
                                       

  

 

           

 
 

 
 
 

Inscriptions impératives : AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018 
 

    
JOUR 1 : CASTRES - TOURS 

CASTRES - Départ 6H30 - itinéraire par MONTAUBAN - CAHORS - LIMOGES - Déjeuner en cours 
de route - CHATEAUROUX – CHATEAU D’USSÉ - Il était une fois un château aux allures féeriques, 
surplombant l’Indre et la Loire… tellement merveilleux qu’il inspira Charles Perrault pour sa Belle au 
Bois Dormant. Au Château d’Ussé, vous plongez dans la vie de château et les scènes de ce conte de 
fées reprennent vie sous vos yeux. Suivez les pas de Vauban, Perrault, Chateaubriand, Le Nôtre et 
les De Blacas qui habitent encore aujourd’hui cet illustre château du Val de Loire.  
Continuation vers TOURS.  Accueil et installation au Domaine de Seillac dans un véritable domaine 
du 18ème siècle  - Apéritif de bienvenue - Dîner logement  
 

JOUR 2 : BOURRE / CHENONCEAU 

Le matin, départ pour BOURRE - Visite commentée de la CAVE DES ROCHES, la seule 
champignonnière au monde à cultiver intégralement ses différents champignons à 50 m sous terre - 
L'exploitation s'étend sur 120 km de galeries réparties sur 7 étages - En fin de visite, découverte de la 
"carrière" et de la "ville souterraine" : près de 1500 m² de fresques sculptées dans le Tuffeau qui 
témoignent de manière inaltérable de l'esprit du village au XIXè - Retour à SEILLAC pour le déjeuner 
- Après midi, départ  pour CHENONCEAUX - Balade en gabarre commentée sur le Cher : histoire et 
construction du château de CHENONCEAU et de ses 4 barrages à aiguilles, écluses manuelles, 
faune et flore, - le bateau passera sous les arches du château, qui enjambent le Cher avec grâce - 
Vous aurez ainsi un aperçu sur ce joyau de la Renaissance française, aussi appelé "Château des 
Dames" - Chéri par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, il est fabuleusement meublé et ses 
jardins plantés de part et d'autre du donjon sont ravissants - Retour à SEILLAC  pour dîner logement 
- Soirée animée 
 
 
 



                                       

  

JOUR 3 : CHEVERNY / CHAMBORD 

Le matin, départ pour CHAMBORD - Visite du Château de Chambord, domaine royal de François 1er 
et chef d'œuvre de la Renaissance inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO - Il est l'un des sites 
les plus visités du Val de Loire avec les appartements royaux, l'extraordinaire escalier à double 
révolution, les 440 pièces et le parc clos de 5440 ha, réserve nationale cynégétique - Retour au 
Village Vacances pour le déjeuner - Après midi, route vers CHEVERNY - Visite du château le plus 
magnifiquement meublé (tapisseries des Gobelins, des Flandres, commodes Louis XIV et Louis XV, 
chambre du roi...) et haut-lieu de la vénerie, et de son parc - Il inspira Hergé pour dessiner Moulinsart 
dans les aventures de Tintin - C'est un château privé toujours habité par la même famille - Retour à 
SEILLAC pour dîner logement - Soirée animée  
 
JOUR 4 : SEILLAC  / VILLANDRY 

Départ en direction des Jardins de Villandry, de renommée internationale, avec les 4 vastes jardins 
étagés "à la française", restitués à force de talent, comme ils l'étaient à la Renaissance 
Déjeuner - Continuation vers CAHORS - TOULOUSE - CASTRES - Arrivée vers 21H00 
 
 

 
 

PRIX DE LA SORTIE 
 

  
PRIX ADHERENTS 

COS 

PRIX 
EXTERIEURS 

ADULTES 395 € 440 € 

ENFANTS MOINS DE 12 ANS 330 € 380 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour info : si le quota minimum de 40 personnes n’est pas atteint, la sortie sera annulée 
 

 
Centre Commercial Lameilhé – 81100 CASTRES – Tél : 05 63 62 42 83 – mail : cos@ville-castres.fr  

Soyez vigilants ! 
  

Aucune inscription ne sera prise après le 30 Septembre ! 
 

Pour info 
Pour qu’un maximum de personnes puisse bénéficier du voyage, 

un échéancier sur 10 mois a été mis en place au Cos et les 
chèques vacances sont acceptés. 

 
L’inscription sera validée par un acompte de 20% 

 

Sinon, les réservations seront conservées 8 jours et basculeront en 
file d’attente si elles ne sont pas confirmées ! 


