
l’été en touraine

patrimoine

à la carte
animations
Beaulieu-lès-Loches.
Guinguette Les Javananaises,
concert, danses, animations et
détente, de 18 h à minuit, les
Viantaises. Tél. 07.82.25.72.11.
Montbazon. « Les Métiers du
Moyen âge », ateliers
d’initiation, visites animées… de
10 h à 19 h, à la Forteresse du
Faucon Noir. Tarifs : de 6 à
9,50 €. Tél. 02.47.34.34.10.

balades et randonnées
Amboise. Promenade en
calèche dans le centre ville et le
cœur historique de la ville avec
l’Institut français du cheval et
de l’équitation, de 14 h à 17 h,
départ de l’office de tourisme.
Tarif : 6 €, 3 € (6-12 ans).
Joué-lès-Tours. Promenade à
bord de la toue cabanée « La
Jocondie », sur le Cher, au port
du Pavé du Roy, sur
rendez-vous. Tarifs : 10 € par
personne, 35 € pour 12.
Tél. 06.67.65.78.95.
Loches. « Les arbres nous
parlent », de 16 h à 18 h 30, dans
les Prairies du Roy.
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme. Inscription
obligatoire. Tarif 3 € gratuit
-12 ans. Tél. 02.47.91.82.82.

enfants
Le Grand-Pressigny. Atelier
« musique préhistorique », à
11 h, au musée de la Préhistoire.
Tarifs : de à 7 € 10 €.
Tél. 02.47.94.90.20.
Loches. Atelier du patrimoine,
pour les 6-12 ans, « construis
ton mur », de 14 h 30 à 16 h 30, à
la Chancelerie. Tarif : 3,50 €.
Inscription obligatoire.
Tél. 02.47.59.48.21.

festivals
Montlouis-sur-Loire. Festival
Owon (musique classique), à
partir de 19 h, au château de la
Bourdaisière. De 10 à 20 €.
Tél. 02.47.45.16.31.

marchés
Amboise. Marché
gastronomique, artistique et
musical, de 18 h à minuit, animé
par Marcel et Marcelle,
chanson française, place
Saint-Denis.

sortie nature
Loches. « Les arbres nous
parlent… », balade dans les
Prairies du Roy, de 16 h à
18 h 30. Départ de l’office de
tourisme. Tarif : 3 €. Gratuit
pour les
- 12 ans. Tél. 02.47.91.82.82.
Rillé. Découverte du lac de
Rillé, haut-lieu ornithologique,
avec la LPO, sur rendez-vous.
Gratuit. Tél. 06.82.76.92.57.

théâtre
Chinon. « Il fera beau ce soir »
par le Cirque Bidon, à 21 h 30, à
la Guinguette. Tarifs : 8 et 12 €,
gratuit - de 4 ans.
Tél. 06.71.74.19.97.

n collaboration avec
Laurent Carré, profes-
seur d’histoire-géo àEDescartes, qui créé un

blog et un site Internet sur la
Nationale 10, qu’il anime depuis
cinq ans (*), la NR va vous gui-
der tout l’été sur la route des
souvenirs de la Nationale 10.
Ah ! Cette fameuse RN 10, que
serait-elle aujourd’hui si Trénet
avait préféré Arcachon à la côte

d’Azur, et s’il avait choisi de
chanter Nationale 10, plutôt Na-
tionale 7…
En tout cas, pour ce collection-
neur qui ne se déplace que dans
ses vieilles Citroën, elle est my-
thique cette RN 10 de son en-
fance et de la nôtre. Avec ses
stations-service devenues fan-
tômes, ses réclames sur les murs
des maisons, ses anciens « resto-
routes » qui faisaient la joie des
familles, entassées dans la
Simca 1100 de papa ou la DS de
tonton…
Une Nationale 10 longue de
762 km, ancienne route impé-
riale N° 11, qui part de la Porte de
Saint-Cloud à Paris et rejoint
Hendaye, en 762 km. Et qui tra-
verse l’Indre-et-Loire, du nord-
est au sud, sur 80 km, en traver-
sant Château-Renault, Monnaie,
Tours, Chambray, Montbazon,
Sainte-Maure…

