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L’art contemporain au fil de la Loire 
 
Terre royale traversée par l’un des plus majestueux fleuves du monde, la Région Centre est 
l’héritière d’une histoire placée sous le signe de l’art. De tout temps et jusqu’à aujourd’hui, 
les artistes élisent domicile prés de la Loire, colonne vertébrale de cet ensemble en perpé-
tuelle création. A l’occasion d’un city break mêlant nature et culture, quatre lieux 
d’exception s’égrènent au fil de la Loire. 

 
La programmation du Centre d’Art Contemporain de Tours est marquée par une diversité 
d’approches artistiques et privilégie les expositions de renommée internationale. Depuis son 
ouverture en 1985, le lieu a produit près de 80 expositions et mené des projets avec 300 
artistes comme Pierre Ardouvin, François Morellet ou encore Miguel Palma. En 2015, le CCC 
Olivier Debré ouvrira ses portes aux amateurs d’œuvres monumentales.  
 

On a le choix de visiter la ville de long en large : à 
bord du nouveau Tram crée par l’artiste Daniel 
Buren ou à vélo pour mieux s’imprégner de 
l’ambiance bouillonnante de la place médiévale 

Plumereau. Les rues marchandes typiques de la 
ville sont idéales pour une halte « shopping ». Les 
fins gourmets se régaleront au Marché de Halles 
où les produits du terroir se laissent sentir, palper 
et déguster. 
 

On y prend aussi le temps de discuter avec les producteurs locaux des spécialités artisanales 
ou gastronomiques qui rendent le marché haut en couleur et riche en parfum. 
 
A quelques pas de là, La Maison des Vins de Loire de Tours ouvre ses portes aux visiteurs. 
Rosé, rouge, sec ou fruité… Pas moins de 70 références sont proposées à qui veut s’y attar-
der. Ici, le visiteur peut même définir son profil sensoriel grâce à une borne pédagogique que 
l’on teste après la dégustation.  
 
On l’aura compris, Tours cultive l’art de vivre et offre un grand choix de bonnes tables. Avec 
ses apéros gourmands et sa carte cosmopolite, La Petite Cuisine régale les amateurs de 
voyage. Marie accueille ses clients comme ses invités et veille à ce que chacun se sente 
comme chez lui. Ambiance conviviale et bonne franquette garantie ! Dans le quartier de la 
cathédrale, le chef Benoit Pasquier officie avec ferveur au restaurant Le Saint Honoré. Des 
carrés de son jardin de Loire, il tire les herbes fines et aromates qui viennent communier 
avec les légumes, le gibier et le poisson de la ville aux 30 marchés. Sous cette ancienne bou-
langerie, la cave conserve une belle sélection de vins que Mme Pasquier associe aux plats de 
son époux.  
 
A quelques pas de la gare TGV, Michelle Guitton accueille ses hôtes aux Suites Béranger,  
une maison du 19ème siècle revisitée façon 21ème. La bâtisse, sa dépendance et son jardin 
dévoilent un lieu de vie à part au cœur de la capitale Tourangelle. De là, quelques coups de 
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pédales au bord de la Loire suffisent à rejoindre L’Art Hôtel. Ce château du 19ème siècle est 
aujourd’hui un hôtel où l’architecture classique se marie au design actuel. Art de Design et 
Art de Black & White investissent les murs du château plus que centenaires ainsi que ses 
pavillons. Toujours en bord de Loire, de mai à septembre, « Tours sur Loire » prend ses quar-
tiers au pied du pont Wilson. Cet événement festif rassemble des tourangeaux et des touris-
tes de tous les âges autour d’un concept de guinguette revisitée : danse, musique et anima-
tions pour les enfants rythment l’été. 
 
Plus loin, au bord de la Loire, le Domaine régional de 

Chaumont sur Loire est le premier Centre d’Arts et de 
Nature voué à la relation de la création artistique et de 
l’invention paysagère. La Région Centre y a crée un éta-
blissement public destiné à accueillir une programma-
tion vivante où les grands noms du design et de l’art 
contemporain s’expriment.  
 

Les artistes accommodent leurs œuvres à cet écrin de 
verdure à l’occasion du Festival International des Jar-

dins qui débute le 25 avril pour se terminer à la tombée 
des feuilles le 19 octobre. 

 

 
 

 

Les créations de Klaus Pinter, Armin Schubert ou 
encore Patrick Dougherty participent d’ailleurs à la 
renommée du jardin. Le mariage entre patrimoine et 
esprit contemporain créent un dialogue entre la na-
ture et l’imaginaire du visiteur. 
 
La créativité se retrouve aussi dans les assiettes du 
Grand Velum. Situé au cœur du jardin, le restaurant 
aux parois de verre propose « un festival » pour les 
papilles comme pour les yeux avec sa cuisine en ac-
cord avec le thème de l’année. Celui de 2014 – jar-
dins des péchés capitaux – promet de mettre la 
gourmandise en tête de liste ! 

