CHATEAUX DE LA LOIRE
D’Orléans à Saumur en vélo
8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo

Connue pour la beauté de ses paysages, son climat tempéré et sa douceur de vivre, la Loire fut à la
Renaissance une région très appréciée des rois de France. Le plus long des fleuves français est aussi
une exceptionnelle réserve de faune et de flore, un ruban d'eaux changeantes bordé de mille merveilles
architecturales. .C'est à vélo que vous découvrirez ces châteaux qui racontent l'histoire étonnante du
royaume de France. Plus de 200 cent châteaux, une nature luxuriante et une fine cuisine française vous
accompagnent le long de ce voyage. La tour a été pensée de façon à vous donner tout le temps de
visiter les nombreux châteaux que vous trouverez le long du chemin.
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PROGRAMME INDICATIF :
JOUR 1 : Orléans
Arrivée par vos propres moyens à Orléans, la ville de naissance de Jeanne d’Arc.
JOUR 2 : Orléans-St. Dyé - Beaugency
Vous pédalerez le long de la Loire en alternance entre piste cyclable et à l’arrière-route. Après une visite
à la cathédrale de Cléry St-André, vous arriverez sur les châteaux de Meung sur Loire et Château Dunois
avec le magnifique centre ville médiéval de Beaugency. Une terre pleine d’eaux et de culture, vous
établira un chemin vers le petit joyau qu’est St Dyé, un ancien port Fluvial.
30/50 km
JOUR 3 : Beaugency - Dyé - Blois
De l'immense parc entourant le Château de Chambord, vous continuerez la journée par le Château de
Cheverny à travers la forêt de Boulogne. Un dernier coup de pédale vers le Château de Beauregard pour
une balade en forêt avant d’arriver à Blois.
50/70 km
JOUR 4 : Blois - Amboise
Après la visite de la ville de Blois et de son impressionnant château, vous pédalerez à travers des forêts
jusqu'à la ville d’Onzain. Ici, il vous sera possible de visiter le château de Chaumont construit sur le
sommet d'une colline surplombant la rivière. A Amboise, vous ne devez pas manquez la maison où
Leonardo da Vinci a passé les dernières années de sa vie.
45 km
JOUR 5 : Amboise - Tours
Après la forêt d'Amboise vous arrivez à Chenonceaux, connu sous le nom du château des trois dames.
Vous continuez le long du Cher jusqu'à la ville de Tours. Vous pourrez également décider de vous arrêter
pour une visite au château de Nitray avec ses célèbres caves à vin.
55 km
JOUR 6 : Tours - Chinon
En pédalant entre les rivières de la Loire et du Cher vous arriverez au Château de Villandry, connus pour
ces jardins. Vous progresserez le long de la Loire jusqu’au Château de Langeais. Le Rideau. Avant
d'arriver à Chinon, vous visiterez Ussé, où ce trouve le château de Belle au Bois Dormant.
60 km
JOUR 7 : Chinon - Saumur.
Votre circuit continue le long des routes de campagne après la rencontre entre la Loire et la Vienne
jusqu’à Savigny en Véron et les bijoux de Candes St-Martin. Peu de kilomètres après, vous trouverez le
château de Montsoreau, d'où vous pourrez profiter du paysage sur l'Abbaye de Fontevraud. La fin de
l’étape sera la ville de Saumur, considérée comme la "Perle d’Anjou".
35 km
JOUR 8 : Saumur
Fin du séjour après le petit déjeuner.
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DATES ET PRIX : Départ les samedis du 20/04 au 21/09 ainsi que les dimanches du 26/05 au 01/09
Départ supplémentaires possibles à partir de 5 participants.
Catégorie A : hôtels *** et **** et une nuit en hôtel de charme ** : 695 € (en chambre double)
Moyenne saison du 5.05 au 28.06 et du 19.08 au 7.09.2019 : 765€
Haute saison : du 29.06 au 18.08.2019 : 785€
Supplément Chambre individuelle : 240 €
Supplément demi-pension : 170€ comprenant 6 dîners, boissons non comprises.
Catégorie B : hôtels *** et **: 595 € (en chambre double)
Moyenne saison du 5.05 au 28.06 et du 19.08 au 7.09.2019 : 665€
Haute saison : du 29.06 au 18.08.2019 : 685€
Supplément Chambre individuelle : 205 €
Supplément demi-pension : 155€ comprenant 6 dîners, boissons non comprises.
Réduction pour la 3° personne en chambre triple : (105€ en catB et 135 € en catA)
Location vélo
Vélo : 80€, Vélo électrique : 190 €, Casque : 15 €
Transfert retour en bus avec vélo (minimum 2pers) : 75€ à réserver à l’inscription.
LE PRIX COMPREND :
- L’hébergement : 7 nuits en hôtels
- Les petits déjeuners
- Le transport de vos bagages durant le séjour
- Le rendez-vous avec notre représentant sur place (Informations sur le circuit)
- Documentation informative en anglais ou italien uniquement. (topo-guide et le plan du réseau cyclable
du tour)
- Des dépliants touristiques sur les localités, les villes et les villages traversés durant le circuit
- Bons d’échange pour les hôtels : il faut les donner chaque jour à la réception dès votre arrivée
- Les étiquettes bagages
- L’assistance téléphonique
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- La location des vélos
- Les dîners et les pique-niques pour le midi
- L'assurance annulation et/ou assistance
- Le transport aller/retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion
- Le supplément chambre individuelle
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les frais d’inscription éventuels
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”
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 de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne.
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne.
CHEMINS DU SUD Rue François Gernelle BP 155 84124 PERTUIS cedex
Tél: 04 90 09 06 06 Fax: 04 90 09 06 05
E-mail : infos@cheminsdusud.com www.cheminsdusud.com

