
La Touraine avec l’UTT de Béziers et GRV 

 

C’est le vendredi 17 juin 2022 qu’à 26 nous partîmes dans un car tout confort très bien conduit par 

Didier, de bonne heure et de bonne humeur à la rencontre de George Sand à Gargilesse.  

Nous y découvrions les peintures (à l’huile sur du linoleum) de sa petite-fille Claudio Padilla dans le 

château reconstruit en 1750 comme un manoir, une église avec des fresques du XIIIe s., une énigme pour 

beaucoup d’entre nous (le Christ avec une épée entre les dents) et la petite maison que Manceau, son dernier 

compagnon, lui a offerte.  

En route pour Valençay, seule ville au monde à avoir deux AOC (vin et fromage). Première visite du 

Château de Talleyrand le seul à avoir les meubles d’origine. Ce fut un ravissement que d’entrer dans le 

château des Dames de Chenonceau même par 40 degrés !  

En route pour l’Abbaye Royale de Fontevraud, avec un ordre d’hommes et de femmes, sous quelques 

gouttes de pluie. Les cuisines restaurées nous ont impressionnés par leur hauteur. Après avoir fait office de 

prison, c’est désormais un centre culturel.  

Les « Galipettes » gros champignons de Paris garnis de rillettes nous ont régalés et nous nous sommes 

installés tous ensemble pour admirer l’élégance du cadre noir de Saumur et des chevaux Andalous.  

Le 4e jour nous avons visité le Château de Chambord, avec une petite déception, car les 6 tourelles 

étaient sous échafaudage. Le lieu grandiose avec ses 5400 ha de jardin n’a laissé personne indifférent. Nous 

avons tous retenu que ces châteaux étaient en pierre de tuffeau qui durcit et blanchit avec le temps.  

Après un repas délicat et délicieux dans un relais et châteaux 4 étoiles, nous étions prêts pour la 

visite de Cheverny. Ce château privé nous a réjouis par son mobilier raffiné. Une dégustation, un film et une 

visite de l’Atelier St Michel à Contres nous ont permis de faire une succulente pause goûter !   

Le lendemain nous avons cru voir Léonard de Vinci avec toutes les machines réalisées d’après ses 

croquis au Clos Lucé et la promenade dans le jardin fut un beau moment de calme et de spectacle.  

Le repas à l’auberge, avec sa vaisselle moyenâgeuse, son service en costume et son vin Hippocras a 

convenu à tout le monde.  

C’est en attelage que nous avons fait un tour dans Blois et avons admiré le Château Royal.  

Nous avons déambulé dans la jolie ville de Tours, précédés de notre guide avant de déguster au cœur 

d’un site troglodytique la fameuse fouée, rillettes façon hamburger !  

Azay-le-Rideau, bâti sur une île, est admirable. Malheureusement l’orage nous a empêchés de visiter 

les jardins de Villandry.  

Pour le retour nous avons pu visiter à Bourges le Palais Jacques Cœur, qui nous a surpris par sa 

modernité de l’époque, et la cathédrale qui nous a révélé le sens de l’épée du Christ entre les dents. Le trajet 

s’est déroulé sans encombre mais sous des orages ponctuels qui n’ont cependant pas contrarié notre 

chauffeur Didier qui nous a tous ramenés à bon port, fatigués mais heureux !  

Merci à Marie-Lou, Christiane et GRV pour ce voyage varié, culturel et enrichissant. 


