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SÉJOUR  EN  VAL  DE  LOIRE 
 

du 03 au 09 juin 2023 
 

CO-VOITURAGE 
 

 
  

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

 
PROGRAMME 

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    RANDONNEURS 
Matin : CHISSEAUX – Approche : 35 km A/R 
 Randonnée pédestre à la découverte du circuit de CHISSEAUX. Le circuit balisé sera adapté pour ne pas 
dépasser 7 kms 
Déjeuner au VVF.      
Après-midi : Au départ de l’hébergement, Randonnée pédestre à la découverte du circuit d’Amboise et ses 
environs. Le circuit sera adapté pour ne pas dépasser 8 kms 
Dîner et soirée au VVF. 
 
JOUR 2 : DIMANCHE 04 JUIN 2023     VISITEURS 
Matin : Ville et château d'Amboise 3 km A/R –  

Amboise est l’une des cités du Val de Loire dont l’histoire est la plus 
ancienne. C’est à sa situation géographique particulière qu’elle doit ce 
prestige. La grande île (Île d’Or appelée autrefois île Saint-Jean en 
raison de la présence d’une chapelle Saint-Jean) qui sépare la Loire en 
deux bras, en face du site où se dresse la ville, a rendu la traversée de la 
Loire plus facile qu’ailleurs. Visite guidée de son château qui 
surplombe la Loire et la ville : bel ameublement gothique, Renaissance 
et deux salons Empire. Dans la chapelle Saint-Hubert, tombeau de 
Léonard de Vinci. 

Visite libre de la ville d’Amboise. 
Déjeuner au VVF tous ensemble     
Après-midi : Château de Cheverny + Exposition Hergé + Jardins + 
Découverte du canal en bateau et du parc en voiturette 96 km A/R  
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. 
Dîner et soirée au VVF      
 
JOUR 3 : LUNDI 5 JUIN 2023 - JOURNEE COMPLETE.   RANDONNEURS 
Matin : Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Rochecorbon » Au cœur du Val de Loire, classé au 
patrimoine mondial de L’UNESCO, Rochecorbon se singularise par son insolite tour de guet surnommée « la 
Lanterne ». Randonnée passant par de nombreux panoramas sur le fleuve royal, habitations troglodytiques et 
la fameuse « lanterne »  
Pique-nique 
Après-midi : REUGNY. Randonnée pédestre à la découverte du circuit « REUGNY » Entre vignes et la 
Vallée de la Brenne – 40 kms A/R d’approche 
Dîner et soirée au VVF.     
 
JOUR 3 : LUNDI 5 JUIN 2023 – JOURNEE COMPLETE   VISITEURS 
Pagode de Chanteloup 14 km A/R –  
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Laissez-vous envoûter par le site de la Pagode de Chanteloup et venez 
évoquer dans le Musée du ravissant « Pavillon du Concierge » la 
splendeur du palais disparu, le célèbre château du duc de Choiseul détruit 
en 1823 par la Bande Noire. La Pagode, chinoiserie de pur style Louis XV, 
construite en 1775, offre du haut de ses 44 mètres, un panorama grandiose sur 
la vallée de la Loire et la Forêt d'Amboise. Puis découverte des jardins au 
cours d’une promenade romantique. 
 

Déjeuner pique-nique tous ensemble fournis par l’hébergement    
Après-midi : Tours- 60 km A/R 
Direction Tours pour la visite libre du Musée de Compagnonnage 
unique au monde : chefs-d’œuvre historiques des métiers des 
Compagnons du Tour de France (fermé le mardi). Puis promenade 
commentée en petit train à la découverte de la ville. Visite de la 
cathédrale Saint-Gatien, tombeau des enfants de Charles VIII. 
Dîner et soirée au VVF     
 
JOUR 4 : MARDI 6 JUIN 2023      RANDONNEURS 
Matin : CHANCAY. Randonnée pédestre à la découverte du circuit de Montlouis sur Loire –  
30 kms A/R d’approche. 
Durée : 2H30 – La randonnée sera adaptée pour ne pas dépasser 8 kms 
Déjeuner au VVF.    
Après-midi : CANDE SUR BEUVRON. 
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Candé sur Beuvron »Le nom de Candé est issu du celtique 
« condate » qui désigne par dérivation l’agglomération située à son confluent. Au temps de la navigation sur 
la Loire, c’était un port. Lors de votre promenade, vous longerez des vignes donnant des vins d’appellation. 
Approche : 55 km A/R  (en direction de Blois) 
La randonnée sera adaptée pour ne pas dépasser 7 kms 
Dîner et soirée au VVF.      
 
