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Diaporama de la page « Balades »

1.Titre : Jardins de Villandry : les piments
Copyright : 2005 - ©CDT Touraine - CDT Touraine 
Thème : Jardins
Photographe : ©CDT Touraine
Année : 2005
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Château de Villandry
Légende : Jardins de Villandry : les piments

2. Indre : Photo personnelle

3. Titre : "Suivez la Loire à vélo"
Copyright : 2006 - ©David Darrault - CDT Touraine
Thème : Loire à vélo
Photographe : ©David Darrault
Année : 2006
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Savonnières

4. Titre : Place Plumereau à Tours
Copyright : 2006 - © - CDT Touraine
Thème : Villes et villages
Photographe : ©
Année : 2006
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Tours
Légende : Maisons à colombages

5. Titre : Batellerie sur la Loire
Copyright : 2009 - ©David Darrault - CDT Touraine
Thème : Activités & Découvertes
Photographe : ©David Darrault
Année : 2009
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Amboise
Légende : Batellerie sur la Loire

6. Wikipedia commons Français : Prieuré de Saint-Cosme.
Date : 30 décembre 2011 Source : Travail personnel  Auteur : Duch.seb

Conditions d'utilisation
En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous la licence suivante :
w: fr : Creative Commons paternité partage à l’identique Ce fichier est disponible selon 
les termes de la licence Creative Commons paternité – partage à l’identique 3.0 (non 
transposée). 



    Vous êtes libre :

        de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre 
        d’adapter – de modifier cette œuvre

    Sous les conditions suivantes :

        paternité – Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par 
l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais 
pas d’une manière qui suggérerait qu’il vous soutienne ou approuve votre utilisation de 
l’œuvre).
        partage à l’identique – Si vous modifiez, transformez, ou vous basez sur cette 
œuvre, vous devez distribuer l’œuvre résultante sous la même licence ou une licence 
similaire à celle-ci.

7. Titre : Château de Saché, musée Balzac
Copyright : 2005 - ©David Darrault - CDT Touraine
Thème : Maisons d'écrivains
Photographe : ©David Darrault
Année : 2005
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Château de Saché
Légende : Château de Saché, musée Balzac

Diaporama de la page « Les Châteaux »

1. WikipediaFrançais : Château d'Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire, France
Auteur Jean-Christophe BENOIST
Licensing
En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous la licence suivante :
paternité Ce fichier est disponible selon les termes de la licence Creative Commons 
Paternité 3.0 (non transposée). 

    Vous êtes libre :

        de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
        d’adapter – de modifier cette œuvre

    Sous les conditions suivantes :

        paternité – Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par 
l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais 
pas d’une manière qui suggérerait qu’il vous soutienne ou approuve votre utilisation de 
l’œuvre).

2. chateau azay-le-rideau 2 : photo personnelle

3.Titre : Château de Langeais



Copyright : 2006 - ©David Darrault - CDT Touraine
Thème : Châteaux
Photographe : ©David Darrault
Année : 2006
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Langeais

4. Wikipedia Français : Château de Langeais
Date : 30 août 2011
Auteur : Plindenbaum
Publié sous licence(s)
En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous la licence suivante :
Ce fichier est disponible selon les termes de la licence Creative Commons paternité – 
partage à l’identique 3.0 (non transposée). 

    Vous êtes libre :

        de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
        d’adapter – de modifier cette œuvre

    Sous les conditions suivantes :

        paternité – Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par 
l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais 
pas d’une manière qui suggérerait qu’il vous soutienne ou approuve votre utilisation de 
l’œuvre).
        partage à l’identique – Si vous modifiez, transformez, ou vous basez sur cette 
œuvre, vous devez distribuer l’œuvre résultante sous la même licence ou une licence 
similaire à celle-ci.

5. Titre : Château d'Ussé
Copyright : 2006 - ©David Darrault - CDT Touraine
Thème : Châteaux
Photographe : ©David Darrault
Année : 2006
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Rigny-Ussé
Légende : Petit matin brumeux

6. chateau villandry 1 : photo personnelle

7. Titre : Forteresse Royale de Chinon
Copyright : 2010 - ©David Darrault - CDT Touraine
Thème : Châteaux
Photographe : ©David Darrault
Année : 2010
Structure éditrice :CDT Touraine
Nom du site : Forteresse Royale de Chinon
Légende : Forteresse Royale de Chinon



Diaporama de la page « Terroir »

1. Ferme troglodyte interieur : site web des goupillières (azay)

2. Ferme troglodyte : site web des goupillières (azay)

3. Titre : Plateau de fromages du Val de Loire
Copyright : 2008 - ©Stevens Frémont - CDT Touraine/Interloire
Thème : Saveurs & gastronomie
Photographe : ©Stevens Frémont
Année : 2008
Structure éditrice :CDT Touraine/Interloire
Nom du site : Touraine

4. Vannerie : site de la coopérative de vannerie de Villaines

Diaporama de la page « Vins »

1. Titre : Cave - Domaine Huet 3
Copyright : 2007 - ©Stevens Frémont - CDT Touraine/Interloire
Thème : Vins & vignobles
Photographe : ©Stevens Frémont
Année : 2007
Structure éditrice :CDT Touraine/Interloire
Nom du site : Vouvray
Légende : Cave - Domaine Huet 3

2. Titre : Epicerie Gourmande
Copyright : 2007 - ©Stevens Frémont - CDT Touraine/Interloire
Thème : Vins & vignobles
Photographe : ©Stevens Frémont
Année : 2007
Structure éditrice :CDT Touraine/Interloire
Nom du site : Villandry
Légende : Epicerie Gourmande

3. Titre : Cave - Domaine Huet 3
Copyright : 2007 - ©Stevens Frémont - CDT Touraine/Interloire
Thème : Vins & vignobles
Photographe : ©Stevens Frémont
Année : 2007
Structure éditrice :CDT Touraine/Interloire
Nom du site : Vouvray
Légende : Cave - Domaine Huet 3

4. Titre : Cave - Domaine Huet 3
Copyright : 2007 - ©Stevens Frémont - CDT Touraine/Interloire
Thème : Vins & vignobles
Photographe : ©Stevens Frémont



Année : 2007
Structure éditrice :CDT Touraine/Interloire
Nom du site : Vouvray
Légende : Cave - Domaine Huet 3


