
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VOTRE NOUVEAU THÉÂTRE À TOURS

THÉÂTRE COMÉDIE & HUMOUR
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

39 Rue Michelet à TOURS

02 47 66 68 81
contact@comediedetours.fr

ATELIERS & STAGES THÉÂTRE
LOCATION DE SALLE DE 270 PLACES

PROGRAMMATION & RÉSERVATION

WWW.COMEDIEDETOURS.FR

Faites plaisir avec le

Le 7 octobre 2021 ouvrait en plein cœur 
de TOURS, au 39 rue Michelet,  
La COMÉDIE DE TOURS, nouveau lieu 
de la Comédie et de l’humour !
Dans l’esprit des cafés-théâtres 
parisiens, cette nouvelle salle de  
270 places accessible aux PMR, offre 
une excellente visibilité sur la scène et 
les comédiens.
La COMÉDIE DE TOURS affiche une 
programmation inédite et riche en 
artistes. Chaque semaine et toute 
l’année, découvrez de nouveaux 
spectacles à prix accessibles, pour tous 
les publics et même les enfants !
Par sa convivialité, La COMÉDIE DE 
TOURS a déjà conquis le cœur des 
tourangeaux en quelques mois et s’est 
faite une place dans le tissu culturel 
local.
À l’origine de ce projet, ce sont trois 
associés fondateurs, Christophe 
Desaint-Denis, Yoann Combronde et 
Julien Sigalas, qui ont uni leurs talents 
et expériences pour créer La COMÉDIE 
DE TOURS.
Leur volonté commune est de proposer 
une offre différente en accueillant des 
productions extérieures, des artistes en 
rodages mais aussi en collaborant avec de 
nombreux professionnels du spectacle, 
artistes et techniciens de Touraine.
La COMÉDIE DE TOURS propose 
également des ateliers et stages de 
théâtre, pour les adultes et adolescents 
dès 12 ans.
Rendez-vous à la Comédie de Tours 
pour faire le plein de bonne humeur !

Focus sur votre 
nouvelle salle  
de spectacle !
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Bienvenue 
au coeur de 

toutes les 
forces  

d’attraction
Au Futuroscope, vous serez attiré par 

une force magnétique irrésistible : 
votre curiosité.

# DÉCOUVERTES

Infos et réservations
www.futuroscope.com
* Ouverture en Juillet 2022

Vous serez happé par une tornade avec 
la nouvelle attraction unique au monde, 
Chasseurs de Tornades*.

Pris dans un tourbillon, vous vivrez 
l’action au coeur d’un écran circulaire 
de 470 m2 avec des effets spéciaux et 
des scènes « en live » et tout ça sur une 
plateforme qui monte, descend, s’incline 
et tourne : accrochez-vous ! Vous en 
sortirez tout ébouriffé mais vous voudrez 
y retourner. 

Vous réveillerez l’aventurier qui 
sommeille en vous, et vous deviendrez 
astronaute dans le centre d’entraînement 
spatial d’Objectif Mars. Puis, vous 
volerez les pieds dans le vide avec 
L’Extraordinaire Voyage. À Futuropolis, 
vos enfants joueront aux grands et vous 
ne pourrez plus les arrêter. Le soir venu, 
vous rêverez les yeux grands ouverts 
devant le nouveau Spectacle Nocturne, 
La Clé des Songes, et vous rencontrerez 
le marchand de sable. 

Vous succomberez à 40 attractions et 
chacun aura sa préférée. Futuroscope, 
toutes les forces d’attraction.



71

Bienvenue 
au coeur de 

toutes les 
forces  

d’attraction
Au Futuroscope, vous serez attiré par 

une force magnétique irrésistible : 
votre curiosité.

# DÉCOUVERTES

Infos et réservations
www.futuroscope.com
* Ouverture en Juillet 2022

Vous serez happé par une tornade avec 
la nouvelle attraction unique au monde, 
Chasseurs de Tornades*.

Pris dans un tourbillon, vous vivrez 
l’action au coeur d’un écran circulaire 
de 470 m2 avec des effets spéciaux et 
des scènes « en live » et tout ça sur une 
plateforme qui monte, descend, s’incline 
et tourne : accrochez-vous ! Vous en 
sortirez tout ébouriffé mais vous voudrez 
y retourner. 

Vous réveillerez l’aventurier qui 
sommeille en vous, et vous deviendrez 
astronaute dans le centre d’entraînement 
spatial d’Objectif Mars. Puis, vous 
volerez les pieds dans le vide avec 
L’Extraordinaire Voyage. À Futuropolis, 
vos enfants joueront aux grands et vous 
ne pourrez plus les arrêter. Le soir venu, 
vous rêverez les yeux grands ouverts 
devant le nouveau Spectacle Nocturne, 
La Clé des Songes, et vous rencontrerez 
le marchand de sable. 

Vous succomberez à 40 attractions et 
chacun aura sa préférée. Futuroscope, 
toutes les forces d’attraction.



