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RANDO EN VAL DE LOIRE   

DU 03 AU 09 JUIN 2023 CO-VOITURAGE 

Situé au cœur de la Loire, vous serez dans le site idéal pour découvrir les célèbres et nombreux châteaux 
de cette région ainsi que les crûs qui commencent à être tout aussi réputés et prisés  

  

PROGRAMME RANDONNEE  
  
JOUR 1 : SAMEDI 03 JUIN 2023  
Arrivée du groupe en co-voiturage en fin d’après-midi (distance depuis ANDEL : 368 kms)  
Dîner  
 
JOUR 2 : DIMANCHE 04 JUIN 2023  
Matin : Randonnée pédestre à la découverte du circuit de Montlouis sur Loire - 30 kms A/R d’approche. Durée : 
2H30 – 9 kms de distance  
Déjeuner au VVF       
Après-midi : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Amboise » et ses environs -  Durée : 3H00 
– 10 à 12 kms de distance                                 
Dîner et soirée au VVF       
 
JOUR 3 : LUNDI 05 JUIN 2023 – JOURNEE COMPLETE  
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Veretz » et ses environs – 50 kms A/R 
d’approche  
Durée 5H00 – 15,5 kms de distance  
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Dîner et soirée au VVF       
  
JOUR 4 : MARDI 06 JUIN 2023  
Matin : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Chenonceau », lers douves, le Cher et son écluse, le passage 
au pied du château - 30 kms A/R d’approche.  
Durée : 3H00 – 10 kms de distance Déjeuner au 
VVF       
Après-midi : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Candé sur Beuvron » et ses environs» -  55 kms A/R 
d’approche  
Durée : 4H00 – 12 kms de distance                                 
Dîner et soirée au VVF      
  
JOUR 5 : MERCREDI 07JUIN 2023 – JOURNEE COMPLETE  
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Reugny » entre vignes et 
châteaux – 40 kms A/R d’approche Durée 5 à 6H00 – 17 ou 21 kms de distance  
Dîner et soirée au VVF       

  
JOUR 6 : JEUDI 08 JUIN 2023  
Matin ou après-midi : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Saint Martin le Beau », le long du Cher, à 
travers les vignobles - 25 kms A/R d’approche.  
Durée : 3H00 – 11 kms de distance Déjeuner au 
VVF       
Après-midi : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Chissay en Touraine » vers le coteau en passant devant 
3 lavoirs. Vue sur la Vallée du Cher puis visite de MONTRICHARD-  40 kms A/R d’approche  
Durée : 3H00 – 10 kms de distance                            
Dîner et soirée au VVF      
  
JOUR 7 : VENDREDI 09 JUIN 2023  
Matinée libre, détente  
Départ après le déjeuner.      
  
L’ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques     
 
 Situé au cœur de la Loire, vous serez dans le site idéal pour découvrir les célèbres et nombreux châteaux 

de cette région ainsi que les crûs qui commencent à être tout aussi réputés et prisés  
  

PROGRAMME VISITES  
  
JOUR 1 : SAMEDI 03 JUIN 2023  
Arrivée du groupe en co-voiturage en fin d’après-midi (distance depuis ANDEL : 368 kms)  
Dîner  
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Visite du Clos Lucé à Amboise, entièrement meublé, domaine de 
Léonard de Vinci, il y vécut ses dernières années. Il fut un des grands 
hommes de la Renaissance, sorte de génie universel : peintre, ingénieur, 
architecte, il a observé la nature en peintre et en scientifique, il a 
compris, ou cherché à comprendre tous les phénomènes qui 
l'entouraient. Vous découvrirez les fabuleuses machines qui avaient 
quatre siècles d’avance. Parcours culturel et ludique, dans le parc 
romantique du Clos Lucé pour le plaisir des enfants... et des plus grands 
qui peuvent faire fonctionner les  
merveilleuses machines issues de l'imagination de Léonard de Vinci.  
Déjeuner au VVF       

