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Les Châteaux de la Loire
6 jours / 7 nuits
Séjour exceptionnel en hôtel trois étoiles
Cette randonnée à travers les paysages de la Loire et de son
affluent le Cher, avec leurs vastes régions forestières, où l’on
organise des chasses à courre en hiver, est un voyage dans
l’histoire. Le Moyen Age et surtout la Renaissance en
constituent la toile de fond. A cette époque, la maison royale
des Valois-Orléans-Angoulême disposait d’une puissance et de
moyens suffisants pour construire des châteaux d’agrément à
la place des forteresses. Il n’y a guère de villages ou de chaînes
de collines qui ne soient décorés de ces fastueuses
constructions. Mais la vallée de la Loire offre encore plus. Le
climat est doux, le sol fertile, ici poussent la vigne, les roses et
reines-claudes. Les rivières reflètent les allées de peupliers ;
derrière les cèdres et les pâturages se cachent des monastères,
des cathédrales et encore et toujours des châteaux.
Programme
Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi à l’hôtel Relais des Landes à Ouchamps. Pour les
cavaliers non-motorisés, accueil en fin d’après-midi en gare de Montrichard. Nuitée à l’hôtel.
1er jour
Après la présentation et la distribution des chevaux, nous partons pour atteindre Fougères sur Bièvre.
Il offre l’image idéale d’un petit château fort de la fin du XVe siècle avec une courtine, un donjon, des
archères-canonnières, un chemin de ronde et des mâchicoulis. Nous déjeunons au restaurant. En fin
d'après-midi, nous reprenons notre route vers notre hôtel le Relais des Landes. Dîner et nuitée à
l’hôtel.

2ème jour
Nous rejoignons le village de Chaumont sur Loire. Charmante bourgade, classée à
l'inventaire du Patrimoine Mondial de l'U.N.E.S.C.O, Chaumont est aussi connu
pour son château féodal qui domine la vallée et le village. Déjeuner au restaurant.
Datant de la fin du XVe siècle, il illustre à la fois l’architecture défensive de l’époque
gothique et l’architecture d’agrément de la Renaissance. A ne pas manquer les
écuries du XIXe siècle, considérées comme les plus luxueuses d’Europe pour
l’époque. Après la visite du château, nous rejoignons à cheval notre hôtel Le Relais
des Landes. Dîner et nuitée à l'hôtel.

3ème jour
journée sans cheval
Après le petit déjeuner, nous partons
en bus vers le château de Chenonceau
construit sur le Cher. Nommé
« Château des Dames » pour l’histoire
de France, bâti en 1513 par Katherine
Briçonnet, embelli successivement par
Diane de Poitiers et Catherine de
Médicis, Chenonceau fut sauvé des rigueurs de la Révolution par Madame Dupin. Il est le fleuron du Val de Loire. Nous
déjeunons sur le site et nous visitons le château.
Nous nous rendons ensuite à Amboise pour visiter son château du XVe siècle et pour un instant shopping dans la ville.
Dîner et nuitée à l'hôtel du Relais des Landes.
4ème jour
Nous chevauchons à travers la forêt pour arriver au château de
Beauregard. Déjeuner au restaurant. Ancien relais de chasse de
Chambord, construit sur les ordres de François Ier, il a toujours été
connu pour sa célèbre Galerie des Portraits. Œuvre monumentale
de 3 générations dotée de 327 portraits de personnages illustres,
d'un remarquable plafond en lapis lazuli (7 fois la valeur de l’or) et
d'un exceptionnel pavage de 5600 carreaux de faïence de Delft.
Après la visite du château, nous partons avec nos chevaux pour le
château de Villesavin. Transfert en minibus à l’hôtel le Relais des
Landes. Dîner et nuitée à l’hôtel.
5 ème jour
Le matin, nous prenons la direction de Chambord, où nous pique-niquons.
Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. C’est une prouesse
architecturale inégalée avec son escalier central à double révolution, une
merveille d’élégance, situé au cœur d’une vaste réserve forestière naturelle
de 5 440 hectares où le cerf est le roi des lieux. Nous visitons le château
après le déjeuner. Nous poursuivons notre randonnée vers le château de
Villesavin, datant du XVIe siècle. Il a été exécuté par les mêmes maîtres et
ouvriers français et italiens qui réalisèrent les grandes demeures royales. Il
nous est parvenu, à travers quatre siècles, dans une intégrité presque
parfaite. Transfert en minibus à l’hôtel le Relais des Landes. Dîner et nuitée
à l’hôtel.
6ème jour
Ce matin, nous prenons la direction du château de Cheverny
magnifiquement meublé. Ce domaine est une propriété seigneuriale
qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles. Du parc
Botanique au splendide intérieur du château, de l’exposition Tintin au
parc forestier, les propriétaires vous invitent à la découverte d’un
fantastique patrimoine, authentique et bien vivant. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi nous rejoignons à cheval notre base Le
Relais des Landes. Dîner et nuitée à l’hôtel.
7 ème jour Transfert à la gare de Montrichard après le petit déjeuner.
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

Un seul hébergement pour ce séjour exceptionnel
Le Relais des Landes www.relaisdeslandes.com
Au cœur de la Vallée de la Loire, Le Relais des Landes vous offre une halte idéale pour visiter la région préférée des Rois et
Reines de France, ses châteaux et ses vignobles. Datant du XVIIème siècle, cette gentilhommière située au milieu d’un
parc fleuri et arboré de 14 ha vous permettra d’apprécier le charme d’une vraie demeure de caractère, agrémentée d’une
piscine couverte et chauffée en lisière de forêt.

