
Votre journée du vendredi 22 mars 2013 

 

7h38 Voyage en train Paris Austerlitz-Blois (arrivée 09h01) 

 

9h15 Accueil au Château royal de Blois avec présentation de la saison 
2013 et ses nouveautés & visite  
Résidence favorite des Rois de France à la Renaissance, le château royal de Blois 
est une véritable synthèse architecturale et historique des châteaux de la Loire. 

Par ses quatre ailes de styles différents, son escalier monumental et ses apparte-
ments richement décorés et meublés, il constitue une introduction idéale à la 

visite du Val de Loire. 
 

Nouveautés 2013 :  

Nouveau parcours de visite et mise en scène pour s’immerger dans la vie de 

la cour royale à la Renaissance. 
Visites guidées théâtralisées.  

Ecrans géants multimédias. 
 
 

11h30 Accueil au Château de Cheverny  avec présentation de la saison 
& visite 
Reconnu comme le château de la Loire le plus magnifiquement meublé, Cheverny 

servit de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart. Il vous étonnera par sa ri-
chesse, la densité de son mobilier et le charme authentique et raffiné de sa déco-

ration. 

Promenade insolite du parc et du canal en voiture et bateau électriques (01/04 
au 11/11) • Exposition permanente « Les Secrets de Moulinsart ». • Repas de la 

meute de chiens à 17h du 01/04 au 15/09 (sous réserve). • Depuis 2006, décou-
vrez deux nouveaux jardins : un jardin d’agrément et d’ornement et un jardin 

potager. 
•Café de l’orangerie : snack et tea-room (avril/nov) 

 
 
12h30 Déjeuner dans la salle des Trophées, sur le domaine du château  

de Cheverny 
 
 

15h30 Accueil au Château de Chambord avec présentation de la sai-
son & visite  
Château de 440 pièces, 156 mètres de façade, 282 cheminées et 75 escaliers, 
entouré d’une réserve de faune sauvage de 5500 ha. Découvrez le plus grand 

château de la Renaissance créé par François Ier ; avec son escalier unique à dou-

ble révolution, l’appartement de parade, du XVIIIe siècle, une collection d’œu-
vres d’art, sa chapelle royale, ses voûtes, ses terrasses … 

Chambord, c’est aussi, pour les juniors : un carnet d’énigmes et une visite ludi-
que et de mi-septembre à mi-octobre les écoutes du brame en matinée ou en 

soirée.  

Autres activités : location de barques, vélos et rosalies, visite de la 
forêt en 4X4 ; festival de musique (du 6 au 20 juillet 2013). 

 
17h57 Retour en train (arrivée 19h22) 

Sur réservation  

avant le 15 mars 2013 

Contact 

 
Sophie Manuel 

 
Tél 09.64.44.67.41  
Port 06.15.12.73.31 
 
contact@sophiemanuel.com 

Journée organisée par  
l’Office de Tourisme de Blois | Chambord et les châteaux de Blois, Chambord et Cheverny 


