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NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection. 

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Découverte du marché 
de Lamotte Beuvron

(Le vendredi matin) - Sans guide

60 Km

Découverte  du Domaine de la Sauldre

(Uniquement du lundi au vendredi) - Sans transport

L’hôtel-club de la Ferté Imbault est niché au 
cœur d’un somptueux domaine. Il s’étend sur 
220 hectares de parc, de prés et de forêts le long 
de la Sauldre (a�uent du Cher). La promenade 
commentée vous emmènera à la découverte 
de la faune, de la flore, la chasse et la pêche en 
Sologne. Vous apprendrez tout sur l’histoire du 
château depuis ses origines. 

PRIX ECO

L’INCONTOURNABLE
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St Viatre et sa Maison 
des Etangs

45 Km 

Guidage uniquement au musée.
A Saint-Viâtre, vous découvrirez son église, 
son clocher tors, son « caquetoir », le chafaud 
du 15ième siècle et ses maisons typiquement 
régionales (visite libre). Avec plus de 2800 
étangs, la Sologne est une zone humide 
continentale importante. La Maison des Etangs 
vous propose une visite guidée à la découverte 
de cet élément spécifique et remarquable du 
paysage solognot : l’Etang, son fonctionnement, 
son exploitation, sa faune, sa flore, ainsi que les 
métiers liés aux étangs, représentant un réel po-
tentiel économique, historique, culturel, 
écologique et touristique pour la région.

Musée Espace Automobiles  
Matra à Romorantin-Lanthenay

Fermé le mardi

35 Km 

Sans guidage. Visite libre uniquement.
Une cinquantaine de véhicules retracent 
l’histoire de ce grand constructeur. Matra, 
champion du monde de F1 en 1969 avec la 
MS80, a construit en parallèle des voitures 
de série grand public. Djet, 530, Bagherra, 
Murena, Rancho, trois générations d’Espace 
jusqu’à l’Avantime. Il faut y ajouter des pièces 
uniques comme l’Espace F1 ou la M25. 
L’Espace commercialisé par Renault, est là pour 
témoigner que Romorantin-Lanthenay abritait 
jusqu’en 2003, la fabrication de véhicules au 
concept particulier et original.

Mennetou sur Cher

(Le matin)

45 Km 

Attention guidage uniquement sur place.
Mennetou sur Cher est un joli petit village 
médiéval, dont la fondation remonte au 
6ème siècle. Ce village fortifié était défendu par 
5 tours rondes dont 3 subsistent encore. 
On y pénètre par 3 portes de plan carré toujours 
en place. A travers les architectures variées de 
ses habitations, nous retrouverons les différentes 
étapes de l’histoire de France.

Le Pôle des Etoiles de Nançay

(Sauf le lundi)

60 Km 

Guidage uniquement au musée.
De la découverte des constellations, à la 
compréhension des phénomènes des saisons 
en passant par des expériences sur les ondes 
radio, le Pôle des étoiles propose de découvrir 
de manière ludique et vulgarisée la recherche 
scientifique. Vous pourrez explorer l’Univers par 
déplacement dans une structure 3D calculée en 
temps réel, comprendre les éléments du vivant ou 
encore calculez la probabilité de rencontrer une 
civilisation extra-terrestre. Vous assisterez à un 
spectacle dans le planétarium. 

Maison du Cerf à Villeny

(Le matin sauf le lundi)

75 Km 

La Sologne possède une des plus belles 
populations de cervidés de France. Le cerf 
élaphe est considéré par beaucoup d’entre nous 
comme un merveilleux animal mythique, « roi » 
de nos forêts. Cette visite vous apprendra tout 
sur la vie de cet animal : sa naissance, la chute et 
l’évolution de ses bois, son brame...

L’INCONTOURNABLE
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Le Jardin du Tisserand 

(Le matin)

45 Km 

Pas le dimanche.
C’est dans le cadre champêtre d’un corps de 
ferme divisé en ateliers que le visiteur parcourt 
les différentes étapes qui mènent le cocon de 
la chenille du ver à soie jusqu’au métier à tisser. 
Dans la magnanerie plus d’un millier de chenilles 
dévoilent leur développement et leurs 
particularités. La composition de son cocon et 
la manière de l’utiliser vous plongeront dans 
le monde de légende de l’antique Chine et 
l’histoire des routes de la soie vous apprendra 
comment celui-ci est parvenu jusqu’à nous. Vous 
apprendrez aussi comment ce fameux fil est tissé. 
Tout, tout, vous serez tout sur le fil de soie !

Maison du Braconnage à Chaon

(Le matin sauf le lundi)

75 Km 

Visite guidée.
Le braconnage est congénital au Solognot, 
dit-on ! Cette maison créée non loin du lieu de 
résidence du braconnier qui servit de modèle 
au célèbre Raboliot présente un panorama de 
l’histoire du braconnage et permet de découvrir 
les pratiques braconnières et leur impact dans la 
littérature ou au cinéma.

La Cave Romane  
de Brinay en AOC Quincy

80 Km 

Le vignoble de Quincy, AOC depuis 1936, se situe 
au cœur du Berry et s’étend sur 180 hectares 
plantés en Sauvignon blanc. A la cave sont 
élaborés 15 vins de Quincy différents, spécifiques 
de chaque domaine. Les raisins de chaque 
propriétaire sont vinifiés séparément. Un tiers des 
vins de l’appellation sont élaborés à la Cave, outil 
de production moderne né de la volonté de 
7 viticulteurs. Vous dégusterez les vins bien sûr !