Après-midi : Jardins de Villandry - 130 km A/R  
Un des derniers grands châteaux de la Renaissance bâti au bord de la Loire. 
Visite libre de ses jardins qui font sa renommée : le jardin en terrasse, le jardin 
d'eau, le jardin d’ornement et le jardin potager décoratif qui l'enserrent comme 
dans un écrin, mais vous ne resterez pas insensibles à la splendeur de sa cour 
d'honneur et à l'élégance de ses façades se reflétant dans l'eau calme des 
douves.  
Dîner et soirée au VVF       
  
JOUR 3 : LUNDI 05 JUIN 2023   
Aquarium de Touraine - 36 km A/R  
Visite libre du plus grand aquarium d’Europe en eau douce avec 10 
000 poissons répartis dans 38 bassins.  
  
Déjeuner au VVF     
    
Après-midi : Visite pédestre de Tours- 60 km A/R  
Avec  des  guides-conférenciers,  découvrez  les  lieux 
emblématiques de la ville : la gare et l’Hôtel de Ville (œuvres de 
Victor Laloux XIXe s.) ; le Château Royal avec la Tour de Guise 
(XIIIe s.) ; la Cathédrale Saint-Gatien (XIIe au XVIe s.) ; le Palais des 
Archevêques (XVIIe - XVIIIe s.) ; le Pont Wilson (XVIIIe s.) ; l’église 
abbatiale Saint-Julien avec son clocher-porche du XIe s ; le quartier dit 
du « Vieux Tours », pôle d’animation de la ville, avec de pittoresques 
rues étroites médiévales, souvent piétonnes et de nombreuses maisons aux 
façades en pan de bois (XVe s. et XVIe s.), boutiques et échoppes offrant 
un riche artisanat ; le jardin Saint-Pierre le-Puellier (vestigesgallo-
romains), les tours  d’escalier et la célèbre place Plumereau avec un bel 
ensemble de logis en pan de bois ; la Tour Charlemagne, vestige dela 
Collégiale Saint-Martin ; la Basilique Saint-Martin (édifice du XIXe  s.), 
qui renferme dans sa crypte le tombeau de saint Martin.  
  
Dîner et soirée au VVF       
  
JOUR 4 : MARDI 06 JUIN 2023 – JOURNEE COMPLETE   

JOUR 2 : DIMANCHE 04 JUIN 2023   
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Château de Cheverny / Château de Chambord 120 kms A/R  
Matin : Visite libre du Château de Cheverny, logis seigneurial qui a conservé sa 
décoration et son ameublement du XVIIème siècle. Ce château classique est 
célèbre dans le monde entier pour ses traditions de vénerie et son étrange 
ressemblance avec Moulinsart chère au Capitaine Haddock. Le dessinateur 
belge de Tintin, Hergé, a en effet puisé son inspiration à Cheverny.  
  
Déjeuner pique-nique fournis par l’hébergement     
  
Après-midi : Visite libre du Château de Chambord. Haut-lieu de la Renaissance française, le château de Chambord 
n'a pas cessé de fasciner ses hôtes et ses visiteurs. Incarnation du pouvoir royal de François 1er puis de Louis XIV, il 
ouvre ses portes sur cinq siècles d'histoire de France.Symbole de la puissance royale, grandiose folie, « abrégé de 
l’industrie humaine », les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce délire architectural composé de 440 pièces, 
365 cheminées et 83 escaliers.  
  
