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Organisateur : Luc BONNARD 

 

Vous pouvez me contacter en m’envoyant un 

message via le Kifaikoi (accessible depuis la 

page de garde du site) 
 

Abbaye royale de Fontevraud 

(niveau Moyen +) 
Samedi 29 et Dimanche  30 septembre 2007 

Cette randonnée nous conduira aux limites de la Touraine et de l'Anjou, de Richelieu, 

cité du Cardinal à Saumur en passant par l'abbaye royale de Fontevraud. 

 

 

Rendez vous : Gare Montparnasse, 7 h 30 devant le quai de départ du TGV n°8315, que 

nous emprunterons. 

 

Samedi 29 septembre 2007 : 

Train pour Chinon, via Tours, puis taxi pour Richelieu. Visite de la ville de Richelieu (ville 

nouvelle…au 17
ème

 siècle), puis randonnée vers Seuilly. 

Demi pension au gîte de l'Abbaye à Seuilly. 

Distance : 26 km 
 

Dimanche 30 septembre 2007 : 

Taxi pour l'abbaye Royale de Fontevraud. Visite de l'abbaye, puis départ pour Saumur. 

Randonnée essentiellement le long de la Loire. 

Retour en train de Saumur à Paris, via Tours. 

Distance : 25km. 
 

Retour gare Montparnasse le Dimanche 30 septembre à 22 h 05. 

 

Niveau : Moyen + , sur des chemins bien tracés. Cependant, si la carte n'est pas fidèle (cela 

peut arriver, si, si), risque de quelques passages bitumés (surtout le 1
er
 jour, le second on 

suivra les GR), mais on fera tout pour éviter les routes. Aucune difficulté technique. 

 

Portage : randonnée itinérante : chaque participant portera les affaires des 2 jours. 

 

Piques niques Chaque participant devra prévoir ses deux piques niques dès le départ.  

 

Prix prévisionnel : de 60 à 75 € Ce prix contient : 

• Les taxis Chinon → Richelieu et Seuilly → Fontevraud. 

• La demi pension (nuit, repas du soir, petit déjeuner) pour la nuit du samedi au 

dimanche. 

• La visite de l'Abbaye Royale de Fontevraud. 

Il ne comprend pas les transports aller vers Chinon et retour de Saumur, ainsi que le repas du 

dimanche soir. 

 

Equipement : l’équipement habituel du randonneur (chaussures montantes, guêtres, 

vêtements de pluie, vêtement chaud (fourrure polaire) pour la journée comme pour le soir, 



gourde), affaires de toilettes, vêtements et chaussures de rechange pour le soir, sac à viande 

pour la nuit. 

Note : possibilité de louer au gîte un drap et une couverture pour 3€, me prévenir avant.  

 

Administratif : ne pas oublier sa Carte Nationale d’Identité, la carte du CAF et, aussi, un 

chèque pour le complément du voyage. 

 

Transports : le transport à la charge des participants. Les coordonnées des trains sont 

données ci-dessous: 

 Départ Arrivée Numéro 

Paris Montparnasse → Tours 07 h 50 09 h 00 TGV 8315 
Aller 29/09/2007 

Tours → Chinon 09 h 09 09 h 52 TER 60307 

Saumur → Tours 19 h 58 20 h 35 TER 60184 
Retour 30/09/2007 

Tours → Paris Montparnasse 20 h 54 22 h 05 TGV 8378 

Tarif au 15 juin 2007 : 57,7 € en PREMs, 100,4 € en plein tarif. Pour les retardataires : penser 

à l'option "billet séjour" sur l'aller retour Paris ↔Tours. 

 

Inscription : au secrétariat du CAF Ile de France (12, rue Boissonade – 75014 Paris, adresse 

postale : 5, rue Campagne Première – 75014 Paris) à partir du mercredi 20 juin 2007, sachant 

que les inscriptions seront officialisées le mercredi 27 juin 2007
1
 

Le montant des arrhes à l’inscription est égal à 60 €. 

 

Nombre prévisionnel de participants : 8 (soit 9 personnes avec l’organisateur). 

