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LaFêtedesplantes
dudomaine
deSaint-Jeande-Beauregard.

au château de Vaux, une belle
adresse à 6 km du centre-ville dans un environnement superbe : 14 hectares de prairie,
des bois et des étangs ceinturent une bâtisse
du XIV e et XV e siècle flanquée de belles tours
rondes et XQH piscine chauffée.
Route de Parence, YUp O eYrTXH
Rens.au 06 42 01 75 32 et sur
www.chateaudevaux-lemans.fr (de 80 à 150

la Fête des plantes (21, 22 et
23 avril). Mains vertes et amoureux des fleurs, à
vos agendas. Le domaine du château de SaintJean-de-Beauregard (dans O (VVRQQH à 30 minutes au sud de Paris) accueille une fête merveilleuse dédiée cette année aux plantes
odorantes. Plus de 250 exposants présenteront
leurs créations et compositions tout en renseignant les visiteurs, qui peuvent repartir avec
bulbes, plants et autres graines précieuses. De
nombreuses animations sont au programme :
conférences, démonstrations, signatures de livres et guides, remises de prix et trophées, etc.
De 10 h à 18h. Entrée: 14
gratuit pour les moins de 12ans.
Rens. au 01 60 12 00 01
et sur www.domsaintjeanbeauregard.com
au Mercure des Ulis
un 4-étoiles de 110clés.
Nuitée pour environ 110 la chambre double.
Rens.au 01 69 07 63 96 et sur www.mercure.com

VitiLoire (27 et 28 mai). Le
Val de Loire compte exactement 79 appellations
de vins, F HV dire si une escapade ne suffira pas
à tous les déguster. La région a décidé de se
mettre plus particulièrement en scène à Tours
les 27 et 28 mai à O RFFDVLRQ de VitiLoire. La manifestation réunit 140 exposants dont la plupart
des vignerons de la région (Sancerre, Vouvray,
Chinon, %RXUJXHLO
ainsi que plusieurs chefs
qui cuisineront sur place. Hors ce week-end de
fête, toutes les découvertes restent à portée
HQYLH en particulier des circuits au milieu des
vignes sur lestraces de Balzac, de Tocqueville ou
QD ROH France qui vécurent dans la région.
pied, en vélo, en Segway, comme on aime.
VitiLoire, www.vitiloire.tours.fr
au château de Fontenay, un secret
bien gardé de 4 chambres
H avec vue sur
le Cher, sur un domaine de 12 hectares de vins
de Touraine. Entre 100 et 135 selon la saison.
Rens.: 02 47 57 12 74
et www.lechateaudefontenay.fr
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VitiLoire,les27 et 28 mai:
O RFFDVLRQ parexemple,
XQHrandonnéecycliste
danslesvignobles
deTouraine.
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