
Bienvenue au Domaine de la Juranvillerie.

 Guide à l’attention des visiteurs 
 pour des vacances écoresponsables 

***

Entre Tours et Saumur, niché au cœur de la forêt de Chinon, découvrez notre domaine. 

Le Domaine de la Juranvillerie se situe dans le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine au
cœur de la Vallée de la Loire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 



Terre d’art et d’histoire la Touraine est riche d’un patrimoine culinaire et viticole. 

Épicuriens et gastronomes seront ravis de (re)découvrir les spécialités locales comme les poires
tapées de Rivarennes, la tarte vigneronnes, le fromage de Sainte-Maur, les fouées de Chinon, les
rillons, les rillettes et nougat de Tours… Les vins sont très présents dans notre région dont le vin
de Chinon, de Saint Nicolas de Bourgueil et d’Anjou. Nous serions ravis de vous recevoir à notre
table pour vous faire partager nos meilleures adresses. 

Pour les amateurs de sport,  votre séjour au  Domaine de la Juranvillerie vous permettra de
découvrir la Loire à vélo et le val d’Indre bien sûr, mais aussi des sorties en bateau ou canoë sur
la Loire, la Vienne et l’Indre, là où des parcours de pêche ont été spécialement créés. 

Les amateurs de randonnées pourront découvrir la forêt de Chinon et pour les plus aventureux,
s’essayer en famille à l’accrobranche de Saint-Benoît-La-Forêt. Et pourquoi pas prendre de la
hauteur en volant en montgolfières au dessus des châteaux et sites remarquables !

Dans ce cadre d’exception et verdoyant, nous sommes heureux de vous ouvrir les portes de
notre domaine de 3 hectares  afin de vous faire apprécier la  douceur de la  Touraine et
découvrir toutes ses richesses historiques, gastronomiques, viticoles et sportives.

« Bienvenue chez nous. »         Vincent & Sylvain

 



  Venir au domaine de la Juranvillerie                                                    

A vélo

Rigny-Ussé est situé sur le parcours de la Loire à Vélo, 900 km d’aventure au bord du fleuve !
La Loire à Vélo est une piste aménagée en voie douce entre Saint-Brévin-les-Pins et Sully-sur-
Loire.

Elle est la portion française de la véloroute EuroVelo 6 longue de 3653 km dénommée « Route
des  Fleuves »  faisant  partie  d’un  programme d’aménagement  de  voies  cyclables  à  l’échelle
européenne, elle vous emmènera jusqu’au bord de la Mer Noire en Roumanie en passant par le
Rhin et le Danube. 

Avec ses 5000 Km d'itinéraires vélo, la Région Centre-Val de Loire devient LA région du 
Tourisme à vélo en France.

Le vélo est bien sûr le meilleur moyen de découvrir les bords de Loire et ses châteaux.  
Pour une simple balade ou une randonnée, circulez à votre rythme le long ce fleuve majestueux 
et découvrez toutes les richesses de la vallée de la Loire.

Le Domaine de la Juranvillerie est labellisé Accueil Vélo. 

Plus d’information
www,loireavelo.fr
www.francevelotourisme.com  
www.cartovelo.fr
www.  un-monde-a-velo.com  

 

http://www.francevelotourisme.com/
http://www.un-monde-a-velo.com/
http://www.un-monde-a-velo.com/
https://www.cartovelo.fr/eurovelo-preparation-danube-velo-loire-velo-pxl-25.html


  Par le train et le bus

Le domaine de la Juranvillerie est proche de la Gare de Rivarennes située seulement à 6km et à
20 min à vélo. Elle est sur la Ligne TER qui relie Tours à Chinon via la Compagnie REMI.
Une autre gare à Langeais est accessible avec des arrêts plus fréquents sur la liaison Tours-
Saumur-Angers à 14km. Des compartiments sont dédiés au transport de vélo. 

SITRAVEL et Filvert sont les réseaux de bus locaux.
Pour tous renseignements complémentaires portant sur l’ensemble des possibilités offertes sur le 
réseau (desserte des différents quartiers de Chinon mais également de la commune de Bourgueil).

