
  

DU 17 AU 30 JUIN 2022 

VENDREDI 17 JUIN 2022  1er jour  : GARGILESSE - VALENCAY 

Départ de Béziers en direction de l’autoroute du centre. 

Petit-déjeuner libre en chemin et arrivée aux alentours 

de midi dans ce petit village de Gargilesse situé dans 

l’Indre, région Centre Val de Loire.  Au confluent de deux 

cours d’eau la Creuse et la Gargilesse. L’eau, la lumière, 

roches et bruyères invitent tous les artistes voyageurs à 

y rester. La maison de George Sand témoigne pour 

toujours au travers des souvenirs du romantisme du lieu. 

Déjeuner. Après-midi consacrée à la visite des deux lieux 

incontournables : la maison de Georges Sand et les salons du château ou sont exposés des peintures, 

école de Crozant Gargilesse et Annick Thevenin. En fin d’après-midi poursuite vers Valencay, 

installation à l’hotel diner et logement. (1 nuit).  

SAMEDI 18 JUIN 2022  2ème jour : VALENCAY / CHENONCEAU 

Petit-déjeuner et départ à pied de votre lieu d’hébergement en direction du 

tombeau de Talleyrand que vous pourrez admirer. Poursuite vers le bourg 

ou vous trouverez la pâtisserie Castel Praliné et ses pièces en sucre. A 10h00 

rendez-vous avec votre guide au Château de Valençay occupé par Talleyrand 

ministre de l’empereur Napoléon 1er qui transforma le château afin de lui 

donner son aspect actuel. La visite guidée vous fera revivre cette époque. 

Cette visite sera complétée par le théâtre situé dans le parc du château.  

Déjeuner à l’hotel. 

Après-midi poursuite de votre route vers le Château de 

Chenonceau. Visite audio guidé du site qui vous amènera à votre 

rythme à travers le château. Ce château est un site exceptionnel, 

par sa conception originale, la richesse de ses collections, de son 

mobilier et de sa décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu’il fut 

aimé, administré et protégé par des femmes, toutes hors du commun 

et qui, pour la plupart ont marqué l’histoire.  En fin de journée retour 

vers votre hotel, diner et logement. (5 nuits)  

 

 



DIMANCHE 19 juin 2022 3ème jour : FONTEVRAUD / CHAMPIGNONNIERE / SAUMUR  

Après le petit-déjeuner c’est Fontevraud qui vous accueille afin de visiter son Abbaye Royale.   C’est 
en 1101 qu’est fondée l’Abbaye Royale de Fontevraud, par un prédicateur iconoclaste et visionnaire 
: Robert d’Arbrissel. L’ordre qu’il crée a pour particularité d’être « double » (hommes et femmes) et 
d’inclure des personnes de toutes origines sociales. L’Abbaye de Fontevraud est alors envisagée 
comme une « cité idéale », un lieu d’exaltation.  
 

 
 
Après cette matinée découverte, vous déjeunerez dans un cadre troglodyte la champignonnière 
s’intitulant  « Le saut aux loups. » C’est un restaurant unique en son genre. Il propose les spécialités 
du Saut aux Loups à savoir ; les Galipettes farcies, les gros champignons de Paris garnis de rillettes, 
andouilles, saumon, escargots ou encore fromage de chèvre frais. Ces spécialités sont cuites dans 
un véritable four à pain ainsi, vous découvrirez un mets typique de Saumur, original et savoureux !  
 

 

Après cette petite pause déjeuner, nous vous proposons de découvrir le Cadre Noir de Saumur. Le 
Cadre noir de Saumur regroupe l’ensemble des professeurs de l’Ecole nationale d’équitation. Depuis 
presque deux siècles, au cœur du Val de Loire et de l’Anjou, le Cadre noir incarne et fait vivre 
l’excellence de l’équitation de tradition française, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Véritables experts dans une ou plusieurs disciplines, les écuyers ont pour mission 
principale de transmettre un savoir technique et théorique dans une ou plusieurs disciplines. Ainsi 
vous assisterez  au Gala d’exception  du cadre noir et de l’école d’Equitation de Jerez dont la 
renommée est également internationale. Ce spectacle vous permettra d’assister au travail des 
écuyers dans le Grand Manège.  

 

Retour vers Tours, diner et logement.  

 



LUNDI 20 JUIN 2022 4éme jour : CHAMBORD / CHEVERNY   

Petit-déjeuner puis départ vers le Val de Loire. Visite guidée du château de Chambord.  

Nous nous rendrons au château de Chambord. Réel chef d’œuvre de la Renaissance française. Il expose toute 

la démesure et les ambitions du Roi François Ier. L’escalier à double révolution quant à lui par son architecture 

atypique pose de nombreuses questions, serait-ce l’ombre de Léonard de Vinci qui plane sur ce monument à 

part entière ? Le château bien installé en plein cœur d’une forêt giboyeuse vous offre un moment de détente 

d’exception 

 

Déjeuner au restaurant à Cour Cheverny.  