FICHE PRATIQUE :
NIVEAU : facile, sur pistes cyclables et petites routes – itinéraires balisés – faible dénivelées avec des
étapes de 50km en moyenne.
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée
HÉBERGEMENT : Au choix hôtels ** ou hôtels***
RENDEZ-VOUS : Le jour 1 à Orléans
DISPERSION : Le jour 8 à Saumur après le petit-déjeuner

MOYENS D’ACCES :
EN VOITURE : Orléans.
Vous pouvez laisser votre voiture pour toute la semaine au premier hôtel, il y a un parking mais il n’est
pas gardé.
Si vous voulez un parking gardé, nous vous proposons:
 Parking de la Gare de Fleury les Aubrais - Place Louis LABONNE - tel 02 38 83 53 59; avec
800 places couvertes, le prix est 10€/journée. Ce parking se trouve à 7,5 km de l’hôtel.
Le dernier jour vous devez retourner en train à Orléans. La durée est de 2h environ en train direct; 3h à
4h avec 1 ou 2 changements.
Horaires des départs: (à contrôler sur: https://www.oui.sncf/):
6:08 / 8:36 / 8:56 / 13:03 / 15:58 / 17:22 / 18:15 / 19:22 / 19:39.
Une connexion entre Saumur et Orléans est disponible, le samedi seulement. Le départ du transfert est
à 8h30. Le transfert est fortement recommandé si vous avez votre propre vélo. Ce service est mis en
place sur demande, sous réserve de disponibilité.

EN TRAIN : gare SNCF d'Orléans
Horaires de train à titre indicatif (à vérifier auprès de la SNCF Tél. : 36 35 ou https://www.oui.sncf/)
Aller :
Depuis Paris Austerlitz jusqu’à Orléans :
Trains directs ou avec un changement à Les-Aubrais-Orléans. (Nombreux trains acceptant les vélos)
Durée du voyage (entre 1h et 1h30).
Depuis Lyon ou Marseille jusqu’à Orléans :
TGV jusqu'à Paris-Lyon
Puis train de Paris Austerlitz à Orléans (voir ci-dessus).
De Gare de Lyon à Gare d'Austerlitz:
Bus n°63 (Direction Porte de la Muette) – Env. 10 minutes.
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Retour:
Depuis SAUMUR GARE jusqu’à Paris Montparnasse 1 et 2 :
Trains avec un changement. (Nombreux trains acceptant les vélos)
Durée du voyage (entre 2h et 2h30).
POUR VOUS CONTACTER PENDANT LA RANDONNEE :
En cas d'urgence, faites appeler Chemins du sud, nous transmettrons les coordonnées de l'hébergement
où vous joindre.
COORDONNEES HÔTEL DE DEPART:
Parc Hotel Orléans 3*
55, route d'Orléans
45380 La Chapelle st Mesmin
Tel: +33 238432626 www.orleansparchotel.com

