
Adorées des rois de France et des cours itinérantes, les rives de la Loire ne peuvent 

laisser indifférent. Le dernier de nos fleuves sauvages d’Europe sera le fil conducteur 

de ce séjour. D’une rive à l’autre, selon l’heure et les lumières, nous découvrirons la 

beauté des paysages, nous évoquerons les charmes et les caprices du fleuve. 

Cette partie du val de Loire a été chantée par les poètes de la Renaissance, princes 

et rois lui ont donné ses lettres de noblesse en y multipliant belles demeures et 

châteaux prestigieux. La chose la plus difficile réside dans les choix que nous avons dû 

effectuer tant cette région recèle de richesses. A nous de jongler, comme les 

troubadours, afin que ces découvertes alternent entre jardins, demeures, châteaux et 

autres curiosités… Des jardins de Villandry, où l’esprit Renaissance se trouve à 

l’extérieur, jusqu’à Bourges et sa cathédrale classée à l’Unesco. Nous passerons aussi 

à Amboise, sur les pas de Léonard de Vinci au Clos Lucé et visiterons aussi le délicat 

château de Chenonceau, enjambant le Cher. Une journée sera dédiée au festival 

international des jardins au château de Chaumont-sur-Loire, véritable laboratoire 

mondial de création contemporaine dans le domaine des jardins et du paysagisme. 

Nous ne pourrons pas faire l’impasse sur l’incontournable château de Chambord, 

avant d’en voir un plus intime, le château de Beauregard, célèbre pour sa galerie des 

portraits, sa faïence de Delft. Enfin nous finirons ce séjour par le fantastique chantier 

de Guédelon, ce château fort « contemporain » se construit depuis 1998 dans le 

respect des techniques du XIIIe siècle. Au retour nous nous arrêterons à l’abbaye 

royale de Fontevraud…  

Ce programme de quelques jours vous donnera les clefs de compréhension de toutes 

une période dans l’histoire de l’architecture, tout en suivant les bords de Loire dans sa 

plus belle saison au niveau de la végétation.  



Jour 1                                LORIENT / AMBOISE 

Mercredi 11 mai 

 

Départ en car de Lorient vers 7h00 en direction de 

Tours. Déjeuner à Villandry. Visite libre du château et 

visite avec un guide 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. Installation à l’hôtel à Amboise pour 3 nuits. Dîner et nuit. 

Jour 2                               AMBOISE/CHENONCEAU  

Jeudi 12 mai  

 

Le matin visite guidée du château du Clos-Lucé, demeure où règne l’esprit de Léonard de 

Vinci qui y vécut les trois dernières années de sa vie. Nommé « premier peintre, ingénieur et 

architecte du Roi » par François Ier, Léonard de Vinci a cultivé en ces lieux sa soif de 

découvertes. C’est ici qu’il a imaginé le concept de l’escalier à double révolution de 

Chambord ou encore les plans de la cité de Romorantin. Déjeuner au restaurant. Visite guidée 

du château de Chenonceau également appelé château des Dames, en raison de la 

succession des femmes de pouvoir qui y ont résidé. La majestueuse bâtisse, qui enjambe le 

Cher, est initialement offerte par Henri II à sa favorite Diane de Poitiers. A la mort du Roi, celle-

ci est rapidement évincée par la veuve et Reine légitime : Catherine de Médicis. Bientôt 

rejointe par sa belle-fille, Louise de Lorraine, épouse du Roi Henri III, Catherine de Médicis régna 

sur le Royaume de France depuis son fameux cabinet vert. Plus tard, au XVIIIe siècle, c’est 

Louise Dupin, célèbre personnalité du siècle des Lumières qui prend possession du château. 

Elle aime y recevoir érudits, philosophes et grands académiciens dont un certain Jean-Jacques 

Rousseau. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3                   CHAUMONT-SUR-LOIRE/AMBOISE       

Vendredi 13 mai 

Journée consacrée à la visite du Festival International 

des Jardins de Chaumont sur Loire. Pour l’occasion de 

ce festival, le domaine de Chaumont-sur-Loire 

regroupe trois centres d’intérêt répartis sur une vaste 

propriété : l’un des plus beaux châteaux de la vallée 

de la Loire, entouré d’un grand parc paysager à 

l’anglaise ; Un centre d’art et de nature qui invite 

chaque année des artistes de renommée 

internationale ; Le Festival International des Jardins, qui 

accueille depuis 30 ans des paysagistes et créateurs du monde entier. 

Déjeuner libre au sein du domaine (brasserie sur place). Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit. 