Mehun sur Yèvre,  
sa porcelaine et son château

(En après-midi uniquement)

110 Km 

Avec ses racines dans le Moyen-Age, Mehun sur 
Yèvre est connu comme l’un des « Plus beaux 
détours de France ». Prenez le temps de flâner 
dans les jardins du duc Jean de Berry à travers 
lequel s’écoule l’eau de la rivière Yèvre. 
Admirez et visitez (visite guidée) les ruines du 
majestueux château du roi Charles VII. 
Continuez votre promenade à travers les petites 
rues pavées pour découvrir l’église collégiale 
ainsi que la tour de l’Horloge (Attention 
150 marches !). Vous prendrez aussi le temps de 
découvrir le Pôle de la Porcelaine (visite libre) 
qui fait revivre les grandes heures de la porcelaine 
du Berry du début du 19ème siècle à nos jours.
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Château de Villesavin à Tour-en-Sologne

(L’après-midi sauf jeudi)

100 Km 

Visite guidée du château.
Uniquement de Mars à Novembre
Bâti au XVIème siècle pour Jean le Breton, 
seigneur de Villandry et secrétaire des finances 
de François 1er qui supervisa la construction 
du château de Chambord, ce beau château 
Renaissance annonce le style classique par 
l’harmonie et la symétrie de ces façades. 
L’intérieur dévoile un mobilier raffiné 
agrémenté d’une belle collection d’étains. Une 
collection insolite de véhicules hippomobiles 
et de voitures d’enfants anciennes, un élevage 
d’ânes du Poitou et la ferme des enfants 
complèteront la visite. 

Maison de la Magie à Blois

130 Km 

D’Avril à Septembre uniquement. 
Face au château Royal, entrez dans l’univers 
des illusions et découvrez les automates, les 
jeux d’optique, les grandes illusions, l’histoire de 
la magie (de l’antiquité à la magie de scène) et 
l’hallucinoscope. Vous découvrirez également la 
vie et l’œuvre de Robert-Houdin, le plus célèbre 
magicien de tous les temps.

Château de la Chapelle d’Angillon

95 Km 

Visite guidée du château. Généralement, 
le Comte, en personne, vous fait visiter son 
domaine.
Cette importante forteresse a pour origine l’un 
des plus anciens donjons carrés de la région au 
11ème siècle. A ce donjon primitif s’adjoignirent, 
au cours des âges, des bâtiments divers formant 
un ensemble fortifié de plan trapézoïdal. 
Ce château à la dimension romanesque est 
meublé et habité. Il abrite un musée consacré 
à Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes. 
Option : Possibilité de manger au château (repas 
gastronomique) dans la Salle à Manger du 12ème 
siècle (ou Salle Renaissance du 15ème siècle). 
Dans ce cas, cette excursion se transforme en 
journée avec le matin la découverte d’Aubigny 
sur Nère, cité des Stuarts. Cette pittoresque ville 
au riche passé, aux confins du Berry et de la 
Sologne, a été «Terre d’Ecosse» au début du 
15ème siècle.

Château de la Ferté St Aubin

(L’après-midi)

100 Km 

Visite guidée du château.
Un Château de la Loire Différent. Ce château 
privé est habité depuis 350 ans. Les visiteurs 
apprécient particulièrement l’esprit familial et 
convivial du château qui leur donne l’impression 
le temps de la visite d’être reçus en tant qu’invités 
: les visiteurs circulent librement sans cordon sur 
trois étages dans une maison meublée comme 
une maison de famille. Vous visiterez le rez-
de-chaussée du château avec les propriétaires. 
Ensuite vous assisterez à une démonstration de 
cuisine et dégustation de madeleines dans les 
cuisines du Château. La découverte se termine 
en visite libre déambulatoire de l’ensemble du 
domaine : greniers du château, exposition de 
poupées, écuries vivantes, parc et gare.

LES INSOLITES
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Château de Cheverny 

(L’après-midi)

100 Km 

Visite guidée du château.
Magnifiquement meublé et décoré, Cheverny est 
habité depuis plusieurs générations par ses 
propriétaires qui s’efforcent avec passion de 
l’entretenir. La visite intérieure du château sera 
guidée. Ordonné selon une rigoureuse 
symétrie, le château est entouré d’un grand parc. 
Il est agrémenté également d’un jardin potager et 
de jardin d’ornement et d’agrément. La tradition 
de la vénerie est toujours très présente à 
Cheverny et il est parfois possible d’assister 
à la soupe de la meute de chiens de chasse.
Options : Ce château ayant servi de modèle 
à Hergé pour dessiner Moulinsart, vous 
pourrez visiter également l’exposition per-
manente consacrée à Tintin : « Les secrets de 
Moulinsart » OU dégustation de vins : Le concept 
tout à fait original permet à des amateurs de vin 
de découvrir une centaine de références en leur 
proposant une expérience gustative inédite. Les 
visiteurs ont un « kit de dégustation » (sept vins 
différent) incluant chacun un verre équipé d’une 
puce électronique. Il suffit de poser son verre 
sous le cru souhaité pour se voir servir 3 cl du 
nectar demandé.

