Proposition de séjour
La Loire à vélo de Blois à Angers - version sportive
Séjour à vélo en liberté le long de la Loire à vélo de Blois à Angers en passant par Chambord, Chaumont-surLoire, Amboise, Azay-le-Rideau, Chinon, Fontevraud et Saumur.

Destination

France

Lieu

Vallée de la Loire

Durée

8 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

D’avril à octobre

Âge minimum

12 ans

Référence

L0805

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Découvrez tous les secrets de la vallée de la Loire en suivant la Loire à vélo de Blois à Angers. Vous serpentez sur la piste cyclable et petits chemins

Découvrez tous les secrets de la vallée de la Loire en suivant la Loire à vélo de Blois à Angers. Vous serpentez sur la piste cyclable et petits chemins
de campagne à la rencontre des châteaux de la Loire Renaissance aussi prestigieux que Chambord, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Villandry,
Azay-le-Rideau ou encore Ussé, le château de la Belle au Bois Dormant. Mais cette portion de la vallée de la Loire comporte aussi de très beaux
châteaux et forteresses médiévales comme Langeais, Chinon ou encore Angers, qui abrite la plus grande tapisserie médiévale et l’abbaye de
Fontevraud. Vous découvrirez les couleurs changeantes du Val de Loire et les toues traditionnelles qui se balancent entre les bancs de sables. La
vallée de la Loire est également mondialement connue pour ses vignobles de Chinon et Saumur.

Jour 1

Arrivée à Blois

Découvrez les charmes de la vieille ville et du château de Blois, théâtre de nombreuses
intrigues de cour. Laissez-vous envoûter par le parfum du pouvoir qui flotte encore au
château de Blois dans le cabinet des poisons de Catherine de Médicis.

Jour 2

Blois - Cheverny via le
château de Chambord

Pénétrez dans la majestueuse forêt de Chambord pour admirer les salamandres sculptées
du plus extravagant des châteaux de la Loire. Profitez de l’ombre fraîche des arbres
centenaires, puis de la rive du Cosson, avant de retomber en enfance au château de
Cheverny qui inspira le fameux château de Moulinsart dans Tintin. Dans la forêt de
Chambord, vous pouvez choisir de rallonger l’itinéraire en passant par Neuvy pour
sillonner le pays solognais et ses nombreux étangs.

Vélo

43/68km
2 parcours au choix

Jour 3

Cheverny - Amboise

Déambulez dans le château de Beauregard sous le regard scrutateur des 327 portraits de
personnalités qui ont forgé l’histoire européenne du XIVe au XVIIe siècle. Ou flânez à
travers les vignobles avant de vous retrouver devant le pont-levis du château fort de
Fougères-sur-Bièvre. Suivez les toues (embarcations typiques) le long de la Loire jusqu’à
Chaumont-sur-Loire. Ce lieu est célèbre pour son château de conte de fée mais surtout
pour son Festival International des jardins, qui présente des créations de talents. Rejoignez
par de petites routes la cité royale d’Amboise. Vous pouvez réviser vos connaissances
architecturales au château d’Amboise, emblématique de la transition du gothique
flamboyant vers la Renaissance.

Vélo

50/60km
2 parcours au choix

Jour 4

Amboise - Tours via le
château de Chenonceau

Commencez votre journée par une excursion à Chenonceau. Laissez-vous guider à travers
la forêt et le long des rives jusqu’au chef d’œuvre de la Renaissance, le château de
Chenonceau sur le Cher, château de la Loire né des caprices d’une favorite. Vous
rejoignez Tours à travers les vignobles de Vouvray.

Vélo

34/73km

Jour 5

Tours - Chinon
Vélo

66km

Vous serpentez sur des pistes cyclables le long de la Loire pour sortir de Tours et rejoindre
le château de Villandry et ses jardins. Profitez des bords de Loire avant de remonter à
travers forêts vers le superbe château d’Azay-le-Rideau. Vous retrouvez la Loire à vélo et
empruntez la digue pour rejoindre le château d’Ussé, qui inspira à Perrault le conte de la
Belle au Bois Dormant. Vous entrez dans Chinon en surplombant la ville. Admirez le
dédale de petites ruelles médiévales en descendant vers la Vienne.

