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Escapade en Eure et Loir 
 

 

 

 

 

1er jour : 12 Septembre 2018 : Sur les pas des Rois de France  
   

Trajet direct par l’autoroute en direction d’Anet avec une pause libre en cours de  

route. Arrivée vers 10h00. 

A 10h30, visite guidée du château. Les plus grands talents de la Renaissance  

ont été associés à l’architecte Philibert de l’Orme pour édifier ce superbe 

château, qui abrita les amours de Diane de Poitiers et du roi Henri II 

Après la visite, trajet en direction de Dreux. 

 

 

 

Déjeuner dans le domaine de la Chapelle Royale. 

A 15h00, visite guidée de la Chapelle Royale Saint-Louis. Les plus grands 

artistes du XIV° siècle, tels que Delacroix, Ingres, Viollet-le-Duc, Millet ou 

Mercié ont apporté leur concours à l’édification des vitraux et des gisants de la 

Chapelle Royale Saint-Louis, mausolée du roi Louis-Philippe. 

Vers 16h30, trajet vers Chartres et installation à l’hôtel situé en plein cœur de  

la ville de Chartres, dîner et nuit. 

 

 2ème jour : 13 Septembre 2018 : Trésors de Chartres 

 

Après le petit-déjeuner, visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de 

Chartres. Découvrez ce triple chef-d’œuvre de l’architecture, de la statuaire et 

du vitrail des XII° et XIII° siècles, haut lieu spirituel depuis 800 ans, classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

A 12h00, départ en petit train pour la visite commentée de la basse  

ville médiévale à travers des ruelles aux noms pittoresques. 

A 12h30, arrêt au restaurant pour le déjeuner. 

 

Après le déjeuner, poursuite de la visite commentée en petit train. 

En milieu d’après-midi, visite guidée du Centre International du Vitrail afin de 

découvrir les étapes de la création et de la restauration des vitraux au travers 

d’expositions thématiques sur les vitraux anciens et contemporains. 

Retour à l’hôtel et petit temps libre, puis départ en direction du restaurant  

pour le dîner. 
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A 21h00, visite guidée de la crypte aux chandelles. Cette visite insolite à la  

lueur de la bougie vous dévoilera la plus vaste église souterraine de l’époque  

médiévale. Un moment privilégié à ne pas manquer, puis visite des sites  

illuminés en petit train avec un guide. Un voyage lumineux à travers la nuit.  

Passez une soirée magique en découvrant au fil des rues, ruelles et places, les  

26 monuments chartrains mis en lumières. 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

  

 

3ème jour : 14 Septembre 2018 : Agriculteur d’hier et d’aujourd’hui  

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Mainvilliers. 

A 10h00, visite guidée du Conservatoire de l’Agriculture à Chartres. Ce premier  

 musée de l’Agriculture de France abrite une impressionnante collection de  

machines, d’outils issus de la vie paysanne et rurale et de tous ces changements  

au cours du XX° siècle. 

 

Vers 12h00, déjeuner au restaurant. 

 

Après le déjeuner, trajet vers Tremblay-les-Villages. 

A 14h30, visite guidée et dégustation des fleurs comestibles. Depuis 5 ans, 

Virginie Bouchard a repris la ferme familiale. Elle prolonge ici une culture peu  

connue du grand public et tout en subtilité : les fleurs comestibles. En suivant  

les saisons, 40 espèces poussent ici tout au long de l’année. 

 

Après la visite, vers 16h30, route du retour avec une pause libre en cours de  

Route. 

 

Hôtel l’Hôtel*** 
 

L’hôtel est un établissement de charme situé au cœur de la ville de Chartres. 

Il est situé à seulement quelques minutes du Centre International du Vitrail et à 10 minutes à pied de la 

cathédrale Notre-Dame. 

L’hôtel a un cadre chaleureux et coloré. Il possède 37 chambres récentes et confortables composées d’une 

salle de bain avec douche ou baignoire, une télévision, un téléphone, un espace bureau et un accès wifi dans 

tout l’établissement, ainsi que d’un salon panoramique au dernier étage avec vue sur Chartres et sa 

cathédrale. 

 

 
 


