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« Blois à Angers : Châteaux Romantiques et Féeriques le long de la Loire »

2012 - Réf. : CM3FR
Est-il possible de se rendre à vélo jusqu’au château de la Belle au Bois Dormant ? Le vrai, pas celui du
monde de Disney ! Et que pensez-vous d’un château dédié à l’amour ?
Aucun parc d’attraction ne rivalise avec la Vallée de la Loire. La région est si riche d’histoire et possède un
tel héritage culturel qu’elle est dorénavant inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le vélo est le meilleur moyen de découvrir et d’explorer ces trésors ! Nous avons réduit les kilomètres au
minimum afin de vous permettre la visite de ces sites d’exception… Une merveilleuse semaine à vélo !

Programme détaillé :
Jour 1 :
Arrivée à
Blois

Notre séjour commence à Blois, une petite ville située à 40 minutes en train de Tours (ou 2 heures de
Paris). Nous ne pouvons que vous recommander d’arriver le plus tôt possible afin de profiter au
maximum de la visite de Blois et de son château Renaissance. Cette première journée sera une
introduction idéale à vos prochains jours de découverte de ce territoire. Cette région était autrefois fort
appréciée des rois français qui mesuraient leur rivalité en construisant château sur château aux 14ème
et 15ème siècles.

Après le petit-déjeuner, vers 8h30, vous rencontrerez un membre de notre équipe qui vous
expliquera en détail votre itinéraire, répondra à toutes vos questions, vous remettra tous les
équipements nécessaires (cartes, itinéraires, information touristique…) et vous fera essayer vos
bicyclettes. Vous aurez le choix de débuter votre parcours depuis votre hôtel ou de bénéficier de
notre transport en véhicule jusqu’à Chambord, pour une option plus courte. Le château de
Chaumont sur Loire et ses jardins sont d’autres arrêts recommandés sur votre route. Après avoir
visité ce remarquable château et son impressionnante collection de meubles et de tapisseries,
vous enfourcherez votre bicyclette et suivrez votre guide : la Loire ! Il vous mènera jusqu’à
Amboise où se trouve votre hôtel pour la nuit.

Jour 3 :
AmboiseTours –
40km ou
58/63km

Jour 2 :
BloisChambordAmboise –
38/43km ou
59/64km

Pour cette journée, nous avons réduit votre itinéraire au minimum afin de découvrir Amboise et
ses nombreux trésors, dont 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. A Amboise, vous trouverez également le Clos Lucé, la dernière
résidence de Léonard de Vinci. En suivant votre itinéraire détaillé, vous traverserez les vignobles
de Vouvray, une région qui produit un vin exquis à déguster ! Une boucle optionnelle vous fera
passer par le « château de la Bourdaisière » ayant servit de refuge aux amoureux qu’étaient le roi
Henri IV et sa maîtresse Gabrielle d’Estrées.

Après le petit-déjeuner, vous partirez jusqu’à Savonnières et ses « Grottes pétrifiantes ». Utilisées
autrefois comme carrières, ces grottes vous offriront une étape agréable et rafraîchissante par ses
immenses galeries souterraines. Villandry et ses fameux jardins seront vos prochains arrêts
immanquables… Nous vous suggérons d’autres arrêts comme Saché, la maison d’Honoré de Balzac
durant ses années les plus productives. Rappelez-vous : nous suggérons, vous décidez. Si vous ne
souhaitez pas visiter un château ou un musée, vous préférerez prendre le temps de déjeuner à la
terrasse d’un café ! Azay le rideau, l’un des plus majestueux châteaux de la vallée de la Loire, conclura
cette journée de vélo mémorable.

Jour 4 :
Tours-Azay le Rideau
– 33km ou 54km
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Jour 5 :
Azay le Rideau-Chinon –
45km ou 50/52km

La facilité de l’itinéraire d’aujourd’hui vous permettra de vous arrêter pour visiter les sites sur
votre route jusqu’à Chinon. Une fois de plus, le fleuve Loire vous y guidera. Avant de pédaler
vers l’Ouest et de suivre votre guide, vous pouvez choisir notre trajet de 10km supplémentaires
jusqu’à Langeais, une forteresse du 15ème siècle qui renferme une collection exceptionnelle de
tapisseries. Plus loin, vous passerez devant le château de la Belle au Bois Dormant (le vrai !)
datant du 15ème siècle et ayant inspiré Charles Perrault pour son célèbre conte. Entre temps,
vous trouverez de nombreux restaurants et terrasses de cafés offrant des spécialités
régionales. Ou si vous préférez, vous pourrez pique-niquer en route en méditant sur les raisons
qui ont inspirées tant de rois à construire leurs demeures dans cette partie de la France.

Vous voudrez probablement flâner et explorer cette ville médiévale avant d’enfourcher votre
bicyclette ! Plus loin sur votre route vers Saumur, vous aurez l’occasion de tester ce qui fait la
renommée de Chinon, son vin ! L’imposante Abbaye de Fontevraud fondée au 12ème siècle,
l’une des plus imposantes constructions monastiques, vous permettra une agréable halte
avant de grimper sur les coteaux du fleuve. Vous suivrez alors la Loire jusqu’à Saumur,
célèbre pour son école de cavalerie, où vous passerez la nuit.

Jour 7 :
Saumur-Angers – 67/69km

Jour 6 :
Chinon-Saumur – 46/47km

Cette dernière étape vous conduira jusqu’à la ville d’Angers. Si vous arrivez suffisamment tôt,
vous pourrez profiter de cette charmante ville en visitant « le château de l’Amour » du roi René
et son très intéressant musée de la tapisserie. A moins que vous ne préfériez flâner dans les
rues d’Angers et profiter de cette dernière journée pour acheter des souvenirs et envoyer votre
collection de cartes postales à votre famille et amis. Nuit en hôtel**. Nous vous y rencontrerons
vers 17h00 pour la reprise des vélos.

Jour 8 : Départ

Après le petit déjeuner, départ d’Angers à l’heure de votre choix.

Prix :

Cat A : 750€/personne (sur la base d’une chambre double)
Cat B : 640€/personne (sur la base d’une chambre double)

-20% par enfant de moins de 16 ans et GRATUIT pour les bébés (jusqu’à 2 ans)
Le tarif comprend :
L’hébergement Catégorie A en hôtels 2+/3 étoiles, Catégorie B en chambres d’hôtes/hôtels 2 étoiles, taxes incluses (chambres doubles).
Chambre pour une personne possible avec supplément.
7 petits-déjeuners par personne.
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 7 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.
En pratique :
Validité : du 01.04 au 31.10
Durée du séjour : 8 jours / 7 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.

Le tarif ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle de 250€ (Cat A), de 195€ (Cat B)
Les déjeuners.
Les dîners.
Le trajet de votre domicile à Blois et de Angers 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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