Plus d’information

www.ter.sncf.com
www.tourainefilvert.com
www.chinon-vienne-loire.fr

  En voiture ou en covoiturage 

Le domaine de la Juranvillerie est proche, par la route, des principaux sites et châteaux de 
Touraine :
- Château d’Ussé* 
- Forteresse Royale de Chinon*  
- Château de L’Islette* 
- Château de Langeais*
- Château d’Azay le Rideau*
- Château de Saché*
- Château de Villandry* 
- Château du Rivau* 
- Château de Saumur 
- Château de Chenonceaux 
- Château du Clos Lucé 
- Château d’Amboise

* sites touristiques accessibles en vélo 
en itinérance douce à la journée 
au départ du domaine de la Juranvillerie.

 

Le Château d’Ussé

https://www.chinon-vienne-loire.fr/wp-content/uploads/2019/07/sitavel_guide_2019.pdf
http://www.tourainefilvert.com/
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/gares/87571653/Rivarennes/pratique


  Que faire au domaine de la Juranvillerie ?                                           

 Les excursions en pleine nature

La Touraine regorge d’espaces ou règnent la faune et la flore !
Profitez des nombreux parcs, forêts et villages typiques du Val-de-Loire, qui vous feront passer 
des moments de détente inoubliables !

• Circuits randonnées en Forêt de Chinon et d'Azay. ( http://www.cdrp37.fr )
• Les bords de Loire, de l'Indre et de la Vienne à vélo, à pied ou en bateau.
• Cande-Saint-Martin et Crissay-sur-Manse classés "plus beaux villages de France".
• Parcs et jardins remarquables.

Plus d’information

En bateau
- Endremage  Pont de Langeais 37130 Langeais 09 60 40 81 47 ou  06 78 39 93 02
www.bateaux-promenades-chinon.com
www.cpievaldeloire.org

En canoë 
- Kryzalid'Nature  4 bis rue des Déportés 37130 Bréhémont 06 71 64 67 22

En montgolfière 
- Art Montgolfières  37500 Chinon 02 54 32 08 11 ou 06 76 83 76 75

 Les villes à visiter

Le Val-de-Loire est un regroupement de grandes cités riches en Histoire !
Rien ne vaut une visite dans ces lieux d’harmonie et de savoir-faire.

www.touraineloirevalley.com

• Tours : w  w  w.tours-tourisme.f  r  
• Chinon – Azay le Rideau : www.azay-chinon-valdeloire.co  m  
• Saumur : w  ww.anjou-tourisme.com  
• Richelieu : www.tourisme-richelieu.com
• Amboise : w  ww  .amboise-valdeloire.com  
• Langeais – Bourgueil : www.tourainenature.com

 

http://www.bateaux-promenades-chinon.com/
http://www.cpievaldeloire.org/
http://www.amboise-valdeloire.com/
http://www.amboise-valdeloire.com/
http://www.amboise-valdeloire.com/
https://www.tourisme-richelieu.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/organismes/saumur-val-de-loire-tourisme-saumur_TFOORGPDL049V500MDX
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/organismes/saumur-val-de-loire-tourisme-saumur_TFOORGPDL049V500MDX
http://www.azay-chinon-valdeloire.com/
http://www.azay-chinon-valdeloire.com/
https://www.tours-tourisme.fr/
https://www.tours-tourisme.fr/
https://www.tours-tourisme.fr/
https://www.touraineloirevalley.com/
http://www.cdrp37.fr/


 Les musées en Val de Loire

Visitez les nombreux musées qui entourent notre région, véritables regroupement de sa richesse 
culturelle. Tous les styles sont offerts à la curiosité.

Avec eux, l’histoire de France n’aura plus de secret pour vous !

• L'Abbaye de Fontevraud
• Musée Balzac, Château de Saché
• Musée Rabelais La Devinière
• Musée Dufresne
• Le Clos Lucé, dernière maison de Léonard de Vinci
• Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine à Montsoreau 

La Maison du Parc est un lieu d'accueil, d'information et de sensibilisation pour 
découvrir le Parc naturel régional et sa région.

• Ecomusée du Véron 
L’écomusée vous propose des ateliers, animations et expositions pour toute la famille.

Les loisirs pour se divertir

Parce que rien ne vaut une journée en famille dans la bonne humeur, l’Indre-et-Loire regorge 
d’activités aussi différentes que divertissantes !

