
Un séjour
Nature

Distance
< 50 km

Durée
3 jours

Les escapades

Parenthèse au vert sur les Terres du Val de Loire

JOUR 1 : MEUNG-SUR-LOIRE

Commencez votre parenthèse printanière au cœur des Terres du Val de Loire en décou-
vrant les jardins de Roquelin dans la charmante commune de Meung-sur-Loire. Labellisé 
Jardin remarquable, ce paradis coloré aux milles senteurs vous invite à faire un voyage 
au cœur de ce que la nature a de plus beau à nous offrir. Ici, vous en trouverez plus de 
450 variétés différentes : des anciennes et des grimpantes, qui se conjuguent à merveille 
avec les structures en châtaignier, les glycines et les clématites. Pendant votre pause 
déjeuner, que diriez-vous de vous poser sur les bords de Loire à Meung-sur-Loire ? Ren-
dez-vous du côté de la Capitainerie, une guinguette de plein air.

À partir de 14 h, prenez la direction de l’arboretum d’Ilex pour poursuivre votre flânerie 
nature. Implanté sur les rives des Mauves, sur un ancien marais asséché du VIe siècle, ce 



Jardin remarquable offre un cadre plein de fraîcheur. Prenez le temps de découvrir la 
grande variété d’espèces végétales : houx, clématites, hémérocalles, hostas, érables et on 
en passe ! 

 JOUR 2 : ENTRE CLERY ET BEAUGENCY

Un peu de patrimoine pour commencer votre seconde journée sur les Terres du Val de 
Loire ? Pour cela, prenez le pont sur la Loire en direction de la basilique Notre-Dame de 
Cléry-Saint-André. Chef-d’œuvre du gothique flamboyant, la basilique est un incroyable 
monument, long de 80 m et inondé de lumière naturelle grâce à ses verrières. 

Après cette petite promenade culturelle, une pause nature s’impose ! Prenez la direction 
de Lailly-en-Val pour parcourir les jardins de la Régie. Les 28 -29 mai et 5-6 juin 2022, le 
jardin ouvre ses portes ! 

Finissez votre journée du côté de Beaugency : prenez le temps de flâner sur les bords de 
Loire, au gré des ruelles pavées, et imprégnez-vous du charme médiéval du centre-ville. 
Vous pourrez y apercevoir des trésors du patrimoine comme la tour César et le château de 
Beaugency, aujourd’hui Centre d’art numérique.

JOUR 3 : TAVERS ET BALADE SUR LA LOIRE

Pour votre dernière journée d’escapade, que diriez-vous de faire une belle randonnée dans 
la nature ? On vous donne rendez-vous aux Eaux Bleues de Tavers ! Sur un parcours pé-
destre de 2,6 km (balisage bleu) à 7,3 km (balisage jaune), partez à la découverte d’un 
patrimoine naturel et culturel insolite. Au fil de votre balade, observez les vestiges des 
nombreux moulins et lavoirs qui bordaient autrefois la rivière.

Autre suggestion : si vous préférez le vélo, on vous propose la balade des 3 clochers, une 
boucle d’une trentaine de kilomètres entre Meung-sur-Loire et Beaugency : du roman au 
gothique avec la Loire en toile de fond.

Finissez votre séjour en beauté avec une balade en bateau sur la Loire. Pour cela, ren-
dez-vous à l’embarcadère situé à Meung-sur-Loire et montez à bord d’un bateau ligérien 
traditionnel avec l’association Cœur de Loire. Vous découvrirez le fleuve en compagnie 
d’un marin passionné par sa Loire. Bonus : vous pourrez même choisir une balade avec 
dégustation de produits locaux et pour prendre l’apéro à bord. Sympa, non ?