Visite guidée du château de Cheverny.  

Ce château privé, ouvert à la visite depuis 1922, appartient à la même famille depuis plus de 6 siècles : 

Hurault, famille de financiers et d’officiers qui se sont illustrés au service de plusieurs rois de France. 

Vous poursuivrez votre visite avec une visite libre du jardin d’ornement et d’agrément qui s’étend 

entre le château de l’Orangerie. Calme et détente au gré des allées.  

 

 

En milieu d’après-midi visite guidée de l’Atelier St Michel à Contres. Biscuiterie familiale depuis 1905, 

St Michel est une entreprise prospère qui souhaite vous faire partager le secrets de fabrication de ses 

gâteaux sans conservateur ni colorant. Au cours de la visite vous verrez les pâtissiers œuvrer sur des 

outils performants et rigoureux. Un film et une dégustation s’en suivront.  En fin de journée retour 

vers votre hotel, diner et logement.  

MARDI 21 JUIN 2022 5éme jour : CLOS LUCE / BLOIS  
 

Petit-déjeuner puis visite guidée du Château du Clos Lucé à Amboise . Habité par Léonard de Vinci 

lors des trois dernières années de sa vie, la demeure a conservé de nombreuses pièces : sa chambre, 

sa cuisine, son cabinet de travail… Depuis sa Toscane natale jusqu’à sa mort au Clos Lucé le 2 mai 

1519, Léonard de Vinci tente de percer les secrets de la nature, de la physique qui servent de 



fondement à ses travaux. Cinq cents ans après, Leonard de Vinci est toujours présent dans notre 

quotidien à travers son héritage. Cet homme qui rêve de faire voler les hommes, qui imagine le futur, 

ce peintre, cet inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste et philosophe reste immortel. Le château 

du Clos Lucé qui porte l’empreinte laissée par le Maître, s’est donné pour mission de proposer au 

public une synthèse de l’œuvre de Léonard. Tout au long de la visite, éprouvez l’étrange sensation 

que le génie vient à peine de s’éclipser. Elle abrite 40 de ses extraordinaires inventions réalisées par 

IBM avec les matériaux de l’époque : le char d’assaut, le premier aéroplane, le parachute. Le jardin 

de Léonard de Vinci expose 20 machines géantes de Léonard de Vinci que vous pourrez tester.  

 

Déjeuner à l’auberge  « Le prieuré ».  Sieur Sausin, maistre queux, expert en cuisine historique vous 

accueille dans une salle renaissance.  Le service se fait en costume d’époque – menu hors boisson –  

Dans l’après-midi arrivée à Blois. Visite guidée du Château Royal de Blois.  

1er site incontournable du Val de Loire, le château royal de Blois présente un véritable panorama de 

l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire, ce qui en fait la meilleure introduction à leur 

visite. Résidence de sept rois et dix reines de France, le château royal de Blois est un lieu évocateur 

du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à la renaissance, comme en témoignent les 

appartements royaux meublés et ornés de magnifiques décors polychromes.  

Suite à cette visite, nous vous proposons de terminer cette journée par une balade dans Blois. De la 

place du château vous partirez en attelage  vers L’Eglise St-Nicolas, les quais de Loire offrant un très 

beau point de vue sur la ville ainsi que le pont Jacques Gabriel. Vous rejoindrez ensuite l’Eglise Saint-

Saturnin avant de revenir par la rue Denis Papin. La promenade prendra donc fin dans les vieux 

quartiers de Blois accompagné de votre guide conférencier. Retour vers votre hotel diner et 

logement. 

 

 

 

 



MERCREDI 22 JUIN 2022 6ème jour : TOURS – les TROGLODYTES - AZAY LE RIDEAU  

 

Petit-déjeuner et découverte de la ville de Tours avec votre guide local. Vous découvrirez le Palais des 

Archevêques (XVIIe s. - XVIIIe s.), promenade dans le jardin à la française, belles vues sur la façade du 

palais et sur la Cathédrale Saint-Gatien, construite du XIIe au XVIe s. qui offre l’évolution du style 

gothique. Puis vous emprunterez la rue Colbert, avec ses façades en pan de bois, en direction du 

quartier dit du « Vieux Tours », devenu un des pôles d’animation de la ville avec des rues étroites, 

souvent piétonnes, bordées de nombreuses maisons avec façades en pan de bois, datant pour 

l’essentiel des XVe s. et XVIe s. Arrêt à l’église abbatiale Saint-Julien avec son clocher-porche du XIe 

s. Vous atteindrez la célèbre place Plumereau qui présente un bel ensemble de logis en pan de bois, 

flânerez dans les pittoresques rues médiévales où vous trouverez de nombreuses boutiques et 

