
Une semaine à vélo chargée d'histoire au coeur des domaines des plus grands Rois de France, par un
itinéraire balisé avec comme fil conducteur... la Loire.
L'itinéraire de la Loire à vélo est le moyen idéal pour découvrir les cités des plus grands rois de France, grâce
à de nombreuses connexions balisées et sécurisées entre les berges du fleuve et les villes célèbres des
Châteaux de la Loire.

Randonnée liberté en France

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle - BP 155 - 84120 PERTUIS
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com

Les châteaux de la Loire à vélo en
liberté

FRANCE - PAYS DE LA LOIRE

7 jours / 6 nuits 
6 jours de vélo

Itinérant

Hôtel

2 à 15 personnes

Code : 1396

LES POINTS FORTS :

Le tour des Châteaux de la Loire

Hébergements 2** et 3*** pour plus
de confort

Découverte de nombreuses villes :
Blois, Amboise, Tours, Saumur



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : BLOIS

Arrivée à Blois en fin d'après-midi.
Selon votre heure d'arrivée, prenez le temps de visiter son château ainsi que les vieilles ruelles de la cité.
Hébergement en Nuit et petit déjeuner en hôtel 2** à Blois (B&B).

JOUR 2 : BLOIS - CHAMBORD - BLOIS

Départ de Blois après le petit déjeuner par l'incontournable Pont Jacques Gabriel. Vous débuterez cette première
étape en longeant les quais de Loire en direction de Saint-Dyé-sur-Loire. De là, par une petite départementale et
pistes cyclables, vous atteindrez assez rapidement Chambord et son impressionnant château. L'itinéraire prendra
ensuite la direction de Huisseau-sur-Cosson en longeant l'immense Parc de Chambord, unique au monde, avant
d'atteindre Vineuil, puis Blois en quelques coups de pédales. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire la veille,
profitez de la fin d'après-midi pour aller admirer et découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville : Le Château
Royal, les Jardins de l'Ancien Eveche, l'Église Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Nicolas, ses nombreux musées, l'escalier
Denis Papin, la Cathédrale Saint-Louis, les P'tits Clous (les vieilles ruelles pavées historiques du centre)...
Nuit et petit déjeuner en hôtel 2** à Blois (B&B).

39km, +136m / -135m de dénivelé

JOUR 3 : BLOIS - CHAUMONT SUR LOIRE - AMBOISE

Pour cette deuxième journée, vous quitterez Blois en longeant la Loire dans un premier temps, puis en vous en
écartant par de petites routes avant d'arriver à Chaumont-sur-Loire et son imposante forteresse, où vous pourrez
faire une pause pour le déjeuner et admirer ses magnifiques jardins. Vous continuerez ensuite sur l'itinéraire de la
Loire à Vélo, qui file sur les coteaux au relief assez doux, avant de replonger sur Amboise, votre étape du soir. Vous
pourrez y admirer la Cité Royale qui abrite le Château de François 1er ainsi que le Clos Lucé, ultime demeure de
Léonard de Vinci.
Nuit et petit déjeuner en hôtel 3*** à Amboise (B&B).

43km, +279m / -292m de dénivelé

JOUR 4 : AMBOISE - TOURS

Durant cette nouvelle journée, vous allez rejoindre Tours par l'itinéraire balisé de la "Loire à Vélo". Une courte étape
afin de vous permettre de profiter de cette magnifique ville, mais également d'aller admirer la vue sur le Val de Loire
depuis Montlouis-sur-Loire. Nous vous conseillons de vous y arrêter pour la pause déjeuner et pourquoi pas, aller
visiter une de ses nombreuses caves, et y faire une dégustation (avec modération bien sûr...).
Vous continuerez ensuite le long de la Loire pour enfin atteindre Tours. Allez prendre un rafraichissement à la
Guinguette au bord de l'eau au pied du Pont Wilson et découvrir le centre médiéval de la ville, son château, la
cathédrale Saint-Gatien, avant de rejoindre votre hôtel.
Nuit et petit déjeuner en hôtel 2** à Tours (B&B).