Faire de la RN 10
un label
touristique

« Historiquement, le tracé était
celui emprunté par les légions ro-
maines, mais aussi par les pèle-
rins de Saint-Jacques de Com-
postelle, la Via Turonensis ; plus
tard, ce fut la route de l’exode en
1940, puis celles des grandes mi-
grations estivales, notamment
pour les Espagnols, les Portugais,
les Marocains qui retournaient

dans leurs familles », relève Lau-
rent Carré qui indique que « la
RN 10 fut même un circuit auto-
mobile, lors de la course meur-
trière Paris-Madrid, en 1903 ».
Né en 1970, mais « passionné par
l’époque des Trente glorieuses »,
c’est lui qui organisa, le 15 sep-
tembre 2013, un embouteillage
pittoresque de plus de 200 véhi-
cules anciens à Sainte-Maure,
recréant dans une joyeuse am-
biance les grands bouchons des
vacances qui paralysaient la tra-
versée de Tours, Montbazon et
Sainte-Maure…
« Depuis l’ouverture des tronçons
autoroutiers parallèles à la N.10,
dès 1971, le trafic n’a cessé de dé-
cliner sur la Nationale, entraî-
nant des faillites de commerces,
de restaurants, de garages, etc. »,
déplore Laurent Carré.

Il envisage d’organiser une des-
cente sur la N.10 entre Paris et
Hendaye en juillet 2015 sur le
tracé de l’époque, une manifes-
tation qui serait réservée aux
véhicules d’avant 1978, date de
l’ouverture de l’A 10 complète,
entre Paris et Bordeaux. « Les
communes traversées par la Na-
tionale 7, sur le modèle de la cé-
lèbre Route 66 aux États-Unis,
ont fait de la N7 un label, une
marque. Je rêve de pouvoir parti-
ciper à faire la même chose pour
la 10. »

Pascal Landré

A suivre, mardi prochain :
« La Nationale 10 des cafés-
restaurants »

(*) http://nationale10.e-monsite.com/
pages/la-route-nationale-10
-pour-les-nuls-1.html

Nationale 10 : l’autre route
du soleil et des vacances
Tout l’été, la NR vous emmène sur la route des souvenirs de la Nationale 10.
La RN 10 des trente glorieuses, des départs en vacances, des embouteillages…

La RN 10 à Monnaie, un jour de faible affluence, dans les années
1950. Plusieurs restaurants bordaient alors la route,
dont le « Soleil Levant »…

Laurent Carré a créé un blog
et un site Internet
sur la Nationale 10.

e château de ChenonceauLprésente un nouveau ren-
dez-vous événementiel grand
public annuel : une dégusta-
tion sous les étoiles autour de
l’AOC Chenonceaux.
Ce projet est né de l’obtention
de la nouvelle AOC Touraine
Chenonceaux « et des liens af-
fectifs cultivés depuis de nom-
breuses années avec des viticul-
t e u r s d y n a m i q u e s , q u i
reprennent la plupart du temps
les propriétés familiales et se
battent pour défendre la qualité
de leur terroir qui porte le nom
de Chenonceau », explique-t-
on au château des Dames.

Un microclimat privilégié
Les vignobles de ces vignerons
bénéficient d’un microclimat
privilégié, face au midi, sur les
coteaux nord de la vallée du
Cher.

Chenonceau et le vin, c’est une
vieille histoire qui remonte à
un demi-siècle. Au début du
XVIe siècle, Thomas Bohier,

seigneur de Chenonceau, im-
portait le plant de chenin. En
1550, Catherine de Médicis fai-
sait venir des plants de tour-

non. C’est pourquoi, Chenon-
ce au, ambassadeur d’u n
savoureux terroir, organise sa
première « dégustation sous
les étoiles », samedi prochain,
et propose à tous les visiteurs
curieux, d’apprécier l’identité
de ce vignoble, la nuit venue,
dans le cadre de la promenade
nocturne estivale, dans les jar-
dins illuminés, accompagnés
par la musique d’Arcangelo
Corelli.
Les vignerons de la nouvelle
AOC, participeront à cette pre-
mière, pour des dégustations.
A cette occasion, la grande ga-
lerie sur le Cher sera excep-
tionnellement ouverte.

Samedi 19 juillet, de 21 h 30 à
23 h 30. Fermeture de la billetterie
à 23 h. Dégustation gratuite. Tarif
entrée individuelle de la
« promenade nocturne » : 6 euros.

Dégustation sous les étoiles à Chenonceau

Un moment unique à découvrir pendant les promenades
nocturnes, en musique, au château de Chenonceau.
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