• Accrobranche à Saint-Benoit-la-Forêt
• Les Zoos de Beauval, La Flèche et de Doué-la-Fontaine
• Kayak, canoë et pêche sur la Loire
• Ginguettes de la Rochecorbon, de Tours et de Chinon
• Golfs de Touraine, de la Gloriette et de Loudun-Fontevraud 
• Family Park 
• Mais aussi le Futuroscope à Poitier
• Center Park à Loudun

Et bien plus encore… 

 

 



 

Carte des principaux chemins de randonnées d’Indre et Loire

 



  Passer des vacances plus écologiques

Règles de base dans les chambres d’hôtes. 
Être écoresponsable c’est limiter son impact environnementale au quotidien mais aussi passer ses
vacances plus écologique en réduisant son impact dans la nature. Éviter le gaspillage, trier ses
déchets et choisir une consommation, locale, bio et rurale.   

• Éviter la surconsommation d’eau en limitant le temps des douches.
• Ne pas utiliser de grandes quantités de savon, shampoing, etc... Ils sont parfois difficiles à

éliminer par les systèmes d’épuration.
• Ne pas changer de serviette tous les jours. Les mettre dans la corbeille pour les changer. 
• Éteindre les lumières en quittant la chambre.
• Vérifier les radiateurs, ne pas surchauffer et les éteindre dès que possible.
• Trier ses déchets, une poubelle est située dans la salle de bain ainsi qu’une corbeille pour

les déchets recyclables. Nous avons des bacs de tri dans la cours à disposition. 

Voyager léger
Passer des vacances écologiques, c’est aussi voyager léger et éviter d’emporter des produits qui 
pourraient polluer les endroits idylliques choisis pour se reposer. 

• Faire  la  chasse  aux  emballages.  Penser  à  retirer  crèmes,  shampoings,  etc... de  leurs
cartons d’emballage.

• Éviter les produits jetables comme les rasoirs, les lingettes, etc... 
• N’emporter pas de produits polluants comme des piles.
• Récupérer  ses  déchets,  tous  ses  déchets !  Y  compris  les  mégots  de  cigarettes,  les

chewing-gums... Penser à avoir toujours un sac en plastique (biodégradable ou mieux en
papier kraft) : il servira à mettre reste de pique-nique ou de goûter. 

• Privilégier les producteurs locaux et manger sur place afin d’éviter le sur-emballage.
• Limiter son empreinte carbone en utilisant vélo, train et transport en commun. 

 



  Tout ce qu'il faut savoir sur la cuisine du terroir de la Touraine       

Le Vouvray fait pétiller les verres
Au cœur de la région, le vignoble de Vouvray couvre les coteaux qui bordent la Loire. Ce blanc
sec, demi-sec ou moelleux selon la quantité de sucres naturels récoltés existe depuis le IVe siècle,
tandis  que  les  effervescents  ont  rejoint  la  famille  à  la  fin  du  XIXe siècle.  Une  seconde
fermentation en bouteille, suivie d’une maturation d’au moins 12 mois dans les caves de tuffeau
donne à ce vin une vivacité qui en fait un incontournable des fêtes tourangelles.

Le Sainte-Maure-de-Touraine, doux et fondant
Mentionné dès 1841 par Balzac dans son roman La Rabouilleuse, il s’agit du plus iconique des
fromages de chèvre tourangeaux. Cendré avec du charbon de bois, il est reconnaissable à la paille
de seigle placée en son centre, utilisée pour le consolider et assurer sa traçabilité. La production,
protégée par une appellation d’origine contrôlée depuis 1990, se limite au sud de la province,
autour du village de Sainte-Maure-de-Touraine.

Les pommes anciennes, péché d'antan
Bien que la production fruitière à grande échelle en Touraine soit concentrée sur des variétés
récentes, plus d’une quarantaine de pommes anciennes ou locales y sont recensées. La belle de
Tours,  grosse pomme rouge au goût acidulé,  de bonne conservation,  côtoie  sur les étals  des
marchés locaux la belle-fille de l’Indre, petite, un peu aplatie et juteuse, de couleur jaune striée
de  rouge  ou  la  pépin  de  Bourgueil,  légèrement  acidulée,  excellente  pour  la  cuisson.  Les
défenseurs de ce terroir fruitier se retrouvent au sein de l’Association des croqueurs de pommes
de Touraine.