30km, +209m / -218m de dénivelé

JOUR 5 : TOURS - VILLANDRY - AZAY LE RIDEAU

Après le petit déjeuner, en selle pour cette nouvelle étape sur l'itinéraire de la "Loire à Vélo", le long du Cher... Vous
atteindrez assez rapidement Villandry et son somptueux château, situé au coeur de trois étages de jardins "à la
Française" ornés de nombreuses sculptures. Après une visite fortement conseillée et la pause déjeuner, vous
repartirez à travers la campagne environnante pour rallier Azay-le-Rideau dont le magnifique château Renaissance
semble posé comme par magie sur le lit de l'Indre, vous invitant à le découvrir avant de rejoindre votre confortable
hébergement du soir.
Nuit et petit déjeuner en hôtel 3*** à Azay-le-Rideau.

31km, +189m / -192m de dénivelé
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JOUR 6 : AZAY LE RIDEAU - CHINON

Ce matin, départ en direction de Bréhémont. L'itinéraire vous ramènera progressivement par une petite route
départementale vers les bords de Loire, peu avant Rigny-Ussé. A Rigny-Ussé, faites un léger détour pour aller
découvrir et admirer son château et ses jardins, qui inspira fortement Charles Perrault pour le conte de sa Belle au
Bois Dormant... un site vraiment hors du temps et de toute beauté. Puis, par de petites routes de campagne à travers
bois et vignobles du Chinonais, vous atteindrez progressivement Chinon, votre étape incontournable de ce séjour.
Cette magnifique petite cité du Moyen-Âge à été construite sur la rive droite de la Vienne. Elle est dominée par un
formidable et imposant château fort, récemment restauré, que vous ne pourrez pas manquer en vous approchant de
la ville en fin d'étape.
Nuit et petit déjeuner en hôtel 2** à Chinon.

32km, +188m / -196m de dénivelé

JOUR 7 : CHINON - SAUMUR

Dernière étape de ce séjour au fil de l'eau. Les petites routes que vous emprunterez aujourd'hui traversent le pays de
François Rabelais, vers Candes-Saint-Martin puis Montsoreau, tous deux classés parmi les plus beaux villages de
France.
Arrivés à Montsoreau, vous aurez le choix de rejoindre directement Saumur, ou bien faire l'aller retour jusqu'à
Fontevraud (8km environ), pour aller admirer l'Abbaye Royale, l'une des plus grandes cités monastiques héritée du
Moyen Âge. Vous découvrirez ensuite les villages troglodytes typiques du Saumurois, traverserez le vignoble sur le
coteau au-dessus de la Loire avant de plonger sur Saumur, dont l'imposant château surplombe le fleuve royal, et se
voit à des kilomètres à la ronde.
Fin du séjour après l'étape dans l'après-midi.

36km, +214m / -213m de dénivelé

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de nuit supplémentaire à Saumur en hôtel 2** avec petit-déjeuner, selon les disponibilités.
Prix en chambre double : 60€/personne

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : Chemin de la Regordane depuis la Haute Loire, long en liberté
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Occasionnel
Accessible à toute personne, même débutante, en recherche d'immersion en pleine nature mais sans trop d'efforts.
Peu de dénivelé, mais quelques étapes sont un peu longues. Il faut donc un peu d'entrainement au préalable.
Cependant, la possibilité de louer des vélos à assistance électrique rend ce séjour très accessible aux cyclistes
"amateurs". Accessible avec des enfants à partir de 2 ans grâce à la location de remorques et de vélos électriques.
De 30 à 43km de vélo, 200m de dénivelé en moyenne.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté terrain particulière. Pistes cyclables goudronnées, voies vertes et chemins de halage stabilisés et
petites départementales à faible trafic.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo guide et de cartes.

TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Votre topo (dossier de voyage) vous sera envoyé par courrier environ 1 mois avant votre départ : il récapitulera les
contacts utiles et le détail de votre programme jour par jour, ainsi que les points de RV et d'accès à vos
hébergements. Votre questionnaire de satisfaction y sera aussi présent. Sur certains séjours, vous y trouverez
également une ou plusieurs carte IGN. Un seul topo est imprimé et envoyé par groupe. Possibilité d'envoi de
plusieurs topos (avec supplément). En cas de réservation de dernière minute ou d'adresse à l'étranger, votre
topoguide sera envoyé au premier hébergement de votre séjour et vous sera remis à votre arrivée sur place.

Votre topo contient :
Une fiche pratique avec la liste de vos hébergements
Votre facture
Vos étiquettes de bagages
Un vélo guide
Les extraits de cartes couleur avec l'itinéraire surligné
La documentation touristique

HÉBERGEMENT :

Catégorie 2** et 3***, choisit pour leur charme, leur accueil vélo et leur emplacement.

RESTAURATION :

Tous les déjeuners et diners sont à votre charge. Vous traverserez certains villages où vous serez susceptibles de
trouver des commerces (boucheries, boulangeries, restaurants, épiceries...) pour votre pique nique de la mi-journée.
Pensez également qu'en règle générale, dans les petits villages, les commerces sont fermés les dimanches et lundis.
C'est pourquoi nous vous suggérons d'avoir toujours avec vous un petit encas !
Certains hébergements peuvent vous confectionner des paniers repas. Pour cela, les prévenir dès votre arrivée à
l'étape. Compter entre 8 et 15 € le pique-nique (à régler directement sur place à l'hébergeur).
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TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez uniquement vos affaires de la journée.

GROUPE :

A partir de 2 participants.

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 en fin d'après midi à votre hôtel de Blois.

DISPERSION :

Le jour 7 en fin d'après midi à Saumur.

INFORMATIONS DIVERSES :

Location de VAE et VTC de marque SCOTT à réserver au moment de l'inscription. Vos vélos de location vous seront
livrés le J2 au matin à Blois, et vous les déposerez en fin de séjour à Saumur.

MOYENS D’ACCÈS :

Depuis Paris, prendre Autoroute A10 / Sortie Blois n°17 - Direction « Blois Centre Ville »
Prendre la direction de la gare. Coordonnées GPS : N 47° 35' 10.5318'' - E 1° 19' 37.4118''
Pour plus de renseignements, consulter : www.viamichelin.fr

Covoiturage :
Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au covoiturage en tant que chauffeur ou
passager. Faites appel à Blablacar. C'est simple et pratique.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point de départ du
circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

Si vous venez avec votre véhicule personnel, possibilité de stationnement au parking souterrain surveillé non loin de
l'hôtel « parking du château », Avenue du Docteur Jean Laigret, 41000 Blois : environ 28 € par semaine -
Renseignements au 02.54.74.23.69 ou sur https://www.blois.fr/1/496-stationeo.htm
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EN VOITURE

PARKING



Depuis Paris gare d'Austerlitz Arrivée à la gare de Blois (centre ville).
Pour plus de renseignements, consulter la SNCF : www.sncf.fr
Depuis la gare de Blois : Par taxi, environ 7 € si hôtel à Blois et 14€ si hôtel à Vineuil.

Dans les TER, votre vélo voyage gratuitement, suspendu ou placé dans un endroit prévu à cet effet. Il n'est pas
possible de réserver, ces emplacements sont libres, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d'arriver
environ 20 minutes avant le départ pour vous préparer à charger votre vélo et pour éviter les horaires d'affluence.
Renseignez-vous à l'avance si vous voyagez en groupe.

Vous êtes responsables de votre vélo (transport, maniement, surveillance) tout au long du trajet.
Dans la gare, sur les quais et dans le train, votre vélo doit être tenu à la main.
Vous ne pouvez pas emprunter les escaliers mécaniques avec votre vélo.
Pensez à préparer votre descente du train pour faciliter celle des autres passagers.

