
11-RW13 Code : 11- RW13

Organisateur : LELIEVRE Joël
NOGET Monique

Tél : 01 42 87 55 10 
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Vignes et châteaux en Touraine
Du vendredi 29 octobre 2010 au lundi1er novembre 2010

niveau : moyen
Nombre de personnes : 12, organisateurs compris
Date d'ouverture des inscriptions : 20 juillet 2010

 

La plupart des photos proviennent du site all-free-photos.com

Un temps encore clément, les belles couleurs de l’automne, une région oeno-gastronomique, voila ce qui nous a 
fait choisir cette destination. De Blois à Tours, nous longeons la Loire, traversons quelques forêts somptueuses, 
des vignes mordorées et côtoyions quelques châteaux (visites et dégustations envisageables).

L’Unesco a décidé le 30 novembre 2000 d’inclure cette région dans sa liste des sites classés : 
« le sacre de la Reine, la plus aimée des Rois, … »

  
            château royal d’Amboise                                                         
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11-RW13 Code : 11- RW13

PROGRAMME
Vendredi 29 octobre : de Blois à Chaumont-sur-Loire 

Le train qui part de Paris à 9h21 arrive à Blois à 10h57. De là, nous allons en direction de la forêt de Russy pour re-
joindre un GR. Des chemins de vignes nous conduisent à Madon (château) et à Candé-sur Beuvron. Après avoir 
franchi le Beuvron, nous entrons en forêt puis rejoignons les bords de la Loire jusqu’au château de Chaumont-sur-
Loire. Nous sommes hébergés et nourris à l’Hostellerie du Château (02 54 20 98 04).
Distance étape : 24 km, durée : 6h  environ. 

Château de Chaumont-sur Loire

Samedi 30 octobre : de Chaumont à Amboise
 
Par un plateau, dominant la Loire, nous allons vers Rilly-sur-Loire. Vignes et bois jusqu'à Souvi-
gny-de-Touraine, Clos Lucé (manoir où séjourna léonard de Vinci) et Amboise. Visite de la ville 
(plus ou moins longue…).
Hébergement et dîner au Centre International de séjour Charles Péguy (02 47 30 60 90).
Distance étape : 24 km + visite de la ville, durée : 6h minimum.

Château d’Amboise
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Dimanche   31 octobre   : d’Amboise à Montlouis-sur-Loire

Nous nous approchons de la forêt d’Amboise puis redescendons vers la Loire 
jusqu’à  Lussault-sur-Loire  (visite  possible  de  l’aquarium  de  Touraine).  Des 
vignes, encore des vignes jusqu’à Montlouis-sur Loire.

«  Y a six lieux de Tours à Amboise et Montlouis est au milieu ; on y boit du bon  
vin vieux ».

Hébergement dans un centre équestre (02 47 50 81 01) en chambre de 6 lits. Dî-
ner en ville.
Distance étape : 18 km, durée : 4h30 environ.

Lundi 1  er   novembre     : De Montlouis à Tours

Nous traversons la Loire à la sortie de la ville et, par la rive droite, rejoignions Vou-
vray  (habitations  et  caves  troglodytiques  creusées  dans  le  tuffeau).  Après  avoir 
contourné le château de Sens, nous allons jusqu’à Rochecorbon (tour de guet, ves-
tige du château de la Roche) et longeant la rive, nous passons devant l’abbaye de 
Marmoutier (fondée au IVème siècle) pour arriver à Tours.

 Ceux qui ne seront ni las ni pressés de rentrer, pourront visiter la ville en notre compagnie.
Distance étape : 16 km + visite, durée : 4h minimum.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-
tamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de 
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 165 € comprenant les demi-pensions, les frais CAF, les frais d’organisation (courrier,  télé-
phone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, les frais locaux 
(visites, dégustations, transports non prévus) ni les transports SNCF.
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RENSEIGNEMENTS

Niveau physique     :   moyen

Horaires de train :

Le transport est libre : Vous devez acheter vos propres billets SNCF aller-retour.

Aller     :  vendredi 29 octobre – départ d’Austerlitz  par train intercités n°14039 à 9h21, arrivée à Blois à 10h57.

Retour     :   lundi 1er novembre – départ de Tours (plusieurs trains possibles –TGV ou non – Montparnasse ou Austerlitz) :
. 16h11 (TGV à St Pierre. à 16h22) arrivée à Montparnasse à 17h22
. 16h56   arrivée à Austerlitz à 18h58 (celui que prendront les organisateurs)
. 17h12 (TGV direct ) arrivée à Montparnasse à 18h30
. 18h42   arrivée à Austerlitz à 21h05

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     :   hôtel et deux gîtes

Equipement et matériels à emporter     :  ,  . · Sac à dos pour le transport de tous nos effets (le tout d'un poids raison-
nable puisque nous aurons tout sur le dos pendant les 4 jours) :

• Equipement de randonnée en plaine (protection 
contre le soleil, la pluie, le froid)

• Chaussures de randonnée.
• Bâtons de marche (facultatifs)
• Gourde.
• Lunettes de soleil (pourquoi pas).
• Chapeau de soleil ou casquette.
• Habits de rechange pour le soir avec chaussures 

légères (restaurants).

• Drap-sac très léger
• Affaires de toilette avec serviette
• . Petite pharmacie personnelle
• Lampe de poche.
• Un ou deux pique-niques de midi et des en-cas.
• . un appareil photo numérique (optionnel) pour ali-

menter le site du CAF
• Carte du CAF.

Inscription     :   auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 20 juillet. L’inscription n’est effective qu’après le ver-
sement de 165 €  . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseigne-
ments. Date limite d’inscription le 22 octobre 2010.

Pour en savoir plus     :   carte IGN au 1/100 000 : n° 133  Blois Tours
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