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Les Châteaux de la Loire et le Festival des Jardins  
 

 

 

 

1er jour : Le Domaine National de Chambord 

Trajet autoroutier par Troyes, Sens, Orléans et Blois vers le Domaine 

National de Chambord. 

Déjeuner dans l’une des salles du château.  

Puis, visite guidée du château de Chambord : classé au patrimoine mondial 

par l’Unesco, c’est le plus vaste et le plus somptueux des châteaux de la 

Loire, il mesure 156 m de long et compte 440 pièces… que vous ne verrez pas 

toutes. Une visite superbe. Temps libre sur le Domaine. 

Trajet vers Amboise pour l'installation à l'hôtel, le dîner et la nuit. 

 

2ème jour : Le Festival International des Jardins et des Parcs de 

Chaumont-sur-Loire, croisière sur le Cher et caves  

Départ vers le château de Chaumont-sur-Loire pour la visite guidée du 

Festival International des Jardins et des Parcs.  

Cette manifestation constitue, chaque année, un panorama de la création 

paysagère dans le monde. En 28 saisons, plus de 700 jardins ont été créés en 

son sein, prototypes des jardins de demain, car le Festival, lanceur d'idées et 

pépinières de talents, redynamise ces « œuvres d'art vivantes » que sont les 

jardins, en présentant sans cesse de nouveaux végétaux, de nouveaux 

matériaux, des approches originales et des concepts inédits.  

Départ vers Chenonceaux pour le déjeuner au restaurant.                                  

C’est depuis Chisseaux que vous embarquerez pour une croisière-promenade 

commentée sur le Cher afin d’apprécier l’extérieur du célèbre château de 

Chenonceau vu de la rivière. 

Continuation par une visite des caves troglodyte Duhard avec dégustation 

de 3 vins. 

Dîner dans un restaurant troglodyte en cave avec cuisson au four à bois et 

retour à l'hôtel pour la nuit. 
 

3ème jour : Le Domaine de Cheverny  

Départ  pour la visite guidée du Domaine de Cheverny. Petit, harmonieux, 

de bonnes proportions mais surtout magnifiquement meublé et entretenu, 

Cheverny est parmi les plus beaux châteaux du Val de Loire.  

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, retour direct. 
 


