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Touraine Ouest :
2012 – Réf. : CM2FR
Cet itinéraire vous conduira sur les bords de la Loire et de ses affluents : le Cher, l’Indre et la Vienne. Les
pistes cyclables sécurisées de « la Loire à vélo » et les petites routes de campagne vous permettront de
pédaler et de naviguer dans un environnement naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à votre
propre rythme. En chemin, vous saluerez Villandry et ses célèbres jardins à la Française, le magnifique château
Renaissance d’Azay-le-Rideau posé sur l’eau, Rigny-Ussé et le château de la Belle au Bois Dormant, mais aussi
la forteresse royale de Chinon entièrement réhabilitée et le château médiéval de Langeais qui a joué un rôle
prépondérant dans l’Histoire de France.
Le fleuve et les rivières que vous pourrez découvrir en canoë sauront vous séduire, ainsi que la célèbre
forêt domaniale de Chinon. Les petites étapes choisies vous laisseront le temps de la découverte. La variété
des paysages naturels et historiques captiveront petits et grands.

Programme détaillé :
Jour 1 :
Arrivée à Tours à l’heure de
votre choix
Vous rencontrerez l’un de nos agents d’accueil vers 9h30 à
votre hôtel, qui vous fera essayer vos vélos, vous remettra
votre documentation touristique (si non reçu par courrier au
préalable) et à qui vous pourrez poser toutes vos questions.
Vous emprunterez ensuite les pistes cyclables réservées aux
vélos le long du Cher jusqu’à Villandry, depuis le cœur de la
ville. Une halte aux grottes pétrifiantes de Savonnières vous
rafraîchira avant d’aller visiter les célèbres jardins à la
Française de Villandry. Nuit en hôtel*** avec dîner inclus.

Jour 3 :
Canoë le matin « entre Cher et
Loire » (17km-3 heures) puis
vélo de Bréhémont à Azay-leRideau (12km),
ou bien vélo de Villandry à
Azay-le-Rideau (13km+21km)

Vous choisissez l’heure de votre arrivée à Tours, qui est très bien desservi par
le TGV en moins de 2 heures depuis l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle
(aucun changement de train nécessaire à Paris). Depuis la gare de Tours,
vous pourrez rejoindre votre hôtel dans le vieux Tours à 10mn à pied ou en
taxi, et profiter de votre soirée en goûtant à l’ambiance de cette ville étudiante.
Nuit en hôtel***.

Jour 2 :
1er jour de vélo, de Tours à Villandry
22km

Pour ceux qui le souhaitent, nous venons vous chercher à votre hôtel pour
vous proposer une descente du Cher et de la Loire, de Savonnières à
Bréhémont. Vos vélos vous attendront à votre arrivée pour rejoindre ensuite
Azay-le-Rideau par la vallée de l’Indre.
Pour ceux qui préfèrent continuer sur la terre ferme, en s’éloignant de la vallée
vers le coteau, l’itinéraire de cette journée vous fera traverser les vergers de
Touraine où pommiers et poiriers ponctueront votre parcours. Une boucle
supplémentaire vous permettra d’aller rendre hommage à Balzac et de
découvrir un village artisanal de vannerie. Nuit en hôtel**.

S.A.R.L. ARAWAK production au capital de 7500€ - 7 rue des déportés - 37130 BRÉHÉMONT
Mobile : 06-03-89-23-14 - Fax : 02-47-96-42-39 - contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.com
APE : 7721Z - 441 325 008 000 23 RCS Tours

Etape fraîcheur de cette journée par la traversée de la forêt
domaniale de Chinon. Ici, le terrain est plus accidenté mais les
dénivelés vous permettront de vous amuser tout en testant votre
endurance. Vous gagnez votre halte en plein cœur de la célèbre ville
médiévale : Chinon, ville d'art et d'histoire. La visite de la cité royale
vous y attend. Nuit en hôtel*** avec dîner inclus.

Jour 5 :
Dernier jour de vélo de Chinon à
Langeais, en passant par le
Château de Rigny-Ussé (41km)
Après le petit déjeuner, départ de Langeais par le train, à l’heure de
votre choix.

Infos pratiques :

Jour 4 :
3ème jour de vélo, d’Azay le rideau à
Chinon, en passant par la forêt
domaniale de Chinon (29km)
Petites routes de campagne au cœur du bocage et pistes cyclables vous
feront regagner votre point de départ en passant par Avoine et son
centre aquatique avec toboggan géant. En chemin, arrêt au Château de
Rigny-Ussé qui a inspiré Charles Perrault pour son célèbre conte de la
Belle au Bois Dormant. Vous arriverez enfin au château médiéval de
Langeais que vous aurez pu apercevoir depuis votre canoë le Jour 3.
Nuit en chambre d’hôte***.

Jour 6 : Départ

675 € par personne

*

-20% par enfant de moins de 16 ans (réduction de 135€) et GRATUIT pour les bébés (jusqu’à 2 ans)
Ce tarif comprend :
L’hébergement en hôtels 2 et 3 étoiles (ou chambre d’hôte), taxes incluses (chambres doubles).
5 petits-déjeuners par personne.
2 dîners (boissons non incluses).
L’accueil par un membre de l’équipe Loire Vélo Nature.
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.
La location de canoë 2/3 places avec équipements (cartes, gilets de sauvetage, pagaies, bidon étanche).
La navette pour le transport au départ des canoës et le transfert des vélos jusqu’à l’arrivée.
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, Co-gérante 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.
Pour l’activité canoë, il est nécessaire de savoir nager. (activité non
obligatoire).
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€.
Les déjeuners.
Le trajet de votre domicile à Tours et de Langeais 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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