Jour 4                               CHAMBORD/BEAUREGARD/GIEN 

Samedi 14 mai 

Le matin, départ pour la visite guidée d’un des châteaux les plus emblématiques du Val de 

Loire : Chambord. Imaginé par François 1er et Léonard de Vinci, niché dans un vaste parc 

forestier, le château était décrit par Victor Hugo comme « un édifice beau comme un palais 

de fées et grand comme un palais de Roi ». Le château est inscrit au Patrimoine de l’UNESCO 

depuis 1981. Outre la beauté du château, les majestueux jardins à la française et le jardin 

anglais qui viennent de subir une restauration de grande ampleur, la curiosité principale des 

lieux reste probablement le mythique escalier à double révolution, inventé par de Vinci, et qui 



permettait au Roi de se rendre où bon lui semble sans croiser certaines personnes. Si Chambord 

est un réel bijou d’architecture, dès sa création, le château n’a pourtant pas été conçu pour 

être habité de façon permanente. La Cour du Roi, itinérante, se déplaçait au fil des saisons, et 

privilégiait Chambord pour profiter de belles parties de chasse. Déjeuner au château de 

Beauregard avant la visite guidée des lieux. De taille bien plus modeste que Chambord, 

construit sur les ordres de François Ier, ce château était la demeure des ministres du roi et un 

relais de chasse de Chambord. L’ancienne bibliothèque qui renferme des meubles datant du 

XVIe et XVIIe siècles, la cuisine et sa batterie de 85 cuivres d’origine, le cabinet des Grelots ou 

encore la galerie des Illustres sont quelques-uns des points majeurs de la visite guidée. 

Découverte libre du parc. Route en direction de Gien. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 5                                         GUEDELON/BOURGES 

Dimanche 15 mai 

 

Après avoir découvert tant de belles pièces de style 

Renaissance, il est désormais temps de plonger dans 

une autre époque de l’Histoire, avec la visite du 

château de Guédelon. A l’origine de ce projet fou, un 

spécialiste des fortifications et un castellologue, qui 

découvrent sous les fondations de l’actuel château 

de Saint-Fargeau dans l’Yonne, un château médiéval 

englouti. Décision est alors prise de lancer la 

construction d’un château médiéval en utilisant 

uniquement des moyens de construction de 

l’époque. Implanté dans un espace naturel pouvant 

fournir toutes les matières premières (pierre, sable, 

terre, bois argile), des charpentiers, tailleurs de pierre, bûcherons, maçons, forgerons bâtissent 

ensemble, depuis 1995, un véritable château fort sous les yeux de milliers de visiteurs. Qui ne 

s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les techniques de construction des bâtisseurs 

médiévaux ? Guédelon tente au quotidien d'apporter des réponses à ces questions encore 

en suspens. Puis, route vers Bourges, la capitale du Berry pour la visite guidée de la ville. 

Aujourd’hui préfecture du département du Cher, les origines de la ville remontent à l’âge de 

Fer. Traversée par l'Yèvre et de l'Auron, la localisation privilégiée de la ville en fait également 

l’un des seuls domaines royaux au sud de la Loire. Passage devant la cathédrale Saint-Etienne, 

l’un des symboles de la ville, chef d’œuvre de l’art gothique. Balade dans les ruelles du centre 

historique ornées de maisons à pans de bois, le Palais Jacques Cœur… Installation à l’hôtel 

pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 6                               SAUMUR/FONTEVRAUD/LORIENT 

Lundi 16 mai 

 

Départ en direction de la Bretagne. Arrêt à 

Saumur pour le déjeuner puis, visite guidée 

de l’abbaye de Fontevraud. Cette abbaye 

royale, construite en 1101 et classée au 

Patrimoine de l’UNESCO est aujourd’hui la 

plus vaste cité monastique héritée du Moyen 

Âge. Visiter ces lieux est une invitation à 

retracer l’histoire de Richard Cœur de Lion et 

d’Aliénor d’Aquitaine dont le gisant trône au 

cœur de l’abbatiale. Successivement 

transformée en prison sous Napoléon (1814), 

en centre culturel (1975), l’abbaye a tout 

récemment été transformée en musée d’art 

moderne où sont rassemblées certaines œuvres de Toulouse-Lautrec, Degas, Marquet ou 

encore Derain. Poursuite de la route vers la Bretagne, dîner libre. Arrivée à Lorient vers 21h30-

22h. 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation. 



Le transport en autocar grand tourisme pour toute la durée du séjour  

L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 (sauf le déjeuner libre du 

jour 3) 

Les boissons (1/4 de vin par repas et café le midi) 

Les visites et excursions mentionnées au programme  

Les oreillettes individuelles  
L’accompagnement au départ de Bretagne 

L’assurance assistance-rapatriement 

Le supplément chambre individuelle : 180 euros 

Le déjeuner du jour 3 à Chaumont-sur-Loire 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 19 euros  

  

Taille minimale du groupe : 20 personnes (prix 1145 €) 

 

 330€ à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ 

 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité. A l’écriture de ce programme, 

le pass sanitaire est nécessaire pour ce type de voyage. – Nous vous rappelons qu’il est de 

votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe de vous souhaite un bon séjour ! 
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