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De la Vallée du Cher à la Vallée de la Loire 
 

Terre de Renaissance: Châteaux et Jardins 
 

6 jours/ 7 nuits 
 

Si vous aimez la vie de château, vous serez servi comme un roi, 
comme une reine! Venez sillonner les jardins de Villandry, 
admirer le château d'Azay-le-Rideau, sans oublier les belles 
architectures médiévales avec l'Abbaye de Fontevraud. Plus 
imposant, la forteresse royale de Chinon, du haut de son éperon 
rocheux, domine la cité classée « Ville d'Art et d'Histoire ». Si 
vous êtes sensible à la beauté des villages, flânez à Montsoreau, 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Au cœur du 
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine découvrez les 
appellations Touraine Azay-le-Rideau, Chinon, Bourgueil et 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui se marient admirablement au 
fromage de chèvre Sainte-Maure-de-Touraine. Sans oublier 
Saumur, ville de cheval et du Cadre noir. 

 
Programme 

 
Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi au Prieuré de la Chaise notre chambre d’hôtes à 
Saint-Georges-sur-Cher. Pour les cavaliers non-motorisés, accueil en fin d’après-midi en gare de 
Chenonceau.  

 
 
 
 

1er jour 
 
Après la présentation et la distribution des chevaux, départ du Prieuré de la Chaise pour 
arriver à notre pique-nique au château de Montpoupon. Nous prenons le temps de visiter le 
château, forteresse du Moyen Âge. Les 25 salles de son musée de vénerie témoignent de l’art 
de vivre des gentilshommes. Nous poursuivons notre route pour arriver à l’étape du soir à 
Reignac-sur-Indre. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 
 
 
 
 
2ème jour 
 

Le matin, nous rejoignons les chevaux à Reignac-sur-Indre. Nous cheminons à travers la 
vallée de la rivière Indre pour arrivée à Cormery, lieu de notre pique-nique. Cormery est 
une cité carolingienne dont la célèbre abbaye fut fondée en 791 par ITHIER, abbé de Saint 
Martin de Tours. Nous visitons l’abbaye après le déjeuner. 
Nous continuons notre randonnée en traversant villages, et paysages typiques de la région 
pour arriver en fin de journée à Truyes. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 
supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants.  
 
Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 
des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 
climatiques du moment 

3ème jour 
 
Le matin, transfert des cavaliers et des chevaux - visite du château de Villandry avant le pique-nique. 
 

Le château de Villandry a été achevé en 1536. Il est un des 
derniers grands châteaux construits à la Renaissance dans la 
vallée de la Loire. Ses magnifiques jardins, que les derniers 
propriétaires ont reconstitués tels qu’ils étaient à l’origine, 
sont incontournables. Après le pique-nique, nous partons de 
Villandry à travers forêts et vignobles pour rejoindre Azay-le-
Rideau. Bâti sur une île au milieu de l'Indre, le château 

d'Azay-le-Rideau fut édifié sous François 1
er

 entre 1518 et 1528. Emergeant au centre d'un 
parc romantique, le château conserve une remarquable unité de style. Dîner et nuit à l'hôtel . 
 
4ème jour 
 

 
Nous quittons Azay-le-Rideau pour atteindre notre étape du midi à Saint-Benoit-la-Forêt. 
Nous chevauchons au cœur du Parc naturel Loire-Anjou-Touraine. Après le pique-nique, 
nous prenons la direction de Chinon. L’éperon rocheux qui surplombe la vallée de la Vienne 
est un lieu dont les premières fortifications datent de l’époque celtique. Aujourd’hui, 
dominée par le château médiéval dont les premières constructions datent du Xe siècle, la 
ville de Chinon, labellisée Ville d’art et d’histoire, a conservé de son passé médiéval les 
principaux quartiers qui donnent sa forme au centre historique. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

5ème jour 
 
Le matin, visite et présentation du Cadre Noir à Saumur. 
 

Haut lieu de pèlerinage et point de départ pour Saint Jacques de 
Compostelle, la Touraine compte de nombreux édifices religieux 
remarquables. Après avoir longés la Vienne, nous arrivons par la forêt à 
l'Abbaye Royale de Fontevraud que nous visiterons. Fondée en 1101, c'est 
l’une des plus vastes cités monastiques d’Occident. Du XIIe au XVIIIe siècle, 
36 abbesses se succédèrent à la tête de ce fabuleux monument. Il abrite les 

gisants polychromes des Plantagenets : Henri II, Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion et Isabelle d’Angoulême. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
6ème jour 
 
Après le petit déjeuner, nous partons avec nos chevaux en direction de Montsoreau. 
Fort de son château, ses caves troglodytiques, ses vins, ses moulins, ainsi que sa 
champignonnière, le village de Montsoreau nous invite à flâner dans les ruelles 
fleuries. Labellisé « Plus Beau Village de France », classé au Patrimoine Mondial par 
l'Unesco, Montsoreau est situé en bord de Loire. Au cours de l’après-midi, nous 
découvrons le village de Turquant, un des plus beaux ensembles troglodytiques aux 
ruelles pittoresques, blotti dans le vallon si typique de la côte Saumuroise. 
Dégustation des vins et du Saumur Champigny qui font la réputation de la région. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
7ème jour 
Après le petit-déjeuner, transfert des cavaliers à la gare de Saumur. 
 
 

 

 


