
Voyage du Jeudi 22 Septembre  

au Dimanche 25 septembre 2016 
 

I. Premier jour 
 

Départ matinal de Tullins  5h30 
 
Après une pause-café puis un arrêt déjeuné nous 
voilà arrivé au château de Cheverny (pour les 
amateurs de TINTIN c’est le château de Moulinsart). 
 
Situé en Sologne Blésoise c’est une demeure privée 
qui, il fut un temps appartenu à Diane de Poitier. 
Aujourd’hui les descendants Marquis et Marquise de 
Vibraye y demeurent. 
 
Nous entamons la visite des chambres, salons, salles 
d’armes… qui sont magnifiquement décorés ! Seul bémol… le chenil était un peu petit ! 
(Pauvre Milou). 
 
La journée suit son cours, ou plutôt les rails du train qui nous baladent dans l’immense 
propriété forestière, pour s’achever par un tour de bateau sur un joli cours d’eau. 
 

II. Deuxième jour 
 

Direction le château royal de Blois. 
 

 
 
On y retrouve ici un mélange subtil de 4 époques architecturale, Gothique, Flamboyant, 
Renaissance, Classicisme.De l’extérieur nous ne pouvons rater cet escalier central qui décore 
si bien le château. La visite se poursuit ensuite par les salles principales du château, états, salle 
du roi, salle de la Reine, toutes sobrement décorées. 



L’après-midi, direction le château de Chambord 

 
 
Emblème de la renaissance, ce château est toujours aussi impressionnant vu de l’extérieur. 
Fortement fasciné et influencé par les arts et les artistes italiens, François 1er fait construire 
un château où se mêlent à la fois les influences françaises et italiennes.  
On aperçoit le fameux escalier à doubles révolutions qui est une véritable œuvre d’art. 
 
À l’étage nous nous baladons dans différents appartements, qui sont peu meublés.  Notre 
visite s’achève sur les terrasse pour admirer ce magnifique domaine. 
 

III. 3ème jour 
 

Le clos luce à Amboise 

 
 
Ici Leonard de Vinci vit ses dernières années avant de s’éteindre. Nous visitons sa chambre, 
son lieu de travail ainsi que la chambre de Marguerite de Navarre et l’oratoire d’Anne de 
Bretagne. 
Dans ses lieux nous avons pu y apercevoir toutes ses inventions sous forme de maquettes, qui 
ont ensuite fini en taille réelle. 



La journée se poursuit chez un 
« Éleveur de vin » titre un peu 
pompeux pour une cave …  
Le repas se déroule ensuite dans un 
restaurant troglodytique (taillé dans 
la roche). Ou nous découvrons « la 
FOUEE », un pain sans mie. 
 
Une fois le repas terminé, nous voilà 
à Chenonceau, en Gabare nous 
glissons sur le CHER et passons sous 
les magnifiques arches du château, 
un bel édifice… 
 

 
À l’intérieur nous nous laissons guider dans la galerie qui se trouve juste au-dessus du CHER. 
A l’étage nous visitons la salle des gardes, la chapelle, et les chambres des Reines, ou plutôt 
des Dames. Toutes joliment meublées. 
 
Les dames  Diane de Poitier, Catherine de Médicis, Louise de Laurraine, Louise Dupont 
Marguerite Pelouse et Simone Menier qui installa l’hôpital dans les galeries durant 14/18. 
La journée s’achève dans les somptueux jardins du château. 
 

IV. 4ème jour 
 

Parc zoologique de Beauval 
 
L’attraction première du parc ? Les 
Pandas géant ! Qu’ils sont fainéants 
ceux-là ! 
Le bassin des hippopotames est aussi 
impressionnant. 
 
En visitant le parc nous y rencontrons 
des oiseaux, rapaces, poissons, 
serpents, loutres, ratons laveurs, 
koalas, tortues, éléphants, 
dromadaires…  
 

Fin de l’aventure 
C’est à 16 heures que le séjour se termine, nous montons dans le bus pour arriver à Tullins à 
23h59 ! 
 
Un séjour très agréable avec notre chauffeur Jean-Jacques, l’hôtel et les propriétaires furent 
chaleureux. 

A LA PROCHAINE ! 


