UTL vous propose un voyage en

Touraine
Sur les pas des écrivains

Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Juin 2020
Jour 1 : Vendredi 26 juin 2020
Départ de Valenciennes à 6h00, au parking Fort Minique, rue du champ de Manœuvre.
RDV à 5h45.
Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner incluant 1 viennoiserie et 1 boisson chaude par
personne.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Prieuré St Come - Demeure de Ronsard à La Riche. Une visite à la dimension
historique, spirituelle et poétique. C’est ici que le poète Ronsard, prieur de 1565 à 1585, vécut et
mourut. Il est inhumé dans l’ancienne église.
Visite guidée du Musée Balzac (XVIe et XVIIIe s.) : résidence de Balzac située sur les bords de
l’Indre, entourée d’un magnifique parc romantique. Balzac venait s’y réfugier et y trouver
l’inspiration.
Arrivée à Villandry vers 17h30 pour la visite libre les célèbres jardins du château de Villandry.
Agencés sur quatre terrasses, les six jardins aux identités différentes forment un ensemble
harmonieux et cohérent.
Installation à l'hôtel Le Cheval Rouge 3*. Dîner et bonne nuit !

Jour 2 : Samedi 27 juin 2020
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de La Devinière, maison natale de François Rabelais. Elle est sa source
d'inspiration et le paysage alentour est le théâtre des fameuses aventures de Gargantua.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la Forteresse Royale de Chinon. Bâtie sur un éperon rocheux dominant la
vallée de la Vienne, elle présente trois forts recomposés, des logis royaux restaurés, plus de 100
m de remparts remontés, une muséographie et une scénographie innovantes…
Visite guidée de la ville de Chinon. Vous découvrirez la rue Voltaire, bordée de remarquables
maisons en pan de bois avec, notamment, la Maison Rouge (XIVe et XVe s).
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 : Dimanche 28 juin 2020
Petit déjeuner à l'hôtel.
A Tours, visite commentée du Musée du Compagnonnage, unique au monde. Ce musée
retrace l’histoire, les coutumes et les techniques de ces associations de formation et de défense
des artisans
Au départ de Tours, sur le site même de l'ancien grand port, vous embarquerez sur des bateaux
de Loire traditionnels en bois adaptés à l'hydrologie de la Loire.
Déjeuner au restaurant.
Départ vers 15h00 pour un retour à Valenciennes vers 21h30.

Prix : 490 € par personne
• COMPRIS DANS LE PRIX :
Le transport en autocar de tourisme, le petit déjeuner du jour 1 en cours de route, l’hébergement en hôtel 3* (base
chambre double), la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (¼ vin et 1 café), les visites et
excursions mentionnées au programme.

• NON COMPRIS DANS LE PRIX :
Le supplément chambre individuelle : + 30 € par personne et par nuit, le dîner du jour 3 et les dépenses personnelles.

Chèque à l’ordre de UTL DE VALENCIENNES

Inscription à retourner à : Lili DELATTRE
11, rue Askièvre
59300 VALENCIENNES


NOM :

Prénom :

Adresse :
Portable :

E-mail :

TYPE DE CHAMBRE :
 Chambre double (1 lit de 2 personnes)
 Chambre twin (2 lits d’1 personne)
 Chambre individuelle (supplément + 60 € par personne)
NOM + PRENOM DES PARTICIPANTS DANS LA CHAMBRE :

☎ 06 16 94 06 97
E-mail : lilidelattre62@gmail.com

