
Echappées belles 

En Touraine 
3 jours / 2 nuits 

Du 04 au 06 juin 2020 
 

Jardin privé, botanique, poétique, roseraies, déjeuner croisière vers Chenonceaux dit « le château des 

dames », ses somptueux bouquets, son parc, puis un moment de rêve avec le château du Rivau, ses 

jardins et ses contes de fées, avant de revenir sur terre au lieu de naissance de Rabelais, la Devinière. 
 

Nous vous attendons nombreux pour cette sortie de charme. 

 

 

PROGRAMME* 

JOUR 1 : Jeudi 4 Juin TOURS  

Rendez-vous à la gare de Saint Pierre des Corps à 8h50**. 

 

Accueil par notre chauffeur et départ pour la visite d’un jardin d'artiste à Saint Cyr sur Loire,  

le jardin du Clos des cèdres, œuvre  de Françoise Roullier, artiste plasticienne.  

 

Un monde à part proposant différentes 

ambiances pour le repos, pour 

l’observation de la beauté végétale, pour 

la célébration de la nature et des arts.      

 

 

 

 

Puis route vers le jardin des Prébendes à Tours  de 11h à 14h. 

 

 

Souvent qualifié de « jardin à l’anglaise », le jardin des Prébendes s’inscrit en réalité 

dans le style paysager français du XIXème siècle grâce à son concepteur, Eugène 

Bühler.  

 

Déjeuner à la cafétéria du jardin. 

 

L’après-midi, visite du jardin Botanique de Tours de 14h30 à 16h.  

 

Le Jardin Botanique est localisé sur une ancienne zone humide traversée 

autrefois par le ruisseau Sainte-Anne, cours d'eau reliant directement la Loire 

et le Cher. Il alimentait les douves du château de Plessis-lès-Tours.  

Il fût construit entre 1831 et 1843 grâce aux tourangeaux et tout 

particulièrement à la ténacité et à la générosité de Jean-Anthyme Margueron. 

En effet, ce pharmacien fut à l'initiative de ce projet comportant une école 

de botanique destinée aux étudiants de la nouvelle école de Médecine et de 

Pharmacie située en face du jardin. M. Barnsby, Directeur du jardin, permit 

dès 1869 l'acquisition de quelques animaux exotiques installés dans les 

serres et l’arboretum. 

 



Puis visite Guidée du Prieuré de St Cosme vers 16h30,  

 

Pour les chanoines du 12e siècle, « un paradis sur terre permettant d’atteindre 

plus facilement le vrai paradis », à moins d’une heure de marche de Tours. La 

longue histoire de ce monastère, propriété du Conseil départemental d’Indre-

et-Loire, a été révélée par de grandes fouilles archéologiques réalisées en 2009-

2010. 
Il est plus connu comme demeure de Ronsard, qui en fut le prieur de 1565 à 

1585 et dont la maison est conservée. Le poète, mort en ces lieux, est inhumé 

dans l’ancienne église. De nouveaux jardins et un parcours scénographique 

interactif viennent de lui redonner toute sa dimension historique, spirituelle et 

poétique. 

 

 
Transfert et installation à l’hôtel Ibis Amboise 3* sur les rives de la Loire. 

Dîner à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 : Vendredi 5 Juin CHEDIGNY - CHENONCEAUX  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vers 09h00, départ pour la visite, accompagnée d’un guide botaniste, du 

village de Chédigny, seul village de France classé « Jardin 

Remarquable ». Les rosiers lianes grimpent sur les façades des habitations. 

Les petits jardins se succèdent et serpentent le long des maisons du bourg, des 

portails rehaussant la belle simplicité de l'habitat chédignois. Près de 1000 

rosiers, anciens pour la plupart, accompagnés de milliers de 

vivaces, aromatiques, arbustes, plantes à bulbe, annuelles offrent une diversité 

et une floraison remarquable en toutes saisons... 

 
 

Route jusqu’à Chisseaux et embarquement à 12h45 pour un déjeuner-croisière jusqu’à Chenonceaux. 

