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Voyage en Val de Loire
Depuis le 30 Novembre 2000, le Val de Loire a été inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce
voyage vous invite à découvrir la beauté des paysages dans cette région ainsi que son important patrimoine
historique

Jour 1: Arrivée à Tours
Arrivée à la gare de Tours. Accueil par notre guide local et transfert par autocar à votre hôtel.
Jour 2: Tours, Amboise, Chenonceau
Le matin visite guidée de la ville de Tours qui possède un patrimoine culturel inestimable de différentes
époques et styles. Ensuite, départ pour Amboise et Clos Lucé et visite de la résidence de Leonard de Vinci.
Cette maison a été habitée par le génie de la Renaissance à partir de 1516 jusqu'à sa mort en 1519. Une
collection de modèles réduits et une présentation audio-visuelle rendent hommage à l'imagination et à la
créativité de l'homme. Continuation pour Chenonceau, l’un des plus remarquables châteaux de la Loire, érigé
par Catherine de Medicis et surtout connu pour sa galerie enjambant la rivière Cher sur plus de 60 mètres.
Visite intérieure du château et promenade le long du Cher. Sur le trajet de retour, nous prenons le temps d'une
dégustation de vins de Loire à Montlouis. Soirée libre à Tours.
Jour 3: Orléans, Blois
Départ pour Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Orléans dispose de
nombreux monument religieux, une célèbre cathédrale et des
maisons à colombages d’origine. Après un tour de ville nous
atteignons Blois, ville d'art et d’histoire, témoin important des
Guerres de religion. Nous visiterons le château qui est encore dominé
par les souvenirs de François I et de l'assassinat du Duc de Guise.
Retour à Tours et reste de la journée libre.
Jour 4: Chambord, Cours Cheverny, Chaumont
Après le petit déjeuner, départ pour Chambord. Construit sur l'ordre
de François I à partir de 1519, le château est sans doute le plus
grand et le plus impressionnant château de la Loire, avec son
immense façade et ses vastes salles intérieures. Visite guidée du
château et promenade individuelle dans le parc. Déjeuner à
Chambord, puis continuation pour Cours Cheverny connu pour sa
meute de chien de chasse et sa magnifique collection de bois de cerfs
exposée dans la salle du château. Retour par Chaumont célèbre pour
son château du moyen âge surplombant la Loire. Ici se tient chaque
année, le Festival international des jardins qui constitue une
manifestation des plus importantes de la région. Voyage de retour le long de la Loire à Tours. Soirée libre.
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Jour 5: Azay-le-Rideau, Chinon, abbaye
de Fontevraud, Villandry
Le matin départ pour Azay-le-Rideau,
construit sous François I au milieu d'un
parc
romantique.
Nous
visitons
les
intérieurs entièrement meublés, qui nous
racontent la vie des hôtes qui, au fil des
siècles, ont fréquenté ce lieu. Nous
continuons ensuite pour Chinon, dominé
par son château, avec son atmosphère
médiévale conservée jusqu'à nos jours.
François Rabelais, poète français du 16e
siècle, célèbre pour son "Gargantua", est
étroitement lié à la ville. Courte pause
déjeuné et visite. En début d’après-midi
arrivée à l'Abbaye de Fontevraud, riche
et important monastère avant la révolution
française qui demeure un important centre
culturel. Visite de l'Abbaye et continuation
sur l'autre rive de la Loire pour le Château de Villandry, un autre célèbre château de la Renaissance dans le
Val de Loire. Depuis 1906, possession de la famille Carvallo, le château et les jardins ont subit récemment
d’importants travaux de restauration. Retour à Tours et soirée libre.
Jour 6: Langeais, Saumur
Départ pour le Château de Langeais qui est toujours aussi impressionnant depuis des centaines d'années.
L'immense forteresse érigée à partir de 1465 domine la Loire et la ville située à ses pieds. Visite du château
doté d'exquises pièces de mobilier, d'objets d'art et d’inhabituelles tapisseries des Gobelin. Puis continuation le
long de la Loire et visite de l'une des nombreuses grottes troglodytes qui sont encore utilisées de nos jours,
pour le stockage des vins et la culture des champignons. Déjeuner typique dans une grotte à Montsoreau.
L’après-midi visite de Saumur. Au cœur de la célèbre région des vins de Saumur c’est la ville du Cadre Noir, la
force d'élite de l'équitation, dont les manifestations sont bien connues dans le monde entier. Visite de
l'académie d'équitation et dégustation du célèbre vin blanc pétillant. Retour à Tours et soirée libre
Jour 7: Angers
Départ pour Angers reconnu pour sa diversité et son architecture ancienne. Visite du château et du musée où
est exposée la tapisserie de l'Apocalypse qui avec une longueur de 130 mètres est l'un des plus importants
témoignages de l'art médiéval. De nombreux ateliers de tissage sont situés à l'intérieur et autour d'Angers ainsi
que des écoles pour les arts visuels consacrées au tissage de tapis. Retour à Tours.
Jour 8: Transfert à la gare et départ.
Nos services:

7 x logement et petit-déjeuner à Tours

Autocar privé et guide pendant toute la durée du
séjour à Tours

1 déjeuner dans une grotte troglodyte à Montsoreau

1 dégustation de vin à Montlouis

1 dégustation de vin de Saumur

Toutes les entrées et visites comme décrites au
programme
Autres thèmes de voyages dans le Val de Loire:
Visite des Jardins à Chaumont, Prieuré Saint-Cosme,
Villandry ...
Voyage agricole: vignes, élevage de champignons,
fromages, fruits et légumes à Angers, culture des roses...
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