Parcs et châteaux en Val de Loire
Du mardi 7 juin au mardi 14 juin 2022 inclus – 8 jours, 7 nuits – organisé par A Diverrès et D Fournier
Le programme jour par jour énoncé ci-dessous se propose de détailler ce voyage. Cependant quelques
modifications pourraient survenir si les circonstances l’imposaient.
Déplacements en car de tourisme – hébergement en hôtels *** à Saint Jean de Braye (3 nuits), Orléans
(2 nuits) et Blois (2 nuits) - Tous les repas sont compris à 2 exceptions près.
VG = visite guidée – VG* = visite en ½ groupes – VL = visite libre
J 1 - Mardi 7 juin 2022
7h : départ du parking de l’esplanade des parcs
Route vers le Loiret
VG* du château de Meung-sur-Loire surnommé le « château aux deux visages »
Déjeuner à proximité
VL de la collégiale St-Liphard
VG des jardins de Roquelin (jardin de roses, labellisé « Jardin remarquable »)
VG de la basilique ND à Cléry St-André, grand monument du gothique flamboyant, cher
au cœur de Louis XI
Dîner et nuit au Brit hôtel de St-Jean-de-Braye

J 2 - Mercredi 8 juin 2022
VG* du Musée Campanaire
Visites et déjeuner dans le Parc floral de la Source (35 ha de fleurs, de chênes
centenaires, de jardin potager, et aussi des flamants roses, des papillons exotiques, etc )
VG et VL du château de La Ferté-St-Aubin, bel édifice XVIIe, brique et pierre, fort
heureusement remis en valeur par Lancelot Guyot. Démonstration de confection de
madeleines dans la cuisine du château
Retour en traversant une partie de la forêt solognote
Dîner et nuit au Brit hôtel de St-Jean-de-Braye

J 3 - Jeudi 9 juin 2022
VG* de l’oratoire carolingien à Germigny-des-près, église carolingienne avec de
merveilleuses mosaïques
VG de l’Abbaye bénédictine de Fleury à St-Benoit-sur-Loire, l’un des édifices romans les
plus remarquables de France
Déjeuner à proximité de l’abbaye
VG* du musée de la Marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire
Promenade découverte en bateau sur la Loire à Sigloy et Dîner à bord
Nuit au Brit hôtel

J 4 - Vendredi 10 juin 2022
VG du musée du safran à Boynes
V commentée du village de Yèvre-le-châtel, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », qui fit
l’admiration de Victor Hugo et dont le château vient d’être restauré.
Déjeuner à Chilleurs-aux-Bois
Château de Chamerolles : VG* du château magnifiquement restauré et dont
l’intérêt principal réside dans la promenade des Parfums. VL des jardins
VL de l’Arboretum des Grandes Bruyères près d’Ingrannes. C’est un « Jardin
remarquable » où tout est traité de façon naturelle, sans produits chimiques.
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis centre Foch à Orléans

J 5 - Samedi 11 juin 2022
Journée sans car
VG* du centre historique d’Orléans (cathédrale, rues environnantes, hôtel Groslot)
Parcours en petit train touristique
Déjeuner en liberté
VG* du Musée des Beaux-Arts
Temps libre pour shopping et/ou autre visite
Dîner en liberté
Nuit à l’hôtel Ibis

J 6 - Dimanche 12 juin 2022
VG* de la « Ville du dessous » (cryptes de Saint-Aignan, de Saint-Avit, vestiges souterrains de la Porte Bannier )
À Combleux : promenade sur les rives de la Loire et du Canal latéral de la Loire
Déjeuner sur les rives du Loiret, au restaurant « à Madagascar »
Promenade des moulins en bordure du Loiret
VG de la FRAC centre (bâtiment du Fonds régional d’art contemporain) avant de quitter
Orléans
Route vers Blois
Dîner et nuit à l’hôtel « Le Monarque » en hyper centre de Blois

J7 - Lundi 13 juin 2022
VG* du château royal de Blois, « quatre châteaux en un », remarquable illustration de
l’évolution de l’architecture française du XIIIe au XVIIe siècle
VL* de la Maison de la magie Robert-Houdin
Spectacle de magie après regroupement
Déjeuner sur les bords de la Loire
VG et VL du château de Fougères-sur-Bièvre (fin XVe), un élégant château-fort, hors
des sentiers battus…
Au retour à Blois : temps libre pour l’exploration des vieux quartiers (brochure
explicative en mains)
Dîner au Monarque
Spectacle « Son et lumière » au château

J 8 - Mardi 14 juin 2022
Château de Chambord : visite architecturale guidée (groupes réduits, durée 1h30) et
temps libre pour autres visites du domaine
Déjeuner à Bracieux au « Relais d’Artémis »
VG* atelier de la Chocolaterie Max Vauché et boutique ( !)
Chaumont-sur-Loire : VL du parc (château et jardins où se tient le Festival
international des jardins)
Sur la route du retour vers La Rochelle pause dîner -à votre charge) sur une aire de
l’autoroute
Arrivée à LR vers minuit

Prix :
Pour 40 à 44 participants : 980 € en chambre double (Supplément chambre individuelle :190 €)
En cas d’effectif inférieur à 40 participants un supplément sera demandé.
Pas de collecte de chèques à la préinscription. Les chèques seront collectés lors de l’inscription
définitive à la mi-janvier 2022 (date et lieu précisés ultérieurement)
NB : Paiement en 3 parties - Une somme de 50€ sera conservée par l’UTL en cas de désistement
intervenant 10 jours avant la date du départ.
Attention ! Ce voyage est réservé aux seuls adhérents de l’UTL de La Rochelle. Il leur demandé de bien vouloir
vérifier que leur état de santé est compatible avec des voyages en groupe

