
Sentiers de France

Les ch�teaux de la Loire � v�lo

B06-CO Les ch�teaux d�Amboise � Saumur
Circuit � v�lo de 8 jours et 7 nuits avec h�bergements en h�tels 3 ou 4 �toiles et 2 d�ners gourmets

Le circuit

Jour 1 - arriv�e � Amboise �
D�couverte de la ville qui abrite de nombreux et 
int�ressants monuments. Edifi� aux 15e et 16e si�cles sur 
les ordres de Charles VIII, Louis XII et Fran�ois Ier, le 
ch�teau d�Amboise fut la premi�re r�sidence royale de 
la Renaissance fran�aise et abrite aujourd�hui une 
exceptionnelle collection de mobilier. Surplombant la 
ville d�Amboise, les jardins du ch�teau vous offrent l�un 
des plus beaux panoramas du Val de Loire. Le ch�teau 
de Clos Luc�. Cette belle b�tisse de brique rose et 
pierre blanche, fut la derni�re demeure de L�onard de 
Vinci.Remise des bicyclettes � votre h�tel en fin de 
journ�e (18 heures) ou le lendemain matin - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 4 �toiles du centre ville

Jour 2 � Ch�teau de Chenonceau et Amboise
Circuit de 25 km  - La journ�e d�bute par la visite du ch�teau de Chenonceau, un des plus beaux et des plus �l�gants 
du val de Loire. Construit sur le Cher, c�est un des fleurons de l�architecture de la Renaissance. Le ch�teau est 
richement meubl� et est entour� d�un magnifique parc et de jardins � la fran�aise. Vous quitterez les rives du Cher et 
par le vignoble et la for�t vous rejoindrez Amboise et la Loire. A la lisi�re de la for�t d�Amboise se dresse la pagode 
de Chanteloup. Cette chinoiserie de pur style Louis XVI, construite en 1775, offre du haut de ses 44 m, un panorama 
grandiose sur la Vall�e de la Loire. C�est le dernier vestige du c�l�bre ch�teau du duc de Choiseul, d�truit en 1823. 
Puis vous gagnerez Amboise et visiterez la ville qui abrite de nombreux vieilles demeures et manoirs.
Nuit et petit d�jeuner dans le m�me h�tel d�Amboise

Jour 3 �La Loire, les vignobles de Montlouis et 

Tours
Circuit de 30 km - Vous quitterez Amboise et 
traverserez le vignoble de Montlouis qui s��tend sue les 
coteaux sud de la Loire. Pass� le charmant village de 
Montlouis, vous longerez la Loire pour rejoindre Tours, 
ville d�art et d�histoire. Cette ancienne capitale gallo-
romaine devient, au 4�me si�cle, la ville de St Martin 
apr�s que les habitants l�aient suppli� de devenir leur 
�v�que. Grand b�tisseur, St Martin couvre la Touraine 
d��glises et de chapelles et cr�e le monast�re de 
Marmoutier sur la rive Nord de la Loire. Au 5�me si�cle, 
une basilique est construite sur le tombeau du Saint
dont deux tours subsistent encore aujourd�hui : la Tour 

Charlemagne et la Tour de l�Horloge. Aux 15�me et  16�me si�cles, Tours devient la capitale du Royaume de France et 
conna�t un grand �panouissement artistique et architectural. Vous visiterez les vieux quartiers de Tours autour de la 
fameuse place Plumereau, de la cath�drale St Gatien et de l��glise St Julien. Ces quartiers regorgent de vieilles 
maisons, d�h�tels particuliers plus beaux ou plus pittoresques les uns que les autres comme l�h�tel Gouin, 
magnifique b�timent Renaissance. Tours compte aussi de tr�s int�ressants mus�es, tels le mus�e des Beaux-arts ou 
du Compagnonnage - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 3 �toiles du centre de Tours
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Jour 4 � Ch�teaux de Villandry et d�Azay le Rideau
Circuit de 30 ou 38 km - Vous quitterez Tours en logeant le Cher pour 
gagner Savonni�res, charmant village puis Villandry. Achev� vers 1536 
Villandry est le dernier des grands ch�teaux qui furent b�tis pr�s des 
bords de Loire � l��poque de la Renaissance. Il est surtout c�l�bre 
pour ses jardins en terrasse �tag�s sur 3 niveaux  reconstruits au 
d�but du 20e si�cle selon des plans de la Renaissance. Par la 
campagne ou par les bords du Cher puis de la Loire vous rejoindrez 
Azay le Rideau et visiterez ce magnifique ch�teau. Il fut construit 
sous le r�gne de Fran�ois 1er sur une �le au milieu de l'Indre. C�est une 
des demeures de plaisance qui allient le charme du ch�teau � la 
fran�aise � la gr�ce des palais italiens - D�ner, nuit et petit d�jeuner 

dans un h�tel 3 �toiles en centre ville.