Le site troglodytique de Bourré

(L’après-midi)

150 Km 

Un seul site et deux visites d’exceptions ! 
Au cœur des anciennes carrières de la « pierre 
de Tuffeau », à 50 mètres sous terre, nous vous 
proposons de découvrir par une visite guidée, 
la culture de champignons de paris, pleurotes, 
pieds bleus et shii také. Une culture à l’ancienne 
entièrement récoltée à la main et qui fait le 
bonheur des restaurants étoilés. Ensuite, vous 
découvrirez une incroyable ville souterraine : 
1500 m2 de façades sculptées dans la masse 
de l’ancienne carrière de pierre de Bourré.

Château de Chenonceau 

(L’après-midi)

170 Km 

Visite libre du château.
Construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la 
beauté unique de son architecture Renaissance, 
le château de Chenonceau est le fleuron du Val 
de Loire. « Château des Dames » pour l’histoire 
de France, bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, 
embelli successivement par Diane de Poitiers et 
Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la 
Révolution par Madame Dupin, Chenonceau doit 
en effet aux femmes une part de son charme. Le 
site enchanteur, les jardins à la française, et le 
parc qui l’entourent, complètent l’impression de 
grâce délicate qui s’en dégage. Chenonceau est 
remarquable par son architecture et son histoire, 
mais aussi par la richesse de ses collections flo-
rales réalisées par les jardiniers du domaine. 
Options : visite Audioguidée (sauf Juillet-Août) 
ou visite avec un guide conférencier.

Château de Blois  

(L’après-midi)

130 Km 

Visite libre du château.
Le Château Royal de Blois (visite guidée), 
implanté sur un promontoire surplombant la 
Loire, réunit autour d’une même cour, quatre ailes 
de quatre époques et styles différents, véritable 
panorama de l’architecture Française : 
•  Le Gothique du 13ème siècle avec la salle des 
Etats. 
•  Le Gothique flamboyant avec l’aile Louis XII 
(1498-1503). 
•  La Renaissance avec l’aile François Ier (1515-
1524) dont l’escalier à vis et la façade des Loges 
•  L’architecture Classique avec l’aile Gaston 
d’Orléans, bâtie par François Mansart (1635-1638).
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Parc et Château de Valencay

(L’après-midi) - d’Avril à Octobre

110 Km 

Visite audio-guidée en partie (appartements 
meublés) du château.
Le château de Valençay est un subtil mélange 
de style Renaissance et de Classicisme. Enrichi 
d’une nouvelle aile à la fin du 18ème siècle et 
ceint d’un parc de plus de 12 000 hectares, le 
château est acquis par le Prince de Talleyrand 
en 1803, alors commence le temps des réceptions 
fastueuses : diplomates, grands politiques, 
financiers se succèdent et sont éblouis. Même 
le Roi d’Espagne, pourtant retenu six ans à 
Valençay, gardera un bon souvenir de l’accueil 
qui lui fut fait. Vous visiterez le château, la salle 
renaissance dans le donjon et vous ferez la 
découverte des jardins et du parc.

Bourges

(L’après-midi)

130 Km 

Visite de Bourges et de ses monuments. 
Dans la cathédrale Saint Etienne, votre guide 
vous fera découvrir l’architecture totalement 
inventive (pour l’époque) de cette cathédrale 
surprenante et vous racontera son histoire et celle 
de ses bâtisseurs. L’élévation, les décors sculptés, 
la peinture et les fameux vitraux de Bourges, 
vous seront révélés. Ensuite vous visiterez en 
petit train les vieilles ruelles médiévales afin 
d’apprécier quelques-unes des maisons en pan de 
bois, les hôtels particuliers, les anciennes places...

Le Domaine de Chaumont sur Loire 

De Mai à Octobre 

180 Km 

Et son Festival International des Jardins ! 
Visite libre du château et de ses jardins.
Le château abrite de magnifiques pièces de 
mobilier du 16ème au 19ème siècle et de 
tapisseries exceptionnelles. Les écuries restaurées 
vous font découvrir une remarquable collection 
de selles et de harnais. Le Festival Internatio-
nal des Jardins donne à voir, depuis 1992, une 
sélection renouvelée de jardins imaginés par 
des concepteurs de tous horizons sur un thème 
qui varie chaque année. Entre les jardins, dans 
la cour de la ferme, aux abords du château, de 
somptueux massifs fleuris renouvelés créent une 
atmosphère poétique qui évolue tout au long de 
la saison.

Château de Chambord  

(L’après-midi)

130 Km 

Visite guidée du château.
Chef d’œuvre de la Renaissance, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, Chambord, 
domaine de chasse de François 1ier, est un 
château d’inspiration féodale et italienne. Son 
fameux escalier à double révolution ainsi que ses 
440 pièces caractérisent ce joyau, entouré d’un 
parc clos de 5500 hectares, réserve nationale de 
chasse. Ce monument est bien plus apparenté 
à un lieu sacré ou à une œuvre d’art qu’à une 
demeure, aussi grandiose soit-elle. 
C’est une création qui correspond à une intention 
conceptuelle et un dessein cohérent, 
une réalisation dont le but n’est pas à proprement 
parler utilitaire mais symbolique, esthétique et 
spirituel. De l’affirmation du pouvoir royal à la 
gratuité de la création esthétique, de la relation 
avec l’au-delà à l’évocation d’une cité idéale. 
Comme le disait très joliment Monique Chatenet 
en reprenant l’intuition de son père, l’historien 
Martin Demézil, « Chambord est de la race de la 
Grande Pyramide ».