La géline tourangelle, une poule de luxe
Très en vogue entre les deux guerres, cette petite poule d’environ 3 kg se reconnaît à son pelage
noir aux reflets métalliques, à sa chair blanche et à son goût très délicat. Évincée dans les années
1940 par les exigences du productivisme et de la rentabilité, elle a été réintroduite cinquante ans
plus tard par  une dizaine d’éleveurs.  On retrouve aujourd’hui cette géline sur les meilleures
tables de Touraine.

Les rillettes viennent d'ici !
Popularisées  par  la  ville  du  Mans,  les
rillettes de porc sont  pourtant  originaires
de Tours où on les fabrique depuis le XVe

siècle.  Moins  grasses  que  celles  des
terroirs voisins, elles sont cuites lentement
pour obtenir une texture effilochée.

Le nougat de Tours, une douceur 
bien défendue
Né  à  l’époque  de  Léonard  de  Vinci,  ce
gâteau à base de pâte sucrée est garni de
confiture  d’abricots  et  de  fruits  confits,
puis  recouvert  d’une  «  macaronade  »  à
base  d’amandes,  de  blancs  d’œuf  et  de

sucre  glace.  Pas  question  de  prendre  des  libertés  avec  la  recette  d’origine  :  la  Confrérie

 



Gourmande du véritable nougat de Tours, créée en 1998, veille à ce que la tradition soit respectée
et élit chaque année son meilleur représentant parmi les boulangeries et pâtisseries de la ville.

La truffe, l'or noir
Si  sa  patrie  d’origine  se  situe  plutôt
dans le Périgord, fa truffe est aussi une
star  en  Touraine.  Entre  décembre  et
février,  période  de  récolte  appelée  «
cavage », le marché du petit village de
Marigny Marmande attire des centaines
de  gourmets.  En  1882,  près  de  vingt
tonnes  de  cet  or  noir  y  ont  été
commercialisées !

La fouée, produit star
Petite  boule  réalisée  avec  le  reste  de
pâte à pain et cuite au four, la fouée se
déguste nature au beurre ou fourrée de
rillettes, rillons ou chèvre.

Idées à déguster

Craquants
Dérivés de la meringue, ces macarons aux amandes troués ont été imaginés par un moine de
l’abbaye de Cormery, en 781. Ce sont donc les plus anciens macarons de France !

Poires artisanales
Les poires tapées à l’ancienne de Rivarennes sont séchées, aplaties, puis réhydratées avec des
vins de Loire, de l’eau-de-vie ou du sirop. Un délice à savourer seul ou avec de la glace.

Un Chinon blanc
Pour une fois, oubliez le rouge ! Ce vin minéral sec 100 % chenin blanc, aussi appelé pineau de
Loire, révèle de beaux arômes floraux.

 



  Visiter la Touraine : le pays des vins et des châteaux                          

Ça se passe comme ça, ici ! Tout ce qu’il faut savoir (et bien plus encore) sur le pays du vin et 
des châteaux. 

Basilic magique
Chaque 26 juillet, la tradition veut que les Tourangeaux achètent un pot de basilic à l’occasion de
la Foire à l’ail. Pleine de vertus, la plante serait aphrodisiaque et repousserait les moustiques. Au
Moyen  Age,  on  disait  même  qu’elle  permettait  d’éloigner  les  serpents  venimeux.  Selon  la
coutume, on ne l’utilise pas en condiment, mais on en place sur le bord de la fenêtre.

Le jardin de la France
De la fin du Moyen Age au début du XVIIe siècle, la Touraine est ainsi surnommée. Né pour
égayer les châteaux, l’art du jardin s’y est développé grâce à des jardiniers et architectes célèbres
tels que Le Nôtre ou Mansart. Parmi sa collection de jardins et parcs remarquables, Villandry, le
plus célèbre, s'étend en terrasses sur 6 hectares.

Le tuffeau, couleur locale
Pierre calcaire à grain fin, constituée de restes d’organismes et de fragments de roche, le tuffeau
est  utilisé  dans  la  construction  des  maisons,  châteaux  et  abbayes  de  la  région  depuis  la
Renaissance, et même avant. Il présente des variations de teintes blanches, crème ou légèrement
jaunâtres en fonction du terrain d’où il a été extrait.

L’orange, un fruit rare
C’est à Amboise, au domaine de Château Gaillard, que sont acclimatés les premiers orangers de
France,  grâce  à  Dom  Pacello  da  Mercogliano,  le  plus  célèbre  maître  paysagiste  de  la
Renaissance. Cet arbre originaire de Chine a longtemps été un signe de fortune en raison de sa
rareté.

