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chambres à pa r T

La Touraine au long cours.
Par Pascale Desclos

Décollage
immédiat
pour…
le Kirghizistan.
Cachée dans les montagnes,
cette ancienne République
d’URSS est un secret bien gardé,
qui n’a rien à envier à ses voisines d’Asie centrale. Elle offre
une parenthèse dépaysante
aux amateurs de grands espaces,
de randonnées et de culture
nomade... Le tout sans visa,
pour la plupart des Occidentaux.

Le bLeu du Lac TiTicaca
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LA MONACALE
Au sein d’un parc contigu à la forêt royale de Loches,
le château-monastère de la Corroirie, fondé au
xiie siècle par l’ordre des Chartreux, abrite 5 chambres
d’hôtes au style historique épuré : mobilier ancien,
pierre naturelle, poutres, tomette. Le domaine compte
un potager de légumes oubliés et un étang propice
à la baignade. Vélos en libre-service.

LA BUCOLIQUE
Au Petit Villandry, adorable maison du xviiie siècle
en pierres de tuffeau, se nichent deux chambres
douillettes aux lits en piqué de coton blanc et au mobilier en bois ciré. La bâtisse, indépendante, ouvre en
terrasse sur des massifs de fleurs et un potager. Avec,
en perspective, le château de Villandry et ses jardins.

Route de Loches, Montrésor. À partir de 97 € la chambre
double en B&B. Table d’hôtes, 37 €. www.corroirie.com

21, rue de la Mairie, Villandry. 100 € la double en B&B
en formule chambre d’hôtes (180 € la maison entière,
pour 4 personnes). www.petitvillandry.com

II

IV

LA PITTORESQUE
Sur les rives de la Loire, le domaine de La Batelière
abrite un gîte charmant, aménagé dans une maison
de pêcheur, et quatre délicieuses cabanes en bois
posées sur l’eau ou perchées dans les arbres.
Le plus : le petit spa avec sauna et Jacuzzi à 38 °C.

LA SECRÈTE
Lové contre une falaise surplombant la Loire,
le Relais & Châteaux Les Hautes Roches décline
14 chambres luxueuses taillées à même la roche.
Attenant, l’élégant manoir du xviiie siècle abrite la
table du chef Didier Edon, une étoile au Michelin.

24, levée de la Loire, La Chapelle-aux-Naux.
Gîte à partir de 290 € le week-end ; cabane à partir
de 160 € la nuit. www.labatelieresurloire.fr

86, quai de la Loire, Rochecorbon. À partir de 165 €
la double en B&B. www.leshautesroches.com

Y ALLER
TGV Paris-Tours (env. 50 min) à partir de 41 € A/R. www.oui.sncf
ou 239 km en voiture de Paris à Tours via la A10. www.touraineloirevalley.com
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L’immensiTé des sTeppes
de mongoLie

Il n’y a que les yourtes des
bergers et les caravansérails
hérités de la Route de la soie
pour interrompre les kilomètres
d’étendues sauvages. Des surprises géologiques comme les
roches rouges de Jety-Oguz font
même passer de la Mongolie
à l’Arizona en quelques heures
de cheval. C. L. N.
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Le lac Issyk-Koul est le
deuxième plus grand lac alpin
du monde. La rive nord, traditionnellement prisée des
athlètes et des cosmonautes
de retour de mission, a joué
la carte du tourisme balnéaire.
Le côté sud est plus authentique. À la différence de son
cousin Titicaca, le joyau kirghize
échappe à la pollution.

