
Château de Valençay 
Le parc et les jardins du Château de Valençay s’étendent sur plus de 53 ha : le jardin à la française, la cour d’honneur, le jardin de 
la Duchesse, installé en terrasse, le jardin d'agrément et, depuis 2016, la grande perspective ouest. Le jardin d’Antonin, près du 
parc aux daims présente plus de 300 espèces de plantes aromatiques culinaires en hommage à Antonin Carême, le grand chef 
cuisinier de Talleyrand. Puis, la Forêt des Princes où un magnifique parcours forestier et sylvicole s’ouvre sur les pas des 
promeneurs. A pied ou en voiturette électrique, ils découvriront 7 points historiques inhabituels, sur un circuit de 4 km. Pour les 
plus jeunes : mini-ferme, jeu des senteurs dans le jardin d’Antonin, château des enfants et Grand Labyrinthe de Napoléon. 

Sublime harmonie architecturale entre le style Renaissance et le classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles, le Château de Valençay, 
est devenu, en 1803, la propriété de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Relations extérieures de Napoléon. De 
ce qui fût d’abord le symbole de la puissance impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme de goût, a aménagé, ainsi qu’il le 
désirait, « l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter ». Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son exceptionnel mobilier 
Empire orné de bronzes dorés, Valençay incarne en effet un goût et une élégance des siècles passés qui émerveillent toujours. Des 
salons d’apparat aux appartements privés, ces précieuses collections offrent la plus riche visite des châteaux de la Loire. 

Tarifs 2017 

 Adulte Plein tarif : 13 €  
 Tarif groupe : 8.50 € - 15 pers. mini. 
 Tarif enfant : 4.50 € - 4/6 ans 
 Tarif réduit : 10 € - 7/17 ans, étudiants, PMR, enseignants, dem. emploi 
 Supplément visite guidée : de 4 € à 4.50 € - 4 € pour les groupes 
 Autre tarif : 13 € - location de golfette, 30 minutes, 4 personnes 
 Pass abonnement annuel : 55 € - valable pour 2 personnes, pendant 1 an, 5% de réduction sur la boutique 
 Supplément audioguide : 3 € - uniquement pour les groupes 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire - Allée des sports vers Rue du Château, 36600 Valençay 

 Durée 37 min   Distance 39,5 km 

 

 

 

 



 Zoo Parc de Beauval  
Le zoo de Beauval accueille plus de 5000 animaux à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), près des fameux châteaux de la Loire. Dans ce 
zoo classé parmi les 10 plus beaux parcs animaliers du monde, 400 espèces sont représentées, dont les seuls Pandas visibles en 

France avec désormais un bébé panda , mais également les koalas, lamantins, okapis, kangourous ou encore tigres 
et lions blancs. Prévoir une journée complète pour profiter des 30 hectares du parc. 

 A voir : 5700 animaux 400 espèces et les seuls pandas géants de France, arrivés en 2012 par Boeing affrété 
spécialement. Ils sont visibles dans la partie Chinoise du parc, aux côtés de panthères des neiges ou de pandas roux. 

 Animations : Un spectacle d’oiseaux est proposé, en plus du spectacle d’otaries. Des animations et nourrissages sont 
également proposées toute la journée. 

 Nouveautés 2017 : « La Terre des Lions », une immense plaine Africaine reconstituée avec ses chutes d’eau accueille 10 
lions. Les éléphants voient également leur espace agrandi pour l’arrivée de nouvelles femelles. Naissance d’un bébé 
panda ! 

 Les différentes zones animalières du parc : La savane africaine, les serres tropicales, la plaine des éléphants, la plaine 
asiatique, le bassin des lamantins, celui des manchots et la piscine des otaries. 