JOUR 4 : MARDI 6 JUIN 2023      VISITEURS 
Le Clos Lucé 8 km A/R –  

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 tous ensemble 
Après-midi : Chambord et sa biscuiterie  
Départ pour la visite guidée 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. Ensuite, 
continuation pour la découverte (magasin et dégustation) de la 
biscuiterie de Chambord à Maslives. A deux pas de Chambord, notre 
biscuiterie respecte la tradition d’Antan avec l’utilisation de matières 



 

 

Club La Joie de Vivre ANDEL  

premières d’une grande qualité. Le palet Solognot, notre produit leader est un biscuit au beurre légèrement 
sablé, truffé de raisins macérés dans du rhum, une recette traditionnelle. 
Dîner et soirée au VVF 
 
JOUR 5 : MERCREDI 07JUIN 2023     RANDONNEURS 
Matin : CHENONCEAU ET LA VALLEE DU CHER 
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Chenonceau », les douves, le Cher et son 
écluse, le passage au pied du château - 30 kms A/R d’approche. 
La randonnée sera adaptée pour ne pas dépasser les 8 kms 
Pique-nique 
Après-midi : LOCHES et BEAULIEU LES LOCHES 
Randonnée sur les pas du faucon Noir avec passage dans le centre historique de LOCHES 
80 kms d’approche / durée 3H00 / Distance 8 kms 
Dîner et soirée au VVF      
 
JOUR 5 : MERCREDI 07 JUIN 2023 –    VISITEURS 
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 
Pique-nique tous ensemble    
Après-midi : Cité fortifiée et château de Loches 94 km A/R  
Véritable chef d’œuvre, la cité fortifiée de Loches a conservé dans 
la vieille ville son splendide patrimoine du Moyen-âge. Classé parmi les plus beaux détours de France. Visite 
de la ville : la Porte Royale du XIIème siècle, l’église Saint-Ours qui doit sa notoriété aux dubes octogonales 
couvrant la nef et son portail à triple voussure sculptée, les remparts et la vieille ville. Visite des deux sites du 
château : donjon de l’An Mil et logis royal dominant la vallée de l’Indre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et soirée au VVF      
 
JOUR 6 : JEUDI 08 JUIN 2023     RANDONNEURS 
Matin : MONTLOUIS SUR LOIRE 
30 kms A/R d’approche. Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Montlouis Sur Loire » à travers les 
côteaux et offrant de beaux points de vue sur la Loire 
Pique-nique 
Après-midi : VOUVRAY 
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Vouvray » Petit bourg renommé, sis au confluent de la 
Cissé et de la Loire, à 10 km en amont de Tours. La ravissante cité, qui paraît bien groupée autour de son 
église du XIII e siècle dont le campanile émerge presque dans les vignes, se ramifie en réalité dans de 
nombreuses petites vallées très pittoresques. Là, s'ouvrent les caves creusées dans le tuffeau, voisinant avec 
les habitations troglodytiques des vignerons.  
La randonnée sera adaptée pour ne pas dépasser7 kms 
Dîner et soirée au VVF     
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JOUR 6 : JEUDI 08 JUIN 2023    VISITEURS 
Matin : Aquarium de Touraine 36 km A/R  
Le plus grand aquarium d’Europe en eau douce avec 10 000 poissons répartis dans 38 bassins. 
Pique-nique tous ensemble fourni par l’hébergement    
Après-midi : Jardins de Villandry - 130 kms 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 7 : VENDREDI  09 JUIN 2023 
Matinée libre, détente 
Départ après le déjeuner.     
 
L’ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponbilité des sites et des conditions météorologiques     
               

VOTRE HEBERGEMENT 
Votre hébergement 
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. 
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 aux terrains de 
sports du VVF. 
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PRIX PAR PERSONNE : 710 € 
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 (dont 3 

pique-nique fournis par l’hébergement pour les déjeuners de 3 excursions journée) 
• Le café à midi (sauf lors des 3 pique-nique) 
• 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 
• Les droits d’entrée aux visites  
• L’assurance assistance rapatriement, annulation, extension COVID, PANDEMIE : 6,00 € à 

Générations mouvement compris (1) 
• Un dossier remis lors du séjour, avec les informations pratiques à chaque conducteur de véhicule (2) 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS  

• Le transport  
• Les frais de parking éventuels lors des visites 
• Les repas en cours de route à l’aller et au retour 
• Le supplément chambre individuelle : 138 €  
• Toutes autres prestations non mentionnées au programme 

 
INSCRIPTION (ou à confirmer) DÈS QUE POSSIBLE et AVANT le samedi 25 février 2023  
à Daniel DONET - Tél : 06 78 88 87 54 ou courriel : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com  
 
Versements par participant : 
1er acompte avant le samedi 25 février 2023 de 200,00 €  chèque à l’ordre de Visage du Monde 
2ème acompte avant le samedi 24 mars 2023 de 200,00 €  chèque à l’ordre de Visage du Monde 
3ème versement avant le samedi 29 avril 2023 Solde de 285,00 € (3)  chèque à l’ordre de Visage du Monde 
 

Versement pour frais divers avant le samedi 29 avril de 25,00 € chèque à l’ordre du Club la Joie de Vivre 
 
 
(1) La franchise est de 10% de l’indemnité “annulation de voyages”, avec un plancher de 40 € et un plafond de 100 €.  
(2) Comme habituellement, une réunion pour présenter le séjour sera organisée courant mai 
(3) Le solde sera peut-être un peu différent (en – ou en + ) selon les activités qui auront été choisies par le groupe des participants. 