Tours, berceau de la soie
Au XVe siècle, les étoffes, très prisées, sont importées d’Italie. Pour réduire les dépenses, Louis
XI décide, en 1466, d’implanter une production à Lyon. Mais les Lyonnais protestent et c’est à
Tours  que  la  manufacture  royale  de  soie  s’installe  finalement.  La  ville  compte  alors  8  000
métiers à tisser. 

Paroles du cru

« Un Chinon, Chinon rien »
Détournement du fameux slogan « Un Ricard sinon rien », cette expression fait référence au vin 
historique du Val-de-Loire. Le Chinon est l’une des douze AOC viticoles de la région.
« Essuyer une arnapée »
C’est subir une sacrée averse ou un orage, comme on le dit en tourangeau, un dialecte proche du 
poitevin et de l’angevin.
« On n’est pas rendu à Loches »
Bref, il y a encore du chemin pour arriver au but ! L’expression date de la Seconde Guerre 
mondiale. A cette époque, la route pour rejoindre Loches traversait la ligne de démarcation, entre
zone libre et zone occupée.
« Bon bah dis » et « Aller au litte »
Fameuse expression pour dire « à la prochaine » ; Aller au litte signifie aller au lit. Si la Touraine 
est connue comme berceau de la langue française et sans accent, les habitants prononcent 
souvent le « T » à la fin des certains mots.

 



 L’habitat troglodytique                                                                            

Creusée  directement  dans  la  roche  (souvent  sédimentaire  comme  le  Tuffeau),  l'habitation
troglodytique fait partie du paysage du Val de Loire. Dès le Moyen-Âge, l'Homme va habiter
ces « caves demeurantes », issues de l'exploitation de la roche pour les constructions. Bien que
destiné  aux  pauvres  et  aux  manants  (paysans,  carriers,  bateliers,...),  on  retrouve  des  traces
d'occupations  d'habitats  troglodytiques  par  des  seigneurs  comme par  exemple  le  Château  de
Brézé (49). 

Ce type d'habitat est ensuite peu à peu délaissé à partir du XIXème car les conditions d'hygiène
et de salubrité ne répondaient plus aux nouveaux besoins de la société. On voit alors apparaître
l'habitat  semi-troglodytique,  qui  consiste  à  se  défaire  progressivement  du  coteau  en
construisant l'habitation perpendiculairement à celui-ci. 

Progressivement, les maisons se détacheront totalement du coteau. Les cavités ainsi libérées vont
être  réinvesties  par  les  viticulteurs  (vinification  et  stockage  du  vin)  puis  par  les
champignonnistes délogés de Paris suite à la construction du métro au 19ème siècle.

Quelques villages troglodytiques dans les environs. 

• La Vallée des Goupillères près d’Azay le Rideau

• Luynes et Saint-Mars-La-Pile sur la route de Langeais à Tours

• Rochecorbon et Vouvray  à l’Est de Tours

• Turcan en direction de Saumur

 

La Vallée des Goupillères



 Notre Dame de Rigny                                                                               

Vous êtes sûrement passer devant en vous disant que fait cette énorme église en pleine forêt ?
Voici son histoire. 

L'église est mentionnée pour la première fois en 1139 par le pape Innocent II, qui mentionne
également la chapelle Sainte-Foy. Celle-ci est située dans l'enceinte du Château d'Ussé. 

Les fouilles effectuées entre 1986 et 1999, ont mis au jour sous l'église actuelle, les vestiges de
deux églises antérieures, la première construite entre le VIIe et le VIIIe siècles, la seconde à la fin
du  Xe siècle.  Elles  révèlent  l'existence  de  vastes  bâtiments  de  pierre,  contemporains  de  la
première église. À cette époque, Rigny est une paroisse rattachée au monastère de Saint-Martin
de Tours.

À partir de la première moitié du VIIIesiècle, les bâtiments de pierre sont peu à peu tombés en
ruine et occupés par un cimetière. L'église actuelle qui date des XIe  et XIIe  siècles est beaucoup
plus grande que les deux églises qui l'ont précédée. 

Curieusement, le centre de la croisée du transept est occupé par un escalier descendant vers une
crypte et un puits. Le tout est actuellement sous eau. En effet, depuis le milieu du XVIII e siècle il
est fait mention d'une « source miraculeuse » qui guérit « le mal des femmes ».