Date, horaire et tarifs du Zoo Parc de Beauval 2017 

Le zoo est ouvert tous les jours, toute l’année y compris les jours fériés, à partir de 9h le matin et jusqu’à la tombée de la nuit 

Normal adulte    29,00€ 

Enfant de 3 à 10 ans   23,00€ 

tinéraire de Camping de la Tête Noire vers Zoo Parc de Beauval - Beauval, 41110 Saint Aignan 

 Durée 40 min    Distance 40 km 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réserve zoologique de la Haute-Touche  

A la Haute-Touche, la nature se mérite. Situé dans un environnement préservé au cœur de la Brenne, ce parc animalier offre le 
spectacle à l’état brut, sans paillettes, d’animaux en semi-liberté. Ils sont plus de mille trois cents à se partager 150 hectares de 
forêt au gré de vastes enclos boisés. Une destination idéale pour une belle journée en famille, en compagnie des soigneurs et 
scientifiques qui veillent au bien-être et à la conservation des 120 espèces représentées. Dès votre entrée à la Haute-Touche vous 
effectuerez, dans votre véhicule, un parcours de 4 kilomètres au milieu de la faune européenne. Il vous conduira au cœur de la 
réserve. A partir de là, la découverte s’effectue à pied, en vélo (location sur place), en calèche ou en voiturette électrique.  

Visites guidées 

Accompagnez l’un de nos spécialistes animaliers au cours d’une promenade inoubliable au milieu des animaux du parc et 
découvrez leurs comportements, leur biologie et diverses anecdotes que vous contera votre guide. La réservation est obligatoire 
pour les visites guidées. 

Tarifs 2017 
 

Tarif plein : 12 € 

Tarif réduit : 9 € 
Enfants de 4 à 16 ans ; familles nombreuses ; enseignants Pass Éducation ; étudiants de 17 à 25 ans 
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

Gratuité 
Pour les moins de 4 ans ; les personnes handicapées avec un accompagnateur ; demandeurs d’emploi ; bénéficiaires des minima 
sociaux 
Gratuité sur présentation d’un justificatif de moins de six mois 

Horaires d’ouverture 2017 

 1er avril - 30 juin 2017 : tous les jours de 10 h à 18 h, dimanches et jours fériés de 10 h à 19 h 
 juillet - août 2017 : tous les jours de 9 h à 19 h 
 septembre 2017 : tous les jours de 10 h à 18 h 

Dernier accès aux caisses 30 minutes avant la fermeture 
Certains animaux sont rentrés pour la nuit une heure avant la fermeture du parc au public 
Accès interdit aux chiens de compagnie 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire - vers La Haute Touche, 36290 Obterre 

 Durée 39 min    Distance 33,2 km 

 

 

 



Château de Chambord 
 
L’atmosphère unique et féerique se ressent dès l’arrivée, après avoir traversé la forêt, quand on se trouve face à une architecture 
extraordinaire imaginée par François Ier et sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci. En visitant Chambord, on parcourt 500 
ans d’histoire de France en quelques heures. 
C’est une véritable œuvre architecturale que le roi se plaît à montrer à des souverains et ambassadeurs comme un symbole de son 
pouvoir inscrit dans la pierre. Le plan du château et ses décors ont été conçus autour d’un axe central : le fameux escalier à 
doubles révolutions, inspiré par Léonard de Vinci, spirale ascendante qui mène au foisonnement des cheminées et chapiteaux 
sculptés, sur les terrasses. 

Les jardins à la française 

Cela fait plus de 20 ans que la France n’avait pas connu un projet de restitution de jardins d’une telle ampleur, avec plus de 600 
arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250 plantes délimitant les bordures, ou encore 18 874 m² de pelouses. Ce chantier éclair a 
débuté au mois d’août 2016 et s’est achevé cinq mois plus tard pour une ouverture au public le 20 mars 2017. 
 
Stationnement P2  : 4 euros / jour. Camping-car: 11 euros / 24h 

Horaires d’ouverture 2017 
du 1er avril au 31 octobre : de 9h à 18h (Haute saison) 

Dernier accès ½ heure avant la fermeture du château 

Fermeture des jardins à la française 30 minutes avant la fermeture du château. 