 
Pour prolonger l’expérience châtelaine, il suffit de passer de l’autre côté de la Loire et 
d’entrer aux Douves d’Onzain. La chambre d’hôte porte bien son nom puisqu’elle se situe 
dans l’ancien château de la commune. La suite de quatre pièces peut accueillir jusqu’à 6 per-
sonnes et dispose d’une terrasse privative au premier étage offrant un point de vue unique 
sur les douves. De là, il est aussi possible d’assister à un concert de la saison culturelle. Vio-
lon, piano ou encore violoncelle, la programmation garantie un voyage au 19ème siècle, 
confirmant le côté insolite de l’endroit. L’expérience naturelle et culturelle se poursuit aux 
Métamorphozes, dans l’un des plus petits villages du « Pays des Châteaux » à Valaire. Les 
chambres d’hôtes,  d’inspiration japonaise ou de style Renaissance, renvoient aux thémati-
ques du parc où des sculptures sont dispersées ça et là, guidant le visiteur jusqu’à la galerie 
d’art où des peintures et œuvres design sont exposées.  
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A mi chemin entre Orléans et Tours, Blois offre un environ-
nement naturel et architectural intéressant. La ville est tra-
versée par la Loire ce qui facilite son accès à vélo et en train 
grâce à la position centrale de sa gare.  
 
A quelques mètres, La Fondation du Doute est le fruit d’un 
projet porté par l’artiste Ben. Inauguré en avril 2013, ce 
lieu n’est ni un musée, ni un centre d’art mais un espace 
d’expression où règne l’esprit Fluxus. Deux étages sont 
consacrés à 50 artistes et conservent 300 œuvres de collec-
tions personnelles, documents archives et vidéos Fluxus 
mais aussi des créations issues de la collection de Ben, de 
Gino Di Maggio ou encore de Yoko Ono. La Fondation du 
Doute se veut un lieu vivant, un réservoir d’idée et 
d’interrogation sur l’art. 

 
Le célèbre Murs des Mots conçue par Ben symbolise l’exploration des idées et interpelle le 
passant pour qu’il garde le doute de toutes les certitudes. A l’entrée, Le Fluxus Café est un 
endroit de convivialité. On peut y lire, s’exprimer ou débattre autour d’un brunch proposé 
chaque midi.  
 
Le Château Royal de Blois surplombant les rues de la vieille ville est la plus grande fierté 
touristique et patrimoniale de ses habitants. Dans la cours, c’est un incroyable panorama de 
l’architecture française du Moyen Âge au 17ème siècle qui se dévoile aux yeux des visiteurs. 
Les appartements royaux conservent plus de 30 000 œuvres de mobilier et d’art décoratif.  
 

 

 
Face au château, derrière la façade de la maison bourgeoise se trouve la Maison de la Ma-

gie. Ce musée est le seul en Europe à présenter en un même lieu des collections sur le 
thème de magie et un spectacle vivant permanent. Le dragon à six têtes surgissant des fenê-
tres surprend les visiteurs et annonce une visite haute en surprise. Les cinq niveaux de la 
maison sont dédiés à un univers intriguant autour de la vie et de l’œuvre de Robert Houdin. 
Dans la Maison de Thomas, située dans le vieux Blois, les chambres d’hôtes sont aménagées 
de façon moderne et épurée. A quelques pas, les murs du restaurant L’Hôte Antique rap-
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pelle ceux de la Fondation du Doute couverts d’aphorismes. Sauf qu’ici le registre est celui 
du vin dont les appellations sont inscrites en lettres capitales. De quoi donner envie de se 
détendre autour d’un verre dans le coin bar ou sur la mezzanine.  
 
Halte franco-japonaise sur les bords de Loire, où le restaurant Assa propose un menu délicat 
dans un cadre très contemporain. Assa signifie « matin » en japonais, à l’instar du menu 
composé chaque matin après la livraison des produits frais. Le chef Anthony Maubert et son 
épouse Fu Miko font partager leur amour de Blois et une cuisine finement élaborée. Le jeune 
sommelier Maxime propose une carte des vins 100% Loire, auxquels s’ajoutent le saké du 
village natal de Fu Miko et le cidre breton, clin d’œil aux origines du chef. 8 menus sont pro-
posés selon la nature du moment et l’appétit de chacun, le tout dans un décor épuré des 
plus japonisants. 
 
Le soir tombé, on peut décider de rester en ville ou de s’isoler à la campagne qui n’est jamais 
bien loin ! Face à la gare, l’hôtel Best Western propose des chambres et des suites au décor 
contemporain. Ambiance douillette et petit déjeuner copieux et gourmand avant départ !  
 
Le restaurant hôtel Côté Loire est situé à 2 minutes du centre de Blois, dans un quartier pit-
toresque semblable à un petit village de campagne. Nichée en contrebas de la Place de la 
Grève, l’auberge recevait jadis Mme de Sévigné. On s’attendrait presque à voir l’épistolière 
rédiger une correspondance à l’ombre d’une pergola.  
 