Zoo de Beauval à St Aignan

(L’après-midi) - Sans guide

120 Km 

Attention, visite libre.
Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos 
d’Europe, 4 000 animaux sur un parc de 
22 hectares : 4 serres tropicales, une plaine à 
éléphants de 5 hectares, une savane africaine, 
des animaux uniques en France…. Les seuls 
pandas géants de France se trouvent à Beauval. 
Option (sauf en Juillet/Août et les we-ponts-
jours fériés) : il est possible de passer une 
journée entière sur le site et d’y prendre son 
déjeuner au restaurant. C’est même grandement 
conseillé pour profiter pleinement du lieu.
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. 

Vendôme et Lavardin 

(Sauf le mardi et les jours fériés)

230 Km 

Route vers Lavardin. Découverte d’un site 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France 
». Vous tomberez sous le charme de ce village, 
avec son pont gothique, ses vieilles maisons, 
l’église Saint Genest aux magnifiques fresques 
murales… Puis vous reprendrez la route vers 
Vendôme. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de Vendôme : Sur les pas de Marie 
de Luxembourg (1462-1546), comtesse de 
Vendôme. Vous découvrirez aussi dans les salles 
du Musée, son tombeau ainsi que des bas-reliefs 
sculptés à la Renaissance. Le parcours 
passera également par l’Abbaye de la Trinité, 
chef d’oeuvre de l’art gothique flamboyant, 
par les maisons à pans de bois de la place 
Saint-Martin et la chapelle Saint-Jacques.

Château de Menetou Salon et Bourges

150 Km 

Propriété de Jacques Coeur en 1448, ce 
grandiose château a traversé tous les tumultes 
de l’histoire, avant que la famille d’Arenberg ne 
lui donne sa véritable dimension. C’est l’occasion 
d’entrer dans une demeure princière du 19ème 
siècle. Visite du musée de la Sellerie et de 
l’Automobile. Une dégustation de vin est 
également au programme (un verre de Menetou 
Salon).  
Déjeuner au restaurant. 
Puis visite de Bourges et de ses monu-
ments. Dans la cathédrale Saint Etienne : 
votre guide vous fera découvrir l’architecture 
totalement inventive pour l’époque de cette 
cathédrale surprenante et vous racontera son 
histoire et celle de ses bâtisseurs. Les décors, 
la peinture et les fameux vitraux vous seront 
révélés. 
Option : Vous visiterez en petit train les vieilles 
ruelles médiévales afin d’apprécier quelques-unes 
des maisons en pan de bois, les hôtels particuliers 
et les anciennes places.

Ils bâtissent un château fort à Guédelon

230 Km 

Route pour le cœur de la Puisaye, dans l’Yonne, en Bourgogne, une cinquantaine d’oeuvriers relèvent un 
défi hors-norme : construire aujourd’hui un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés 
au Moyen Âge.  Au milieu d’un espace naturel mettant à disposition toutes les matières premières 
nécessaires à la construction : pierre, bois, terre, sable, argile... des carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretières, cordiers bâtissent jour après jour un véritable 
château fort sous les yeux de milliers de visiteurs. Le guide du château vous emmène à la découverte 
du chantier et de ses principaux métiers. Il vous explique le rôle et le fonctionnement du château fort et 
vous fait vivre la fabuleuse aventure des bâtisseurs de Guédelon. 
Déjeuner au restaurant à Guédelon même, vous y découvrirez la cuisine médiévale.
L’après-midi, continuation de la visite. Munis d’un plan, visite libre, à votre rythme, à la rencontre des 
oeuvriers. Prenez le temps d’échanger, d’observer... et découvrez le château en construction. 
Vous pourrez admirer la cuisine, le cellier, les salles de tir voûtées, le chemin de ronde, la grande salle de 
réception, la chambre des invités ornée de peintures murales… Prenez les sentiers en forêt pour découvrir 
le tuilier, l’atelier des couleurs, les enclos des animaux et le moulin hydraulique à farine en fonctionnement.
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Ambiance Solognote 

(De Mai à Septembre)

110 Km 

Attention mini 25 personnes.
Cette journée typique de la Sologne commencera 
par la visite de la Maison du Cerf. La Sologne 
possède une des plus belles populations de cervidés 
de France. Le cerf élaphe est considéré par 
beaucoup d’entre-nous comme un merveilleux 
animal mythique, «roi» de nos forêts. Cette visite 
vous apprendra tout sur la vie de cet animal : 
sa naissance, sa cellule familiale, la chute et 
l’évolution de ses bois, son brame...
Ensuite vous vous rendrez dans une bergerie 
pour un déjeuner champêtre composé de 
côtelettes d’agneau au barbecue. 
L’après-midi sera consacré à la visite de cette 
ferme et aux démonstrations de chiens de 
bergers au travail (border-collie) et à une 
démonstration de tonte de moutons.

Amboise en grand et en petit 

230 Km 

En matinée, visite libre du parc de Mini Châteaux. 
Parcourez des siècles d’architecture dans un parc 
arboré de 2 hectares, et découvrez des joyaux du 
patrimoine français : 41 des plus beaux Châteaux de 
la Loire reproduits à l’identique en modèle réduit 
à l’échelle 1/25ème. Sans oublier leurs magnifiques 
jardins fleuris Prêts pour une balade inoubliable à 
travers le temps ? Un concentré d’histoire !
Déjeuner au restaurant. 
Puis visite guidée du Château d’Amboise. Cette 
forteresse médiévale cède la place à une résidence 
royale sous les règnes des Rois Charles VIII et de 
François Premier. Bâti aux 15 et 16ème siècles, ce 
château authentiquement royal, introduit le goût 
italien en Val de Loire.  Le château est aujourd’hui 
un lieu de mémoire et de prestige. Ce haut-lieu de 
l’Histoire de France possède une exceptionnelle 
collection de mobilier Gothique et Renaissance. 
Après la visite des logis royaux et des tours 
cavalières, la visite se prolonge dans de beaux 
jardins panoramiques qui dominent la Loire.

