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2  JOURS 

  

 

LEONARD DE VINCI et RICHESSES de SOLOGNE 

 

 
1er jour :  Départ à 7h par autoroute vers Orléans et 

                Beaugency dont le colossal donjon rectan- 

                gulaire domine les remparts, le château, 

                l’abbaye les maisons anciennes et le célèbre 

                pont du 14e s. 

     Continuation par le domaine de Chambord  

                et son superbe château (arrêt-photo). 

                Une première visite nous permettra de  

découvrir le Château de Villesavin, jolie demeure Renaissance, où nous pourrons  

voir  notamment une belle vasque italienne du 16e s. en marbre blanc, un colombier     

                parfaitement conservé, un musé de calèches et un intéressant musée du Mariage du   

                19e s. 

     Puis, par Cheverny et Fougères-sur-Bièvre, nous rejoindrons les rives du Cher à 

                Montrichard et déjeunerons à Chenonceaux. 

 

      Après un court trajet, nous arriverons à Amboise 

      où nous évoquerons Charles VIII, Louis XII et 

      François Ier avant d’atteindre le Clos Lucé, rési- 

      dence de Léonard de Vinci qui y passa les trois 
      dernières années de sa vie suite à l’invitation du 

      roi. Une grande partie de l’après-midi sera 

            consacrée à la visite du Clos Lucé mais aussi  

      à l’évocation inter-active de la vie et de l’œuvre 

      de Léonard de Vinci à travers une série d’exposi- 

      tions que nous découvrirons lors d’un intéressant 

      parcours paysager. 

      Dîner et logement à Amboise. 
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2e  jour :  La journée sera consacrée en grande partie  

     à la campagne de Sologne avec ses couleurs 

     d’automne et ses charmants villages en bri- 

     ques et colombages. Par de petites routes, 

                nous atteindrons Contres et Fontaines-en- 

     Sologne avec son église fortifiée de style 

     angevin, Bracieux et sa belle halle du 16e s., 

     Neuvy, La Ferté-Beauharnais, Lamotte- 

                Beuvron et Souvigny-en-Sologne. 

                         Nous passerons à Sully-sur-Loire, célèbre pour son superbe    

 château aux environs duquel nous déjeunerons.         

    

                         L’après-midi, traversant les sites renommés de St-Benoît- 

sur-Loire et de Germigny-sur-Loire, nous atteindrons     

Châteauneuf-sur-Loire où mourut Charles  IV le Bel. Nous 

visiterons, dans les anciennes écuries du château, le très 

intéressant Musée de la Marine de Loire qui nous fera  

revivre à l’aide d’une magnifique exposition toute l’histoire 

de ce fleuve surnommé le « chemin qui marche » jusqu’au 

milieu du 19e s. et que chantèrent Charles d’Orléans, La 

Fontaine, Mme de Sévigné, Balzac et Victor Hugo. 

Retour à Paris par Pithiviers et Etampes.  

Arrivée prévue    vers 20h 

 

Prix par personne :    base minibus 8 passagers  …………………   €    440.- 

                                               supplément chambre individuelle   ………..    €     40.- 

 

Ce prix comprend :  

            

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers 

avec air conditionné,  

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. – hôtel ***,  

- la pension complète, boisson non incluse, 

- les visites mentionnées au programme, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 

 

                 