72

URBAINE
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EXCURSION
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ARTY
CIRCUIT

T O U R S - T O U R I S M E . F R
 7 8 - 8 2  R u e  B e r n a r d  P a l i s s y ,  3 7 0 0 0  T o u r s

O f f i c e  d e  T o u r i s m e  &  d e s  C o n g r è s  T o u r s  L o i r e  V a l l e y

V O T R E  A G E N C E  D E  V O Y A G E S  I N A T T E N D U E  

 

 
 

7 expériences coups de cœur
Pour vous ressourcer, révéler votre âme d’artiste et vous laisser porter par l’art de  
vivre ligérien, l’Office de Tourisme & des Congrès Tours Loire Valley vous propose  
7 expériences inattendues !

Admirer le coucher de soleil sous les arches 
du Château de Chenonceau en canoë
Laissez-vous emporter par la magie du 
paysage lors d’une descente sur le Cher.

Voguer sur la Loire  
et le Cher
À quelques encablures 
de la ville, de jour comme 
au crépuscule, laissez-
vous bercer par les flots, 
découvrez la richesse des 
paysages ligériens ou 
apprenez à naviguer avec 
les bateliers de Touraine. 

Goûter les vins de Vouvray dans 
une ambiance étonnante
Cette dégustation inédite au cœur 
des caves creusées dans la pierre 
de tuffeau vous réserve bien des 
surprises !

Profiter des guinguettes champêtres et arty
À l’esprit d’antan, modernes, 
écoresponsables... les guinguettes sont 
des lieux d’échanges et de divertissement 
incontournables de la saison estivale !

S’initier à la céramique dans  
le Quartier des Arts
À Tours, vous pourrez vous 
essayer à la céramique dans 
l’atelier de la talentueuse Camille 
Chaleil lors de stages ou de cours 
de modelage et de tournage.

Partir à la découverte du 
street-art à travers la ville !
Découvrez les œuvres 
picturales urbaines lors d’une 
visite guidée à vélo ou à pied 
à travers les rues et quartiers 
historiques de Tours.

Déguster les vins de Loire dans des lieux atypiques
« 7 vins, 7 lieux insolites » revient à Tours et en Touraine. 
Après une visite des lieux par le propriétaire, rendez-vous 
avec des vignerons et/ou œnologues passionnés pour 
découvrir les appellations du Val de Loire de juin à octobre !

Plus d’informations et 
d’expériences sur 

www.tours-tourisme.fr
ou au 02 47 70 37 37

# DÉCOUVERTES
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Le pin de Wollemi, un  
fossile vivant à préserver 

# DÉCOUVERTES

Si vous avez besoin d’une bonne réso-
lution pour bien commencer l’année, 

ne cherchez pas plus loin. Plantez 
un pin de Wollemi dans votre jardin, 

une espèce végétale préhistorique 
menacée, et vous participerez à la 

préservation d’un revenant magnifique 
à l’histoire incroyable.

Dans l’optique d’élaborer une prépa-
ration insecticide, un jardinier deman-

da au jeune pin de Wollemi qu’il ve-
nait de planter : « Dis-moi petit arbre, 

quelles sont les espèces nuisibles dont 
tu crains le plus les ravages ? Puce-

rons, cochenilles, chenilles » ? « À vrai 
dire », répondit l’arbre, « ce seraient 

plutôt le diplodocus et le brontosaure 
». Et le jardinier, tout penaud, rembal-

la son pulvérisateur. 

Une (re)découverte 
fortuite 
En 1994, un garde forestier australien 
découvre dans un canyon du Parc de 
Wollemi, en Nouvelle-Galles du Sud, 
plusieurs dizaines d’arbres à l’allure 
étonnante et inconnue, mi-conifère, 
mi-fougère, dont il prélève aussitôt un 
jeune sujet pour le faire analyser. L’exper-
tise accouchera d’une espèce nouvelle, 
connue jusqu’alors uniquement sous la 
forme de fossile. On la baptisera « Wolle-
mia nobilis ». 

À travers le monde 
Son écorce foncée évoque des bulles de 
chocolat en ébullition, son feuillage rap-
pelle celui des fougères arborescentes 
et il peut atteindre 40 m de hauteur. 
Rustique à -12 °C, adepte des sols plutôt 
acides et humifères, il n’apprécie pas la 
sécheresse.

Depuis 2006, les botanistes australiens 
favorisent la dissémination du pin à 
travers le monde. Multiplié par semis ou 
bouture, il a été offert à de nombreux 
jardins botaniques, où son implantation 
réussie devrait désormais garantir sa sur-
vie et la diversification de son patrimoine 
génétique. Il est possible aux particuliers 
d’acheter des plants. Leur prix, relative-
ment élevé (entre 100 et 300 €), com-
prend des royalties reversées au parc de 
Wollemi. 
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un mammouth
en Touraine ?
L’actualité de votre Département
à consommer sans modération sur

www.touraine-actualites.fr



LE CADRE NOIR
DE SAUMUR


