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C261-ST La vallée des Rois
D’Orléans à Blois

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. 
Passé Orléans, la Loire s’étale nonchalante 
et paresseuse sous ce climat très agréable. 
Vous découvrirez la basilique gothique de 
Cléry-St-André où repose Louis XI, avant de 
visiter Meung-sur-Loire, le village aux 
nombreux moulins et au château à deux 
visages. Vous gagnerez Beaugency, vieille 
ville médiévale. Puis, ce sera Chambord, un 
château de rêve, Cheverny, peut-être le plus 

beau et le plus raffiné des châteaux de la Loire, Troussay, Beauregard et Blois, ville royale à l’histoire mouvementée. Plus bas sur la 
Loire, ce sera Chaumont et son magnifique parc… avant de remonter quelques siècles en arrière et découvrir le château-fort de 
Fougères-sur-Bièvre.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à ORLEANS. Visite de la ville, de la cathédrale Ste Croix, de l’hôtel Groslot de style Renaissance, de la maison de 
Jeanne d’Arc, des vieux quartiers du centre ville et du magnifique parc floral, qui s’étend sur plus de 35 ha au sud de la ville 
près de la source du Loiret - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles  

Jour 2 - CLERY ST ANDRE – BEAUGENCY (16 km). 
Transfert en taxi d’Orléans à Cléry St André. Visite 
de Notre-Dame-de-Cléry, bel édifice de style 
gothique flamboyant où reposent Louis XI et son 
épouse Charlotte de Savoie. Vous rejoindrez à pied 
les bords de Loire pour découvrir Meung sur Loire 
avec son château mi-médiéval, mi-renaissance, sa 
collégiale, ses anciens remparts et ses moulins au 
centre de la vieille ville. Vous longerez la trompeuse 
et nonchalante Loire, dont les levées fixent 
autoritairement les bornes du lit, pour atteindre 
Beaugency - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2
étoiles.

Jour 3 - BEAUGENCY et CHAMBORD. Le matin sera 
consacré à la visite de Beaugency. En flânant dans 
les vieux quartiers, vous découvrirez l’histoire de la 
ville, le donjon, la maison des Templiers, l’abbaye 
Notre-Dame, l’hôtel-Dieu et le vieux pont. En début 
d’après-midi, transfert en taxi à Chambord. Visite du château et du domaine de Chambord, haut lieu de la Renaissance en 
France. Ce château incarne le pouvoir royal de François 1er et de Louis XIV.  Transfer en taxi à Bracieux. Nuit et petit-déjeuner 
dans un hôtel 2 étoiles dans le village de Bracieux.
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Jour 4 - CHEVERNY – CELLETTES (15 Km). Transfert en taxi de Chambord au château de Cheverny, un des plus connus, qui 
présente une rare unité de style. Construit au début du 17ème siècle, il est richement décoré et abrite une très belle collection 
de meubles. Après la visite du château et du parc, vous vous dirigerez vers le château de Troussay, gentilhommière datant de 
la Renaissance, qui abrite aujourd’hui un musée sur la Sologne. Vous continuerez votre chemin pour rejoindre le château de 
Beauregard, qui fut la propriété du roi François 1er.  A voir la « Galerie des Illustres », une très belle collection de meubles 
anciens et une des rares cuisines du 16ème siècle. Transfert en taxi de Cellettes, village où se trouve le château jusque Blois - Nuit 
et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles.

Jour 5 - BLOIS. Visite de la ville, de l’imposant château qui réunit 4 styles architecturaux bien distincts et abrite les musées des 
Beaux-Arts et archéologique, la cathédrale St Louis, les nombreuses églises et jardins qui agrémentent la ville - Nuit et petit-
déjeuner dans le même hôtel 

Jour 6 - Visite des châteaux de CHAUMONT 
SUR LOIRE et de FOUGERES. Transfert en 
taxi de Blois à Chaumont. Construit sur un 
promontoire élevé, le château de 
Chaumont sur Loire ressemble davantage à 
une forteresse médiévale qu’à une 
résidence de la Renaissance. Vous visiterez 
la partie historique du château qui abrite 
des meubles anciens, les écuries et le parc 
magnifiquement paysagé. Vous pourrez 
vous promener sur les bords de la Loire. 
Transfert en taxi de Chaumont sur Loire à 
Fougères. Visite du château-fort de 
Fougères édifié à la fin du 15ème siècle. 
Retour sur Blois en taxi. Nuit et petit-
déjeuner dans le même hôtel. 

Jour 7 - BLOIS. Fin de la randonnée après 
le petit-déjeuner

**********

Meilleure période
Début avril à mi-novembre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs 
mois à l’avance pour cette période.

Nos Prestations
 6 nuits en hôtels 2 étoiles avec petit-déjeuner – pas de dîner
 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 : Nombreux trains pour Orléans au départ de la gare Paris-Austerlitz. Au retour, nombreux trains au départ de 
Blois pour Paris-Austerlitz 
Par la route : Orléans se trouve à la jonction des autoroutes A10 (Paris-Bordeaux) et A71 (Orléans-Clermont Ferrand)
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gardés dans le centre ville d’Orléans

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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