EQUIPEMENT CONSEILLÉ :
-

1 paire de chaussures de marche légères type randonnée déjà rodées
1 sac à dos de 30 L mini (pour les affaires de la journée et une partie du pique nique)
1 sac de voyage pour les affaires transportées par véhicule suiveur dont le poids ne devra pas
excéder 10 Kg (1 seul sac par personne)
1 short
1 maillot de bain
1 anorak ou veste coupe vent
1 vêtement de pluie : poncho, ciré ou parapluie solide
1 pantalon ample (toile ou jogging)
plusieurs paires de chaussettes (laine ou coton de préférence) et sous-vêtements, 1 pull ou fourrure
polaire, des gants et un bonnet (selon la saison)
lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale
1 gourde de 1 litre
1 petite trousse de toilette réduite au maximum
1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.)
1 paire de tennis et 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir
1 lampe de poche, du papier hygiénique, des jumelles si vous en possédez, votre appareil photo
(filtre U.V, pellicules) - et pourquoi pas un bon roman…

Très important : Vos sacs seront transportés par nos soins, toutefois vous aurez parfois à porter vos
affaires en ville sur quelques centaines de mètres, pour cette raison toutes vos affaires devront être
contenues dans un seul sac à dos ou sac de voyage. Valises à proscrire.
N.B : Si vous savez vous limiter à l'essentiel, votre sac ne doit pas excéder 8 kilos.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CLIMAT
Au Pays de la Loire, le climat est typiquement continental, il fait chaud et parfois la chaleur est
étouffante. En Août les températures se trouvent généralement entre 25 et 35°C avec un taux
d’humidité qui peut être également élevé.
METEO :
Pour connaître les prévisions météo :
- vous pouvez contacter Météo France à ce nouveau numéro: 32 50 (0,34 € la minute)
- vous pouvez consulter le site de Météo France sur www.meteo.fr
TRANSPORT DES BAGAGES
Votre sac doit être muni des étiquettes, accrochées de façon visible.
Les bagages sont récupérés avant 9h30 à la réception de l’hôtel et arriveront au nouvel hôtel au
alentour de 17h30. Il vous sera également demandé de ne pas laisser de bouteille en verre ou tout objet
fragile.
Le transport des bagages termine à Saumur. Les nuits supplémentaires ne comprennent pas le transport
des bagages.
VÊTEMENTS
Nous vous conseillons des chaussures confortables et une tenue pratique, "d’oignon" comme on dit,
avec plusieurs couches afin de pouvoir affronter les changements de climat et de température; n’oubliez
pas un K-Way ou un poncho, indispensables s’il pleut, et également une veste pour les jours frais et
pour les soirs. Il est important de porter des lunettes de soleil en été, un chapeau (légèrement coloré),
une crème solaire protectrice et un spray contre les insectes.
Un casque, des pantalons et des gants de bicyclette sont recommandés mais pas nécessaires.
Un casque, des pantalons et des gants de bicyclette sont recommandés mais pas nécessaires.
Pendant le circuit, vous avez la chance de visiter différentes institutions religieuses, tels que des églises
ou couvents, ou vous devez porter une tenue approprié (épaules couvertes, chaussures ou sandales…).
Casque de bicyclette: la loi française n’oblige pas aux cyclistes de porter un casque mais nous le
considérons très important pour voyager en sécurité.
Et n’oubliez pas d’amener un équipement de premiers secours.
ACCUEIL ET RECEPTION DES VELOS
Si vous n’avez pas encore reçu votre dossier par courrier, il vous sera remis le 1er jour à l’hôtel lors du
rendez vous avec notre correspondant sur place. Le matin suivant votre arrivée, à 8h30 à la réception de
l’hôtel un descriptif du tour vous sera remis ainsi que vos vélos. Une personne sera présente pour vous
présenter le circuit et pour répondre à vos éventuelles questions.
VÉLOS
Il est possible de louer les vélos, ces vélos sont de type vtc (ou city bike). Ils sont disponibles en
plusieurs tailles dans les modèles hommes, femmes ou mixte.
Au moment de la réservation vous pouvez choisir entre les vélos suivants:
- city bike 24/27 vitesses dérailleurs Shimano Deore o Alivio
- city bike 7 vitesses dérailleurs Shimano Nexus avec un frein à rétropédalage
- vélo électrique
