LA VALLEE DE LA LOIRE
De Châteaux en Jardins
6 JOURS /5 NUITS

Un voyage :

DU 05 AU 10 SEPTEMBRE 2019

J1. QUIMPER / SAUMUR / FONTEVRAUD

Départ de votre région le matin en direction de Saumur. Petit-déjeuner en cours de trajet. Arrivée pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Saumur. Depuis le front de Loire, Saumur montre un visage de ville idéale. A bord
de votre autocar, contemplez la perle de l'Anjou… La Loire et les ponts, l’hôtel de ville, le théâtre, les hôtels
particuliers, la chapelle Notre-Dame des Ardilliers, le château.
Puis, visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud. Suivez les pas des figures de l’histoire de Fontevraud : Robert
d’Arbrissel, son fondateur, les abbesses, Aliénor d’Aquitaine, Richard cœur de Lion mais aussi les gardiens et
prisonniers de la centrale pénitentiaire ainsi que les artistes contemporains qui l’ont élu comme résidence de
création. Votre guide vous initiera aux petites et grandes histoires de ce lieu d’exception. Continuation vers Tours.
Installation, diner et nuit à l’hôtel.
J2. TOURS / JARDINS DE VILLANDRY
Le matin, visite guidée de Tours. Circuit panoramique en autocar qui vous permettra de découvrir la gare et
l’hôtel de ville, très beaux édifices du XIXè siècle, les quais qui bordent la Loire, le Château Royal avec la Tour de
Guise, la Cathédrale St Gatien, le Palais des Archevêques, le Pont Wilson, appelé Pont de Pierre. La visite se
poursuit à pied à la découverte du « Vieux Tours » avec ses rues étroites et ses nombreuses maisons à pan de
bois. Déjeuner. L’après-midi, visite du Musée du compagnonnage Fondé en 1968 dans l'ancien dortoir des
moines de l'abbaye Saint-Julien (XIIIe –XVIIIe s.), vous y découvrirez un ensemble de métiers actuels ou disparus,
des outils et les multiples chefs-d’œuvre que les Compagnons du Tour de France doivent produire pour mériter
leur titre et honorer « la belle ouvrage ». Puis, découverte des Jardins du Château de Villandry, classés parmi

les plus beaux jardins de France. L’exceptionnelle beauté de son potager décoratif fait la singularité des jardins
de Villandry, dominés par un élégant château du XVIe siècle. Cette célèbre mosaïque végétale fut reconstituée
au début du XXe siècle sur le modèle Renaissance par Joachim Carvallo. Retour à l’hôtel et diner-logement.
J3. AMBOISE / LA LOIRE
Le matin, visite du Clos Lucé, Parc Leonardo Da Vinci où Léonard de Vinci vécut durant les dernières années
de sa vie. La visite se fait en deux temps : Le Château où vous entrerez dans l’intimité de Léonardo (chambre,
cabinet de travail, cuisine et belles salles renaissance) et découvrirez ses 40 fabuleuses machines. Puis, le
parcours paysager où vous effectuerez un voyage initiatique avec Léonardo et son disciple. Vous actionnerez 20
machines géantes et spectaculaires, écouterez à travers plusieurs points sonores les réflexions de Léonardo et
admirerez 40 toiles translucides. Déjeuner.
L’après-midi, promenade commentée sur la Loire. Détente garantie dans un cadre exceptionnel ! Lors de cette
balade, vous découvrirez les splendides falaises calcaires qui bordent le fleuve royal avec les habitations
troglodytiques. Puis visite commentée d’une cave à Vouvray, une visite unique et insolite à travers les galeries
creusées dans le tuffeau. Vous découvrirez l’extraordinaire histoire de ces caves et suivrez au fil des siècles, les
activités liées au patrimoine de la région : extraction du tuffeau pour la construction des châteaux de la Loire,
culture des champignons, élevage du ver à soie… Votre guide vous dévoilera étape par étape l’élaboration selon
la méthode traditionnelle. La visite se terminera par une dégustation. Retour à l’hôtel et diner-logement.
J4. CHAMBORD / CHEVERNY
Le matin, visite du château de Chambord. Œuvre personnelle de François 1er, vraisemblablement construit sur
les plans de Léonard de Vinci. Symbole de la puissance royale, grandiose folie, les superlatifs ne manquent pas
pour qualifier ce délire architectural composé de 440 pièces, 365 cheminées et 83 escaliers ! Déjeuner.
L’après-midi, visite du Château de Cheverny, le château de la Loire le plus magnifiquement meublé. Il présente
des pièces de mobilier et des aménagements intérieurs remarquablement bien conservés. Les appartements du
premier étage témoignent de l’art de vivre à la française. Un parc à l’anglaise et des jardins d’une superficie de
près de 100 hectares entourent le château. Visite de l’exposition les Secrets de Moulinsart, réalisée en
collaboration avec la Fondation Hergé, qui vous fait découvrir sur 700 m² l’univers des personnages des aventures
de Tintin au Château de Moulinsart. Puis, passage chez Max Vauché, Maître Artisan Chocolatier à Bracieux.
Sa passion, pour le chocolat est telle, que Max Vauché veut la partager. Il souhaite conter l'histoire de ce produit
noble, expliquer d'où il vient, comment il est transformé et comment il est travaillé. La visite se termine par une
dégustation ! Retour à l’hôtel et diner-logement.
J5. LOCHES / CHENONCEAU
Le matin, visite de la Cité Royale de Loches, l’une des cités fortifiées les mieux conservées d’Europe, classée
« Ville d’Art et d’Histoire » pour ses monuments remarquables : Le Logis Royal bijou d’architecture de style
gothique flamboyant qui vit séjourner Jeanne d’Arc, Agnès Sorel ou encore la reine Anne de Bretagne, le Donjon,
qui fut tour à tour château, forteresse et prison d’état. Déjeuner. Puis, visite du Château de Chenonceau, fleuron
du val de Loire et « Château des Dame ». Construit au XVIè, il apparaît comme un des plus purs chefs d’œuvre
de la Renaissance française, édifié dans le lit même de la rivière, sur les piles d’un moulin fortifié. Découverte
guidée des appartements du château enjambant le Cher puis promenade libre dans les remarquables jardins ‘à
la française’ de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Puis, visite de la Cave des Roches, avec ses 120
km de galeries sur 7 étages à 40 m sous terre. Vous y découvrirez à la lueur des lampes de mineur : La Cave
Champignonnière et toutes les variétés de champignons cultivés en atmosphère naturelle et dont certaines
représentent plus de la moitié de la production mondiale ; la Carrière et la Ville Souterraine : 1500 m2 de basreliefs sculptés dans le tuffeau avec l’histoire et les techniques d’extraction de la pierre dans l’environnement
mystérieux des pierriers d’autrefois. Retour à l’hôtel pour diner-logement.
J6. CHINON / ANGERS /QUIMPER
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de la Forteresse Royale de Chinon, témoignage médiéval
unique en Val de Loire ! Entouré de la Vienne et de nombreux vignobles, ce haut lieu de l’Histoire de France
(Jeanne d’Arc y rencontra Charles VII en 1429 avant de libérer Orléans) domine tout le territoire mais également
des siècles d’histoire que nous délivrent aujourd’hui ses tours, ses logis royaux et ses remparts. Continuation vers
Angers. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée du Château d’Angers, gigantesque forteresse de dix-sept tours de schiste et de
calcaire qui s’étendent sur près d’un demi-kilomètre et dégage une formidable impression de puissance. Passé le
pont levis, vous découvrez, à l'intérieur de l'enceinte, l'agréable résidence des ducs d'Anjou, composée de
bâtiments de la fin de l'époque gothique et de jardins qui vous invitent à la flânerie. D'autres merveilles vous