Chenonceau  
sur terre et sur l’eau 

180 Km 

Partez à la découverte de Chenonceau depuis 
l’eau !  Vous ferez une croisière promenade sur le 
Cher, une rivière sinueuse et romantique qui longe 
les coteaux couverts de forêts et de vignobles, 
jusque sous les arches et au-delà du plus grand et 
somptueux château Renaissance. Vous apprendrez 
l’histoire de la construction du château, l’histoire du 
Cher canalisé, ses barrages à aiguilles et ses écluses, 
la faune et la flore locale et bien sûr l’histoire des 
vignobles de Touraine.
Déjeuner au restaurant.
Visite libre du Château de Chenonceau. Construit 
sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique 
de son architecture Renaissance, le Château de 
Chenonceau est le fleuron du Val de Loire. 
« Château des Dames » pour l’histoire de France, 
bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, embelli 
successivement par Diane de Poitiers et Catherine 
de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révolution par 
Madame Dupin, Chenonceau doit en effet aux 
femmes une part de son charme. Le site 
enchanteur, les Jardins à la Française, et le Parc qui 
l’entourent, complètent l’impression de grâce 
délicate qui s’en dégage Chenonceau est 
remarquable par son architecture et son histoire, 
mais aussi par la richesse de ses compositions 
florales. 
Options : visite Audioguidée (sauf Juillet-Août) 
ou visite avec un guide conférencier et/ou visite et 
dégustation dans une cave viticole troglodytique.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Chenonceau et les caves  
champignonnières de Bourré 

(Sauf mercredi et jeudi)

180 Km 

Un site et deux visites d’exceptions !
Le matin : Au cœur des anciennes carrières de la 
« pierre de Tuffeau», à 50 mètres sous terre, nous 
vous proposons de découvrir par une visite guidée, 
la culture de champignons de paris, pleurotes, 
pieds bleus et shii také. Une culture à l’ancienne 
entièrement récoltée à la main et qui fait le bonheur 
des restaurants étoilés. Ensuite, vous découvrirez 
une incroyable ville souterraine : 1500 m2 de 
façades sculptées dans la masse de l’ancienne 
carrière de pierre de Bourré. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi : visite libre du Château de 
Chenonceau. Construit sur le Cher, dont les eaux 
reflètent la beauté unique de son architecture 
Renaissance, le Château de Chenonceau est le 
fleuron du Val de Loire. 
«Château des Dames » pour l’histoire de France, 
bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, embelli 
successivement par Diane de Poitiers et Catherine 
de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révolution 
par Madame Dupin, Chenonceau doit en effet aux 
femmes une part de son charme. Le site enchanteur, 
les Jardins à la Française, et le Parc qui l’entourent, 
complètent l’impression de grâce délicate qui s’en 
dégage. 
Options pour Chenonceau : visite Audioguidée 
(sauf Juillet-Août) ou visite avec un guide 
conférencier.

Tours

(Sauf le mardi)

250 Km 

Départ pour une visite guidée de Tours, en 2 
temps : Un tour de ville panoramique avec votre 
autocar et une balade à pied à la découverte du 
quartier dit «du Vieux Tours», devenu un des 
pôles d’animation de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de 
Tours. 
Puis visite du musée du Compagnonnage qui 
retrace l’histoire, les coutumes et les techniques 
de ces associations de formation et de défense 
des artisans. Vous y découvrirez un ensemble de 
métiers actuels ou disparus (serruriers, 
confiseurs, charpentiers, couvreurs...), des outils 
et les multiples chefs d’œuvre des Compagnons 
du Tour de France qui honorent la « belle ouvrage ». 
Puis Accueil dans une brasserie du centre-ville de 
Tours pour un goûter tourangeau. Vous déguste-
rez le fameux gâteau tourangeau : le « Nougat de 
Tours », accompagné d’une boisson.
Option : Visite des caves et dégustation de vin 
à Vouvray.

Orléans & la fonderie de cloches

150 Km 

Route vers Orléans. Départ pour une visite pédestre de la ville : la Cathédrale Sainte Croix de style gothique, 
aux dimensions pratiquement identiques à celles de Notre Dame de Paris. En vous promenant dans le centre 
ancien d’Orléans, situé autour du quartier Bourgogne, votre guide vous mènera là où la ville s’est embellie 
(places, rues…) et vous montrera comment elle a su mettre en valeur son prestigieux patrimoine. Cette visite 
saura vous rappeler l’importance d’Orléans dans l’histoire de France. L’Hôtel Groslot, enfin, est l’un des 
lieux les plus visités d’Orléans. Ancien hôtel de ville, il a vu défiler bon nombre de personnages historiques 
tels François II, Marie Stuart ou Catherine de Médicis.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi est consacrée à la découverte d’une industrie peu répandue et fort peu connue, la fonderie. 
Que vous évoque le métier de maître saintier ? Pour le savoir, vous visiterez la fonderie de cloches, qui est 
tenue par l’un des derniers fondeurs de cloches encore en activité. Visite du Musée Campanaire.

