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L’Écomusée du Véron

Places to stop

Situé à Savigny-en-Véron, l’écomusée est implanté dans deux fermes traditionnelles du XIXe siècle. Sur quatre hectares, il vous propose de découvrir et
comprendre le territoire de la presqu’île du Véron. Faites bune pause ludique,
l’écomusée vous invite à suivre le parcours-jeu destiné aux enfants de 7 à 12
ans : « entrez dans la cour des grands ».
The ecomuseum, located in Savigny en Véron, occupies two traditional 19th
century farms.

La Maison des vins et du tourisme
Au centre de Beaumont-en-Véron, mettez un pied à terre dans ce lieu dédié
à la découverte et la vente de vins produits dans le Véron. Chacun des
vignerons dispose d’une vitrine de présentation. Prenez le temps de flâner
dans cet univers voué aux vins de Chinon et de Loire.
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A consommer avec modération.

Stop at the “Maison des vins et du tourisme” in the centre of Beaumont-enVéron where you can learn about the wines produced in the Véron, the area between
the Vienne and the Loire rivers.
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Le Parc du centre
Passez un moment agréable dans le parc fleuri d’Avoine. Une des trois communes du département labellisée 4 fleurs, proche de la piscine et de la médiathèque.
Enjoy a pleasant break in Avoine’s flower-filled park.

Bertignolles
Un coin de nature préservé au bord de la Loire. Les pelouses sèches côtoient
le fleuve sauvage. Quelques maisons en tuffeau rappellent que Bertignolles
était un village de pêcheurs au siècle dernier.
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A preserved nature spot on the banks of the Loire, where dry grass lands
border the untamed river.

Pour toutes suggestions, n’hésitez pas à contacter : webmaster@cc-cvl.fr
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Où mettre pied à terre ?

Office de Tourisme
du Pays de Chinon
Tél. : 02 47 93 17 85
Place Hofheim 37500 Chinon
www.chinon-valdeloire.com

La Touraine à vélo
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Le Véron, à la confluence
de la Loire et de la Vienne.
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