VOYAGES 2019

Journée évasion en VAL DE LOIRE
Mardi 27 Août 2019
Départ de Montission vers 8 heures
(l’horaire précis sera confirmé)
Retour vers 19 heures

Le car nous conduira directement à proximité du château de Chenonceau pour prendre
le bateau (une gabare traditionnelle de 65 places ou, si nécessaire, l’Ambacia un bateau de
100 places agréablement aménagé et protégé) et profiter d’une magnifique croisièrepromenade d’une heure sur le Cher commentée en direct par l’équipage du bateau. Le
passage sous les arches du château de Chenonceau est un moment très fort de cette
promenade.

Puis, le car nous emmènera jusqu’aux fameuses caves DUHARD, négociants éleveurs
depuis 1874 (plus de 150 ans…). Nous visiterons les caves de tuffeau du 16eme siècle et grâce
à une approche inédite du vin, nous aurons en 1516le loisir d’éveiller nos 5 sens tout en
découvrant l’exceptionnelle collection de vin de Vouvray de 1874 à nos jours. Une projection
en 3D « l’Odyssée des Millésimes » nous rappellera tous les faits marquants qui ont
accompagnés toutes ces années. Enfin, nous pourrons échanger avec les sommeliers autour
d’une dégustation commentée de 3 vins dont un vieux millésime, on ne peut pas y échapper….
Ensuite, nous irons déjeuner à « La cave aux Fouées ». Dans un cadre plein de charme et
convivial, ce restaurant troglodytique nous fera déguster et apprécier (n’en doutons pas) la
spécialité tourangelle au goût unique, la fouée (petite poche au levain fourrée de divers
aliments, cuite à la minute).
Après le déjeuner, nous pourrons visiter librement le château du CLOS LUCE à
AMBOISE et le parc LEONARD DE VINCI qui s’y était installé en 1516. Il y a vécu les 3 dernières
années de sa vie.
Nous découvrirons sa demeure, ses ateliers entièrement reconstitués en 2016 (son
500eme anniversaire en quelque sorte…) et les 40 fabuleuses machines qu’il a imaginées.
Nous pourrons aussi parcourir le Parc Léonard de Vinci. Une après-midi qui nous propose un
véritable voyage initiatique à la découverte des créations artistiques et des inventions
majeures de ce génie italien que fut Léonard de Vinci.
Après cette belle journée, nous retournerons à Saint Jean Le Blanc.

Une bien belle journée en perspective.

Prix par personne : 85 €
L’acompte (30 €) doit être réglé lors de l’inscription
Avant le 31 Mars 2019
Le solde (55 €) devra être réglé avant le 15 Juin 2019

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser à :
Patrick BITARELLE
4, allée de la Brette
45650 Saint Jean Le Blanc
Tél :06.07.41.69.98
Ou
02.38.66.60.71

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée évasion en Val de Loire
Mardi 27 Août 2019
1 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

2 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

Inscription et acompte de 30 € (à régler par chèque à l’ordre de Saint-Jean
Bien-Etre) à remettre à :
Colette CHERIERE 6, allée d’Idalie 45650 Saint Jean Le Blanc
Ou
Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 St Jean Le Blanc
Avant le 31 Mars 2019
Le solde (55 €) devra être réglé avant le 15 Juin 2019

