PROGRAMME

VAL

DE

LOIRE

JOUR 1 : CHENONCEAU Départ tôt le matin en direction du Val de Loire. Arrivée à CHENONCEAU pour
le déjeuner. L’après-midi visite commentée du Château avec audio guide. Joyau de la Renaissance
française, ce merveilleux édifice enjambe le Cher. Il est aussi appelé « le château des femmes » car il
a appartenu à Catherine Briçonnet, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Louise de Lorraine,
Madame Dupin et Madame Pelouze. Puis temps libre dans les jardins. Après la visite, départ pour
l’hôtel, installation. Dîner et nuit.

JOUR 2 : AMBOISE - VILLANDRY Après le petit déjeuner, départ pour la visite des JARDINS DE
VILLANDRY. Depuis la construction du château de Villandry en 1532, des jardins remarquables
agrémentent l’édifice. Au fil des époques, au fil des modes, leur physionomie a été bouleversée. On
sait aujourd’hui grâce à l’archéologie qu’il y avait à la Renaissance, un potager décoratif, à proximité
immédiate du château. Au XVIIIe siècle, le parc est agrandi et s’enrichit d’un jardin à la française puis
d’une pièce d’eau en forme de miroir Louis XV. Vous découvrirez aujourd’hui toutes les beautés de
ces somptueux jardins. Déjeuner. Continuation pour AMBOISE, où Léonard de Vinci a fini sa vie. La
ville est dominée par son majestueux château. Visite commentée du le CLOS LUCE : C'est sous
François Ier que la maison de briques roses devint emblématique du mouvement de la Renaissance
en France. Mais le plus grand de ceux qui passèrent la porte du Clos Lucé fut certainement Léonard
de Vinci. Poursuite pour une découverte libre du centre historique d’Amboise logé au pied de
l’éperon rocheux qui supporte le château. Retour à votre hôtel en fin de journée.

Dîner JOUR 3 : MONTRICHARD Après le petit déjeuner, départ pour MONTRICHARD pour la visite de
la Cité Souterraine. Une visite spectaculaire au cœur de la terre, à la lumière des torches. Ici des
hommes ont uni leur volonté pour rendre hommage au passé avec la renaissance d’une ville
souterraine du Moyen Age creusée dans le tuffeau. Visite d’une champignonnière suivie d'une

dégustation de champignons grillés. Sur le retour déjeuner réservé dans une FERME AUBERGE.
Départ en direction de votre localité.