L’INCONTOURNABLE
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Orléans et le parc floral en petit train

(Pas le dimanche et les jours fériés)

150 Km 

Route vers Orléans. Départ pour une visite 
pédestre de la ville : la Cathédrale Sainte Croix 
de style gothique, aux dimensions pratiquement 
identiques à celles de Notre Dame de Paris. 
En vous promenant dans le centre ancien 
d’Orléans, situé autour du quartier Bourgogne, 
votre guide vous mènera là où la ville s’est 
embellie (places, rues…) et vous montrera com-
ment elle a su mettre en valeur son prestigieux 
patrimoine. Cette visite saura vous rappeler 
l’importance d’Orléans dans l’histoire de France. 
L’Hôtel Groslot, enfin, est l’un des lieux les plus 
visités d’Orléans. Ancien hôtel de ville, il a vu 
défiler bon nombre de personnages historiques 
tels François II, Marie Stuart ou Catherine de 
Médicis.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi est consacrée à La visite du Parc 
Floral de la Source vous permettra de profiter 
d’un parc de 35 hectares d’une grande beauté. 
Vous découvrirez un sentier botanique d’arbres 
remarquables, la grande volière, la source du 
Loiret ainsi que la serre aux papillons qui 
apportera une touche d’exotisme à cette journée. 
Tour du Parc en petit train.

Orléans

150 Km 

Route vers Orléans. Départ pour une visite pé-
destre de la ville : la Cathédrale Sainte Croix de 
style gothique, aux dimensions pratiquement 
identiques à celles de Notre Dame de Paris. En 
vous promenant dans le centre ancien d’Or-
léans, situé autour du quartier Bourgogne, votre 
guide vous mènera là où la ville s’est embellie 
(places, rues…) et vous montrera comment elle a 
su mettre en valeur son prestigieux patrimoine. 
Cette visite saura vous rappeler l’importance 
d’Orléans dans l’histoire de France. L’Hôtel 
Groslot, enfin, est l’un des lieux les plus visités 
d’Orléans. Ancien hôtel de ville, il a vu défiler bon 
nombre de personnages historiques tels François 
II, Marie Stuart ou Catherine de Médicis.
Déjeuner au restaurant
Après-midi consacrée à la balade en bateau. 
Départ avec votre autocar pour Mardié, où un 
bateau vous attendra pour une balade sur le 
Canal d’Orléans (2h). Vous découvrirez une faune 
et une flore riche entre Loire et Canal mais aussi 
l’histoire de ce qui a été une voie de navigation 
commerciale très importante au 17ème siècle.  

Orléans 

150 Km   

Route vers Orléans. Départ pour une visite pédestre de la ville : la Cathédrale Sainte Croix de style gothique, 
aux dimensions pratiquement identiques à celles de Notre Dame de Paris. En vous promenant dans le centre 
ancien d’Orléans, situé autour du quartier Bourgogne, votre guide vous mènera là où la ville s’est embellie 
(places, rues…) et vous montrera comment elle a su mettre en valeur son prestigieux patrimoine. Cette visite 
saura vous rappeler l’importance d’Orléans dans l’histoire de France. L’Hôtel Groslot, enfin, est l’un des 
lieux les plus visités d’Orléans. Ancien hôtel de ville, il a vu défiler bon nombre de personnages historiques 
tels François II, Marie Stuart ou Catherine de Médicis.
Déjeuner au restaurant
Après-midi consacrée à la visite des cryptes St Aignan et St Avit, édifices romans, anciennement dédiés au 
culte des reliques. La crypte St Aignan conserve encore aujourd’hui un très beau chapiteau polychrome.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Château de Montpoupon  
& La Cité Médiévale de Loches

(Sauf dimanches et jours fériés)

220 Km 

La fin du Moyen-Age marque l’arrivée à 
Montpoupon d’une famille qui y laissera son 
empreinte : les seigneurs de Prie et de Buzançais. 
Ils relevèrent le château, laissé dans un triste état 
après la guerre de Cent Ans. Au 19ème siècle, 
le château connut d’importantes transformations. 
La famille fit des travaux extérieurs et intérieurs 
afin de redonner à Montpoupon l’aspect 
renaissance qu’il présente aujourd’hui. 
Déjeuner au restaurant.
Puis visite de la cité Médiévale de Loches. Elle 
offre un panorama historique grandeur nature, 
du Moyen-Age à la Renaissance. La visite 
(extérieurs des bâtiments) chemine à travers 
les portes et les ruelles de la ville basse pour 
atteindre le promontoire fortifié de la Cité Royale. 
En fin d’après-midi, vous visiterez (en visite libre) 
le Donjon et le Logis Royal. Une visite que vous 
n’oublierez pas !

Amboise la Magnifique

200 Km 

En matinée, visite libre du Clos Lucé : C’est 
François Premier qui fit venir Léonard de Vinci au 
château du Cloux en 1516 et l’y installa. Léonard 
de Vinci fit le voyage par les Alpes, transportant 
avec lui à dos de mulet trois de ses plus 
remarquables toiles : la Joconde, la Sainte-Anne 
et le Saint Jean Baptiste, qu’il termina au Clos 
Lucé. Le roi lui accordait une pension de 700 
écus d’or par an et Léonard de Vinci était «libre 
de penser, de rêver et de travailler ». Ne pas ou-
blier de visiter le parc avec « les machines» 
du Maître.  
Déjeuner au restaurant. 
Puis visite guidée du Château d’Amboise. 
Cette forteresse médiévale cède la place à une 
résidence royale sous les règnes des Rois Charles 
VIII et de François Premier. Bâti aux 15 et 16ème 
siècles, ce château authentiquement royal, 
introduit le goût italien en Val de Loire.  
Le château est aujourd’hui un lieu de mémoire 
et de prestige. Ce haut-lieu de l’Histoire de 
France possède une exceptionnelle collection 
de mobilier Gothique et Renaissance. Après la 
visite des logis royaux et des tours cavalières, 
la visite se prolonge dans de beaux jardins 
panoramiques qui dominent la Loire.

