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Blois à Tours :

« Les Châteaux de la Loire » - Chambord et Chenonceau
2012 – Réf. : CM1FR
Imaginez un château avec plus de 440 pièces et 365 cheminées, dans un domaine de la taille de Paris ! Bienvenue à Chambord,
le « joyau dans la couronne de la Loire ». Posé comme par magie entre une vaste forêt giboyeuse et des eaux abondantes, doré par
une lumière d’été ou rendu irréel par la brume, vous le découvrirez dans toute sa splendeur.
Chambord est le plus impressionnant de tous les châteaux de la Loire. Vous croiserez de nombreux châteaux sur votre
parcours, tous plus particuliers les uns que les autres. L’endroit idéal pour des balades à vélo en famille. Vous rencontrerez d’autres
châteaux remarquables sur votre trajet, celui du Clos Lucé qui fut la dernière maison de Léonard de Vinci, ainsi que le château de
Chenonceau, le fameux « château des Dames » posé sur l’eau.
Des petites routes tranquilles serviront de décor à vos vacances à vélo qui débuteront à Blois. Le long du fleuve Loire, à travers
les vignobles de Touraine, par la campagne tranquille, et château après château, le carnet de voyage que vous rapporterez sera
unique ! Cette région possède tellement de centres d’intérêts qu’elle a été inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Prêt ? Partez !

Programme détaillé :
Jour 1 :
Arrivée à Blois
Après le petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de l’un
des sites les plus importants de votre voyage : le magnifique
Château de Chambord, avec pas moins de 440 pièces et sa
gigantesque réserve de gibiers ! Sur votre retour à Blois, vous
pourrez vous arrêter devant quelques plus petits châteaux,
comme Villesavin et Beauregard. Bien que nous vous
recommandions fortement certains sites remarquables qui
contribuent à la magie de la région, il vous appartient de
décider par où passer. Nuit en hôtel**.

Jour 3 :
Blois-Amboise – 48,5km

Vous choisissez l’heure de votre arrivée à Blois. Le plus tôt vous arriverez,
plus vous pourrez profiter de cette ville Renaissance et de son Château Royal.
Vers 18h00, vous serez accueilli par un membre de notre équipe qui vous
expliquera votre séjour en détail (merci de nous prévenir en cas d’arrivée
tardive). Nuit en hôtel**.

Jour 2 :
Boucle Blois-Blois – 53km
La forêt, la Loire et les vignes seront vos principaux guides pour la journée !
Votre départ se fera au nord du fleuve. Vous suivrez les routes tranquilles de
la forêt domaniale de Blois avant de traverser la Loire pour rejoindre
Chaumont sur Loire et son magnifique château : l’endroit idéal pour votre arrêt
déjeuner, avant de partir pour Amboise. Si vous arrivez de bonne heure à
Amboise, vous pourrez visiter ses châteaux, et plus particulièrement le Clos
Lucé, le château où Léonard de Vinci passa les trois dernières années de sa
vie. Transformé en musée, le château du Clos Lucé vous fera pénétrer dans
l’univers captivant du génie. Jetez un coup d’œil à ses travaux et vous en
déduirez peut-être qu’il inventa… la bicyclette ! Nuit en hôtel***.
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Le principal attrait de votre journée est le château de Chenonceau,
un château du 15ème siècle posé sur le Cher, appelé aussi « Le
Château des Dames ». Vous pourrez aussi poursuivre votre
découverte d’Amboise et son magnifique château royal. Outre le fait
qu’il servit de lieu de retraite à Léonard de Vinci, il renferme
également une impressionnante collection de meubles Renaissance
et gothiques. Nuit en hôtel***.

Pour cette dernière journée de vélo, en suivant votre itinéraire, vous
emprunterez une partie du chemin de St Jacques de Compostelle. Vous
aurez l’occasion de découvrir un aquarium hors du commun, où espèces
ligériennes et marines vous sont présentées. Vous aurez le temps
d’admirer la nature de l’Ile de la Métairie et les maisons troglodytes de
Rochecorbon en fond d’écran. Vous arriverez à Tours où vous passerez
votre dernière nuit. Nuit en hôtel***. Les vélos pourront y être laissés.

Jour 5 :
Amboise-Tours – 28,5km

Jour 6 : Départ

Départ de Tours à l’heure de votre choix.

Infos pratiques :

Jour 4 :
Boucle AmboiseAmboise par Chenonceau –
47,5km

665 €/personne

-20% pour les enfants de moins de 16 ans (réduction de 133€) et GRATUIT pour les
bébés jusqu’à 2 ans.
Ce tarif comprend :
L’hébergement en hôtels 2 et 3 étoiles, taxes incluses (chambres doubles).
5 petits-déjeuners par personne.
L’accueil par un membre de l’équipe Loire Vélo Nature le 1er jour.
Le carnet de route avec itinéraires, cartes, conseils utiles et informations touristiques.
La location du vélo pour 5 jours avec équipements (casque, porte-carte, sacoches arrières, compteur), garantie contre le vol et service SOS
dépannage sur le parcours.
Le transport des bagages entre chaque hébergement.

« Les parcours proposés ont été minutieusement sélectionnés et les itinéraires entièrement testés.
Nos carnets de route sont très simples à utiliser, nos cartes et nos instructions sont claires et précises.
Bonne route ! ».
Céline DODOKAL, Cogérante de Loire Vélo Nature

En pratique :
Validité : du 01.04 au 31.10
Durée du séjour : 6 jours / 5 nuits.
Jour de départ : indifférent.
Niveau de difficulté du circuit : ouvert à tous, majoritairement plat,
avec quelques collines.
Nous nous réservons le droit de modifier légèrement les parcours en
cas de réservation impossible dans un hôtel.

Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle à 190€.
Le supplément de 3 dîners (boissons non incluses) à 90€.
Les déjeuners.
Le trajet de votre domicile à Blois et de Tours à votre domicile.
Les dépenses à caractère personnel (boissons, visites, dégustations,
téléphone…).
Les assurances personnelles.

Informations légales :
Etablissement immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM037100023, à effet du 21/12/2010
RC Professionnelle GENERALI Assurances IARD (contrat n° AL 042316)
Garantie financière : Banque Populaire Val de France
Crédit photos : Denis Dodokal/Loire Vélo Nature – Eric Mangeat
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