Au XVe siècle, la région de Saint-Benoît-la-Forêt et de Rigny est un lieu de séjour régulier du roi
Louis XI. Il y vient chasser et assiste à la messe à Notre-Dame de Rigny. 

 

Notre Dame de Rigny



Au fil des siècles, et certainement depuis le XVIe  siècle, le hameau de Rigny se déplace vers le
bourg d'Ussé, à proximité du château. L'église Notre-Dame et le cimetière restent néanmoins le
centre de culte et d'inhumation de la paroisse de Rigny jusqu'au milieu du XIXe  siècle. Jusqu'au
moment où les notables du village préfèrent être enterrés dans les terres du château. L'accès à
l'église paroissiale est bien inconfortable : on va du bourg (près du château) à l'église, par un
sentier appelé « le chemin de la messe », qui traverse la forêt jusqu'à l'entrée ouest de l'église,
sentier qui existe encore à ce jour. En effet le chemin n'est aménagé de façon carrossable qu'en
1843 et devient part la suite la rue des Fougères.

Sous Napoléon III, 4 villageois sur 5 habitent « Ussé » (autour du château) et non plus « Rigny »
(dans le  vallon).  À cette époque, la marquise de La Rochejaquelein,  propriétaire  du château
d'Ussé, reçoit un important héritage et fait construire une nouvelle église dans le bourg d'Ussé en
1858-1859. la commune cède l'église de Notre-Dame de Rigny à la marquise sous la condition de
la maintenir en état et d'en garantir l'accès aux pèlerins. Madame de La Rochejaquelein n’y a que

faire  et  cède  un  terrain  pour  y  créer  le
nouveau cimetière communal, en 1865. 

Notre-Dame de Rigny se retrouve donc être
propriété du château d’Ussé… et bien seule
dans son vallon.

En 1885, la famille de Blacas acquiert  le
château.  Elle  entretient  également  l'église
Notre-Dame de Rigny. 
En 1930, le comte Louis de Blacas, maire
de  Rigny-Ussé,  fait  classer  l'église
monument historique, avec les avantages et
les  inconvénients  que  cela  comporte  :
obligation  d'entretien,  travaux  sous
contrôle des architectes des monuments de
France et subventions limités. De fait, dès
après  la  guerre  de  1940-1945,  certains
travaux sont accomplis : trois « chaînages »
(tiges métalliques traversant le bâtiment de
part  en  part  pour  solidariser  les  parois
extérieures)  sont  posés,  mais  l'église
ouverte à tous vents, se dégrade rapidement

par vandalisme et jusqu'à l'effondrement d'une partie de la voûte de la nef.

À la fin des années 1970, la famille de Blacas propose à la commune de Rigny-Ussé de racheter
les lieux mais celle-ci refuse, devant l'immensité de la tâche. En 1983, l'église est vendus pour un
franc symbolique à l'Association du parc forestier de Teillay présidée par le Dr Marc Jacquet,
devenue l’Association des Amis de Notre Dame de Rigny en 2010. 

Aujourd’hui  Notre  Dame de Rigny fait  partie  d’un important  programme de sauvegarde des
monuments historiques et entame une longue rénovation. 

Visites :
Ouverture le dimanche après-midi et les jours fériés de 15h00 à 18h00 entre juin et 
septembre.

 



  La baignade naturelle                                                                             

Pouvons nous associer plaisirs aquatiques avec nature et écologie ? 

Notre bassin de baignade naturelle est sans doute le lieu qui répond le mieux à cette question. 
Le terme de basin naturel est employé pour des aménagements permettant la baignade mais 
n’employant pas de produits chimiques pour l’épuration de l’eau. Ce procédé est 
entièrement naturel.

Un état d’esprit
A l’heure  où  les  mentalités  tendent  à  évoluer  vers  le  retour  au  naturel  et  aux  énergies
renouvelables, les loisirs occupent encore une grande place. Pour répondre à ce raisonnement et à
ce besoin, des concepts de bassins naturels déjà employés dans de nombreux pays nordiques
arrivent  en  France.  Il  s’agit  de  créer  un  véritable  écosystème  autour  d’un  espace  ludique
respectant  l’environnement  en  bannissant  de  leur  entretien  le  chlore  et  tous  les  produits  de
piscine chimiques type algicides. 

