VOYAGE 2011 en Loire(17 au 23/4)
De la bande dessinée au conte de fées
Programme
Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir la" Loire à vélo",
du dimanche 17 au samedi 23 avril 2011. Nous avons préparé un trajet à vélo de Blois
à Candes -St Martin en suivant les voies vertes et les vélo- routes qui longent le dernier
fleuve sauvage d'Europe.
Un car nous déposera avec nos vélos à la ville de départ (Blois) et viendra nous
rechercher au terme de notre périple au cours duquel nos bagages seront transportés
par une camionnette conduite par un bénévole. Nous vous proposons des parcours
constitués principalement de voies vertes en site propre et de routes à faible densité
de trafic sans grandes difficultés mis à part quelques côtes de courte distance. Des
visites de célèbres châteaux de la Loire sont bien sûr au programme de notre escapade.
Le programme détaillé que nous avons préparé est le suivant :

DIMANCHE 17/4:
 Départ de Namur en car tôt le matin
 Trajet en car jusque Blois, arrivée en début d'après-midi
 Repas de midi et après-midi libres
 Possibilité de visiter le château de Blois en groupe
 Repas à l’hôtel « Le Monarque »
 Logement à l’hôtel "Anne de Bretagne" ou « Le Monarque »

LUNDI 18/4 :
 Parcours à vélo en boucle (« Les 3 fois 20 ») d'environ 60km au départ de Blois
dans "Le Pays des châteaux à vélo"
 Visite guidée du château de Cheverny et de l’exposition « Les secrets
de Moulinsart »
 Repas de midi (sandwiches) à Cheverny à la sortie du château
 Poursuite de la boucle en passant par le château de Chambord, avec un arrêt
 Repas à l’hôtel « Le Monarque »
 Logement à l’hôtel "Anne de Bretagne" ou « Le Monarque »
MARDI 19/4 :
 Parcours à vélo de Blois à Amboise : environ 45 km le long de la Loire et sur les
coteaux avec la traversée du village de Candé-sur-Beuvron, de Chaumont et de
son château sur les hauteurs du village
 Repas de midi (sandwiches) à Mosnes au domaine des Thomeaux.
 Poursuite du parcours à vélo jusqu’Amboise
 Repas du soir libre à Amboise
 Logement à l’hôtel Novotel à environ 1.5 km du centre d'Amboise

MERCREDI 20/4:
 Visite du château d'Amboise
 Parcours à vélo d'Amboise à Tours : environ 35 km le long de la Loire et sur les
coteaux
 Repas de midi libre à Montlouis
 Poursuite du parcours à vélo jusque Tours
 Repas et logement à l’hôtel "Le Relais Saint Eloi" dans le centre de Tours
JEUDI 21/4:
 Matinée libre à Tours
 Parcours à vélo de Tours à Villandry : environ 23 km le long des rives bucoliques
du Cher avec la traversée du village de Savonnières et de son port avec ses
bateaux traditionnels
 Visite des célèbres jardins du château de Villandry
 Repas et logement à l’hôtel "Le Cheval Rouge" à proximité du château
VENDREDI 22/4:
 Parcours à vélo de Villandry à Chinon: environ 42km le long de la Loire et à
travers les vignobles
 En cours de route : visite du château de la Belle au Bois Dormant à Rigny-Ussé
 Repas de midi (sandwiches) à proximité du château
 Poursuite du parcours jusque Chinon
 Dégustation de vins, avec possibilité d'achats, à l’hôtel « Le Plantagenet »
 Repas au restaurant « L’écho de Rabelais » sur les hauteurs de Chinon.
 Logement à l’hôtel
SAMEDI 23/4:
 Parcours à vélo de Chinon à Montsoreau en traversant Savigny et Candes-StMartin (avec arrêt), un des plus beaux villages de France: 22km le long de la
Vienne et à travers les vignobles jusqu'au confluent avec la Loire
 Tour en gabarre, bateau traditionnel, au départ de Montsoreau
 Repas de midi à Parnay au restaurant « La Gabelle »
 Retour en car à Namur, arrivée en soirée
Les trajets à vélo seront guidés et encadrés par des administrateurs de l’asbl.
Chaque participant engage néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité
sur l’ensemble des parcours.

