IDÉES SÉJOURS / PROGRAM SUGGESTIONS

Jardin du Plessis-Sasnières

Domaine royal de château Gaillard

Village-Jardin de Chédigny

LE VAL DE LOIRE… INATTENDU ! - 4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 1

Lavardin
Sasnières

Arrivée en Val de Loire pour 10h00

10 h Village de Lavardin

Blois

2h

Tombez sous le charme de ce village, classé parmi les "Plus Beaux
Villages de France", avec ses ruelles pittoresques, son pont gothique,
sa forteresse bâtie sur un promontoire rocheux. Visite guidée (château inclus).

Tours

La Loire

Amboise

Le Ch

Déjeuner au Jardin du Plessis Sasnières ou dans un restaurant de
la Vallée du Loir

Bourré

er

Angé

Saint-Aignan

14 h Jardin du Plessis Sasnières

1 h 30

Ce jardin à l’anglaise, composé autour d’un étang d’eau vive, vous
invite à un festival de couleurs ! Visite commentée par la maitresse
des lieux, créatrice du jardin et jardinière. D’avril à novembre.

Chédigny

Chinon

Loches

10 km

Lémeré

16 h 45 Domaine royal de Château Gaillard

1 h 30

À travers une visite guidée, découvrez ce joyau de 15 ha au cœur d’Amboise, demeure de Dom Pacello de Mercogliano, maître jardiniste des
Rois et véritable inventeur de l’art des jardins. D’avril à novembre

10 h Château et jardins du Rivau

2h

Visite guidée. Entre Histoire, Nature et Art contemporain, le Rivau
vous transporte, avec originalité et humour, au cœur de jardins extraordinaires (notamment composés de 450 variétés de roses parfumées). D’avril à début novembre.

18 h 45 Installation et dîner à l’Hôtel
Amboise, Chaumont-sur-Loire ou environs

JOUR 2

Déjeuner : au restaurant du Rivau (d’avril à début novembre) ou à
Chinon

10 h Cave champignonnière des Roches et Ville sou1h
terraine

14 h Forteresse royale de Chinon

Découvrez l’univers fascinant de la culture des champignons à 50 m
sous terre, et également, au plus profond d’une galerie, l’incroyable
reconstitution d’une ville souterraine jaillie de la masse. Un réalisme
saisissant pour une balade intemporelle... De mars à novembre.

11 h 15 Domaine viticole du Clos Roussely

2 h 15

Entre authenticité et convivialité, découvrez les vins de cette cave
touristique labellisée "Accueil d’Excellence" à travers la visite commentée du vignoble certiﬁé AB, la cave troglodytique et une dégustation accompagnée d’un déjeuner buffet.

14 h 30 Cité royale de Loches

2h

Visite guidée. Dominant la ville, l’impressionnant donjon, chef d’œuvre
de l’architecture militaire du Moyen Âge, et le majestueux Logis royal
(ﬁn du Moyen Âge), furent de hauts lieux de l’Histoire de France.

17 h 15 Village de Chédigny "Jardin Remarquable"1 à 2 h
Visite libre, ou guidée d’avril à septembre (en compagnie de botanistes amateurs). Laissez-vous charmer par ce village exceptionnel
où 800 rosiers et des milliers de vivaces envahissent les rues…

19 h 15 Installation et diner à l’Hôtel
En périphérie sud de Tours (Chambray, Joué-lès-Tours, St-Avertin,
Montbazon)

8

JOUR 3

1 h 30

Visite guidée. Partez à la rencontre des grands personnages de
l’Histoire : le roi Charles VII, Jeanne d’Arc… et proﬁtez de magniﬁques panoramas sur la ville de Rabelais et les vignes du Chinonais.

16 h Domaine viticole du Château de la Grille

1h

Visite et dégustation au Château de la Grille, cave touristique "Accueil d’Excellence". Autour d’un château du XVe siècle, vous découvrez les vignes, le chai ainsi qu’un très bel espace de dégustation
contemporain.

19 h Installation et diner à l’Hôtel
À Saint-Aignan-sur-Cher, dans l’un des hôtels de Beauval.

JOUR 4
9 h ZooParc de Beauval

Une journée

Plus de 10 000 animaux évoluent au sein d’installations exceptionnelles : koalas, okapis… sans oublier les pandas géants et leur désormais célèbre bébé Huan Meng ! Visite libre, avec déjeuner sur place.
Participez également aux superbes spectacles proposés par le ZooParc : l’Odyssée des Lions de Mer, et Les Maîtres des Airs où plus de
450 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs.
Vers 17 h - 18 h, ﬁn du séjour en Val de Loire.