échoppes offrant un riche artisanat et admirerez le jardin Saint-Pierre-le-Puellier (vestiges gallo-

romains) avec ses tours d’escalier, la Tour Charlemagne. Vous terminerez votre visite à la Basilique 

Saint-Martin, très bel édifice du XIXe s, qui renferme dans sa crypte le tombeau de saint Martin 

Après cette belle matinée, vous vous restaurerez sur place.  Vous pourrez y déguster un mets 
typique du terroir, « la fouée. » La fouée est une petite boule de pâte, cuite au four et fourrée 
encore chaude, selon les régions, de rillettes, de beurre, de fromage... 
 

 

Départ ensuite vers Azay-le-Rideau. Ses propriétaires successifs ont contribué à en faire le joyau 

architectural le plus harmonieux du Val-de-Loire. Châteaux bâti sur une île au milieu de l'Indre sous 

le patronage de François Ier. Subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus 

d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir du Val-de-Loire au XVIème siècle.  Son parc paysager, 

conçu dans la seconde moitié du XIXe siècle, lui offre un véritable écrin naturel. 

Dernier saut pour une visite des incroyables jardins du château de 
Villandry. L’origine du jardin de légumes remonte au Moyen-Âge. 
Les moines aimaient disposer leurs légumes selon des formes 
géométriques. Les nombreuses croix du potager de Villandry 
rappellent cette origine monacale. Le potager décoratif est le 
point d’orgue des jardins de Villandry. Dans un style purement 
Renaissance, il se compose de neuf carrés de taille identique mais 
chaque motif géométrique mêlant légumes et fleurs diffère d’un 

carré à l’autre. Pour donner au regard l’illusion d’un damier multicolore. La deuxième influence 
vient d’Italie. A la Renaissance, les jardins italiens s’enrichissent d’éléments décoratifs, fontaines, 
tonnelles et carrés de fleurs, disposés savamment pour distraire les promeneurs, transformant ainsi 
le jardin utilitaire en un jardin d’agrément. 



Les jardiniers français du XVIe siècle réunissent donc ces deux inspirations, monacale française et 
italienne pour créer un jardin dont ils ont besoin pour les roses et les légumes nouveaux venus 
d’Amérique, qu’ils appellent le « potager décoratif ». Le guide vous fera partager ce curieux lieu.  

Retour vers votre hotel en fin de journée. Diner et logement.  

 

JEUDI 23 JUIN 2022 7éme jour : BOURGES ET RETOUR  

 

Petit-déjeuner et départ matinal vers Bourges. En 52 avant JC, Jules César fut saisi par la beauté de 
la ville. Plus tard Louis XII y fit une entrée remarquable, Charles VII y régna du temps ou les anglais 
occupaient une partie du royaume, Louis XI y naquit, et le duc de Berry fit de Bourges la capitale des 
arts et de la culture. Ville d’art et d’Histoire, Ville du Printemps, la cité médiévale vous offre des 
balades ornées de riches maisons de marchands, des ruelles étroites et pavées, jusqu’aux hôtels 
renaissance… Votre guide conférencier vous fera découvrir la ville et le Palais de Jacques Cœur. 
Déjeuner au restaurant en chemin et départ vers le Sud.  Arrivée en fin de journée à Béziers.  

**************** Fin de nos services ****************** 

Prix par personne en chambre double : 1200 euros 
 

Supplément en chambre individuelle : 160 euros (nombre de chambre limité) 

 
Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar de tourisme  

• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour  

• les boissons aux repas ( ¼ de vin par personne et par repas) exception faites au Prieuré  

• L’entrée et la visite guidée de la maison de Georges Sand et de l’expo peintre à Gargilesse 

• L’entrée et la visite guidée du Château de Valençay et le théâtre  

• L’entrée et l’audio guide à Chenonceau  

• L’entrée et la visite guidée Cheverny et les jardins  

• L’entrée et la visite guidée du château de Chambord 

• L’entrée et la visite guidée du château de Blois 

• La ballade en attelage à Blois  

• L’entrée et la visite guidée du clos Lucé 

• La visite guidée de Tours 

• L’entrée et place assise au Gala de Saumur   

• La visite guidée de l’abbaye de Fontevraud 

• L’entrée et la visite guidée du château d’Azay le rideau 

• La visite guidée des jardins de Villandry  

• La visite et le déjeuner troglodyte 

• Le déjeuner champignonnière  

• Visite guidée de Bourges  

• Les assurances annulation assistance et rapatriement 
 
Il ne comprend pas :  

• Les dépenses personnelles 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans ce prix comprend  


