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Excursion  en  Vallée  de  la  Loire  
 

du  12  au  20  mai  2017 
 
 
 
 

Programme 
 

 
 
Ve  12. 5. Départ à 11h35 de Genève avec Easyjet et arrivée à 13heures à l’aéroport de Nantes. 

En bus privé, nous longeons aussitôt la Loire jusqu’à Liré  pour un salut à Joachim du 
Bellay puis, passant par Ancenis, nous allons au somptueux château de Serrant qui 
présente l’un des ensembles meublés les plus riches de France. A St-Germain-sur-
Loire , nous prenons l’apéritif en chansons avec le poète Jacques Bertin, apéritif qui 
est suivi du repas sur place. Nuit à Angers en hôtel***. 

 
Sa  13. 5. Cathédrale d’Angers, hôtels Renaissance et maisons en pans de bois, dont la Maison 

d’Adam , nous retiennent avant qu’on aille visiter la Galerie de David d’Angers et le 
château abritant les célèbres Tentures de l’Apocalypse. En début d’après-midi, nous 
longeons à nouveau la Loire, passant par St-Rémy-la-Varenne et Cunault à la 
magnifique église romane avant d’arriver à Saumur dont nous visitons le château 
considéré comme « la perle d’Anjou  ». Première nuit au centre-ville en hôtel***. 

 
Di  14. 5. Le village troglodyte de Rochemenier taillé dans le tuffeau nous révèle ses secrets 

avant qu’on nous accueille au château médiéval fortifié de Montreuil-Bellay , 
éblouissant sur son éperon rocheux. Après le lunch, c’est le château de Brézé, avec 
ses douves impressionnantes, son lacis de galeries souterraines et son imposant 
pigeonnier qui retient notre attention. A deux pas de Saumur, enfin, nous découvrons 
le dolmen de Bagneux, l’un des plus grands d’Europe ! Seconde nuit à Saumur. 

 
Lu  15. 5. Balade dans les vieux quartiers de Saumur jusqu’à Notre-Dame des Ardilliers, à la 

coupole baroque culminant à 27 mètres de hauteur, édifiée pour la vénération d’une 
Vierge miraculeuse. Reprise de notre route au long de la Loire jusqu’à l’abbaye 
royale de Fontevraud abritant les tombeaux des Plantagenêt dont ceux d’Henri II, 
d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Ses cuisines romanes au toit de 
pierre en écailles de poisson sont célèbres. Après le lunch, nous nous promenons dans 
Candes-St-Martin, superbe village dont la collégiale aux décors raffinés est 
d’inspiration militaire. Parvenus à Chinon, après avoir pris nos chambres en hôtel***, 
nous visitons à pied la vieille ville et montons (en ascenseur !) jusqu’aux portes de son 
château dominant un paysage majestueux. Repas et nuit sur place. 

 
Ma  16. 5. A Champigny-sur-Veude, nous découvrons l’une des douze « Saintes-Chapelles » de 

France aux exceptionnels vitraux Renaissance. A l’Île-Bouchard, nous voyons aussi 
le chœur roman du prieuré Saint-Léonard, perdu dans la nature, au bel ensemble de 
chapiteaux sculptés. Notre route nous conduit ensuite au château du Grand-
Pressigny aménagé en Musée de la Préhistoire en raison du silex de grande qualité 
trouvé sur place qui était exploité, tant au Paléolithique qu’au Néolithique, et diffusé 
dans toute l’Europe. De là, nous nous rendons à Loches où nous logeons dans un 
charmant hôtel** à l’ancienne. Très agréable balade dans les vieux quartiers de cette 
cité royale, avec ses hôtels particuliers, ses jardins, ses chapelles, ses églises, son 
donjon et son château. 

 



 
Me  17. 5. Après avoir quitté Loches, nous nous rendons à Montrésor qui fait partie des « Plus 

beaux villages de France » pour une promenade de trente à quarante minutes au bord 
de l’Indrois d’où l’on a les plus belles vues de son château. Puis c’est au bord du Cher, 
sur sa rive sud, qu’un chemin bucolique, peu fréquenté, nous permet d’admirer les 
extérieurs du château de Chenonceau jusqu’à en toucher ses murs ! Arrivés à Tours 
pour le lunch, nous consacrons l’après-midi à visiter son centre ancien autour de la 
place Plumereau avant de nous rendre au passionnant Musée du Compagnonnage et 
à la cathédrale St-Gratien aux  éblouissants vitraux du XIIIe siècle rappelant ceux de 
la Sainte-Chapelle à Paris. Première de nos deux nuits, à deux pas de là, en hôtel***. 

 
Je  18. 5. A 9h30, nous sommes à l’ouverture du château d’Azay-le-Rideau, ce joyau de la 

Renaissance se mirant dans l’Indre, pour pouvoir éprouver tranquillement toute sa 
fascination. Nous nous arrêtons aussi devant la façade carolingienne de l’église du 
village avant d’aller voir les peintures romanes de l’église de Lignières-de-Touraine. 
Puis, c’est à Cinq-Mars-la-Pile, qu’un étrange mausolée gallo-romain, étonnement 
préservé, nous interpelle. Après le lunch, nous passons la première partie de l’après-
midi au château de Langeais avec ses murailles extérieures austères et puissantes 
alors que ses façades côté jardin sont avenantes. Nous nous rendons enfin aux 
somptueux jardins  du château de Villandry qui nous accueille pour terminer notre 
journée en beauté. Seconde nuit à Tours. 

 
Ve  19. 5. Ce matin, nous retournons à Nantes par l’autoroute et nous rendons directement aux 

« Chantiers de l’île » où, après le lunch, nous regardons fonctionner les merveilleuses 
« Machines » dont cet éléphant plus grand et plus vrai que nature ! Notre hôtel*** se 
trouve à côté du château des ducs de Bretagne. Aussi, après avoir pris nos chambres, 
nous allons le visiter ainsi que la cathédrale où se trouve le très raffiné tombeau de 
François II. Pour le temps qu’il nous reste, nous pouvons individuellement nous rendre 
au Musée des Beaux-Arts, tout proche, qui vient d’être restauré et entièrement 
repensé, ou aller flâner dans les rues du centre. Nuit à Nantes. 

 
Sa  20. 5. Il nous faut nous lever tôt, aujourd’hui, car notre avion quitte Nantes à 8h25 pour 

arriver à 9h35 déjà à Genève. Et c’est là, la fin de notre voyage.  
 
 
 
 
 

            
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 20 personnes. 

 
 
 
Prix  :            Fr  3’440.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     382.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter € 6-8.- par jour) 
 
 
 
 
Une séance d’information permettra aux participants de faire connaissance entre eux et cherchera à 
répondre à vos questions. Elle aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le mardi 21 février 
à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaiteraient partager un léger repas (assiette 
à Frs 25.-) sont priés de s’annoncer directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
 
 
 

 
Philippe  Graef   Voyages  culturels 

 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax : (032)  725.11.11.     E-Mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


