
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU NUMERO DU MAGAZINE DE LA VALLEE DU LOIR 

 

Conçue par le Pays et l’Office de tourisme de la Vallée du Loir, cette édition est signée d’une préface 

de Philippe Gloaguen, directeur et fondateur du célèbre Guide du routard. Il était de passage au 

château de Poncé il y a un an pour le lancement du Guide du routard de la Vallée du Loir.  

 

Retrouvez les incontournables : 

• « A bicyclette » pour flâner au bord du Loir 

• « Un vignoble confidentiel » avec le Jasnières et le Côteau du Loir, servis à la table des plus grands 

• La forêt de Bercé, une Forêt d’Exception® avec ses chênes tricentenaires 

• Les châteaux & jardins remarquables  

 

Découvrez des portraits d’hommes et de femmes aux parcours plus riches les uns que les autres :  

 André Clément qui effectua sa carrière dans le cinéma auprès des plus grands réalisateurs de la 

Nouvelle vague (Rubrique « Pays de cinéma ») ; 

 Eric Martineau, pomiculteur passionné, qui remporta le prix « Reporters d’espoirs » pour son passage 

dans la matinale de Radio Nova (Rubrique « Itinéraire gourmands ») ;   

• Charlotte Huygues Despointes qui créa « La Maison de la Maille » et ses couvertures de voyages 

fabriquées en France avec des laines naturelles qui valorise le savoir-faire et l’artisanat français 

(Rubrique « Talents & Savoir-faire »). 
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La Mission Stéphane Bern est à l’honneur, avec trois sites emblématiques sélectionnés chez nous : le 

monument atypique de la Rotonde ferroviaire à Montabon, la folie architecturale de la Terrasse 

Caroline du Château de Poncé-sur-Loir et l’abbaye de la Clarté-Dieu à Saint Paterne-Racan fondée en 

1239.  

 

Déjà diffusé lors des salons touristiques, le magazine a frôlé la première place pour le meilleur 

magazine de l’année à Rennes en février dernier ! 

Agréable à lire, ce document de 68 pages s’adresse aux habitants et acteurs de la Vallée du Loir, mais 

aussi aux touristes francophones et anglophones. Il est gratuit et a été édité à 20 000 exemplaires.  

 

--------- 

 

A retrouver dans les Offices de tourisme et toutes les mairies du territoire de la Vallée du Loir 

Sur demande au 02.43.38.16.60  

ou à télécharger sur www.pays-valleeduloir.fr ou www.vallee-du-loir.com  
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Contact Presse : 
Paola Perseille – Chargée de communication 
02.43.38.16.68 – paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
 

http://www.pays-valleeduloir.fr/
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