Jour 5 � Ch�teaux de Langeais, d�Uss� et Chinon.
Circuit de 42 km - vous m�nera � travers les vergers jusqu�aux bords de Loire. Vous franchirez un pont insolite au 
dessus de la Loire pour atteindre Langeais, une des plus anciennes villes de Touraine domin�e par son imposant 
ch�teau. Il a �t� construit sur ordre de Louis XI sur le site d�une ancienne forteresse d�truite durant la guerre de 
Cent Ans et dont il ne subsiste que le donjon carr�. Aujourd�hui, le ch�teau renferme une tr�s belle collection de 
meubles Renaissance qui retrace la vie seigneuriale au 15e si�cle et au d�but de la Renaissance. Vous longerez la 
Loire par Brehemont pour rejoindre le ch�teau d�Uss�, le ch�teau de la Belle au Bois Dormant car dit-on, il aurait 
inspir� l��crivain Perrault. Situ� � la lisi�re de la for�t de Chinon et dominant les vall�es de l�Indre et de la Loire, ce 
ch�teau s�duit par la multitude de ses toits, de ses clochetons, lucarnes et chemin�es, qui se d�tachent sur la 
verdure du fond. Puis par la for�t vous rejoindrez Chinon - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 3 �toiles de Chinon

Jour 6 � Chinon et l�abbaye royale de Fontevraud
Circuit de 20 km - la journ�e d�bute par la visite de Chinon, vieille ville 
m�di�vale qui garde de nombreux t�moignages de son riche pass�. Situ� 
au sommet du coteau qui surplombe la Vienne, le ch�teau s��tend sur plus 
de 400 m�tres. V�ritable r�pertoire de l�art militaire au Moyen-�ge, il est le 
r�sultat d�ajouts et de modifications successives depuis le 10�me si�cle 
jusqu�au 15�me si�cle. La ville historique a conserv� de vieilles maisons et 
quelques �glises que vous d�couvrirez en vous promenant dans les petites 
rues de la cit�. Vous quitterez la ville en d�but d�apr�s-midi, franchirez la 
Vienne. Vous pourrez visiter La Devini�re, maison natale de Rabelais avant 
de traverser la for�t pour rejoindre l�abbaye de Fontevraud. C�est l�un des 
plus vastes ensembles monastiques du monde chr�tien. Elle fut fond�e en 
11011 par Robert d�Arbrissel et tr�s vite, se distingua en accueillant 
diff�rentes communaut�s religieuses masculines et f�minines qui furent 
plac�es sous l�autorit� d�une abbesse. Dans l��glise abbatiale, reposent les 
gisants d�Henri II, d�Ali�nor d�Aquitaine et de leur fils, Richard C�ur de 
Lion. Vous visitez l��glise abbatiale, les clo�tres Ste Marie et St Beno�t, le r�fectoire et les cuisines magnifique �difice 
du moyen-�ge.
D�ner, nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 3 �toiles de Fontevraud

Jour 7 �Candes St Martin, le ch�teau de Montsoreau et Saumur
Circuit de 35 km �Vous descendrez � travers les vignobles vers Candes St Martin, tr�s beau village au confluent de la 
Vienne et de la Loire et qui poss�de une magnifique �glise des 12�me et 13�me si�cles, construite � l�endroit m�me o� 
mourut St Martin. Vous continuerez votre promenade sur les bords de la Loire pour admirer le ch�teau de 
Montsoreau, ancienne place forte construite les pieds dans la Loire et modifi�e au 15�me si�cle. Vous d�couvrirez les 
villages de Turquant, Parnay et  Souzay-Champigny, coinc�s entre la Loire et quelques falaises qui abritent des 
maisons troglodytiques et de nombreuses caves. A travers les vignobles vous rejoindrez Saumur c�l�bre pour son 
�cole de cavalerie et ses vins. Le duc d�Anjou fait �difier, dans la seconde moiti� du 14�me si�cle, un ch�teau de 
plaisance sur les bases d�une forteresse b�tie au 13�me si�cle. Avec ses larges fen�tres, ses cr�neaux orn�s de fleurs 
de lys, son escalier d�honneur aux baies ouvrag�es, le ch�teau de Saumur est un des rares exemples conserv�s de 
l�architecture civile princi�re de la fin du Moyen Age. La ville qui abrite de beaux h�tels particuliers.  
Restitution des v�los � l�h�tel vers 18h00 - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 4 �toiles de Saumur

