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Les Richesses du Berry – sud Touraine 

6 jours/7 nuits – Le sud du Val de Loire 

     

Au sud de la Touraine, vous profiterez d’une campagne préservée qui a su conserver une 

riche authenticité. Ici, les châteaux confidentiels et autres églises romanes ponctuent le 

paysage de vallons et de forêts. Les vallées de l’Indrois et du Cher sont des régions 

caractérisées par la beauté de leurs petits sentiers et du patrimoine qui les jonchent. La ville 

de Loches, nichée au cœur de la vallée de L’Indre, perchée sur un éperon rocheux est une 

ville d’art et d’histoire. Elle possède une étonnante richesse patrimoniale qui fait d’elle une 

Cité Médiévale d’exception au cœur des Châteaux de la Loire. Le Château de Valençay, 

majestueux est de styles renaissance et classique. Cette région nous livre aussi des plaisirs 

gastronomiques tels que le fromage de Selles sur Cher et Valençay, qui s’accompagneront 

volontiers d’un vin de Valençay ou d’appellation Touraine. 

Accueil : arrivée à la gare SNCF de Montrichard, transfert des cavaliers vers 18h30 ou 

rendez-vous directement à l’hôtel ou à la chambre d’hôte. 

Jour 1: Petit déjeuner à 8h. Distribution et présentation des chevaux. Départ vers 
10h à cheval. Nous traverserons le petit village semi troglodyte de Bourré avant de 
rejoindre la vallée du Cher. Nous partirons plein sud et passerons tout près de 
l’abbaye d’Aigues Vives, puis dans un paysage riche en forêts, prairies et ruisseaux 
s’ouvre à nous un site remarquable  « l'ensemble architectural de Montpoupon ». 
Nous y ferons notre halte pique-nique et la visite du château. L’après-midi, nous 
chevaucherons les plateaux plein sud pour atteindre le village de Génillé par de 
beaux chemins propices aux galops. Etape pour les chevaux au village de Génillé, 
nuit dans un site insolite « La Chartreuse du Liget ». 
 

Jour 2 : Petit déjeuner à 8h. Départ vers 9h30 à cheval. Nous quitterons le village 

de Génillé pour entrer dans la forêt domaniale de Loches. Cette ancienne forêt 

royale s’étend sur 4000 ha. De nombreuses essences d’arbres la constituent. Nous 

la traverserons et rejoindrons la cité médiévale de Loches. Halte pique-nique près 

de la ville puis nous remontons le temps et découvrirons l’une des plus belles cités 

fortifiées de France, visite du Donjon et du Logis Royal. L’après-midi, nous aurons 

de nouveau l’occasion de profiter de cette magnifique forêt. Nous arriverons en fin 

de journée à cheval à notre étape du soir, de nouveau à la Chartreuse du Liget, 

chevaux et cavaliers dormiront sur place.  
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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 

Jour 3 : Petit déjeuner à 8h. Départ à cheval 

vers 10h. Nous rejoindrons la vallée de l’Indrois 

en passant par le plan d’eau de Chemillé sur 

Indrois. Tout en longeant la rivière par un joli 

chemin ombragé nous arriverons au village de 

Montrésor. Etonnant, c’est un petit bijou perché 

sur les bords de l’Indrois. Ce lieu plein de 

charme est surplombé par son château, c’est 

l’un des plus beaux villages de France. Visite du village (habitations en pièces de tuffeau semi-troglodytes et 

du château avant le pique-nique proche du village). L’après-midi nous cavalerons dans une campagne 

verdoyante et agricole pour rejoindre notre étape du soir au village de Luçay le Mâle. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Petit déjeuner vers 8h. Départ à cheval vers 10h. 

Matinée en campagne du Berry, nous apercevrons peu à peu le 

château de Valençay, il s’offre à nous imposant, élégant... Le 

château sublime harmonie architecturale entre le style 

renaissance et classique. Nous ferons notre halte pique-nique 

proche du château, puis la visite. L’après-midi nous 

emprunterons quelques chemins de la forêt de Valençay, puis 

nous rejoindrons la ville de Selles-sur-Cher. Selles-sur-

cher est aussi une appellation désignant un fromage français à la forme ronde et tronconique, fabriqué à 

partir de lait de chèvre, cru et entier, et de tradition fort ancienne. Nous aurons l’occasion de le découvrir 

durant le dîner. Nuit à l’hôtel le Lion d’or dans le village. 

 

Jour 5 : Petit déjeuner vers 8h, puis visite d’un 

petit élevage de chèvre familiale et producteur de 

fromage de chèvre fermier. Départ à cheval vers 

10h30. Le matin nous partirons par la vallée du 

Cher, nous longerons la rivière jusqu’au village de 

Couffy. Puis nous arriverons sur les coteaux où 

nous trouverons un paysage vallonné entre bois et 

parcelles de vignes. Pique-nique au village de 

Châteauvieux. Nous nous arrêterons au domaine 

de la Chapinière pour y découvrir le vin de la 

région. L’après-midi, des paysages étonnants entre chemins et sentiers creux, ils nous emmèneront 

jusqu’au château de Mareuil, notre étape du soir au bord du Cher. Nuit dans la charmante petite ville de 

Saint Aignan sur Cher à l’hôtel du Moulin. 

 

Jour 6 : Petit déjeuner vers 8h. Départ à cheval vers 10h. De nouveau nous suivrons la vallée du cher, nous 

traverserons la rivière au village de Thésée. Nous passerons à proximité du château du Gué Péan. Halte 

pique-nique au village de Bourré. Visite de la cave champignonnière et la ville souterraine. Court après-midi 

(1h) à cheval pour rejoindre notre étape du soir. 

Jour 7 : Petit déjeuner vers 8h. Transfert vers 9h00 à la gare SNCF de Montrichard.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fromages_fran%C3%A7ais

