
Noël au Pays des Châteaux 
Du château des Dames au palais des Rois

Visite du château de Chenonceau puis de celui d'Amboise

Vendredi 17 décembre 2021

Départ à 7h du parking de l’esplanade des parcs (côté salle Gaston Neveur)

10h30 Arrivée au Château de Chenonceau

Château de Chenonceau => “Noël à Chenonceau : Paradis Royal”. « Doucement clos dans un
paysage idyllique », comme le décrivent les écrivains et les poètes, Chenonceau est une demeure de
rêve qui a abrité des reines, dont il était la résidence favorite. Pour ces fêtes de Noël, Royal est associé à
Paradis, pour mieux décrire les créations florales, blanches et or, bouquets somptueux et sapins
enneigés… Créations toujours originales et surprenantes, de l’atelier floral du château et de son designer,
Meilleur Ouvrier de France. Une allégorie de la féerie et de la douceur d’un Noël qui bercera longtemps les
rêves des plus petits comme des plus grands.

12h30/13h Repas Au Gâteau Breton

14h30 
Château royal d’Amboise => “Il a neigé sur le château”. En ce jour de Noël, le roi et la cour
découvrent un spectacle magnifique : durant la nuit, une couche de neige a doucement recouvert
le château royal d’Amboise. C’est la perspective de joyeuses batailles de boules, de dodus bonhommes
blancs et de joyeuses glissades dans le paysage immaculé. Les visiteurs du château royal partagent, avec
les membres de la cour de France, les joies d’un Noël sous la neige. Le rêve de ce Noël blanc prendra
corps dans les différentes salles du Logis royal et sur les terrasses. Ce parcours sera aussi l’occasion de
rappeler la symbolique de la neige et de l’hiver dans l’histoire et de découvrir leur représentation dans les
arts picturaux de l’époque.

Retour 21h même lieu

/Participation 79 €

Sont inclus : les transports, les visites guidées, le déjeuner et les pourboires.

Sortie organisée par André Diverrès

Pour confirmer votre inscription sur la liste principale de cette journée vous devrez avoir remis un chèque de 79€ à
l’ordre de l’UTL
Pour tout désistement il faut me contacter au plus vite :

Courriel : a.diverres@utl-larochelle.org  port : 06 07 34 93 21

En cas d'imprévu de dernière heure, la veille et même le matin du départ, appelez le N° ci-dessus.
Attention ! Ces visites sont réservées aux seuls adhérents de l’UTL de La Rochelle. Il leur est demandé de bien vouloir
vérifier que leur état de santé est compatible avec des sorties ou voyages en groupes

Rappels sur l’organisation des inscriptions aux sorties à la journée   :
Le tableau que vous avez rempli au moment de l’inscription vous sera rendu complété à partir du mardi 5 oct. 21.
- Si la mention LP apparait dans la colonne de droite c’est que vous êtes sur la liste principale. Votre inscription
en LP ne sera effective qu’après remise du chèque de 79 € (chèque déposé en banque après la sortie).
- Si la mention LA apparait dans la colonne de droite c’est que vous êtes sur la liste d’attente.
Si une place se libère à la suite d’un désistement vous en serez informé(e) au plus tôt. Vous remettrez le
chèque de 79 € à l’organisateur, soit avant une conférence, soit le jour de la sortie.
Dans les deux cas nous vous conseillons de tenir à jour votre agenda… et de le consulter régulièrement !

https://www.touraineloirevalley.com/patrimoine-culturel/chateau-royal-damboise-amboise/