Tarifs 2017 : Château + jardins 
Plein tarif : 13 € (château + jardins) 

Tarif réduit : 11 € 

Forfait Journée à Chambord 

Le billet « Journée Chambord » inclut : 
- Un droit d’entrée château et jardins  
- Une entrée pour le spectacle chevaux et rapaces et ses animations (ticket daté au jour et heure 

choisi par le client) 
- La location d’un HistoPad à partir de 5 ans 

Journée Chambord adulte (26 ans et plus et 18-25 ans hors Union Européenne) : 25 euros 
Journée Chambord Jeune (18 à 25 ans ressortissant de l’Union Européenne) : 18 euros 
Journée Chambord Enfant (5 à 17 ans) : 15 euros (Accompagné d’un adulte ayant acheté au moins un billet « 
Journée Chambord » adulte) 
Journée Chambord moins de 5 ans : gratuit (Enfant assis sur les genoux de leur parent pour le spectacle de chevaux 
rapaces. Pas d’HistoPad.) 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire vers Château de Chambord - Place Saint-Louis, 41250 Chambord 

  Durée 1h45    Distance 96 km 

 



 Cité Royale de Loches 
 

Remontez le temps et découvrez l'une des plus belles cités fortifiées de France. Le donjon, haut de 36 mètres, parmi les plus 
imposants de son époque et l'un des mieux conservés, fut construit par le comte d'Anjou, Foulques Nerra, au début du XIe siècle. 
Modèle d'architecture militaire, il est transformé en prison royale par Louis XI. Le logis royal, à proximité, joyau de la 
Renaissance française, haut lieu de l'Histoire de France, a été une résidence de prédilection de la dynastie des Valois. Sa façade 
ouverte en terrasse domine la ville et la vallée de l'Indre. Le logis a notamment accueilli Jeanne d'Arc, Agnès Sorel et Anne de 
Bretagne.  

TRESORS CACHES 

Découvrez l'univers de la cité royale 

Dès le pavillon d'entrée du donjon, au-delà de la barbacane, le visiteur est plongé dans l'univers carcéral du Moyen-Âge : la tour 
Louis XI, le martelet, la salle de la question, la salle des graffiti, les cachots, les fortifications et les souterrains... Non loin du logis 
du gouverneur, le jardin médiéval avec sa pergola, ses banquettes de pelouse et ses barrières d'osier vivant offre un contraste 
singulièrement serein dans cet environnement oppressant. Dans les salles du logis royal sont présentées de belles tapisseries 
flamandes, des armures et des tableaux tel le prestigieux retable du Liget, La Passion du Christ attribuée à Jehan Poyet (XVe).  

Collégiale St-Ours - Loches 

 Cette église collégiale romane construite aux XIème et XIIème siècles est marquée par son remarquable portail polychrome 
sculpté de personnages et d’animaux tirés du bestiaire du Moyen-Age. Surprenant également, la couverture de sa nef formée de 
deux pyramides octogonales appelées "dubes" et élevées vers 1165. La collégiale Saint-Ours abrite également le tombeau de 
marbre d’Agnès Sorel, favorite du Roi Charles VII. 
 

Horaires 2017 
1er avril - 30 septembre : 9h-19h 
 

Tarifs 2017 
 
- Plein tarif  : 8,50 € 
- Tarif réduit  : 6,50 € 
Gratuit jusqu'à 11 ans 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire vers Loches 37600 

  Durée 55 min     Distance 45,3 km 
 

 



 Domaine de George Sand 
 

La maison dans laquelle vécut George Sand, en Centre-Val de Loire au coeur du Berry, témoigne de la vie exceptionnelle de cette 
femme du XIXème siècle. Cette maison dans laquelle elle écrivit la majeure partie de son oeuvre et reçut ses amis, Balzac, 
Chopin, Flaubert ou Liszt, conserve encore aujourd’hui le mobilier et les objets de l’écrivain. Le jardin qui entoure la maison, 
labellisé Jardin Remarquable, témoigne également de la riche personnalité de George Sand et de son attachement à la nature. 

C’est un beau jardin d’écrivain. George Sand s'est investie pleinement dans chaque atmosphère. Lieu subtil et original, il étale 
comme autant de chapitres ses jardins, verger, parterres fleuris, roseraie, potager et bois au gré d’un parc historique de 6 hectares. 
Au cœur de la Vallée Noire, cette oasis témoigne de l’attachement d’une femme à son terroir, à l’image de ces deux grands cèdres 
plantés à la naissance de ses enfants, Maurice et Solange. 5 arbres sont labellisés Arbres Remarquables de France : les deux cèdres 
derrière le château, que George Sand avait plantés pour ses 2 enfants, ainsi qu'un ginko biloba, un saule pleureur et un if. 