Chenonceau et Amboise

200 Km 

Visite libre du Château de Chenonceau. Construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique 
de son architecture Renaissance, le Château de Chenonceau est le fleuron du Val de Loire. « Château des 
Dames » pour l’histoire de France, bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, embelli successivement par Diane de 
Poitiers et Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la Révolution par Madame Dupin, Chenonceau doit 
en effet aux femmes une part de son charme. Le site enchanteur, les Jardins à la Française, et le Parc qui 
l’entourent, complètent l’impression de grâce délicate qui s’en dégage. Chenonceau est remarquable par 
son architecture et son histoire, mais aussi par la richesse de ses compositions florales. 
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Château d’Amboise. Cette forteresse médiévale cède la place à une résidence royale 
sous les règnes des Rois Charles VIII et de François Premier. Bâti aux 15 et 16ème siècles, ce château 
authentiquement royal, introduit le goût italien en Val de Loire.  Le château est aujourd’hui un lieu de 
mémoire et de prestige. Ce haut-lieu de l’Histoire de France possède une exceptionnelle collection de 
mobilier Gothique et Renaissance. Après la visite des logis royaux et des tours cavalières, la visite se 
prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire.  
Options pour Chenonceau : visite Audioguidée (sauf Juillet-Août) ou visite avec un guide conférencier.
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Tours et Villandry 

(Pas le dimanche et les jours fériés)

260 Km 

Route vers Tours puis départ en petit train 
touristique pour une visite guidée de la ville en 
deux temps  Un tour de ville à travers le coeur 
de ville pour vous faire admirer ses trésors 
architecturaux : la gare et l’Hôtel de Ville, la Tour 
de l’Horloge et la Tour Charlemagne puis à 
travers le quartier dit du « Vieux Tours ». 
Poursuite à pied le long de la rue Colbert jusqu’à 
la célèbre Place Plumereau qui présente un bel 
ensemble de logis en pan de bois, pour une visite 
de l’ancien bourg de Châteauneuf. Vous flânerez 
dans les pittoresques rues médiévales où vous 
trouverez de nombreuses boutiques et échoppes 
offrant un riche artisanat.
Déjeuner au restaurant. 
Puis route vers Villandry. Visite guidée du 
château. Remarquable par l’harmonie de son 
architecture et de ses jardins, Villandry est le 
dernier des grands châteaux Renaissance bâti sur 
les bords de la Loire. L’intérieur, réaménagé au 
18ème siècle, a été entièrement restauré. Au fil 
de la visite, découvrez un château convivial et 
familial dans lequel chaque pièce retrace une 
époque grâce à son mobilier et une décoration 
soignée. Du donjon, vous aurez une vue superbe 
sur les jardins et sur la vallée de la Loire. Visite 
guidée des célèbres Jardins de Villandry qui 
enserrent, comme dans un écrin, l’un des derniers 
grands châteaux construits sur les bords de 
la Loire à la Renaissance (1536). Vous vous 
promènerez dans un des plus beaux jardins 
de France, sur trois niveaux.

Croisière Déjeuner sur le canal  
de Briare et Gien

200 Km 

Bienvenue pour une croisière sur le Pont-Canal 
de Briare, unique au monde, avec de multiples 
canaux très variés, une Loire majestueuse, 
des bateaux de plaisance, des péniches de 
commerce... Le Pont-Canal de Briare, auquel 
Eiffel, l’ingénieur de la Tour a collaboré, est 
unique au monde. C’est un pont d’eau qui permet 
aux bateaux de franchir la Loire pour passer du 
Canal latéral à la Loire, rive gauche, au Canal de 
Briare, rive droite. La croisière comporte le 
passage de 3 écluses à l’aller comme au retour. 
Déjeuner sur le bateau.
L’après-midi, découverte du Musée des Deux 
Marines et du Pont-Canal qui présente 
l’histoire des marines de Loire et des Canaux, 
canal de Briare (de Loire en Seine) canal latéral et 
sa traversée de la Loire. A l’époque, c’était le plus 
important carrefour batelier de France. 
Vous entrez dans un musée qui est le fruit d’une 
passion, celle de la rencontre d’un homme avec la 
Loire, le canal et sa ville. La journée se terminera 
par une visite libre dans une boutique de faïence 
à Giens, célèbre pour la qualité de ces faïenceries.
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Villandry et Azay le Rideau

270 Km 

Visite guidée des 2 châteaux.
Remarquable par l’harmonie de son architecture renaissance, le Château de Villandry est connu pour ses 
remarquables jardins repartis sur 3 niveaux, qui allient esthétisme, diversité et harmonie. On y découvre le 
potager décoratif, les jardins d’ornements, le jardin d’eau, le jardin des simples et le labyrinthe de charmille. 
L’intérieur du château est richement meublé. Chaque pièce retrace une époque grâce à son mobilier et une 
décoration soignée.
Déjeuner au restaurant.
Le château d’Azay-le-Rideau édifié au cœur de la Touraine, offre tout le charme de la Renaissance. 
Chef-d’œuvre de l’architecture du 16ème siècle, il se dresse sur une île dessinée par l’Indre et est entouré par 
un parc romantique. Visitez un joyau de la Renaissance française, édifié sous le règne de François 1er. 
Du majestueux parc à l’anglaise, goûtez la magie des façades de pierre ciselée se reflétant dans l’eau.

