Proposition de séjour
La Loire à vélo : d’Orléans à Tours
Destination

France

Lieu

Vallée de la Loire

Durée

10 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

D’avril à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

L1001

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

D’Orléans à Tours vous empruntez les pistes cyclables de la Loire à vélo pour découvrir les plus célèbres châteaux de la Loire: Blois, Chambord,

D’Orléans à Tours vous empruntez les pistes cyclables de la Loire à vélo pour découvrir les plus célèbres châteaux de la Loire: Blois, Chambord,
Amboise, Cheverny, Chaumont, Clos-Luce, Chenonceau ... Le Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco est idéal pour des vacances à vélo en
toute tranquillité: sur les pistes cyclables et petites routes de campagne sécurisées vous roulez à travers les forêts et les vignes sur un terrain plat.
Jour après jour, vous apprécierez les merveilles de cette région enchanteresse: la beauté du château de Chambord, les délicieux vins de Loire, les
villes médiévales de Tours et d’Amboise et le légendaire château de Chenonceau. Ce séjour à vélo mêle parfaitement de beaux paysages, les
châteaux inévitables de la Loire et la douceur de vivre ligérienne.

Jour 1

Arrivée à Orléans

Ville médiévale d’importance, Orléans a vu passer sur son sol de nombreux personnages
célèbres tels Saint-Aignan, Calvin sans oublier Jeanne d’Arc. Partez sur les traces de sa
riche histoire en découvrant la cathédrale Sainte-Croix, la crypte de Saint-Aignan, la
maison reconstituée où séjourna Jeanne d’Arc ainsi que ces nombreux hôtels particuliers
comme l’Hôtel Groslot ou l’Hôtel des Créneaux.

Jour 2

Orléans - Beaugency

Le long de la rive sauvage de la Loire, vous roulez tranquillement sur les levées de Loire
jusqu’à la Basílique de Clery St. André, tombeau de Louis XI. Votre chemin vous mène
ensuite à la ville de Meung-sur-Loire. Cette charmante petite ville médiévale fut le siège
des évêques d’Orléans, dont vous pouvez encore admirer la collégiale. Meung-sur-Loire
fut également le berceau des 3 mousquetaires d’Alexandre Dumas. Ne manquez pas de
vous arrêter au château et de flâner dans le centre-ville historique avant de continuer le
long de la Loire jusqu’à Beaugency dominée par son donjon du XIème siècle.

Vélo

39km

Jour 3

Beaugency - Blois

Vous continuez votre itinéraire à vélo en direction de Blois et entrez dans la magnifique
forêt du château de Chambord. Admirez les salamandres sculptées du plus extravagant
des châteaux de la Loire. Vous découvrirez la vieille ville de Blois, ses rues pavées et tous
les petits escaliers. Découvrez les beautés du château de Blois, théâtre de nombreuses
intrigues de cour et tout particulièrement l’escalier monumental, une merveille
architecturale.

Vélo

49km

Jour 4

Blois - Cheverny

Vous ralliez Cheverny par de petites routes de campagne bordées de champs de colza
puis de vignes. Le château de Cheverny vous replongera en enfance, car il inspira à Hergé
le château de Moulinsart dans Tintin. Il se distingue par son intérieur richement meublé.

Vélo

24km

Jour 5

Cheverny - Mosnes
Vélo

39/46km
2 parcours au choix

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. Vous
continuez votre randonnée à vélo jusqu’au village de Mosnes, proche de Chaumont-surLoire.

Jour 6

Mosnes - Amboise

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

11km

Jour 7

Amboise

Imprégnez-vous de l’atmosphère de cette ville aux allures médiévales. Admirez les
machines futuristes de Léonard de Vinci au Clos Lucé, sa dernière demeure.

Jour 8

Excursion au château de
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 pourrez également continuer un peu la balade jusqu’à une ville
souterraine et une cave champignonnière près de Bourré.

Vélo

45/70km
2 parcours au choix

Jour 9

Amboise - Tours

Deux itinéraires au choix s’offrent à vous pour atteindre le centre-ville de Tours: en
passant par la route des vignes de Montlouis ou la route des vignobles de Vouvray.

Vélo

26/34km
2 parcours au choix

Jour 10

Départ de Tours

Découvrez les charmes et l’animation du vieux Tours avec ses maisons à colombages, la
cathédrale Saint-Gatien, le pont Wilson et le square Plumereau.
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 Orléans.
E n train: trains I nte rcité s de puis la gare de Paris-Auste rlitz jusqu'à Orléans Centre. Le temps de trajet est estimé à 1h05. En provenance de
Tours, prendre un train TER jusqu'à Orléans Centre. Le temps de trajet est d'1h15 environ. 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 d'Orléans, à proximité de votre
hébergement et de la gare SNCF. Le forfait est de 50€ pour une durée de stationnement comprise entre 8 et 14 jours. 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
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 20.10€/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

999 € /pers

Base chambre 2 personnes
9 nuits en hôtels ** ou ***
9 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
une visite de la chocolaterie Vauché
une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray
une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

50 €/pers

Demi-pension

28 €/dîner

Supplément chambre individuelle

42 €/nuit

Nuit supplémentaire à Orléans

60 €/pers

Nuit supplémentaire à Tours

55 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
9 nuits en hôtels ** ou *** ou chambres d'hôtes
9 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
une visite de la chocolaterie Vauché

1085 € /pers

une visite de la chocolaterie Vauché
une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray
une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

65 €/pers

Demi-pension

28 €/diner

Supplément chambre individuelle

54 €/nuit

Nuit supplémentaire à Orléans

75 €/pers

Nuit supplémentaire à Tours

60 €/pers

Catégo ri e C

1339 € /pers

Base chambre 2 personnes
9 nuits en hôtel *** ou ****
9 petits-déjeuners
la location pour 8 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
une visite de la chocolaterie Vauché
une visite/dégustation à la Cave des Producteurs de Vouvray
une bouteille de vin de Vouvray pour 2 personnes
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 24h/24
Haute saison (*)

80 €/pers

Demi-pension

31 €/dîner

Supplément chambre individuelle

97 €/nuit

Nuit supplémentaire à Orléans

90 €/pers

Nuit supplémentaire à Tours

95 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (8 jours)

100 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-115 €/pers

(*) Haute saison :
• du 10.04 au 13.04.2020
• du 27.04 au 02.06.2020
• du 04.07 au 30.08.2020
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