 

Notes : L'organisateur se réserve le droit de modifier ou adapter le programme en fonction de 

différents paramètres (météorologie, forme du groupe…) 

 

                                                 
1 Ceci signifie qu’il y a 3 phases dans l’inscription : 

1. Avant le 20 juin, le secrétariat conserve précieusement les inscriptions mais n’inscrit personne,  

2. Le 27 juin, le secrétariat inscrit les personnes dont l’inscription est parvenue. Si le nombre dépasse 8, 

une sélection sera effectuée par tirage au sort, un quota de places étant réservé aux nouveaux. La date 

d’arrivée des inscriptions parvenues avant le 24 février n’est donc pas prise en compte, 

3. Toute inscription arrivant après le 27 juin sera prise en compte selon le principe de « premier arrivé » 

« premier servi ». 



Quelques lieux 
 

RICHELIEU: 

 

Jacques Lemercier conçoit et dessine à la demande du Cardinal Richelieu 

une ville qu'il voulait exemplaire. A partir de 1631, Pierre et Nicolas 

Lemercier (frères de Jacques) conduisent les travaux de construction de la 

ville réalisés par Jean Thiriot et Jean Barbet, en particulier. 

Les édifices publics (remparts de la ville, halles, église, rue,...) sont 

financés par le Roi. Les vingt-huit hôtels particuliers le long de la Grande 

Rue sont payés par les personnages de l'entourage du Cardinal auxquels 

celui-ci attribue des offices dans son nouveau Duché. 

La ville a été construite selon un quadrilatère régulier, entourée d'un mur  

d'enceinte et de douves (aujourd'hui transformées en jardins), le tout percés par six portes dont 

quatre seulement ont réellement été construites. A l'intérieur les rues se croisent à angle droit. 

Le nombre d'ouvriers participant à la construction de la ville a rapidement été considérable, de 

l'ordre de 2000 sur plus de dix ans. En 1635 la Grande Rue est achevée. Le chantier a été 

arrêté à la mort du Cardinal en 1642, mais à cette date l'essentiel des ouvrages étaient réalisés. 

 http://www.pays-de-richelieu.net/ 
 

 

FONTEVRAUD: 

 

Cette abbaye a été fondée vers 1101 par le réformateur Robert 

d’Arbrissel au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou. Son 

édification s’étala sans interruption du 12e au 18e siècle. 

Véritable cité monastique qui s’étendait sur 14 hectares, Fontevraud 

fut l’une des abbayes les plus vastes d’Occident. Elle abritait un ordre 

double, masculin et féminin, et présentait l’originalité d’être dirigée 

par une femme. Choisies parmi les religieuses d’extraction noble, 36 

abbesses, dont 16 de sang royal, ont dirigé l’ordre de 1115 à 1792. 

Fontevraud s’attira la protection de puissants personnages. Ce furent. 

d’abord des membres la maison des Plantagenêt. Cela vaut à l’église  

abbatiale d’abriter les superbes gisants polychromes, datant du début du 13e siècle, de Henri 

II Plantagenêt et de son épouse Aliénor d’Aquitaine, de leur fils aîné Richard Coeur de Lion 

et d’Isabelle d’Angoulême, épouse de leur fils cadet Jean sans Terre. Les abbesses entretinrent 

aussi des liens étroits avec plusieurs rois de France, et notamment ceux de la famille de 

Bourbon. Les quatre dernières filles de Louis XV y furent d’ailleurs élevées 

A la Révolution, Fontevraud était l’abbaye la plus riche et la plus puissante du royaume. 

Napoléon Ier lui attribua une vocation pénitentiaire en 1804 ; elle la conserva jusqu’en 1985. 

Depuis 1975, elle héberge le Centre culturel de l’Ouest. 

 http://www.monuments-nationaux.fr/ et http://fr.wikipedia.org/ 
 

SAUMUR: 

 

La première vision que l'on a de Saumur, qu'on n'importe quel 

côté, c'est arrive de celle du château qui domine. Construit au 

XIVème siècle pour les ducs d’Anjou, il devient 

successivement résidence des gouverneurs de la Ville, prison, 

dépôt d’armes et de munitions. La ville de Saumur est très 

agréable, c'est un chef lieu d'arrondissement qui compte 

environ 30000 habitants. 

C'est un pôle touristique qui attire chaque année beaucoup de  



 

français et d'étrangers. De part et d'autre du Pont Cessart, le théâtre de Saumur et l'hôtel 

Budan, construits vers 1864. Le centre ville se parcourt volontiers à pied, à travers plusieurs 

rues piétonnes ou semi-piétonnes. Place Saint-Pierre, vous pouvez admirer d'anciennes 

maisons à colombage (NDLO : si arrivé suffisamment tôt). 

 http://www.saumur-tourisme.net/ 


