
EXCURSION EN TOURAIN E EN 

CAMPING-CAR !  

Prenons la direction de la Touraine en camping-car. Cette belle région de la France située 

aux alentours de Tours cache de très beaux endroits, à commencer par les fameux 

« châteaux de la Loire » que nous aurons l’opportunité de visiter dans cette excursion ! 

Voici une liste d’activités et d’immanquables pour découvrir la Touraine comme il se doit. 

La Touraine en camping-car 

JOUR 1 : Une série d’immanquables 
Zooparc de Beauval 
Aux portes de la Tourraine se trouve le Zooparc de Beauval. Il est dans le Top 10 des plus 

beaux zoos au monde, ça serait dommage de pas profiter de cette excursion en Touraine 

en camping-car pour aller y faire un tour ! 10 000 animaux des 4 coins du monde sur un 

vaste espace de plus de 30 hectares. Le zoo de Beauval est le seul en France à avoir 

des pandas ! 

Plus d’informations sur le site du zoo 

Coordonnées GPS : 47.247592, 1.353351 

Château de Chenonceau 
Là encore c’est un lieu très fréquenté et très apprécié par les touristes. Le château de 

Chenonceau, est le deuxième château le plus visité de France après Versailles. Un site 

exceptionnel, par sa conception originale, la richesse de ses collections, de son mobilier 

et de sa décoration. Il traverse « Le Cher » en laissant passé l’eau à travers ses grands 

archers. 

Plus d’informations sur le site du château 

Coordonnées GPS : 47.324842, 1.070275 

 

 

 

https://www.zoobeauval.com/
http://www.chenonceau.com/index.php/fr/lechateau/presentation?Itemid=53&rub=chateau


Visite d’Amboise 
Amboise, « Ambacia » en latin signifie « entre deux eaux ». Le nom de la ville fait 

référence à son passé et sa situation géographique privilégiée. Bordée d’eau et de 

verdure, il fait bon de se promener à Amboise. Vous pourrez profiter du château 

Royal d’Amboise et de ses jardins. 

Plus d’informations sur le site de la ville 

Coordonnées GPS : 47.413129, 0.984328  

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire d’Amboise, situé juste à Amboise. L’aire est plutôt 

calme, des emplacements à l’ombre sont disponibles. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez passer la nuit au camping de Nazelles-Négron. Un camping situé dans un 

petit village, proche de l’eau et des  commerces. 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

 

http://www.amboise-valdeloire.com/decouvrir/amboise
http://park4night.com/lieu/1031/amboise-all%C3%A9e-de-la-chapelle-saint-jean/france/indre-et-loire#prettyPhoto
http://park4night.com/lieu/23272/nazelles-n%C3%A9gron-2-4-avenue-des-courvoyeurs/france/indre-et-loire#.WS_bTGiLSUk
https://www.france-passion.com/


JOUR 2 : Visites et balades 
Visite des vignes et dégustations 
Commençons cette deuxième journée d’excursion en Touraine en camping-car par des 

balades et randonnées dans les vignes ! Mais aussi visites de cave dans le rocher, 

initiation à la dégustation œnologique, dégustation au cœur du vignoble à la tombée de 

la nuit, relaxation ou promenade littéraire dans les vignes… « Les prestations de Rendez-

Vous dans les Vignes sont à l’image des vins de Loire : diverses et variées ! » 

Plus d’informations sur le site du prestataire 

Coordonnées GPS  : 47.451165, 0.872688  

Promenade découverte sur la Loire 
Montez à bord du St Martin de Tour, il vous fera découvrir les petits trésors qui bordent 

la Loire. Des choses que vous ne pourriez voir autrement qu’en passant par l’eau ! Niveau 

tarif comptez 10€ pour un adulte et 6€ pour un enfant. La prestation est possible 

du 15/01/2017 au 15/12/2017. 