Depuis l'aéroport Roissy CDG : Gare de Roissy Charles de Gaulle T.2 > Gare de Saint Pierre des Corps > Gare de
Blois.

Depuis l'aéroport d'Orly ou Beauvais : Transfert en navette ou en taxi : Gare d'Austerlitz > Gare de Blois.
Depuis l'aéroport de Tours : Transfert en navette ou en taxi : Gare de Tours > Gare de Blois.
Depuis l'aéroport de Nantes : Transfert en navette ou taxi : Gare de Nantes > Gare de Blois.
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible du 01/04 au 31/10/2023
2, 3 pers. / chambre double - twin et b&b : 765€ / pers.
4 pers. et + / chambre double - twin et b&b : 695€ / pers.

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d'autres réductions, et ne s'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d'un prix spécifique.

NOTRE PRIX COMPREND :

6 nuits en hôtels catégorie 2* et 3* (hébergement en chambre pour 2 personnes)
6 petits-déjeuners (continental ou buffet)
1 dossier de voyage (vélo-guide en français / extraits de cartes couleurs)
La documentation touristique
Le transport des bagages
Les traces GPS si vous le souhaitez

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les dîners
Les déjeuners
Les boissons
Les droits d'entrée, visites des sites et dégustations éventuels
Les assurances facultatives (Assurance Annulation / Assurance Multirisques)
Le supplément chambre individuelle
La location des vélos
La nuit du J7 à Saumur (à réserver au moment de l'inscription)
Le retour jusqu'à Blois

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15 € / personne.

EN OPTION :

Sans transfert de bagages (2 à 3 pers) : -140€/pers
Sans transfert de bagages (4 pers) : -70€/pers
Supplément chambre individuelle : 240€
Location de VTC : 175€
Location VAE : 255€
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage par personne (ou valise à roulette). Ne prenez pas un bagage trop volumineux afin d'éviter des soucis
d'encombrement de taxi ou d'organisation logistique. Évitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur.

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

POUR LE PIQUE-NIQUE
Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

AUTRES 
1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,

se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

Les mois les plus favorables au niveau du climat dans les régions des châteaux de la Loire sont Juillet, Août,
Septembre et Octobre, mais également les mois où l'on enregistre la plus forte fréquentation, surtout en Juillet et en
Août ( ce sont aussi les mois les plus chauds ).
Les mois les plus froids sont Janvier et Février.
Les mois les plus pluvieux sont Mai, Juin, Novembre et Décembre.

HISTOIRE :

L'expression châteaux de la Loire regroupe sous une même appellation un ensemble de châteaux français situés
dans le val de Loire. Ils ont la particularité d'avoir été, pour la plupart, bâtis ou fortement remaniés à la Renaissance
française (XVe-XVIes.), à une époque où la cour des rois de France était installée dans cette région.
La notion de châteaux de la Loire revêt principalement une acception touristique, liée à cette exceptionnelle densité
de monuments à visiter. Il n'existe ainsi aucune liste exhaustive des châteaux dits « de la Loire ».
Toutefois, un certain nombre de châteaux, généralement d'origine royale ou construits par des seigneurs proches du
pouvoir royal, ont une réputation très importante et sont indéniablement des châteaux de la Loire. Ils sont tous situés
dans les régions Centre et des Pays de la Loire.
Ils sont généralement circonscrits aux anciennes provinces d'Anjou, de Touraine et d'Orléanais, mais certains auteurs
étendent le domaine des châteaux de la Loire jusqu'aux portes de Nantes, dans l'ancienne province de Bretagne, et
d'autres y incluent les anciennes provinces du Maine, du Berry, voir même jusqu'à Nevers.
La concentration en monuments remarquables dans cette région a d'ailleurs en partie justifié le classement du Val de
Loire en patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, entre Sully-sur-Loire (Loiret) et Chalonnes-sur-Loire (Maine-
et-Loire).
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