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VENEZ DÉCOUVRIR
Notre village, est inclus dans le site Val de Loire, reconnu 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, en tant 
que patrimoine culturel vivant. Il est également intégré 
au sein du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, 
 et traversé par « La Loire à Vélo ».
Adossé à la forêt domaniale de Chinon,  traversé par l’Indre et 
bordé au nord par la Loire,  Huismes est situé sur la route des 
châteaux de la Loire.
A côté de ses exploitations agricoles et viticoles,  
(Appellation A.O.C. Chinon) Huismes abrite de nombreux artisans 
et commerces de proximité. L’hébergement est assuré par  
des gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
Un patrimoine architectural, riche de treize manoirs et un 
petit patrimoine rural très important (fuies ou pigeonniers , 
maisons troglodytiques, loges de vigne, fours à pruneaux 
et à chanvre, lavoirs, etc…) à découvrir au fil des balades,  
témoignent de l’attrait ancien de notre commune.

A pied, à vélo, à cheval…. VENEZ DÉCOUVRIR  HUISMES !
Nous proposons aux adeptes de la marche à pied 3 circuits 
de randonnée parfaitement balisés, qui permettent  
de découvrir des paysages variés : prairies et bocage, bois et forêts, 
landes communales,  zones de marais sur lesquelles s’entrelacent 
deux ruisseaux la Riasse et le Douay - bords de Loire et de l’Indre.
Les loisirs sont nombreux : pêche, chasse, aires  
de pique-nique, randonnées pédestres, équestres et V.T.T., 
tennis, terrain de football, pétanque, boule de fort, sans oublier  
les activités culturelles : une école de musique, une harmonie 
municipale et une bibliothèque et autres animations  
dans notre jardin de curé.

HUISMES est intégré à la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire dont les nombreuses infrastructures  
(Maison de la Santé, Salles de Sports, Piscine, Centre 
Equestre, Médiathèque etc…) confèrent à ce territoire  
un équilibre et un dynamisme qui ne peuvent laisser indifférent.

BELLE VISITE CHEZ NOUS !
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