
 

 

  Chenonceau

Pour vous évader et profiter des joyaux de la vallé

une journée de découverte culturelle et

06h30 

10 h 00 : A la dé
Croisière promenade sur le Cher sur une gabare traditionnelle de 60 places, ou

avec passage sous les arches du Château de Chenonceau, commenté

 

11 h 30
Présentation de la cave, de la région 

12 h 45

Ré

Fouées chaudes

Ripaille de v

Croustade de fromage doré

14 h 45 Clos Luce, Parc Leonardo da Vinci : visite libre

Leonard de Vinci s’installe au Château du Clos

Découvrez sa demeure, sa chambre entièrement restaurée derniè

(automobile, le pont tournant, le char, le 

Parcourez ensuite le Parc Leonardo da Vinci. Un vé

17h00
 

henonceau en gabare et le Clos
  

profiter des joyaux de la vallée de la Loire, nous vous proposons

couverte culturelle et gastronomique entre Chenonceau
 

Mardi 16 Mai 2017 
 

 
   :   Départ de VERTOU – Place du Marché 

 

la découverte du Château de Chenonceau en bateau
re promenade sur le Cher sur une gabare traditionnelle de 60 places, ou sur l'Ambacia un bateau de 75 places,

c passage sous les arches du Château de Chenonceau, commentée en direct.

 

11 h 30 : Les Caves du Père Auguste à Civray 
Présentation de la cave, de la région et de leur métier. 

Dégustation commentée de 4 vins 

 

12 h 45 : Déjeuner  la Cave aux Fouées 

 
Réception en cave et cuisson au feu de bois 

Fouées chaudes a volonté, Rillettes Et Salade 

Ripaille de viandes rôties et confites & les légumes du chaudron

Croustade de fromage dorée au four a bois – Dessert du moment - quart de vin, caf

  
14 h 45 Clos Luce, Parc Leonardo da Vinci : visite libre

 
teau du Clos Luce - Amboise en 1516. Il y vécut les 3 dernières anné

rez sa demeure, sa chambre entièrement restaurée dernièrement et 40 fabuleuses machines imaginé

(automobile, le pont tournant, le char, le vélo). 
Leonardo da Vinci. Un véritable voyage initiatique pour découvrir les cré

majeures du génie Italien. 
 

17h00 :   Retour vers votre commune   

 

Clos Lucé 

, nous vous proposons 

gastronomique entre Chenonceau et Amboise 

teau de Chenonceau en bateau 
sur l'Ambacia un bateau de 75 places, 

e en direct. 

 

audron 

de vin, café 

14 h 45 Clos Luce, Parc Leonardo da Vinci : visite libre 

Il y vécut les 3 dernières années de sa vie. 
t 40 fabuleuses machines imaginées par Leonard de Vinci 

table voyage initiatique pour découvrir les créations artistiques et inventions 

  


