Voyage organisé par Bernard Sohet, professeur d'Histoire de l'Art d'U3A

« Le long des coteaux courbes et des nobles valleées, les
châteaux sont serreés comme des reposoirs, et dans la
majesteé des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux
s’en vont par ces alleées ». (Charles Peéguy).
Surnommeé le « jardin de la France », le Val de Loire a eéteé,
de Charles VII aà Henri IV, le theéaâtre de grandes sceànes de
l’histoire de France. Les rois ont fait de cette douce reégion
le deécor de leurs reâves en construisant des palais
paradisiaques. La Renaissance faisait son entreée.
Un circuit passionnant pour deécouvrir les chaâteaux de
la Renaissance, illustres et meéconnus qui se refleàtent dans
la Loire ou ses affluents, des abbayes ou églises. Berceé par
un fleuve sauvage, c’est un pays beéni des dieux… La Loire
est une reine et nos rois l’ont aimeée.

Prix : 1290 € - Suppleément - single : 250 €
Comprend :
Transport priveé en autocar / Hoâtels*** et****en demipension / Entreées des diffeérents chaâteaux et eéglises /
Spectacle au chaâteau de Blois / Prestations guideées /
Documents de voyage.
Ne comprend pas :
Boissons / Repas de midi / Assurance-annulation
Renseignements au secreétariat
Comment s'inscrire ? :
Inscriptions au 04.252.44.82.
ou sur bernard.sohet@gmail.com

Mardi 19 juin :

LIÈGE – SULLY-SUR-LOIRE

Deépart en autocar de Lieàge. Repas de midi libre. Aux portes de la Valleée des Rois, au
coeur d'un vaste parc, le château de Sully-sur-Loire, fut jadis la demeure du 1er Duc de Sully.
Le temps d'une halte, le chaâteau invite aà se perdre dans un deédale ouà se dissimulent quelques
treésors, comme la charpente meédieévale de la salle supeérieure du donjon ou de belles
tapisseries du XVIIe s. figurant Psycheé. Repas du soir et logement aà Sully.
Mercredi 20 juin :

SAINT BENOIT – GERMIGNY – CHAMBORD

EÉdifice principal de l'abbaye de Fleury, la basilique de St-Benoît-sur-Loire constitue
un eéblouissant teémoignage d'art et de spiritualiteé. L'oratoire de Germigny est une des plus
vieilles eéglises de France. Sa coupole est recouverte de mosaïïques d'inspiration byzantine.
Repas de midi libre. Suivant son reâve fou et abordant aà merveille l’ideée de la Renaissance,
François se perdra dans un escalier aà vis. Magistrale, sublime, les qualiteés sont supeérieures aà
ce que vous direz en quittant ces lieux… « nous partïâmes de laà eémerveilleés ou, pour mieux
dire, eébahis… » (j. Uppomano, ambassadeur veénitien, 1577). Visite du château de Chambord.
Repas du soir et logement aà Blois. Spectacle, son et lumière au château de Blois.
Jeudi 21 juin :

BLOIS – CHEVERNY

Blois est l’une des citeés des bords de Loire qui savent si bien allier une certaine
douceur de vivre aà un patrimoine exceptionnel. Son château est un reésumeé vieux de quatre
sieàcles, son ancienne ville posseàde un charme fou graâce aà ses façades renaissantes… Repas de
midi libre. Cheverny dresse aà l'oreée de la Sologne sa façade classique de pierre blanche
couronneée de toits d'ardoises. Repas du soir et logement aà Blois.
Vendredi 22 juin :

CHENONCEAU - TOURS

Ceéleàbre par sa beauteé, le château-pont de Chenonceau repreésente symboliquement la
femme. L’eau, le jardin, la pierre forme l’alchimie du bonheur feéminin. Quelle belle visite
gracieuse toute en finesse. Deécouverte de la capitale de la Touraine, Tours. La place
Plumereau, l’ancien « carroi aux chapeaux » et ses vieilles ruelles aux façades gothiques et
renaissants. La catheédrale Saint-Galien offre toute l'eévolution du gothique. Repas du soir et
logement aà Tours.
Samedi 23 juin :

FONTEVRAUD - AZAY-LE-RIDEAU - VILLANDRY

Eleveée aux confins de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, l'abbaye de Fontevraud est
la plus vaste citeé monastique. Neécropole de la dynastie des Plantageneât, elle abrite notamment
les gisants d'Alieénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Repas de midi libre. Un miroir
d’eau. Dans son joli paysage d’eau et de verdure, le château d’Azay-le-Rideau donne une
impression d’harmonie et d’eéleégance. Un pur joyau. Au fil des quatre saisons et au greé de vos
envies que vous pourrez deécouvrir tous les charmes des jardins du château Villandry… Ses
longues alleées de tilleuls qui structurent les quatre niveaux de jardin, eéleégantes silhouettes
d’ifs en topiaire, parterres deélicatement bordeés de buis, leégumes et fleurs, senteurs et
couleurs, calme et dynamisme, quieétude et effervescence…. Repas du soir et logement aà Tours.
Dimanche 24 juin :

AMBOISE

EÉleégant eédifice poseé sur un eéperon rocheux toisant la ville, le château d'Amboise
controâlait l'un des sept ponts qui traversaient la Loire de Gien aà Angers. Chaâteau royal deàs son
entreée dans les possessions de Charles VII en 1471, il allie avec bonheur une puissance toute
meédieévale aux deélicatesses de la Renaissance dont Amboise fut le berceau. Reésidence d'eéteé
choisie par Charles VIII pour sa femme Anne de Bretagne, c'est au Clos-Lucé que vient
s'installer Léonard de Vinci en 1516. Repas de midi libre. Retour vers Lieàge.