Le concept
Ce concept est basé sur le principe de filtration par la phytorestauration. La phytorestauration
s'appuie sur l'utilisation des plantes aquatiques comme agent de dépollution pour résoudre les
déséquilibres écologiques induits par l'activité humaine. 

Le principe de fonctionnement reprend le système de filtrage mécanique des piscines classiques
ainsi que le système d’épuration de l’eau par filtre à sable classique qui a pour tâche d’éliminer
les particules en suspension. Là où les choses divergent, c’est dans le traitement de l’eau. En
effet, à la sortie du filtre à sable, l’eau pompée se sépare en deux : une grande partie repart vers
les chutes d'oxygénation pour assurer l'épuration de l’eau tandis qu’une petite partie est dirigée
vers un système de filtration naturel. 

Les avantages
L’avantage majeur de ce type d’aménagement en terme de paysage est évidemment le fait d’avoir
à la fois une piscine, un bassin et une rocaille avec cascade. De l’eau, des plantes et du minéral,
trois éléments très prisés dans les jardins paysagers. Le fait d’être entouré de nature, d’avoir un
mouvement  d’eau  permanent,  de  la  vie  dans  le  bassin  de  lagunage  (grenouilles,  têtards,
libellules),  et  de  profiter  d’un
espace  aquatique,  permettent
d’apprécier le bassin quelque soit la
saison.
Les plantes sélectionnées ne le sont
pas simplement là pour leur pouvoir
filtrant ou régénérant,  l’esthétisme
est bel et bien présent afin d’obtenir
de beaux massifs aquatiques.
Concernant  le  chauffage,  le  fait
d’avoir  un  espace  de  faible
profondeur pour l’épuration permet
le réchauffement de l’eau qui arrive
dans le bassin de baignade.

 



  Nos partenaires et nos meilleures adresses                                           

Écotourisme
Excursions natures et visites insolites. En septembre venez écoutez le brame du cerf en la Forêt 
de Chinon grâce à notre partenaire l’écoguide Grégoire Paquet. 
http://www.valdeloire-ecotourisme.fr

Direction Chinon 
Découverte intimiste de Chinon clé en main autour du vin et de la truffe avec notre partenaire 
www.direction-chinon.fr

Isabelle Thomas
Amie et artiste peintre de Rigny Ussé, ses tableaux exposés dans les chambres sont à vendre. 

Reine de Touraine
Production, vente et dégustation d’une spécialité locale de Rivarennes : les Poires Tapées
www.reines-de-touraine.fr

Marchés hebdomadaires
AVOINE
Vendredi 9h00/12h00 Marché hebdomadaire Place de l’Eglise
AZAY LE RIDEAU
Mercredi / Samedi 8h93/13h00 Marché hebdomadaire Place des Ancien AFN
BOURGUEIL
Mardi / Samedi 9h00/13h00 Marché hebdomadaire Centre ville
CHINON
Mardi 8h00/18h00 Esplanade de la maison de quartier des Hucherolles
Jeudi 8h00/12h30 Marché Mixte Places J. d’Arc et Mirabeau
Samedi / Dimanche 8h00/12h30 Marché alimentaire Place du Gal de Gaulle
HUISMES
Mardi 9h00/12h00 Marché hebdomadaire Place de l’Église
LANGEAIS
Dimanche 8h30/13h00 Marché hebdomadaire Place de l’Europe

Magasins Bio
Bio Logic 26 Rue Rabelais, 37500 Chinon
Biocoop L'An Vert Du Panier 1 Rue du Château d'Eau, 37500 Chinon 
Biocoop Le Bio de A à Z'ay Route de Tours, 37190 Azay-le-Rideau 
Biocoop La Petite Prairie 9 allée de la canopée, 37140 Bourgueil 
Les Saveurs BIO 7 Place Emile Zola, 37420 Avoine 

Médecins généralistes
Docteur Caroline Duchemin 12 chemin de la Buronnière, 37190 Rivarennes
Docteur Serge Peltier  Tél. :02 47 95 51 96

Réparation & location de vélo
Loire Vélo Nature 3 Avenue du 11 Novembre, 37130 Bréhémont – 06 03 89 23 14
Service Vélo 129 Avenue François Mitterrand, 37500 Chinon – 02 18 07 11 65

 

http://www.valdeloire-ecotourisme.fr/
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