La Loire :
châteaux et douceurs
du vendredi 7 au lundi 10 septembre 2012

Archive : toutes les places ont été vendues !
Touche-à-tout, ce petit voyage sur les bords de Loire vous
fera voir la vie en rose. De drôles de machines qui volent,
des gens qui vivent dans des grottes, un vieux barbu
visionnaire, un roi chasseur et mécène et un petit Belge en
pantalons de golf... voilà qui va vous changer des séjours
traditionnels où l’on voit cinq châteaux par jour .
Vendredi 7 septembre 2012

Première étape de ce séjour : le musée de l’air et de
l’espace du Bourget. Même s’il y a fort à parier que
l’attraction principale sera le Concorde qui vient d’entrer
dans l’histoire après 41 ans de service et une fin de règne
un peu difficile, le musée de l’air et de l’espace ne se
limite pas là : Soyouz, Ariane, Bréguet, Mirage F1, Louis
Blériot, Hélène Boucher, Zeppelin, Boeing, Caravelle...
tous les grands noms de l’épopée aérienne sont présents
au Bourget et il n’est pas besoin d’être pilote de chasse,
ingénieur aéronautique ou d’avoir pour ancêtre un faucheur
de marguerites pour apprécier cette visite. On se promène
à son aise, la tête dans les nuages et l’on s’étonne du
chemin parcouru en se disant qu’il fallait être fou pour
monter dans de tels engins.

Samedi 8 septembre 2012

Trois visites de choix au menu de la journée : une cave
champignonnière, le château de Cheverny et une
habitation troglodytique !

Comment, vous demandez-vous, peut-on encore, à notre
époque, choisir de coloniser un trou dans une falaise ? Et
bien, attendez-vous à une surprise car vous verrez que l’on
s’y sent en parfaite sécurité et que tout y est coquet et
douillet. Précisons que ces pseudo-grottes abritent aussi
un élevage de vers à soie. Un vrai coin de paradis au pied
des falaises de tuffeau et à quelques minutes seulement
des caves champignonnières où pieds bleus, pleurotes
jaunes et shiitakés poussent en cachette.
Repas de midi à Cheverny puis visite guidée du château où
Hergé trouva l’inspiration nécessaire à la création de

Dîner libre dans l’un des petits restaurants de quartier
situés juste en face de l’aérodome puis poursuite du trajet
vers Amboise. Enregistrement au Novotel en fin d’aprèsmidi puis souper à l’hôtel.
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Moulinsart. Devenu le port d’attache de Tintin et du
capitaine Haddock depuis sa toute première apparition
dans “Le Secret de la Licorne”, le château de Cheverny
(alias Moulinsart) revêt pour nous, Belges, un intérêt tout
particulier, mille millions de mille sabords !
Dimanche 9 septembre 2012 :

C’est au Clos Lucé d’Amboise que, sur invitation du roi
François I, Léonard de Vinci vint passer les trois dernières
années de sa vie, peignant et travaillant à ses mille
passions jusqu’au 2 mai 1519, date de sa mort. Vous
découvrirez au Clos Lucé la chambre du maître, les salles
renaissance et, dans les caves voûtées, les fameuses
machines en avance de cinq siècles sur leur époque.
Viendront ensuite le dîner dans le centre d’Amboise, la
visite guidée du château Renaissance puis celle de la cave
des producteurs des vins de Vouvray. Vous découvrirez là
quelques petits secrets de ces vins à travers un labyrinthe
d'anciennes carrières d'où était extrait le tuffeau, la pierre
blanche des châteaux de la Loire. Dégustation à la clef puis
retour à l’hôtel pour un brin de toilette ou une petite
promenade apéritive avant un copieux souper du terroir
dans un restaurant troglodytique de la région.

Notre hôtel pour ce séjour :
Novotel à Amboise (3***)

Entièrement rénové voici quelques mois, cet hôtel
est situé sur les hauteurs d’Amboise en pleine
nature et à deux pas de la pagode de Chanteloup.
Le restaurant en amphithéâtre et entièrement vitré
offre, la nuit tombée, une vue magnifique de la
chapelle du château d’Amboise.

Lundi 10 septembre 2012 :

Dernière visite avant de prendre le chemin du retour :
Chambord ! Construit à la (dé)mesure du roi François I (le
pauvre ne put voir la fin des travaux), le château de
Chambord ne lui servit de pavillon de chasse que quelques
jours en 32 ans de règne. Achevé sous Louis XIV,
Chambord fut aussi, si l’on peut dire, le QG du presque roi
Henri V dont vous pourrez voir les carrosses du noncouronnement. Visite guidée du château, promenade dans
le parc, lunch libre puis départ vers la Belgique.

Et notre avis dans tout ça ?

Chambord, Cheverny, Amboise... tout cela est
superbe mais si nous ne devions garder qu’une
visite, ce serait celle de la demeure troglodytique de
Bourré. Laurent (encore un) et sa maman font de
cette visite personnalisée un pur moment de
bonheur et quitter l’endroit est toujours déchirant. Si
le paradis existe, cela doit être là.

Rue de Villers 2 - 1000 Bruxelles - Tél. 02 502 89 59 - Fax 02 502 89 61 - info@angloencounter.be