Jour 8 � Saumur � fin du tour apr�s le petit d�jeuner
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Meilleure p�riode 
De d�but Avril � fin octobre. Vous d�butez le circuit le jour qui vous convient le mieux

Nos prestations
o 7 nuits en h�tels 3 ou 4 �toiles avec petit-d�jeuner 
o 2 d�ners gourmets
o La location du v�lo, du casque, du porte-carte et de sacoches ainsi que l�assurance vol/d�gradation et kit anti-

crevaison
o le transport des bagages entre les h�tels
o le carnet de route d�taill� avec informations touristiques, cartes IGN au 1/100000e et le guide vert Michelin du Val 

de Loire
o num�ro d�urgence o� vous pouvez nous joindre � tout moment

Les repas du midi, les boissons, les co�ts de visites de sites ou de transports et autres d�penses personnelles ne sont pas 

inclus dans ce prix. L�assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficult� du circuit
Ce circuit ne pr�sente aucune difficult� majeure si ce n�est la longueur de certaines �tapes (plus de 40 km). Le 
terrain est relativement plat. Quelques mont�es et descentes dans le vignoble

Acc�s au val de Loire
Par la route : Amboise se trouve sur l�autoroute A10 (sortie 18 � Amboise)

Par le rail : Liaisons directes entre Paris-Austerlitz et Amboise (2h00 de trajet environ) - De Saumur, trains jusque St 
Pierre des Corps ou Angers et TGV jusque Paris Montparnasse.

O� laisser sa voiture : parking non gard� � Amboise. Retour de Saumur � Amboise par le train
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Les ch�teaux de la Loire � v�lo

B06-ST Les ch�teaux d�Amboise � Saumur
Circuit � v�lo de 8 jours et 7 nuits avec h�bergements en h�tels 2 ou 3 �toiles et 1 d�ner

Le circuit

Jour 1 - arriv�e � Amboise �

D�couverte de la ville qui abrite de nombreux et 
int�ressants monuments. Edifi� aux 15e et 16e si�cles sur 
les ordres de Charles VIII, Louis XII et Fran�ois Ier, le 
ch�teau d�Amboise fut la premi�re r�sidence royale de 
la Renaissance fran�aise et abrite aujourd�hui une 
exceptionnelle collection de mobilier. Surplombant la 
ville d�Amboise, les jardins du ch�teau vous offrent l�un 
des plus beaux panoramas du Val de Loire. Le ch�teau 
de Clos Luc�. Cette belle b�tisse de brique rose et pierre 
blanche, fut la derni�re demeure de L�onard de Vinci.
Remise des bicyclettes � votre h�tel en fin de journ�e 
(18 heures) ou le lendemain matin - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 2 �toiles du centre ville

Jour 2 � Ch�teau de Chenonceau et Amboise
Circuit de 25 km  - La journ�e d�bute par la visite du ch�teau de Chenonceau, un des plus beaux et des plus �l�gants 
du val de Loire. Construit sur le Cher, c�est un des fleurons de l�architecture de la Renaissance. Le ch�teau est 
richement meubl� et est entour� d�un magnifique parc et de jardins � la fran�aise. Vous quitterez les rives du Cher et 
par le vignoble et la for�t vous rejoindrez Amboise et la Loire. A la lisi�re de la for�t d�Amboise se dresse la pagode 
de Chanteloup. Cette chinoiserie de pur style Louis XVI, construite en 1775, offre du haut de ses 44 m, un panorama 
grandiose sur la Vall�e de la Loire. C�est le dernier vestige du c�l�bre ch�teau du duc de Choiseul, d�truit en 1823. 
Puis vous gagnerez Amboise et visiterez la ville qui abrite de nombreux vieilles demeures et manoirs.
Nuit et petit d�jeuner dans le m�me h�tel d�Amboise