attendent dont l'exceptionnelle tenture de l'Apocalypse, qui par ses dimensions, sa technique et son ancienneté,
est une œuvre majeure de l'art médiéval.
Entre la Roche Bernard et Lorient, arrêt dans un restaurant où vous sera servie une assiette froide avant le retour
à Quimper.
Prix par personne en base chambre double
(Frais de dossier et pourboires inclus)
DU 05/09 AU 10/09/19

Environ : 950 €

Supplément chambre individuelle : 150 €
Un acompte de 250 € est demandé avec le bulletin d’inscription avant le 31 janvier 2019
Le prix définitif dépendra du nombre de participants et, éventuellement, de l’évolution des conditions économiques.
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme de type Royal Class
L'hébergement en hôtel 3* (base chambre double)
Les repas du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 (boisson comprise : ¼ de vin par repas, café le midi) et le
dîner le soir du retour sous forme d’assiette froide
Les entrées des visites prévues au programme
1 guide accompagnateur du J2 au J5 et des guides des sites pour les visites des J1 et J6
La mise à disposition d’audiophones
Les assurances assistance, annulation et perte de bagages

VOTRE HOTEL :
Brit Hotel Tours Sud Le Chéops
75 Boulevard Jean Jaurès
37300 – JOUE LES TOURS
Tél. 02 47 67 72 72

IMPORTANT : OBLIGATIONS EN CAS D’ANNULATION DE VOYAGE
Vous devez obligatoirement annuler dès la survenance d’un problème médical vous atteignant ou atteignant un de vos proches,
et
qui
pourrait,
de
suite
ou
ultérieurement
empêcher
votre
départ.
Sous peine de déchéance, l’assuré ou ses ayants droit sont tenus de donner avis de sinistre à la personne en charge des voyages
à l’UTL dans les cinq jours à partir du jour où ils en ont eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure. L’UTL informera
aussitôt
le
Tour
Operator.
Si vous annulez tardivement, l’assureur ne prendra en charge que les frais d’annulation exigibles à la date de la survenance de
l’évènement.
N’oubliez pas d’annuler votre participation au voyage auprès des responsables de l’UTL dès la constatation par une autorité médicale
compétente, de votre impossibilité de voyager (maladie ou accident) et pour tout autre sinistre, dès la survenance de celui-ci.