Plus d’informations sur le site du prestataire 

Coordonnées GPS : 47.408659, 0.757403  

Visite de Tours  
Quittons la nature pour  la ville pour finir ce deuxième jour d’excursion en Touraine en 

camping-car et rejoignons la ville de Tours. Elle saura vous faire partager le meilleur de « 

L’Art de vivre Tourangeau » : marchés aux fleurs, terrasses de cafés, bords de Loire ou 

rues commerçantes du centre-ville de Tours… 

Plus d’informations sur le site de la ville 

Coordonnées GPS : 47.391120, 0.693794 

 

 

 

 

 

  

https://www.rdvdanslesvignes.com/
http://www.naviloire.com/new/
http://www.tours-tourisme.fr/destinations/tours


Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Chinon. L’aire est situé derrière une station essence, 

il y a des services pour camping-car et des commerces proches ! 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez passer la nuit au camping de Chinon. Idéalement situé (face au château), 

« verdoyant et accueillant » ! 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

 

 

 

 

 

 

  

http://park4night.com/lieu/19511/chinon-1-rue-ren%C3%A9-cassin/france/indre-et-loire#prettyPhoto
http://park4night.com/lieu/8404/chinon-13-quai-danton/france/indre-et-loire#.WS_ctWiLSUk
https://www.france-passion.com/


JOUR 3 : Observation et dégustation 
Découverte de Chinon autrement 
Troisième et dernier jour d’excursion ! Débutons cette journée à Chinon, ville située au 

Sud-Ouest de la Touraine. Chinon est étendue le long de la Vienne, au pied d’un coteau 

calcaire dominé par une Forteresse. Nous vous proposons de découvrir la ville de 

manière originale, à bord de gyropodes. Vous pourrez parcourir la ville avec ce nouveau 

moyen de locomotion seul ou accompagné d’un guide. 

Plus d’informations sur le site du prestataire 

Coordonnées GPS : 47.165950, 0.239850  

Château de Montsoreau 
Poursuivons cette dernière journée au château de Montsoreau. Seul château de la région 

à avoir été construit sur le lit du fleuve. Vous y découvrirez sur plus de 2000m2, un 

parcours à travers sa collection permanente, considérée comme la plus importante 

collection au monde d’Art Conceptuel. 

Plus d’informations sur le site du château 

Coordonnées GPS : 47.215677, 0.062554 

Distillerie de Combier à Saumur 
Pour bien finir cette excursion en Touraine en camping-car, terminons à la Distillerie 

Combier à Saumur ! C’est la plus ancienne distillerie du val de Loire encore en activité. 

Percez les secrets du Triple-Sec et de l’Absinthe à travers les alambics en cuivre de 1901. 

Après l’effort, le réconfort ! A l’issue de la visite, vous aurez le droit de déguster le goût 

authentique des liqueurs, crèmes, sirops… Vous pourrez également poursuivre la journée 

par une balade dans la belle ville de Saumur… 

Plus d’informations sur le site du prestataire 

Coordonnées GPS : 47.260642, -0.082224 

  

 

 

 

 

http://www.e-followme.com/fr/balade-gyropode
http://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/fr/accueil/
http://www.ot-saumur.fr/DISTILLERIE-COMBIER_a824.html


Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Saumur. Il est situé sur une petit île face au centre-

ville de Saumur (accessible en 10 minutes à pieds). 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez passer la nuit au camping de l’île d’Offard. Il est juste à côté de l’aire citée 

au-dessus. 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau 

France Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

Voilà donc une bien belle excursion ! Qu’attendez-vous ? En route pour une excursion en 

Touraine en camping-car !  

 

http://park4night.com/lieu/46933/saumur-240-rue-de-verden/france/maine-et-loire#.WS_dRGiLSUk
http://park4night.com/lieu/19848/saumur-2-verden-street/france/maine-et-loire#.WS_dkWiLSUk
https://www.france-passion.com/