Jour 3 �La Loire, les vignobles de Montlouis et Tours
Circuit de 30 km - Vous quitterez Amboise et traverserez le 
vignoble de Montlouis qui s��tend sue les coteaux sud de la 
Loire. Pass� le charmant village de Montlouis, vous longerez la 
Loire pour rejoindre Tours, ville d�art et d�histoire. Cette 
ancienne capitale gallo-romaine devient, au 4�me si�cle, la ville 
de St Martin apr�s que les habitants l�aient suppli� de devenir 
leur �v�que. Grand b�tisseur, St Martin couvre la Touraine 
d��glises et de chapelles et cr�e le monast�re de Marmoutier 
sur la rive Nord de la Loire. Au 5�me si�cle, une basilique est 
construite sur le tombeau du Saint dont deux tours subsistent 
encore aujourd�hui : la Tour Charlemagne et la Tour de 
l�Horloge. Aux 15�me et  16�me si�cles, Tours devient la capitale 
du Royaume de France et conna�t un grand �panouissement 

artistique et architectural. Vous visiterez les vieux quartiers de Tours autour de la fameuse place Plumereau, de la 
cath�drale St Gatien et de l��glise St Julien. Ces quartiers regorgent de vieilles maisons, d�h�tels particuliers plus 
beaux ou plus pittoresques les uns que les autres comme l�h�tel Gouin, magnifique b�timent Renaissance. Tours 
compte aussi de tr�s int�ressants mus�es, tels le mus�e des Beaux-arts ou du Compagnonnage - Nuit et petit 

d�jeuner dans un h�tel 2 �toiles du centre de Tours
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Jour 4 � Ch�teaux de Villandry et d�Azay le Rideau
Circuit de 30 ou 38 km - Vous quitterez Tours en logeant le 
Cher pour gagner Savonni�res, charmant village puis Villandry. 
Achev� vers 1536 Villandry est le dernier des grands ch�teaux 
qui furent b�tis pr�s des bords de Loire � l��poque de la 
Renaissance. Il est surtout c�l�bre pour ses jardins en terrasse 
�tag�s sur 3 niveaux  reconstruits au d�but du 20e si�cle selon 
des plans de la Renaissance. Par la campagne ou par les bords 
du Cher puis de la Loire vous rejoindrez Azay le Rideau et 
visiterez ce magnifique ch�teau. Il fut construit sous le r�gne 
de Fran�ois 1er sur une �le au milieu de l'Indre. C�est une des 
demeures de plaisance qui allient le charme du ch�teau � la 
fran�aise � la gr�ce des palais italiens - D�ner, nuit et petit 

d�jeuner dans un h�tel 2 �toiles

Jour 5 � Ch�teaux de Langeais, d�Uss� et Chinon.
Circuit de 42 km - vous m�nera � travers les vergers jusqu�aux bords de Loire. Vous franchirez un pont insolite au 
dessus de la Loire pour atteindre Langeais, une des plus anciennes villes de Touraine domin�e par son imposant 
ch�teau. Il a �t� construit sur ordre de Louis XI sur le site d�une ancienne forteresse d�truite durant la guerre de 
Cent Ans et dont il ne subsiste que le donjon carr�. Aujourd�hui, le ch�teau renferme une tr�s belle collection de 
meubles Renaissance qui retrace la vie seigneuriale au 15e si�cle et au d�but de la Renaissance. Vous longerez la 
Loire par Brehemont pour rejoindre le ch�teau d�Uss�, le ch�teau de la Belle au Bois Dormant car dit-on, il aurait 
inspir� l��crivain Perrault. Situ� � la lisi�re de la for�t de Chinon et dominant les vall�es de l�Indre et de la Loire, ce 
ch�teau s�duit par la multitude de ses toits, de ses clochetons, lucarnes et chemin�es, qui se d�tachent sur la 
verdure du fond. Puis par la for�t vous rejoindrez Chinon - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 2 �toiles de Chinon

