
Sentiers de France

Les châteaux de la Loire à vélo
B03-CO Les châteaux de Chambord à Saumur

Circuit à vélo de 12 jours et 11 nuits avec hébergements en hôtels 3 ou 4 étoiles et 4 dîners gourmets

Le circuit
Jour 1 - arrivée à Blois
Découverte de la ville. Vous visiterez l’imposant châ-
teau qui réunit 4 styles architecturaux bien distincts 
et abrite les musées des Beaux-arts et archéologique, 
la cathédrale St Louis, les nombreuses églises et jar-
dins qui agrémentent la ville - Remise des bicyclettes 
à votre hôtel en fin de journée (18 heures) ou le len-
demain matin - Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 4 
étoiles sur les bords de Loire

Jour 2 – château de Chambord
Boucle de 35 km - Par les bords de Loire ou sur les 
coteaux à travers les vignobles et quelques pitto-
resques villages vous rejoindrez St Dyé sur Loire, 
ancien port fluvial par où transita les matériaux nécessaires à la construction du château de Chambord. Vous visite-
rez le village, ses ruelles, ses puits et ses fortifications. Puis par la campagne et la forêt vous rejoindrez Chambord,  
Haut lieu de la Renaissance française, incarnation du pouvoir royal de François 1er puis de Louis XIV. Le château de 
Chambord n'a pas cessé de fasciner ses hôtes et ses visiteurs, aujourd'hui comme par le passé. Vous découvrirez ses 
cinq siècles d'histoire et toute la richesse de son architecture au travers cette visite : plus de 90 pièces, un magni-
fique escalier à double hélice attribué à Léonard de Vinci, les terrasses et de très nombreux objets d’art: tableaux, 
tapisseries, mobilier…Retour sur Blois par la verdoyante et ombragée vallée du Cosson –
Nuit et petit déjeuner dans le même hôtel à Blois

Jour 3 – Châteaux de Beauregard et de Che-
verny
Circuit de 44 km - Vous quitterez Blois en franchis-
sant la Loire et traverserez la forêt de Russy pour 
gagner Celettes et le château de Beauregard. 
L’intérêt de ce château de style Renaissance modi-
fié au cours des siècles, est cette splendide galerie 
des Illustres qui réunit les portraits de plus de 300 
rois, reines et grands personnages des cours euro-
péennes de l’époque et le cabinet des grelots, 
charmant petit cabinet de travail. Vous continuerez 
par la campagne pour aller découvrir l’élégance 
raffinée du château de Cheverny avec sa façade 
classique de pierre blanche. Cheverny, logis sei-
gneurial construit entre 1626 et 1635, a conservé 
son mobilier et sa décoration du 17ème siècle. Il est 

entouré par un magnifique parc à l’anglaise qui abrite l’orangerie et un chenil occupé par une meute de 70 chiens. 
Vous continuerez votre balade à travers champs, vignobles et forêts et par les villages de Chitenay et Les Montils. 
Puis vous longerez le Beuvron, jolie petite rivière, jusque Candé sur Beuvron et rejoindrez Chaumont sur Loire - Dî-
ner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles au pied du château de Chaumont.
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Jour 4 - Châteaux de Chaumont et Montri-
chard
Circuit de 28 km - La journée débute par la visite 
du château de Chaumont. Dominant la Loire du 
haut d'une falaise, le château fut, à partir du 10e

siècle, démantelé, modifié et perdit son aspect 
défensif, avec la disparition du bâtiment fermant 
la cour du côté de la vallée. Les appartements du 
château sont magnifiquement décorés et meu-
blés. A la fin du 19e siècle, le prince de Broglie fit 
aménager de luxueuses écuries ainsi qu'un parc 
paysager à l'anglaise. Vous traverserez la forêt et 
le vignoble par Valliéres les Grandes pour rejoindre 
Montrichard dont la forteresse défendait le pont 
sur le Cher. La ville possède deux belles églises et 

quelques fontaines dignes d’intérêt. Vous longerez le Cher pour rejoindre Chenonceaux où vous passerez la nuit -
Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles de charme dans le village de Chenonceaux.