Attention, cette maison est vivante ! Elle respire, transpire l'intimité d'une femme qui a inspiré et charmé ses contemporains : il 
semble que les doigts de Chopin courent encore sur le piano dont les notes romantiques s'évaporent dans l'air parfumé des jardins. 
C'est une escapade chargée d'émotion et de belles lettres sur la route des amoureux, une escale hors du temps, sur les traces des 
traditions populaires que l’auteure a su saisir avec tant de justesse et de tendresse. 

Tarifs 2017 
 

PLEIN TARIF   8,00€ 
 
TARIF RÉDUIT  6,50€ 
 
Enseignants non porteurs du pass Education, Visa 36 
Gratuité 
*Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) 
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union Européenne) 
Personne handicapée et son accompagnateur 
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois 
Pass Éducation 
 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire - vers Nohant-Vic 36400 

  Durée 57 min     Distance 59,7 km 
 

 
 
 



 

 Parc naturel régional de la Brenne  
 
Ici, le rythme change, les couleurs s’envolent, la vie bascule en mode nature… Vous êtes au coeur du Parc naturel 
régional de la Brenne. Une nature sauvage où chaque promenade s’ouvre sur une mosaïque de paysages aux 
couleurs changeantes. Une pause dans un observatoire permet de saisir un vol d’oiseaux au-dessus d’une roselière, 
regarder une tortue prendre son bain de soleil, apprécier une vie grouillante de surprises … 
Le Parc Naturel Régional de la Brenne propose plus de 250 activités nature à pied ou à vélo : balades naturalistes, 
observation d’oiseaux et d’insectes, approche botanique… Une quinzaine d’observatoires a été installé au bord de 
différents étangs pour faciliter l’observation des espèces sans perturber cet équilibre fragile. Les paysages plats de 
Brenne se prêtent volontiers à la randonnée entre amis ou en famille sur les nombreux sentiers de la Brenne. 

Les balades à la journée 

Découvrez les étangs de la Brenne, les pelouses calcaires de la vallée du Suin, la flore des marais, l’architecture en 
terre crue, le bocage, les faux sauniers, …en empruntant les itinéraires de petite randonnée. Le Parc a sélectionné 20 
balades de 3 à 24 km regroupées dans un guide « Les 20 plus belles balades du Parc ». 
 

 

16 circuits pour découvrir le Parc sans utiliser sa voiture 

Vélo ou VTC ? En fonction de l’itinéraire emprunté, les circuits sont repartis entre « cyclo » (uniquement de 
la petite route) et « VTC » (petites routes et chemins carrossables). A vous de faire votre choix en fonction 
de votre vélo. Des circuits VTT existent.  

Itinéraire de Camping de la Tête Noire - vers Parc Naturel Régional De La Brenne, 36300 Rosnay 

  Durée 35 min     Distance 32,0 km 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Venez découvrir L'îlot Z'enfants ! 

Au Parc de Belle Isle à Châteauroux (36) 

 

Le parc d'attractions vous accueille dans un cadre naturel et ombragé, d'Avril à Octobre. 

L'îlot Z'enfants c'est plus de 35 attractions à volonté !   

Horaires 2017 
Ouvert tous les jours de 11h à 19h 
 
Tarifs 2017 
8, 50 € à partir de 2 ans (Gratuit pour les moins de 2 ans et les adultes accompagnateurs) 

 

 



 

 L’Indre à vélo : prêt, partez, pédalez ! 

Depuis 2010, la véloroute « Indre à Vélo » relie sur 100 km Azay le Rideau à Loches en Touraine, avec une antenne Loches-
Chenonceau.  
L'itinéraire de Loches à Jeu-les-Bois, balisé dans les deux sens, utilise des routes à faible circulation et permet ainsi de profiter des 
paysages de la vallée de l’Indre et notamment de visiter les sites touristiques existants le long du parcours. 
L’itinéraire est connecté via Buzançais aux boucles cyclables du Parc naturel régional de la Brenne et à la gare d’Argy au 
train touristique du Bas Berry.  
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

 Family Park 
 
Petits et grands amoureux de la nature, de la détente, en famille ou entre amis, venez découvrir Family Park, parc d'attractions 
d'une superficie de 3 hectares arborés dans un cadre naturel et accueillant. 
Cette année 2017, 3 nouveautés : le splash, le kiosque enchanté et le nouveau cirque Henry Micheletty avec ses nombreux 
numéros ! 
 