Jour 6 � Chinon et l�abbaye royale de Fontevraud
Circuit de 20 km - la journ�e d�bute par la visite de Chinon, 
vieille ville m�di�vale qui garde de nombreux t�moignages de 
son riche pass�. Situ� au sommet du coteau qui surplombe la 
Vienne, le ch�teau s��tend sur plus de 400 m�tres. V�ritable 
r�pertoire de l�art militaire au Moyen-�ge, il est le r�sultat 
d�ajouts et de modifications successives depuis le 10�me si�cle 
jusqu�au 15�me si�cle. La ville historique a conserv� de vieilles 
maisons et quelques �glises que vous d�couvrirez en vous 
promenant dans les petites rues de la cit�. Vous quitterez la 
ville en d�but d�apr�s-midi, franchirez la Vienne. Vous 
pourrez visiter La Devini�re, maison natale de Rabelais avant 
de traverser la for�t pour rejoindre l�abbaye de Fontevraud. C�est l�un des plus vastes ensembles monastiques du 
monde chr�tien. Elle fut fond�e en 11011 par Robert d�Arbrissel et tr�s vite, se distingua en accueillant diff�rentes 
communaut�s religieuses masculines et f�minines qui furent plac�es sous l�autorit� d�une abbesse. Dans l��glise 
abbatiale, reposent les gisants d�Henri II, d�Ali�nor d�Aquitaine et de leur fils, Richard C�ur de Lion. Vous visitez 
l��glise abbatiale, les clo�tres Ste Marie et St Beno�t, le r�fectoire et les cuisines magnifique �difice du moyen-�ge -
D�ner, nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 3 �toiles de Fontevraud

Jour 7 � Candes St Martin, le ch�teau de Montsoreau et Saumur
Circuit de 35 km �Vous descendrez � travers les vignobles vers Candes St Martin, tr�s beau village au confluent de la 
Vienne et de la Loire et qui poss�de une magnifique �glise des 12�me et 13�me si�cles, construite � l�endroit m�me o� 
mourut St Martin. Vous continuerez votre promenade sur les bords de la Loire pour admirer le ch�teau de 
Montsoreau, ancienne place forte construite les pieds dans la Loire et modifi�e au 15�me si�cle. Vous d�couvrirez les 
villages de Turquant, Parnay et  Souzay-Champigny, coinc�s entre la Loire et quelques falaises qui abritent des 
maisons troglodytiques et de nombreuses caves. A travers les vignobles vous rejoindrez Saumur c�l�bre pour son 
�cole de cavalerie et ses vins. Le duc d�Anjou fait �difier, dans la seconde moiti� du 14�me si�cle, un ch�teau de 
plaisance sur les bases d�une forteresse b�tie au 13�me si�cle. Avec ses larges fen�tres, ses cr�neaux orn�s de fleurs 
de lys, son escalier d�honneur aux baies ouvrag�es, le ch�teau de Saumur est un des rares exemples conserv�s de 
l�architecture civile princi�re de la fin du Moyen Age. La ville qui abrite de beaux h�tels particuliers. Restitution des 
v�los � l�h�tel vers 18h00 - Nuit et petit d�jeuner dans un h�tel 2 �toiles de Saumur

Jour 8 � Saumur � fin du tour apr�s le petit d�jeuner
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Meilleure p�riode 
De d�but Avril � fin octobre. Vous d�butez le circuit le jour qui vous convient le mieux

Nos prestations
o 7 nuits en h�tels 2 ou 3 �toiles avec petit-d�jeuner 
o 1 d�ner
o La location du v�lo, du casque, du porte-carte et de sacoches ainsi que l�assurance vol/d�gradation et kit anti-

crevaison
o le transport des bagages entre les h�tels
o le carnet de route d�taill� avec informations touristiques, cartes IGN au 1/100000e et le guide vert Michelin du Val 

de Loire
o num�ro d�urgence o� vous pouvez nous joindre � tout moment

Les repas du midi, les boissons, les co�ts de visites de sites ou de transports et autres d�penses personnelles ne sont pas 

inclus dans ce prix. L�assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficult� du circuit
Ce circuit ne pr�sente aucune difficult� majeure si ce n�est la longueur de certaines �tapes (plus de 40 km). Le 
terrain est relativement plat. Quelques mont�es et descentes dans le vignoble

Acc�s au val de Loire
Par la route : Amboise se trouve sur l�autoroute A10 (sortie 18 � Amboise)

Par le rail : Liaisons directes entre Paris-Austerlitz et Amboise (2h00 de trajet environ) - De Saumur, trains jusque St 
Pierre des Corps ou Angers et TGV jusque Paris Montparnasse.

O� laisser sa voiture : parking non gard� � Amboise. Retour de Saumur � Amboise par le train