Jour 5 – Château de Chenonceau et Amboise
Circuit de 18 km  - La journée débute par la visite du château de Chenonceau, un des plus beaux et des plus élégants 
du val de Loire. Construit sur le Cher, c’est un des fleurons de l’architecture de la Renaissance. Le château est riche-
ment meublé et est entouré d’un magnifique parc et de jardins à la française. Vous quitterez les rives du Cher et par 
le vignoble et la forêt vous rejoindrez Amboise et la Loire. A la lisière de la forêt 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 Vallée de la Loire. C’est le dernier vestige du célèbre château du duc de Choiseul, détruit en 1823. 
Puis vous gagnerez Amboise et visiterez la ville qui abrite de nombreux vieilles demeures et manoirs.
Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 4 étoiles au centre d’Amboise

Jour 6 – Amboise, les vignobles de Montlouis et Vouvray
Circuit de 30 km - La matinée sera consacrée à la visite de la ville qui abrite de nombreux et intéressants monu-
ments. Edifié aux 15e et 16e siècles sur les ordres de Charles VIII, Louis XII et François Ier, le château d’Amboise fut la 
première résidence royale de la Renaissance française et abrite aujourd’hui une exceptionnelle collection de mobi-
lier. Surplombant la ville d’Amboise, les jardins du château vous offrent l’un des plus beaux panoramas du Val de 
Loire. Le château de Clos Lucé. Cette belle bâtisse de brique rose et pierre blanche, fut la dernière demeure de Léo-
nard de Vinci. L’après-midi balade de 30 km dans les vignobles de Montlouis et de Vouvray qui s’étendent sur les 
coteaux bordant la Loire pour rejoindre Tours –
Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles du centre de Tours

Jour 7 –Tours et le prieuré de St Côme 
Tours est une ville d’art et d’histoire. Cette ancienne capitale gallo-
romaine devient, au 4ème siècle, la ville de St Martin après que les habi-
tants l’aient supplié de devenir leur évêque. Grand bâtisseur, St Martin 
couvre la Touraine d’églises et de chapelles et crée le monastère de 
Marmoutier sur la rive Nord de la Loire. Au 5ème siècle, 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 15ème et  
16ème siècles, Tours devient la capitale du Royaume de France et connaît 
un grand épanouissement artistique et architectural. Vous visiterez les 
vieux quartiers de Tours autour de la fameuse place Plumereau, de la 
cathédrale St Gatien et de l’église St Julien. Ces quartiers regorgent de 
vieilles maisons, d’hôtels particuliers plus beaux ou plus pittoresques les 
uns que les autres comme l’hôtel Gouin, magnifique bâtiment Renais-
sance. Tours compte aussi de très intéressants musées, tels le musée des 
Beaux-arts ou du Compagnonnage.Vous quitterez Tours pour aller visiter 
les ruines du prieuré de Saint-Cosme où repose le poète Ronsard dans un 
magnifique jardin de roses inspiré des plans de jardins médiévaux et de la  
Renaissance - Nuit et petit déjeuner dans le même hôtel du centre de Tours
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Jour 8 – Châteaux de Villandry et d’Azay le Rideau
Circuit de 30 ou 38 km - Vous quitterez Tours en logeant le 
Cher pour gagner Savonnières, charmant village puis Villan-
dry. Achevé vers 1536 Villandry est le dernier des grands châ-
teaux qui furent bâtis près des bords de Loire à l’époque de la 
Renaissance. Il est surtout célèbre pour ses jardins en ter-
rasse étagés sur 3 niveaux  reconstruits au début du 20e 
siècle 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 château. Il fut construit 
sous le règne de François 1er sur une île au milieu de l'Indre. 
C’est une des demeures de plaisance qui allient le charme du 
château à la française à la grâce des palais italiens - Dîner, nuit 
et petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles d’Azay le Rideau.

Jour 9 – Châteaux de Langeais, d’Ussé et Chinon.
Circuit de 42 km - vous mènera à 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 dominée par son imposant château. Il a été cons-
truit sur ordre de Louis XI sur le site d’une ancienne forte-
resse détruite durant la guerre de Cent Ans et dont il ne sub-
siste que le donjon carré. Aujourd’hui, le château renferme 
une très belle collection de meubles Renaissance qui retrace 
la vie seigneuriale au 15e siècle et au début de la Renaissance. 

