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C263-CO La vallée des Rois
De Chinon à Angers

La Loire est une reine, les rois 
l’ont aimée

La vallée de la Loire a été fréquentée par de 
nombreux rois de France qui prenaient plaisir à y 
séjourner. C’est un des rares sites au monde, classé 
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial qui réunit 
autant de châteaux, manoirs, églises et abbayes, 
témoins d’une intense et riche vie spirituelle, 
culturelle et surtout, d’un art de vivre qui se 
perpétue à travers les siècles. 
Au milieu d’un vignoble réputé, se dresse la ville 
fortifiée de Chinon qui surplombe la Vienne. Au pays 
de Rabelais, on célèbre l’art du bien-vivre et du bien-
manger ! Vous rejoindrez Ussé pour y admirer ce 
château aux mille clochetons et lucarnes, véritable 
château de contes de fées. Puis, ce sera la célèbre 
abbaye de Fontevraud et le château de Montsoreau 
sur les bords de Loire. Vous quitterez la vallée pour 

aller découvrir les châteaux de Montreuil-Bellay et de Brezé, avant de retrouver la Loire à Saumur, célèbre pour son château et 
son école équestre du Cadre Noir. Enfin, ce sera Angers avec son château féodal, sa cathédrale et ses vieux quartiers. 

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à CHINON. Visite de la vieille ville médiévale dominée par un château-fort dont les premières constructions 
datent du 12ème siècle. C’est, dans les logis royaux du château, que Jeanne d’Arc rencontra Charles VII qui se dissimulait parmi 
ses vassaux. Ne manquez pas de découvrir le vieux Chinon, ses ruelles tortueuses, ses maisons moyenâgeuses, ses gracieux 
hôtels et églises. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 2 - USSE – CHINON (17 km). Transfert en taxi à Rigny-Ussé. Le château d’Ussé fascine par le nombre impressionnant de 
toitures, clochetons, cheminées et lucarnes. Après l’avoir visité et admiré les magnifiques cèdres du parc, vous traverserez la 
forêt domaniale de Chinon puis le vignoble pour rejoindre Chinon et flâner dans la vieille ville.  Nuit et petit-déjeuner dans le 
même hôtel

Jour 3 - LE RIVAU – CHINON  (14 km).  Un taxi vous conduira 
au pied du château féodal du 13ème siècle du Rivau que vous 
visiterez. Vous rejoindrez les bords de la Vienne et Chinon, 
pour une promenade à travers la ville à la découverte du 
château, du vieux Chinon, du Grand Carroi, des vieilles 
maisons et des églises. Transfert en taxi en fin de journée à 
Fontevraud - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 
étoiles à Fontevraud

Jour 4 - FONTEVRAUD – CANDES ST MARTIN (16 km). Votre 
matinée sera consacrée à la visite de cette abbaye, une des 
plus grandes de France. Elle fut fondée au tout début du 
12ème siècle et abrita différentes communautés religieuses 
féminines et masculines qui menaient une vie autonome 
sous la conduite d’une abbesse. La révolution vit la fin de cet ordre et le saccage des bâtiments qui furent transformés en prison 
par Napoléon 1er en 1804 et ne furent désaffectés qu’en 1963. Puis vous quitterez le village et à travers les vignobles, vous 
descendrez vers les bords de la Loire. Le chemin passe devant le vieux moulin de la Herpinière et descend vers le village de 
Turquant aux nombreuses maisons troglodytiques. Vous atteindrez Montsoreau et son château qui abrite aujourd’hui un musée 
retraçant l’histoire coloniale de la France. Enfin, vous rejoindrez Candes St Martin, charmant village du confluent de la Loire et 
de la Vienne dont l’église du 12ème siècle fut construite à l’endroit même où mourut St Martin. Retour en taxi à Fontevraud. Dîner,
nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 
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Jour 5 - MONTREUIL BELLAY – BREZE – SAUMUR (12 km). Transfert en taxi de Fontevraud à Montreuil-Bellay. Le village se situe 
dans un site agréable sur les bords du Thouet. Le château, très imposant par ses murailles, cache de beaux jardins et abrite une 

belle collection de mobilier. Vous 
quitterez le village et longerez la vallée 
du Thouet pour rejoindre Brézé et son 
château qui abrite, dans ses sous-sols et 
nombreux souterrains, une véritable 
forteresse et une demeure seigneuriale 
du Moyen-Age. Un taxi vous conduira en 
fin de journée à Saumur. Visite des vieux 
quartiers de la ville et des églises 
St Pierre et Notre-Dame-de-Nantilly –
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 
étoiles de Saumur

Jour 6 - SAUMUR ET ANGERS. La 
matinée débutera par la visite du 
château de Saumur, forteresse ramassée 
qui domine la vallée de la Loire. Il abrite 
plusieurs musées dont celui des Arts 

décoratifs, bel ensemble d’œuvres d’art du Moyen-Age et de la Renaissance. Transfert en taxi de Saumur à Angers. Visite de la 
vieille ville, de nombreuses maisons anciennes et de la cathédrale St Maurice des 12ème et 13ème siècles - Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 3 étoiles d’Angers

Jour 7 - ANGERS. Cette dernière matinée sera consacrée à la visite du château, forteresse féodale construite par St Louis au 
début du 13ème siècle, qui abrite aujourd’hui la Tenture de l’Apocalypse. La randonnée se termine en fin de matinée.

*********

Meilleure période
Début avril à mi-novembre. 

Nos Prestations
 7 nuits en hôtels 3 étoiles avec petits-déjeuners
 3 dîners gourmets
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi comme indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 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.

Accès 
Par le train : Plusieurs trains par jour au départ de Paris Montparnasse avec changement à St Pierre des Corps ou Tours. La 
liaison St Pierre des Corps - Chinon se fait soit par train, soit par autocar SNCF (selon les heures). Au retour, trains directs 
d’Angers à Paris-Montparnasse
Par la route : Autoroute A10 au départ de Paris – sortie Tours Sud et prendre la route D751 jusque Chinon
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits non gardés dans Chinon. Retour d’Angers à Chinon par le train avec un 
changement à Tours.

Difficulté de la randonnée
Niveau 1 – La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas 16 kilomètres, soit 4 
à 5 heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous
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