






 
 
 
C’est dans cette ancienne province française, surnommée le jardin de la France, que 
nous vous proposons de passer ensemble ce dernier week-end avant la saison estivale. 

Et pour ce premier séjour nous randonnerons au sud de Tours dans une région arrosée 
par la Loire, le Cher et l’Indre. 
 

Retrouvons-nous le samedi directement au « Musée Maurice Dufresne » à Azay-le-Rideau. 

 
Deux possibilités selon votre choix : arriver un peu avant midi pour déjeuner sur place ou 
bien vers 14 heures avant le début de la visite guidée du musée.  
 

 

 
Sur le site d’un ancien moulin du Xe siècle dans le hameau 
de Marnay sur la rive droite de l’Indre, ce musée regroupe 
une importannte collection autour de thèmes tels que 
« l’évolution du monde agricole et des moyens de 
locomotion », « la révolution industrielle, « la seconde 
guerre mondiale ». 

 
Dans la lignée de Léonard de Vinci c’est tout le génie 
mécanique, industriel et humain des XIXe et XXe siècle qui 
est présenté avec des voitures, tracteurs, cycles et motos, 
machines à vapeurs, avions et locomotives, métiers à tisser 
et autres machines ou objets insolites. 

 
 

 

Nous partirons ensuite sur les bords de l’Indre et de la Loire 
pour nous arrêter près du magnifique « Château d’Ussé » 
surplombant fièrement l’Indre. 

Nous irons au « Caveau du Domaine de l’Abbaye » qui 
propose ses vins de Chinon et quelques spécialités 
régionales dont les poires tapées de Rivarennes.

Nous remonterons vers le nord, traverserons Villandry en 
direction du charmant petit port de « Savonnières » sur la 
rive gauche du Cher.. 

C’était un port très actif au 18e siècle avant que le 
développement du chemin de fer mette fin à l’épopée de la 
Marine de Loire. 

 

Nous poursuivrons le long du Cher en direction du « Lac des Bretonnières » à Joué-les-Tours 
près duquel se trouve « l’hôtel ARIANE » : 3 étoiles, logis de France, parking fermé, piscine. 
 
Nous dînerons au restaurant « Le Bistro  » qui se trouve tout à côté de l’hôtel. 



. 

Nous partirons dimanche matin en direction des bords de l’Indre pour terminer notre 
journée au Château de Villandry. 
 
Nous découvrirons les paysages de cette jolie rivière à 
partir de la petite ville de Monts vers Artannes-sur-Indre, 
Pont-de-Ruan. 

Puis ce sera Saché (ville où Balzac séjournait régulièrement 
et où il a en partie rédigé ses plus grands chef d’œuvre, 
notamment son roman « Le Lys dans la vallée ») et nous 
traverserons Azay-le-Rideau. 
  

 

Nous rejoindrons le site de « La vallée troglodytique des 
Goupillières » où Amélie Chardon nous parlera de la vie des 
paysans de la région dans ces fermes troglodytiques 
pendant qu’ils participaient à la construction des châteaux de 
la Loire dès le 13e siècle. 

Ils étaient carriers l’hiver pour extraire le tuffeau, la pierre des 
châteaux, et paysans aux beaux jours. 

 
Nous reprendrons nos autos en direction de Villandry pour 
nous arrêter à « L’Etape Gourmande » où nous serons 
accueillis par Béatrice et Alexandra de Montferrier. 

Ce restaurant, installé dans leur ferme du XVIIe siècle se 
situe à quelques minutes de notre dernière étape. 

Nous ferons une visite guidée du « Château de Villandry et de ses jardins ». 

C’est le dernier des grands châteaux construits sur les bords de la Loire à la Renaissance. 
 

               
 

 

 
 
 

Nous commencerons par le château qui a été réaménagé au 
XVIIe siècle. Il est soigneusement meublé et décoré de 
nombreux tableaux. Parmi les curiosités, il y a le salon 
oriental et son somptueux plafond mauresque. 

Et nous terminerons par les 6 jardins sculptés à la Française, 
splendides tableaux de verdure : le jardin potager décoratif, 
le jardin d’ornement, le jardin d’eau, le jardin des simples 
(plantes médicinales et culinaires), le labyrinthe des 
charmilles et le jardin du soleil. 
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