Vous longerez la Loire par Brehemont pour rejoindre le château d’Ussé, le château de la Belle au Bois Dormant car 
dit-on, il aurait inspiré l’écrivain Perrault. Situé à la lisière de la forêt de Chinon et dominant les vallées de l’Indre et 
de la Loire, ce château séduit par la multitude de ses toits, de ses clochetons, lucarnes et cheminées, qui se déta-
chent sur la verdure du fond. Puis par la forêt vous rejoindrez Chinon - Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles au 
centre de Chinon

Jour 10 – Chinon, l’abbaye royale 
de Fontevraud, Candes Saint Mar-
tin et Montsoreau
Circuit de 35 km – Vous traverserez la 

Vienne et visiterez La Deviniére, maison 
natale de Rabelais avant de longer la 
rivière jusque Candes St Martin, très 
beau village au confluent de la Vienne et 
de la Loire et qui possède une magni-
fique église des 12ème et 13ème siècles, 
construite à l’endroit même où mourut 
St Martin. Vous continuerez votre pro-
menade sur les bords de la Loire pour 
admirer le château de Montsoreau, an-
cienne place forte construite les pieds 
dans la Loire et modifiée au 15ème siècle.
Par le vignoble et par le moulin à cavier 
de la Herpiniére vous grimperez jus-
qu’au village de Fontevraud qui abrite la 
fameuse abbaye, l’un des plus vastes ensembles monastiques du monde chrétien. Elle fut fondée en 1101 par Robert 
d’Arbrissel et très vite, se distingua en accueillant différentes communautés religieuses masculines et féminines qui 
furent placées sous l’autorité d’une abbesse. Dans l’église abbatiale, reposent les gisants d’Henri II, d’Aliénor 
d’Aquitaine et de leur fils, Richard Cœur de Lion. Vous visitez l’église abbatiale, les cloîtres Ste Marie et St Benoît, le 
réfectoire et les cuisines magnifique édifice du moyen-âge. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3 étoiles de 
charme à Fontevraud
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Jour 11 – Villages troglodytiques en bord de Loire, les châteaux de Brézé et de Saumur
Circuit de 30 km - Découverte des villages de Turquant, Parnay et  Souzay-Champigny, coincés entre la Loire et 
quelques falaises qui abritent des maisons 
troglodytiques et de nombreuses caves –
Par la campagne vous rejoindrez le château 
de Brézé un château un peu fou et plein de 
surprises. Encerclé par des douves sèches, 
larges de 13 mètres et profondes de 18 
mètres, ce château-fort a été modifié au 
cours des siècles pour devenir cette élé-
gante demeure dont vous visiterez une 
partie (grande galerie, chambres, cui-
sines…). Mais ce château cache une forte-
resse souterraine, Vous parcourrez ce kilo-
mètre de galeries à la découverte d’un 
monde étrange. Les douves sèches ont 
servi d’abris aux villageois à partir du 16ème

siècle et vous y découvrirez tout un village
creusé dans cette roche tendre. Enfin vous 
gagnerez Saumur célèbre pour son école de cavalerie et ses vins. Le duc d’Anjou fait édifier, dans la seconde moitié 
du 14ème siècle, un château de plaisance sur les bases d’une forteresse bâtie au 13ème siècle. Avec ses larges fenêtres, 
ses créneaux ornés de fleurs de lys, son escalier d’honneur aux baies ouvragées, le château de Saumur est un des 
rares exemples conservés de l’architecture civile princière de la fin du Moyen Age. La ville qui abrite de beaux hôtels 
particuliers - Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 4 étoiles de Saumur

Jour 12 – Saumur – fin du tour après le petit déjeuner

**********

Meilleure période 
De début Avril à fin octobre. Vous débutez le circuit le jour qui vous convient le mieux

Nos prestations
o 11 nuits en hôtels 3 ou 4 étoiles avec petit-déjeuner 
o 4 dîners gourmets
o La location du vélo, du casque, du porte-carte et de sacoches ainsi que l’assurance vol/dégradation et kit anti-

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

de Loire
o numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas 
inclus dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficulté du circuit
Ce circuit ne présente aucune difficulté majeure si ce n’est la longueur de certaines étapes (plus de 40 km). Le ter-
rain est relativement plat. Quelques montées et descentes dans le vignoble

Accès au val de Loire
Par la route : Blois se trouve sur l’autoroute A10 (sortie 17 –Blois)

Par le rail : Liaisons directes entre Paris-Austerlitz et Blois (1h45 de trajet environ) Pour le retour, de Saumur vous 
rejoignez St Pierre des Corps, puis TGV jusque Paris-Montparnasse

Où laisser sa voiture : parking gardé à Blois. Tarif spécial longue durée. Retour de Saumur à Blois par le train


