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C262-CO La vallée des Rois
D’Amboise à Azay le Rideau

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. 
Votre randonnée commencera à Amboise, une 
des plus vieilles cités du Val de Loire. Votre 
voyage vous conduira à Chenonceaux pour y 
découvrir ce magnifique château où les femmes 
se distinguèrent. Vous traverserez les vignobles 
de Montlouis et de Vouvray où se cachent 
quelques belles demeures. Puis ce sera Tours, 
ville d’histoire, ville d’art avec ses vieux quartiers, 

la cathédrale et ses nombreux musées. Vous serez enthousiasmé par la beauté des jardins de Villandry, impressionné par la 
forteresse de Langeais et vous succomberez au charme d’Azay-le-Rideau.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à AMBOISE. Cette ville fort plaisante est une des plus anciennes du Val de Loire car la grande île, située au milieu 
du fleuve, en a rendu la traversée plus facile qu’ailleurs et le plateau qui surplombe la Loire était une protection naturelle sur 
laquelle, très vite, des places fortes furent construites. Il faut prendre le temps de 
visiter le château, première résidence royale de la Renaissance française, le 
château du Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci et la Pagode de Chanteloup, 
chinoiserie de pur style Louis XVI.  Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles

Jour 2 - Visite d’AMBOISE, du château royal qui fut le premier château de style 
Renaissance, construit sur les bords de la Loire, du château de Clos Lucé, demeure 
de Léonard de Vinci, du musée de l’hôtel de ville. Nous vous invitons à parcourir 
les rues de la ville à la découverte d’un riche patrimoine architectural. Vous irez 
aussi visiter la Pagode de Chanteloup , « chinoiserie » de style Louis XVI, seul 
souvenir de la fastueuse demeure du Duc de Choiseul. Nuit et petit-déjeuner dans 
le même hôtel 

Jour 3 – AMBOISE – CHENONCEAUX - Balade à pied (14 km) à travers la forêt et le 
vignoble pour rejoindre Chenonceaux. Vous traverserez quelques hameaux et 
paisibles villages blottis au fond de petites vallées. Vous aurez tout l’après-midi 
pour visiter ce château connu comme le château des Dames. Cette désignation ne 
doit d'ailleurs rien au hasard. Bâti en 1513 par Catherine Briçonnet, embelli 
successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs 
de la Révolution par Madame Dupin, Chenonceau doit en effet aux femmes une 
grande part de son charme. Le château de Chenonceau s'illustre également par sa 
riche collection de mobilier Renaissance, ses tapisseries des XVIe et XVIIe siècles 
et ses nombreux tableaux de Maîtres. Vous découvrirez deux magnifiques Jardins : celui de Diane de Poitiers et celui de 
Catherine de Médicis, ornementés d’une multitude d’arbustes, de centaines de rosiers grimpants et de rosiers tige mais aussi le 
parc boisé de 70 hectares, qui constitue sans nul doute un cadre propice à la promenade et à la détente. Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 3 étoiles de Chenonceaux
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Jour 4 - VOUVRAY – TOURS (12 km). Transfert en taxi de Chenonceaux à Vouvray- Vous visiterez Vouvray, charmant petit village 
construit sur les coteaux qui dominent la Loire et célèbre pour ses blancs naturels ou champagnisés qui comptent parmi les 
meilleurs de Touraine. La cité conserve quelques maisons troglodytiques. Vous traverserez les vignobles et découvrirez 
quelques riches propriétés agricoles et le château de Montcontour, avant de cheminer à travers les vignobles vers Rochecorbon, 
petit village construit au pied des falaises sur lesquelles se trouve une fine tourne de guet appelée « lanterne ». Vous rejoindrez 
les bords de la Loire, passerez devant l’ancienne abbaye de Marmoutier, aux portes de Tours avant de pénétrer dans les vieux 
quartiers et gagner votre hôtel - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 5 - Visite de TOURS. Vous commencerez cette journée par la visite du Prieuré de 
St Cosme où un taxi vous conduira. Ici vécut Ronsard, un des plus grands poètes 
français de la Renaissance. Vous regagnerez le vieux Tours par les bords de Loire et 
visiterez les vieux quartiers autour de la célèbre place Plumereau, de la cathédrale 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, qui abritent, pour certains,  de 
très intéressants musées, tels le musée des Beaux-arts ou du Compagnonnage. Une 
journée bien remplie vous attend !  Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 

Jour 6 - VILLANDRY – LANGEAIS (14 km). Transfert en taxi au château de Villandry. Le 
château qui renferme une belle collection de peintures espagnoles et des meubles du 
18ème siècle est surtout réputé pour ses jardins Renaissance. Vous découvrirez cinq 
magnifiques jardins : le jardin potager, le jardin d’eau, le jardin d’ornement, le jardin 
des plantes médicinales et le labyrinthe. Puis, vous rejoindrez les bords du Cher et de 
la Loire pour gagner Langeais, dominé par une imposante forteresse du 15ème siècle et 
un donjon du 10ème siècle, seul vestige du premier château-fort construit pour 
défendre le Val de Loire des envahisseurs venus de l’Ouest. Nuit et petit-déjeuner en 
maison d’hôtes de charme, dîner à l’extérieur inclus.

Jour 7 - SACHE – AZAY LE RIDEAU (15 km). Transfert en taxi jusqu’au château de Saché sur les bords de l’Indre. Ce château des 
16ème et  18ème siècles, entouré d’un agréable parc, abrite un grand musée dédié à Balzac, célèbre écrivain français du 18ème siècle, 
qui aimait venir se réfugier en ces lieux pour fuir ses créanciers et y trouver la sérénité nécessaire à l’écriture. Vous cheminerez 
vers Villaines-les-Rochers, où de nombreux artisans travaillent l’osier avant de gagner Azay-le-Rideau pour y découvrir un des 
plus beaux châteaux Renaissance de la vallée des Rois. La bâtisse, construite au bord de l’Indre, est gracieuse et le grand escalier 
intérieur est un chef d’œuvre du genre. Belle collection de meuble de tapisseries du 16ème siècle. Dîner, nuit et petit-déjeuner un 
hôtel 3 étoiles. 

Jour 8 - AZAY LE RIDEAU. 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
- 7 nuits en hôtels 3 étoiles avec petit-déjeuner
- 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 : Nombreux trains pour Amboise au départ de la gare Paris-Austerlitz. Au retour, trains ou bus au départ d’Azay 
pour Tours ou St Pierre des Corps puis TGV pour Paris.
Par la route : Rejoindre l’autoroute A10 (Paris-Bordeaux) – sortie 18 et suivre la route D31 jusqu’ Amboise
Où laisser sa voiture : Pas de parking gardé à Amboise mais de nombreux parkings gratuits sur les quais de la Loire. Retour 
de Langeais à Amboise 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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