 

Au départ de Chisseaux-en-Touraine, le bateau nous conduira le long de 

cette rivière sinueuse et romantique qui longe les côteaux couverts de forêts 

et de vignobles, jusque sous les arches et au-delà du plus grand et 

somptueux châteaux Renaissance du monde bâti sur une rivière. 

  

 

 

 

Découverte du château et des jardins de Chenonceaux. 

De 15h30 à 18h, visite guidée du château et visite libre du parc. 

 

Dans le lit du Cher, sur des arches aériennes, Chenonceau est 

l’image même du raffinement. Son architecture harmonieuse est 

l’expression d’une beauté universelle. Le château est un écrin 

d’exception pour ses jardins, tous remarquables comme les jardins 

à la française de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis, le 

labyrinthe, et le potager. Les plantations sont renouvelées au 

printemps et en été avec des plants cultivés sur le domaine, par 

l’équipe de jardiniers. Le jardin vert, conçu par Bernard Palissy 

s’étend devant l’Orangerie, il est constitué d’arbres de collection 

de grande envergure, dont le magnifique chêne vert bicentenaire. 

Le parc boisé délimite cet ensemble parfait. 

 

Retour à l’hôtel. Vers 18h30. Dîner à l’hôtel. 



JOUR 3 : Samedi 6 Juin RIVAU – LA DEVINIERE - TOURS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vers 08h30, départ pour Lémeré et découverte du château de Rivau, 

forteresse seigneuriale dont les premières fondations remontent au 

XIIIe siècle. Les jardins du Château du Rivau sont classés « Jardin 

Remarquable ». Ce sont des jardins contemporains évoluant au rythme des 

saisons. Jardins naturalistiques, ils se transforment au fil des jours et il y a 

toujours 2 jardins à leur apogée entre avril et octobre et des plantes 

vedettes mises en valeur par une association avec une plante faire-valoir. 

Déjeuner au château. 

 

 

 
A14h30, visite guidée de La Devinière, la maison de Rabelais  

 
Plus qu’une maison d’écrivain, La Devinière est le seul musée 

consacré à cette figure majeure de la littérature française. 

L’auteur de Pantagruel et de Gargantua est ici mis en avant par 

l’exposition des œuvres anciennes et des portraits. Classé 

Monument historique, ce musée en constante évolution est 

composé d’un ensemble de bâtiments remarquables, au fort 

pouvoir évocateur – logis du 15ème siècle, pigeonnier-grange, 

habitat troglodytique, vastes caves, maison du vigneron… – 

entourés d’un jardin, d’un verger et de vignes. 

 
 
 

Transfert à la gare de St pierre des Corps en fin de journée vers 18h00. 

 

 

 

* sous réserve de modifications ultérieures. 

 

** pas de billet de groupe ; chaque participant se charge de l’achat des 

ses billets. 

 

 

Le voyage commence à 8h50 en gare de St Pierre des Corps et se termine 

le 06/06 à 18h07 même gare arrivée à 19h25 à Paris Montparnasse. 

 

 

 

 

  



PRIX & CONDITIONS 

 

480 euros TTC au départ de St Pierre Corps 

Supplément single 65 euros 
 

Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation 

 

 
Modalités de règlement : 

1er versement : à l’inscription 240 €, 

 Solde : 240 € ou 305 € en single : au 1er mai 

 
 Modalités d’inscription : 

Début des inscriptions le 1er février 2020 

Jusqu’au 01 mars 2020. 

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes 
 
 

 
Notre prix comprend : 

✓ Les transferts et excursions en autocar de tourisme depuis Saint Pierre des Corps 
✓ L'hébergement de 2 nuits, en demi-pension, petits déjeuner inclus, à l’hôtel Ibis Amboise 3* (taxe de 

séjour incluse)  
✓ Les entrées et visites guidées indiquées sur le programme 
✓ Les déjeuners 

✓ L’assurance annulation  

 

Notre prix ne comprend pas : 

✓ Les trajets jusqu’à Saint Pierre des Corps 

✓ Les dépenses personnelles 

✓ Les services non mentionnés ci-dessus 
✓ Les boissons (hormis pour le déjeuner croisière) 
✓ Le pourboire au chauffeur. 
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