La chambre d’hôte d’Une Autre Nature promet un dépaysement pour les amateurs de calme 
et de petits oiseaux. C’est à Mesland, à quelques minutes de Blois et aux abords de la Loire, 
que se trouve ce nid. On y laisse libre court à ses envies dans un cadre harmonieux, original 
et serein. C’est une autre vie qui s’offre ici à l’hôte, où la détente et l’instant présent sont les 
maîtres mots.  
 

 

Orléans, connue pour sa célèbre cathé-
drale, est une ville au passé chargé. Après 
la guerre de 100 ans, Jeanne D’Arc a re-
conquis les territoires occupés par les an-
glais dont Orléans. On trouve son éfigie 
aux quatre coins de la ville : vitraux de la 
cathédrale,  Hôtel Groslot et Place du 

Martroi. Face à elle, la gare au centre ville, 
rassemblant stations de tram, de bus ou 
encore Vélo+, facilite les escapades intra 
ou extra muros, à pied  ou  à vélo.  
 

La ville s’est tout nouvellement tournée vers la Loire qui la traverse, en réhabilitant les quais 
qui bordent le fleuve et en aménageant l’accès à La Loire à Vélo , itinéraire désormais tota-
lement terminé, aménagé et balisé qui compte bien sûr Orléans comme ville-étape in-
contournable. 
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« Les Turbulences », bâtiment du Fonds 

Régional d’Art Contemporain signé Jakob et 
MacFarlane témoigne de l’entrée de la ville 
dans le 21ème siècle ! Ouvert depuis fin 2013, 
cet espace représente trois excroissances 
sorties de terre, interpellant le public par 
son bâtiment comme par sa collection archi-
tecturale. Au fil de quatre thématiques, la 
galerie permanente propose une traversée 
des expérimentations architecturales et ur-
baines des années 1950 à nos jours. 

 

 
Les week-ends, des animations sont proposées à tous pour aborder l’architecture sur un 
mode ludique. Entre restauration rapide gastronome et salon de thé, le Café des Turbulen-

ces propose une cuisine à base de produits frais régionaux, une occasion de prolonger la 
visite avec  douceurs de caramel au beurre salé, pains d’épices et tartelettes en tout genre.  
 
Rendez vous Place de la Loire : le restaurant Le Lift joue la carte du design. Une terrasse om-
bragée par les plantations du Jardin de la Charpenterie,  idéale pour profiter de la tranquilli-
té de la vieille ville. On y fait une cuisine soignée, combinée à un cadre résolument contem-
porain avec vue imprenable sur la Loire. A deux pas de là, Eric Lecerf a installé sa brasserie 

contemporaine. Quelques mots du chef, c’est lui qui porte le lieu : fils de boucher, Éric Le-
cerf se voyait, plus jeune, embrasser la carrière de charcutier-traiteur. Après un apprentis-
sage à l’hôtel de la Gloire, à Montargis, il intègre à 18 ans « Le Jamin », le premier restaurant 
parisien de Joël Robuchon. Une sorte d’odyssée en elle-même, dont il se souvient : « Je suis 
arrivé à Paris le 13 mars 1982, au milieu de ma première journée en cuisine, j’avais une de-
mi-heure pour trouver une chambre où dormir le soir-même ». Robuchon saura  se souvenir, 
plus tard, du jeune chef loirétain puisqu’en 1996, le maître place son ancien second aux ma-
nettes des cuisines de l’hôtel Astor, à Paris, où Éric Lecerf glane deux étoiles Michelin en 
deux ans et demi. Aujourd’hui, dans sa brasserie chic, Eric Lecerf livre des produits 
d’exception en « prêt à manger » pour les heureux gourmets d’Orléans. Attention, il faut 
réserver ! 
 
Où se loger ? Les chambres des Logis d’Orléans garantissent une nuit paisible dans la cité de 
Jeanne d’Arc. A proximité de toutes commodités et des sites culturels, cette maison d’hôte 
est bien placée pour découvrir la ville comme si on y vivait. L’accueil d’Anna, maîtresse de 
maison, est fait d’une bonne dose de sourires et d’humour, d’un trait d’écoute, de conseils 
et d’une pincée de raffinement. Un autre style pour l’hôtel de l’Abeille : le charme désuet 
pour ce petit hôtel en plein centre ville tout près de la gare.  Virginie Foucault et son frère 
Dominique sont issus de 4 générations d’hôteliers à Orléans. L’ambiance de cet hôtel-musée 
de famille est perpétuée et chaque visiteur y est reçu comme un invité. De l’entrée au salon, 
en passant par les chambres et la terrasse, chaque élément est étudié de façon à embellir et 
assurer le confort dans ce lieu coquet. 
 

Notre promenade prend fin, 3 villes et quatre lieux d’expression contemporaine, tous très 
différents, pour un week-end expert ou découverte. 


