
Sentiers de France

Les châteaux de la Loire à vélo
B06-ST Les châteaux d’Amboise à Saumur

Circuit à vélo de 8 jours et 7 nuits avec hébergements en hôtels 2 ou 3 étoiles et 1 dîner

Le circuit
Jour 1 - arrivée à Amboise –
Découverte de la ville qui abrite de nombreux et 
intéressants monuments. 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 mobilier. 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 Léonard de Vinci.
Remise des bicyclettes à votre hôtel en fin de journée 
(18 heures) ou le lendemain matin - Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 2 étoiles du centre ville

Jour 2 – Château de Chenonceau et Amboise
Circuit de 25 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 
richement 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 le même hôtel 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’étend sue les coteaux sud de la 
Loire. Passé 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 4ème siècle, la ville 
de St Martin après que les habitants 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 Renaissance. Tours 
compte aussi de très intéressants musées, tels le musée des Beaux-arts ou du Compagnonnage - Nuit et petit 
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles du centre de Tours
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Jour 4 – 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 Villandry. 
Achevé vers 1536 Villandry est le dernier des grands châteaux 
qui furent bâtis près des bords de Loire à l’époque de la 
Renaissance. Il est surtout célèbre pour ses jardins en terrasse 
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 2 étoiles

Jour 5 – 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 construit sur ordre de Louis XI sur le site d’une ancienne forteresse détruite durant la guerre de 
Cent Ans et dont il ne subsiste 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 détachent sur la 
verdure du fond. Puis par la forêt vous rejoindrez Chinon - Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 2 étoiles de Chinon

Jour 6 – Chinon et l’abbaye royale de Fontevraud
Circuit de 20 km - la journée débute par la visite de Chinon, 
vieille ville médiévale qui garde de nombreux témoignages de 
son riche passé. Situé au sommet du coteau qui surplombe la 
Vienne, le château s’étend sur plus de 400 mètres. Véritable 
répertoire de l’art militaire au Moyen-âge, il est le résultat 
d’ajouts et de modifications successives depuis le 10ème siècle 
jusqu’au 15ème siècle. La ville historique a conservé de vieilles 
maisons et quelques églises que vous découvrirez en vous 
promenant dans les petites rues de la cité. Vous quitterez la 
ville en début d’après-midi, franchirez la Vienne. Vous 
pourrez visiter La Deviniére, maison natale de Rabelais avant 
de traverser la forêt pour rejoindre l’abbaye de Fontevraud. C’est l’un des plus vastes ensembles monastiques du 
monde chrétien. Elle fut fondée en 11011 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 Fontevraud

Jour 7 – Candes St Martin, le château de Montsoreau et Saumur
Circuit de 35 km –Vous descendrez à travers les vignobles vers Candes St Martin, très beau village au confluent de la 
Vienne et de la Loire et qui possède une magnifique église des 12ème et 13ème siècles, construite à l’endroit même où 
mourut St Martin. Vous continuerez votre promenade sur les bords de la Loire pour admirer le château de 
Montsoreau, ancienne place forte construite les pieds dans la Loire et modifiée au 15ème siècle. Vous découvrirez les 
villages de Turquant, Parnay et  Souzay-Champigny, coincés entre la Loire et quelques falaises qui abritent des 
maisons troglodytiques et de nombreuses caves. A travers les vignobles vous rejoindrez 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. Restitution des 
vélos à l’hôtel vers 18h00 - Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 2 étoiles de Saumur

Jour 8 – Saumur – fin du tour après le petit déjeuner
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Meilleure période 
De début Avril à fin octobre. Vous débutez le circuit le jour qui vous convient le mieux

Nos prestations
o 7 nuits en hôtels 2 ou 3 étoiles avec petit-déjeuner 
o 1 dîner
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 
terrain est relativement plat. Quelques montées et descentes dans le vignoble

Accès 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.

Où laisser sa voiture : parking non gardé à Amboise. Retour de Saumur à Amboise par le train