Jour 6

Chinon - Saumur

Vous continuez à pédaler le long du Val de Vienne et profitez de la beauté de la Vallée de
la Loire côté rivière. Vous arrivez à Candes-Saint-Martin, superbe petit village en tuffeau
blanc. Continuez votre chemin vers Montsoreau, un des plus beaux villages de France
construit autour du château. Vous avez ici la possibilité de poursuivre sur les coteaux
jusqu’à Fontevraud, qui vaut le détour pour sa magnifique abbaye abritant les tombeaux
de Richard Cœur-de-Lion et Aliénor d’Aquitaine. Sinon, continuez en direction de
Saumur. En chemin arrêtez-vous déguster les vins de Saumur et découvrez les les villages
troglodytes. Au bout de cet itinéraire enchanteur, vous découvrez la ville de Saumur et
son château aux donjons impressionnants.

Vélo

35/48km
2 parcours au choix

Jour 7

Saumur - Angers

Cette étape vous laisse le temps de profiter pleinement des richesses du patrimoine de la
vallée de la Loire. Vous quittez Saumur et longez paisiblement la Loire en traversant de
paisibles petits villages au riche patrimoine. Ne manquez pas les églises médiévales dans
les villages sur votre chemin de la Loire à vélo. A Trèves, vous trouverez aussi le célèbre
donjon, haut de 30m, dernier vestige d’une forteresse édifiée au XVe siècle! Avant
d’arriver à Gennes, vous traversez une forêt et longer un étang : ce lieu vous offre une des
plus belles aires du parcours ligérien pour pique-niquer et vous reposer. Il ne vous reste
ensuite que quelques coups de pédales pour rejoindre Gennes. Puis, vous traversez la
Loire et le Loiret aux Ponts-de-Cé et descendez la Loire jusqu’à la confluence du Maine
que vous remontez tranquillement en traversant une forêt et en longeant le lac. Enfin,
Angers apparaît sous vos yeux avec son château, sa forteresse et ses ruelles animées.

Vélo

61km

Jour 8

Départ d’Angers

Vous découvrez la vivante ville d’Angers avant de repartir.
Le train TER vous ramène à votre point de départ si vous le désirez. Vous pouvez
également prolonger votre séjour.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** ou des chambres d’hôte sélectionnés pour
leur cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie C
Vous êtes logés dans des petits châteaux, hôtels **** ou chambres d’hôte de charme où vous
pourrez vivre la vie de château dans un cadre exceptionnel. Ils sont sélectionnés pour leur
service irréprochable. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Paris ou Tours, puis train jusqu'à Blois.
E n train: trains I nte rcité s de puis la gare de Paris-Auste rlitz (direct ou changement de 8 min à Orléans). Le temps de trajet est compris
entre 1h20 et 2h00. Ou TG V de puis la gare de Paris Montparnasse puis changement à Saint-Pierre-des-Corps pour prendre un train régional
en direction de Blois. Le temps de trajet est estimé à 2h00. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé dans le centre-ville de Blois, à proximité de votre
hébergement et de la gare SNCF. Le tarif est de 5,5€/jour et décroît en fonction de la durée de stationnement. La localisation et les coordonnées du
parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos

Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 27.20€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.
Nous pouvons sur demande organiser un transfert en véhicule privé.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

839 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels **
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape(1 bagage de 25kg maximum et 1 bagage à main par personne)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
une visite de cave/dégustation à Vouvray
une visite d'une chocolaterie
le rapatriement du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

30 €/pers

Demi-pension (6 dîners)

192 €/pers

Supplément chambre individuelle

50 €/nuit/pers

Nuit supplémentaire à Blois

56 €/pers

Nuit supplémentaire à Angers

60 €/pers

Catégo ri e B

999 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels **/*** et chambres d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape(1 bagage de 25kg maximum et 1 bagage à main par personne)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
une visite de cave/dégustation à Vouvray
une visite d'une chocolaterie
le rapatriement du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

50 €/pers

Demi-pension (6 dîners)

192 €/pers

Supplément chambre individuelle

55 €/nuit/pers

Nuit supplémentaire à Blois

85 €/pers

Nuit supplémentaire à Angers

80 €/pers

Catégo ri e C
Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ***/*** et chambres d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape (1 bagage de 25kg maximum et 1 bagage à main par personne)
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
une visite de cave/dégustation à Vouvray
une visite d'une chocolaterie

1249 € /pers

une visite d'une chocolaterie
le rapatriement du vélo de location
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

60 €/pers

Demi-pension (6 dîners)

215 €/pers

Supplément chambre individuelle

90 €/nuit/pers

Nuit supplémentaire à Blois

85 €/pers

Nuit supplémentaire à Angers

80 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (6 jours)

85 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-90 €/pers

( * ) Haute -saison
du 01/05/2022 au 31/05/2022
du 01/07/2022 au 14/09/2022
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les taxes de séjour
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