Possibilité de pique-niquer ou bien de se restaurer sur place. 

L'entrée donne accès à toutes les attractions à volonté. 

 Tarifs 2017 : 

- Enfant ou Adulte  12€ 

- Enfant - de 0,90m gratuit 

- Sénior + 60 ans  
(sur justificatif) 

9,50€ 

- Personne handicapée  
(sur justificatif) 

9,50€ 

- Personne en fauteuil roulant  
(hors groupes)  

entrée offerte 

- Assistante maternelle  
(sur justificatif dans le cadre de votre travail)  

9,50€ 

 

 
 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire vers Saint-Martin-le-Beau 37270 

  Durée 1h23     Distance 83,4 km 



 Canoë – Kayak / Base de Plein Air Les Landelles 

En famille ou entre amis, venez gouter aux plaisirs de la randonnée en canoë kayak, et descendez au choix la Creuse ou 
l'Anglin. Au fil de l'eau et à votre rythme vous découvrirez la richesse de ces rivières. Accessibles à tous, ces parcours sont 
adaptables selon vos attentes. 

 
 Descente de la Creuse 

Très belle rivière coulant au sud de la région Centre, passant au Blanc entre Poitiers et Châteauroux.  
Accessible à tous, elle est navigable en toute l'année. Elle est équipée de glissières à canoës sur les déversoirs ce qui vous permet 
de ne presque plus avoir à débarquer au cours de votre randonnée.  
  

 Descente de l'Anglin 

Petite rivière plus sauvage que la Creuse, coulant au sud du parc naturel régional de la Brenne, et passant à Angles-sur-l'Anglin 
(plus beaux villages de France).  
C'est une rivière à découvrir au printemps et à l'automne ou après quelques jours de pluie. En effet le niveau d'eau est assez 
fluctuant. 

 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire - vers Base De Plein Air les landelles, 36300 Le Blanc 

  Durée 45 min     Distance 47,7 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Plan d’eau de Saint-Genou 
 
Le plan d'eau, d'une superficie de 36 ha, dispose d'un parcours de santé, d'aires de jeux et de pique-nique, d'une 
zone réservée à la pêche ainsi qu'une zone de baignade surveillée pendant l'été sauf le lundi. 

 Aire de pique nique  Sanitaires sur place 
 Espace jeux   Parking 

Itinéraire de Camping de la Tête Noire - vers Plage Du Plan D'Eau De Saint-Genou, 36500 Saint-Genou 

  Durée 14 min     Distance 9,4 km 

 Site naturel de l’étang de Bellebouche 

C’est un des plus beaux et des plus grands étangs de la Brenne (100 ha) mais aussi le seul qui soit aménagé pour la pratique 
d’activités de loisirs. Il allie des équipements de loisirs susceptibles de satisfaire les goûts de toute la famille, à un site naturel 
préservé. L’étang principal propose une plage (baignade non surveillée) ainsi que des jeux pour enfants, des tables de pique-nique 
et un mini-golf ombragé. Il est possible de louer des kayaks-fun et des flotteurs à pédales, la pratique de la voile est autorisée. 
Hébergements (camping avec bungalows et 2 habitations légères de loisirs accessibles aux P.M.R ainsi qu'un village de vacances 
nature de 32 gîtes) et restaurant sur place. 

Tarifs 

Adulte plein tarif suivant activités  4,50 € 

Adulte plein tarif kayak fun (2 pers.) 1/2heure ou 1 heure  4,50 € 

Adulte plein tarif flotteur à pédales (2 pers.) 1/2 heure et heure  5,00 € 

Adulte plein tarif flotteur à pédales (4 pers.) 1/2 heure et 1 heure 8,00 € 

Adulte plein tarif mini-golf la partie 4,50 € 

Adulte plein tarif voilier mise à l'eau 2,10 € 

Compléments d'information 

Parking payant mai-juin-septembre week-end et jours fériés ; tous les jours en juillet-août 4,50 € le véhicule.  

Itinéraire de Camping de la Tête Noire vers Etang de Bellebouche - Bellebouche, 36290 Mézières en Brenne 

 Durée 19 min    Distance 19,1 km 

 



 

 

 

 