Dîner et soirée au VVF      
  
JOUR 5 : MERCREDI 07 JUIN 2023 –   
Champignonnière et ville souterraine - 50 km A/R  
Matin : À Bourré, visite guidée d’une champignonnière. Vous 
découvrirez dans un souterrain la culture des champignons de Paris, 
pleurotes, pieds bleus et Shii-Také (venus du Japon), puis visiterez la 
ville souterraine à 50 mètres sous terre.   
La Carrière de Tuffeau vous replongera dans cet univers étrange et 
secret des perriers et tailleurs de pierres d’autrefois ; métier oublié 
d’une vie de labeur en souterrain. Possibilité d’achats de 
champignons frais et conserves à la boutique du site.  
Déjeuner au VVF     
Après-midi : Château de Blois - 80 km A/R  
Visite libre du Château de Blois. Célèbre par son passé chargé 
d’histoire : Henri III y fit assassiner en 1588 le Duc de Guise, chef 
de la Ligue Catholique et son frère, le Cardinal de Lorraine. Ce 
monument offre aussi un prestigieux résumé de l’architecture 
française du XIIIème au XVIIème siècle. Vous y découvrirez sa 
façade, sa cour intérieure et son magnifique escalier François 1er.  
  
Dîner et soirée au VVF       

  
JOUR 6 : JEUDI 08 JUIN 2023  
Matin: Croisière sur le Cher - 40 km A/R  
Croisière promenade de 50 minutes sur le Cher en passant sous les arcades 

du château de Chenonceau  
  
Déjeuner pique-nique fourni par 
l’hébergement     
  

Après-midi : Château et jardins de  
Chenonceau - 48 km A/R  
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Visite du château de Chenonceau, joyau de la Renaissance Française : mobilier, tapisserie des XVème et XVIème 
siècles, sa galerie construite par Catherine de Médicis et les jardins dessinés par Diane de Poitiers.  
Pour information - Chenonceau : pas de guide officiel du château à part l'audioguide  
   
Dîner et soirée au VVF      
  
JOUR 7 : VENDREDI  09 JUIN 2023  
Matinée libre, détente  
Départ après le déjeuner.      
  
L’ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques      
  

  

 
Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, à 3,5 km du centre d’Amboise, le VVF Club Intense Les  
Châteaux de la Loire est composé de 60 pavillons 
mitoyens de 2, 3 et 4 pièces, spacieux et confortables, 
avec étage mansardé et de 10 nouveaux chalets de 3 
pièces, certains étant aménagés pour les personnes à 
mobilité réduite. Tous les logements sont agrémentés 
d’une terrasse et sont équipés de la TV.  

Vous serez hébergés en logement confort (à raison 
d'une personne par pièce avec salle d'eau et wc à 
partager.)  

 

 

 
Restauration et équipements  
Le restaurant et sa nouvelle véranda peuvent accueillir jusqu’à 150 couverts. L‘accès Wifi est gratuit à 
 l’accueil du VVF pour ceux qui voudraient  rester  connectés !  
Pour votre détente, vous avez accès à la piscine découvrable chauffée, au hammam et la luminothérapie.
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aux terrains de sports du VVF.  

 

COÛT estimatif : 695,00 €  
  
  
CE PRIX COMPREND  

• L’hébergement en formule CONFORT 
• La taxe de séjour  
• Les frais de dossier pour tout séjour de plus de 4 nuits  
• Les lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage en fin de séjour  
• Un apéritif de bienvenue  
• La pension complète, vin inclus aux repas, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
• Le café à midi sauf JOURNEE COMPLETE de randonnée  
• Un repas terroir  
• Un « bar à pasta » : Différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en 

complément du plat de résistance  
• L’animation dont un groupe musical ou un spectacle de soirée  
• L’encadrement des randonnés avec 1 guide pour 24 personnes maximum  
• Un dossier remis lors du séjour, avec les itinéraires et informations pratiques à chaque conducteur 

de véhicule  
• 1 GRATUITE A PARTIR DE 25 PAYANTS (26ème gratuit)  
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CE PRIX NE COMPREND PAS   
• Le transport   
• Les repas en cours de route à l’aller et au retour  
• Le supplément chambre individuelle : 138 €  
• L’assurance assistance rapatriement, annulation, extension COVID, PANDEMIE : + 31 €/ 

personne  
• Toutes autres prestations non mentionnées au programme  

  
  

Pré-inscription Daniel DONET 06 78 88 87 54 dès maintenant 
  
  
  


