
Un séjour
Culture

Distance
55 km
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2 jours

week-end autour de chenonceaux

JOUR 1 : CHENONCEAUX ET LE CHÂTEAU DE MONTPOUPON

Démarrez cette escapade dans le village de Chenonceaux et prenez la direction du châ-
teau de Chenonceau, posé sur le Cher. Vous serez accueilli par deux sphinx majestueux, 
gardiens de ce monument, aussi appelé le « château des Dames »

En pénétrant dans le château, vous observerez un large panel de couleurs et des pièces 
décorées d’objets précieux, de tapisseries grandioses et de mobilier d’époque. 

Pour la dernière halte de la journée, vous pousserez les portes du château de Montpou-
pon, un peu plus au sud. Ce monument intimiste offrira l’occasion de déambuler dans de 
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somptueux appartements privés fourmillant de détails et d’accessoires anciens. Intimité 
et authenticité sont les maîtres mots du château de Montpoupon, installé en plein cœur 
de la campagne tourangelle.

JOUR 2 : CHÉDIGNY ET AMBOISE 

Après une bonne nuit de repos, c’est parti pour cette seconde et dernière journée d’esca-
pade. Vous débuterez par l’exploration de Chédigny, village labellisé Jardin remarquable. 
Vous tomberez très rapidement sous le charme de cette commune aux mille rosiers.

Au cœur du village, le presbytère de Chédigny abrite une rareté : un jardin rassemblant 
plusieurs variétés de plantes vivaces et annuelles, décoratives, médicinales ou aroma-
tiques, ainsi que des arbustes, des arbres fruitiers et un arbre remarquable. Une balade 
reposante à ne louper sous aucun prétexte !

Ensuite, direction Amboise et ses beautés Renaissance, dont son superbe château royal. 
Sa silhouette émerveille : ses deux grosses tours ont l’air de deux donjons flanquant les 
remparts. 

S’il vous reste de l’énergie et du temps, vous pourrez plonger dans l’univers du génie ita-
lien Léonard de Vinci au château du Clos Lucé ! La dernière demeure du maître florentin 
présente ses œuvres et inventions dans un parcours aussi ludique qu’épatant.

Enfin, envisagez d’explorer le parc Mini-Châteaux, un espace naturel de 2 ha où se dé-
voilent 44 maquettes de joyaux architecturaux du Val de Loire. Vous visiterez certains des 
monuments de ce circuit, mais cette fois-ci à l’échelle 1/25e. Vous aurez aussi l’occasion 
d’admirer des jardins à la française et à l’anglaise entièrement reconstitués ! 