Les caractéristiques et les accessoires des bicyclettes sont:
- cadre en aluminium
- garde-boue
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- porte-paquets
- selle confort en gel
- bande anti-crevaison
- ordinateur de vélo
- sacoche latérale ORTLIEB, 100% imperméable (12/20 lt)
- sacoche avant ABUS ou porte-carte format A4 ou panier
- un bidon (0,75 l)
- kit de réparation (chambre à air, colle, rustines, pompe à vélo)
- antivol à code
Vous pouvez aussi louer des vélos pour enfant, sièges pour enfant, remorque à vélo, tandem et casque.
Vous êtes responsable des vélos loués durant le circuit. Les vélos doivent être cadenassés autant
que possible dans des lieux sécurisés même pour de court instant.
PROBLÈMES TECHNIQUES
Si un problème technique avec les bicyclettes vous empêche de continuer le tour, contacter nous au
numéro d’urgence et nous décrire au mieux que possible le problème. En relation avec le loueur de vélo
et selon l’endommagement du vélo nous vous proposerons :
- d’attendre que l’on vous procure un autre vélo
- de vous arrêtez chez le premier mécanicien de bicyclettes disponible. Conservez la facture et
au bout du tour nous vous rembourserons les frais.
En cas de crevaison, il n’y a pas d’assistance. Vous utiliserez le kit de réparation, vous avez l’autorisation
d’intervenir directement et de résoudre le problème.
Si vous avez des doutes ou si vous avez besoin d’aide vous pouvez toujours nous contacter.
RESTITUTION DES VÉLOS
Les bicyclettes doivent être cadenassées et laissées dans le garage du dernier hôtel. Tous les
accessoires doivent être rangés dans les sacoches du vélo.
VÉLOS PERSONNELS
Si vous souhaitez faire le parcours avec votre propre bicyclette, nous vous conseillons de vérifier que
tout fonctionne parfaitement avant de partir.
Feux avant et arrière, sonnette, et compteur kilométrique (très important pour bien suivre le
roadbook).
Nous vous recommandons d’amener votre propre kit de réparation puisque l’utilisation du numéro
d’urgence en cas de panne n’est pas prévu si vous portez votre propre bicyclette. N’oubliez pas
d’amener votre propre antivol et de toujours mettre l’antivol à votre bicyclette.
TRAINS AVEC TRANSPORT POUR VÉLOS
Il y a une bonne offre de service de trains avec un compartiment pour transporter les bicyclettes. En cas
de pluie ou de mauvais temps, ou si vous voulez simplement visiter tranquillement une ville au lieu de
pédaler, vous avez donc la possibilité d’aller à la ville suivante sans dépenser trop. Les trains ayant un
compartiment pour les bicyclettes sont tous des trains régionaux et tous marqués d’un symbole
de bicyclette sur les wagons et sur les tableaux d’horaire dans les gares.
Pour plus d’information sur les tableaux d’horaire ou les prix consulter le site www.voyages-sncf.com
RAPPEL DE LA LOI FRANCAISE
Les cyclistes doivent porter une veste réfléchissante en dehors des villes une demi heure après le
couché du soleil jusqu’à une heure avant le levé du soleil et dans les tunnels.
Le casque, le port des gants et d’une trousse de secours n’est pas obligatoire mais fortement conseillé.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Office du Tourisme Orléans : www.tourisme-orleans.com
2, place de l'Etape 45000 ORLEANS

Tel : 02 38 54 49 84

Comité Départemental du Loir et Cher : www.sejour-en-val-de-loire.com
5, rue de la Voûte du Château 41000 BLOIS

Tel : 02 54 57 00 41

Office du Tourisme Val d'Amboise : www.amboise-valdeloire.com
Quai du Général de Gaulle 37400 AMBOISE

Tel : 02 47 57 09 28

Office du Tourisme Tours : www.ligeris.com
78-82, rue Bernard Palissy 37040 TOURS

Tel : 02 47 70 31 37

Office du Tourisme Saumur : www.saumur-tourisme.com
Place de la Bilange 49400 ORLEANS

Tel : 02 41 40 20 60

CARTOGRAPHIE :
 Carte IGN TOP 100 - n°23 "ORLEANS - TOURS"
BIBLIOGRAPHIE :
 Guide Vert "Châteaux de la Loire" (Michelin)
 Guide Routard " Châteaux de la Loire " (Hachette)
 Guide Découverte " Châteaux de la Loire " (Gallimard)

En cas de problème de dernière minute, appelez en France:
en priorité au (00 33) 4 90 09 06 06.
Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter
au (00 33)7 77 08 14 68.
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