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Le Maine et Loire, ancienne province historique de l'Anjou est parsemé de châteaux   prestigieux : forteresses ou 

châteaux de la Renaissance, témoins de la puissance des souverains et de la richesse de leurs courtisans .Servant d'écrins 
aux châteaux, les jardins rivalisent de  splendeur dans le premier département horticole de France 

 
JOUR 1 : ALÈS /NIMES /RÉGION DE TOURS 
Départ de votre ville tôt le matin en direction de CLERMONT -FERRAND par l 'A 75 
Déjeuner en cours de route puis par l'A71 nous rejoindrons le Val de Loire 
Dîner et nuit dans la région de TOURS 

 
JOUR 2 : ANGERS / CHÂTEAU DE MONTREUIL-BELLAY 
En matinée   visite son célèbre château d'ANGERS, forteresse édifiée par Saint Louis au  13ème siècle située  en 
position stratégique sur le Maine, puis transformée en demeure seigneuriale jusqu' au 16ème siècle . Lieu de 
naissance de René d'Anjou, le bon roi René des provençaux. 
En dépit d'une Histoire très mouvementée le château conserve un riche patrimoine, dont la galerie du roi René, 
la chapelle et la galerie de l'Apocalypse qui abrite la tenture éponyme, le plus important ensemble de tapisseries 
médiévales au monde (fin 14éme siècle) sur 100 mètres de long ,elle illustre le récit de l'Apocalypse de Jean . 
 
Déjeuner dans la vieille ville, puis l'après-midi, visite du château de MONTREUIL BELLAY joyau de la région de 
Saumur construit par Foulque Néra fin 10ème siècle et transformé aux siècles suivants en un agréable lieu de 
villégiature dominant un magnifique Panorama .Acheté après la Révolution par un riche négociant de Saumur 
qui aurait inspiré à Balzac le personnage du Père GRANDET( l'avare)  car il faisait visiter le château en se faisant 
passer pour le jardiner pour empocher les pourboires! 
Visite des belles salles historiques telles la chambre de la duchesse de Longueville exilée par Louis XIV après la 
Fronde, le salon de musique et la salle à manger ornée de poutres sculptées de monstres inquiétants, la cuisine  



du 15éme siècle inspirée de celle de l'abbaye de Fontevraud et  le logis des chanoines et 
la cave voûtée lieu de fondation de la confrérie des Sacavins, tradition oblige  dans cette région viticole  ! 
 
JOUR 3 : LE DOMAINE DE VILLANDRY /ABBAYE DE FONTEVRAUD 
Le matin visite du château de VILLANDRY, le dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la 
Renaissance et l'un des plus élégants par la beauté de 
l'architecture et du décor somptueusement restauré, le tout allié au charme de ses jardins remarquables font 
de ce monument l'un des fleurons du patrimoine mondial.   
 Découverte des six jardins de  verdure encadrés par des terrasses avec chacun un thème et une architecture 
différente : le célèbre   potager décoratif avec ses 9 carrés  multicolores qui évoque l’art de la broderie, mais 
aussi le jardin d’ornement, avec ses topiaires en forme de harpe chantant les louanges de l’amour à travers 
différentes allégories végétales sans oublier un Jardin d’eau,  un Jardin du Soleil , un labyrinthe de verdure et le 
jardin des simples, plantes aromatiques et médicinales, un véritable enchantement. 
 
Après le déjeuner visite de l'abbaye royale de FONTEVRAUD, admirable joyau de l'architecture angevine, ses 
bâtiments s'étalent sur six hectares, parmi lesquels 
 L’église abbatiale renfermant les tombeaux de la dynastie Plantagenet, les cuisines romanes et le cloitre du 
Grand Moutier. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit 
 
JOUR 4 : TOURS / LOCHES /PUY DE DOME 
En matinée visite de la cité royale de LOCHES située sur les bords de l'Indre, 
C'est une des plus charmantes villes du Val de Loire, riche d'Histoire et  de monuments anciens tels la forteresse 
millénaire avec le donjon du 11ème siècle , le logis royal des 14 et 15émes siècles ,l'oratoire d'Anne de 
Bretagne ,le jardin médiéval ainsi que la Collégiale Saint Ours qui abrite le gisant d’albatre d'Agnès Sorel. 
Déjeuner à LOCHES puis route en direction du Puy de Dôme, dîner et nuit  
 
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE 
Journée consacrée au retour, déjeuner en Lozère, arrivée dans votre ville en fin de journée 
 

PRIX : 750€ 
     
 

Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel 3* 
La pension complète 
Les excursions prévues au programme 
L’accompagnateur agence 
  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément pour chambre individuelle : 140€ 
L’assurance annulation : 22 € 
Les Boissons 
Acompte à l'inscription :230€ 
 