Bourges

(Pas le we)

140 Km 

Par le Palais Jacques Cœur, situé dans le centre 
historique de Bourges, ville d’art et d’histoire, 
vous visiterez (visite libre) l’un des plus 
somptueux édifices de l’architecture civile 
gothique du 15ème siècle. Vous découvrirez le 
personnage d’exception que fut Jacques Cœur, 
marchand, aventurier et grand argentier du roi 
Charles VII.
Déjeuner au restaurant. 
Puis visite de Bourges et de ses monu-
ments. Dans la cathédrale Saint Etienne : 
votre guide vous fera découvrir l’architecture 
totalement inventive pour l’époque de cette 
cathédrale surprenante et vous racontera son 
histoire et celle de ses bâtisseurs. L’élévation, les 
décors sculptés, la peinture et les fameux vitraux 
de Bourges, vous seront révélés. Ensuite vous 
visiterez en petit train les vieilles ruelles 
médiévales afin d’apprécier quelques-unes des 
maisons en pan de Bois, les hôtels particuliers, les 
anciennes places...

Blois et Chambord

(Pas le dimanche)

150 Km 

Visite guidée des 2 châteaux.
Le Château Royal de Blois (visite guidée), 
implanté sur un promontoire surplombant la 
Loire, réunit autour d’une même cour, quatre ailes 
de quatre époques et styles différents, véritable 
panorama de l’architecture Française : 
•   Le Gothique du 13ème siècle avec la salle des 

Etats. 
•   Le Gothique flamboyant avec l’aile Louis XII 

(1498-1503). 
•   La Renaissance avec l’aile François Ier (1515-

1524) dont l’escalier à vis et la façade des Loges 
•   L’architecture Classique avec l’aile Gaston 

d’Orléans, bâtie par François Mansart 
(1635-1638).

Repas au restaurant.
Chef d’œuvre de la Renaissance, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, Chambord 
(visite guidée), domaine de chasse de François 
1ier, est un château d’inspiration féodale et 
italienne. Son fameux escalier à double révolution 
ainsi que ses 440 pièces caractérisent ce joyau, 
entouré d’un parc clos de 5500 hectares, réserve 
nationale de chasse. 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Journée royale à Chambord

130 Km 

Uniquement du 02/05 au 29/09 (sous réserve 
de disponibilités au moment de la réservation).         
Embarquez pour une journée mythique sur le site 
de Chambord. 
À quelques mètres du château, dans les 
anciennes écuries du Maréchal de Saxe, les 
chasses à courre et au vol de François 1er sont 
contées par le « Faucon du Roy ». Dix scènes 
durant lesquelles grands ducs, faucons, vautours, 
aigles et chevaux... se succèdent et virevoltent au 
milieu du Roy, son maître fauconnier, une sorcière 
et un chaudronnier. Vous prendrez ensuite votre 
déjeuner (bu�et) sur place. 
L’après-midi vous visiterez bien sûr l’intérieur du 
château en toute liberté en visite libre.
Options : visite avec Histopad (sauf Juillet-Août) 
ou visite du château (1h30) avec un guide 
conférencier (Attention max 34 pax par guide).

Cabaret National Palace

230 Km 

Uniquement les Jeudis, Vendredis et dimanches 
de Septembre à Juin. 
Sous réserve de disponibilités au moment du 
passage en contrat.
Avant d’assister au spectacle, vous découvrirez 
le vignoble de Quincy, AOC depuis 1936. 
Il  se situe au cœur du Berry et s’étend sur 
180 hectares plantés en Sauvignon blanc. A la 
cave sont élaborés 15 vins de Quincy différents, 
spécifiques de chaque domaine. Les raisins de 
chaque propriétaire sont vinifiés séparément. 
Un tiers des vins de l’appellation sont élaborés 
à la Cave, outil de production moderne né de la 
volonté de 7 viticulteurs. Vous dégusterez les 
vins bien sûr !
Puis vous gagnerez le Cabaret National Palace 
pour y prendre un déjeuner de fête en musique.
Déjeuner musical puis spectacle de 2 heures. 
Entrez dans un lieu rempli de mystère où le temps 
s’arrête et vos rêves se réalisent... Ballets 
féeriques, chorégraphies endiablées, attractions 
de cirque, humour, grandes illusions, 
chansons en live, le tout agrémenté d’une pincée 
de charme et d’un zeste de folie. Soyez prêt 
à recevoir une pluie de strass et d’émotion !

LES INSOLITES

Document non contractuel

LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

  Chanson Française    

  Groupe Folklorique Les Gais Bourreyeux 

  Soirée dansante avec Karaoké  

  Démonstration de trompes de chasse 

  Soirée vidéo : « Le cerf, dans toute  
sa splendeur », « Chambord Sauvage »,  

  « Les Châteaux de la Loire »,  
« La Sologne et son histoire » 

LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

  Les excursions sont accompagnées par  
un accompagnateur Miléade. Le groupe 
retrouve sur chaque château, sur chaque site 
historique, un guide conférencier spécialiste 
du site historique en question (sauf indications 
particulières).

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café
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