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e « jardin de la France » ! 
L’expression n’est pas usurpée. 
Elle désigne cette partie du val de 

Loire chantée par les poètes de la 
Renaissance et à laquelle princes et rois ont donné ses lettres de noblesse en y 
multipliant belles demeures et châteaux prestigieux... 

 

Le dernier de nos fleuves sauvages d’Europe sera donc le fil conducteur de notre 
périple. D’une rive à l’autre, selon l’heure et les lumières, nous découvrirons la beauté 
des paysages, nous évoquerons les charmes, les caprices et les humeurs du fleuve 
ainsi que les richesses naturelles qu’il conditionne. 
 
La chose la plus difficile réside dans les choix que nous avons dû effectuer tant cette 
région recèle de richesses architecturales et historiques. Adorées des rois de France et 
des cours itinérantes, les rives de la Loire ne peuvent laisser indifférent. A nous de 

jongler, comme les troubadours, afin 
que ces découvertes alternent entre 
jardins, demeures, châteaux et 
villages de tuffeau… sans oublier les 
traditions artisanales et culinaires qui 
comptent aussi dans le patrimoine 
local.  

 
Ce voyage sera agrémenté par deux 
interventions musicales d’artistes 
locaux. Point de visites redondantes 
mais une alternance judicieuse entre 
extérieurs et intérieurs, entre 
architecture et jardins, entre 
bâtiments civils et religieux… 
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Jeudi 3 octobre : départ en car de Lorient vers 6h30 en direction de Tours. Déjeuner à Villandry. Visite libre du 
château et des magnifiques jardins de Villandry. On dit de ce château que l’esprit Renaissance, les broderies, les 
tapisseries se trouvent à l’extérieur dans la beauté des jardins considérés parmi les plus beaux de France, à toute 
saison. La visite intérieure vous surprendra par ses collections de peintures espagnoles ou bien encore  par un 
plafond « mudéjar » installé par Joachim Carvallo au début du XXe siècle. Les jardins se visitent librement au gré de 
votre humeur et sont de toute beauté au long des quatre saisons. Installation à l’hôtel à Amboise pour 2 nuits. Dîner 
et nuit. 
 
Vendredi 4 : départ pour la visite guidée du château du Clos-Lucé. La demeure abrita Léonard de Vinci qui y vécut 
jusqu’à sa mort à l’âge de 67 ans. Une occasion de découvrir une belle demeure, un beau parc et surtout les 
« fabuleuses machines » de Léonard de Vinci. Déjeuner. Visite guidée du château d’Amboise récemment restauré, 
où se trouve la tombe de Léonard De Vinci. Cette forteresse médiévale cède la place à une résidence royale sous les 
règnes des rois Charles VIII et de François 1er. Dégustation chez un producteur local et dîner dans un restaurant 
troglodytique. Nuit à l’hôtel. 
 
Samedi 5 : départ de l’hôtel et visite du château de Beauregard. Ancien relais de chasse de Chambord, construit 
sur les ordres de François Ier ; connu pour sa célèbre galerie des portraits et son remarquable plafond en lapis lazuli 
et d'un exceptionnel pavage de 5600 carreaux de faïence de Delft. Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques 
en 1992, son parc paysager de 40 hectares fait partie intégrante du patrimoine français. C’est cette même année 
que le comte Alain du Pavillon fait appel à Gilles Clément pour l’aider dans sa démarche de protection et de 
développement du domaine. Le célèbre paysagiste conçut alors un projet selon sa théorie du « Jardin en 
Mouvement ». Déjeuner puis route vers Chambord. Joyau de la Renaissance française où nous nous attacherons 
plus à l’architecture du lieu. C’est au cœur d’une vaste forêt giboyeuse, plate et fangeuse, souvent embrumée, que 
ce palais blanc et irréel surgit des marais. Route vers Orléans. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 
Dimanche 6 : Départ pour Saint-Benoît-sur-Loire et visite de son abbaye. Meilleur témoignage de la pleine 
époque romane en Val de Loire, l’abbaye abrite les reliques de saint Benoît. Fondée en 651, l’abbaye fut un grand 
centre culturel du IXe au XIIe siècles. Passage par Germigny-des-Prés, considérée comme la plus vieille église de 
France. Ce joyau, témoin de l’art carolingien, possède notamment une voûte remarquable en mosaïque. Retour à 
Orléans pour le déjeuner puis visite guidée de la ville. Longtemps résidence des rois Francs puis des Capétiens, 
Orléans est entrée dans l’histoire en 1429 avec Jeanne d’Arc, sa libératrice. On qualifie d’atmosphère « versaillaise » 
l’ambiance qui imprègne le cœur de la ville. La place du Martroi, les élégantes arcades de la rue Royale, les 
magnifiques façades des immeubles et hôtels particuliers du XVIIIe et XIXe siècles sont quelques uns des éléments 
incontournables de l’architecture de cette ville. Visite du musée des Beaux Arts. Sa collection permanente, qui 
couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, 
flamandes et hollandaises, ainsi qu'un important fonds d'œuvres françaises des XVII et XVIIIe siècles dont un 
remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Dîner et nuit. 
 
Lundi 7 : départ pour la visite guidée du chantier du château de Guédelon. Ce fantastique projet, permet à une 
équipe de passionnés de construire un château fort dans le respect des techniques du XIIIe siècle. Ils ont retrouvé 
un site sauvage, une ancienne carrière boisée, un paysage de l’An Mil et s’attachent depuis 1998 à faire sortir de 
terre une forteresse médiévale. Déjeuner. Route vers Sancerre. Nichée sur son piton rocheux de 312m d'altitude, 
dominant le splendide panorama du Val de Loire, Sancerre est bien plus qu’un plan de vigne. Découverte du 
vignoble et dégustation chez un vigneron. Route vers Bourges pour le dîner et la nuit. 
 
Mardi 8 : visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne, classée à l’Unesco. Edifiante par sa prouesse 
architecturale, ses arcades d’une hauteur imposante lui confèrent une légèreté, une transparence unique… Ses cinq 
portails ouvrant sur cinq nefs, ses nombreux décors sculptés, ses vitraux, ses chapelles révèlent une cathédrale 
exceptionnelle. Continuation par la découverte de la vieille ville de Bourges dont Jules César fut saisit par la 
beauté en 52 avant J-C. 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 en passant par la 
promenade des remparts gallo-romains. Déjeuner libre. Retour vers la Bretagne. Arrivée prévue vers 20h00. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

 

 

Notre prestation comprend :                                          
• le transport en car de grand confort 
• l’hébergement en hôtel de niveau 2* et 3*,  
      en chambre double 
• la pension complète du déjeuner du  
      premier jour au petit déjeuner du dernier jour 
• les entrées et visites guidées prévues au   
      programme 
• la présence d’un accompagnateur de l’association 
• l’assurance assistance rapatriement 
• 2 soirées avec animation musicale 

 
 

 
 

 
Ne comprend pas : 

• le supplément chambre individuelle (150 €)  
      en nombre très limité 
• l’assurance annulation (30 €) 
• les pourboires 
 

   PRIX : 875 € 
         (Base 30 personnes minimum) 

 
Acompte 280 € à l’inscription, solde pour le 11  
Septembre.

 


