Loire à Vélo - Autour d’Amboise
Week-end accompagné

SÉJOUR
3 jours / 2 nuits

L’AVIS DE VOTRE ÉCO-GUIDE
« La Loire à Vélo est un itinéraire désormais très
fréquenté. L’écotourisme et l’accompagnement
par un éco-guide professionnel vous permet
de découvrir la région autrement, en prenant le
temps de s’arrêter, découvrir, rencontrer, contempler, comprendre et de s’imprégner de ce qui fait
vraiment vibrer un territoire, tout en se faisant
plaisir évidemment ! » Grégoire.

PROGRAMME

COMPRENANT :
• l’accompagnement par un éco-guide
pendant tout le séjour ;
• la location d’un hébergement «bivouac»
pour 2 nuitées ;
• la taxe de séjour ;
• tous les repas (hors boissons du soir 1
au soir 2) ;
• la location d’un vélo standard pour la
durée du séjour ;
• le billet d’entrée au château de Chenonceau;
• la dégustation de vins ;
• toutes les activités mentionnées au
programme.
NE COMPRENANT PAS :
• les dépenses à caractère personnel ;
• les boissons ;
• la location de draps au camping.
OPTIONS :
• pique-nique du jour 3 : 15€ ;
• location de draps pour 2 nuits :
+ 10€/personne (drap housse, oreiller et
taie d’oreiller, couette) ;
• supplément single tente bivouac ;
(selon disponibilité) : 2,50€/nuit ;
• supplément single cabane en bois ;
(selon disponibilité) : 75€/nuit ;
• supplément cabane en bois pour
2 personnes (selon disponibilité) : 60€/nuit.

JOUR 1 - Vignobles et bords de Loire (30 km)
Après avoir pris possession de votre vélo, vous partirez en direction d’Amboise, citée historique sur
la Loire, connue pour ses châteaux et son histoire à l’origine du nom de Touraine. Cette première
journée à vélo d’environ 30 kilomètres vous emmène des bords de Loire aux vignobles du coteau de
l’appellation Montlouis-sur-Loire que vous rejoindrez. En chemin, vous serez plongé dans l’ambiance
du week-end en parlant de la Loire, des plantes et de la faune sauvage de la région avec votre écoguide. Dégustation de vins locaux en chemin. Vous gagnerez ensuite votre camping en fin de journée,
où vous dînerez et passerez la nuit.

JOUR 2 - Paysages et château des Dames (45km)
Le matin, après le petit déjeuner, vous partirez à vélo en direction de Chenonceaux. Vous découvrirez
le fameux « château des Dames » à cheval sur la rivière Cher et ses jardins à la Française, joyau
incontournable du patrimoine culturel de la région (entrée et visite libre du château de Chenonceau).
Le midi, pique-nique locavore avec entrée à partager, salade individuelle composée, fromage et dessert,
fournis par un traiteur local qui propose une cuisine maison, de saison, bio (dans la mesure du possible)
et à tendance végétarienne.
L’après-midi, le parcours à vélo vous fera traverser la grande forêt d’Amboise située sur le plateau
entre les deux vallées de la Loire et du Cher, vous faisant découvrir un peu mieux la biodiversité locale.
Quelques côtes donneront du rythme à la journée !
Vous gagnerez ensuite votre camping en fin de journée, où vous dînerez et passerez la nuit.

JOUR 3 - Randonnée à pied « plantes sauvages » (1h30)
Après le petit déjeuner, vous partirez à pied avec votre éco-guide pour une balade autour du camping
à la découverte des plantes sauvages locales.
De retour au camping et une fois les bagages préparés, vous libèrerez votre hébergement, ce qui
marquera la fin de votre week-end sur la Loire à Vélo.

NOS COUPS DE
• Des pique-niques locavores
• Un accompagnement par un éco-guide professionnel
• Un hébergement dans un camping ** familial, labellisé accueil-vélo et refuges LPO

Loire à Vélo - Autour d’Amboise
Week-end accompagné

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Le Val de Loire autour d’Amboise.
Activités : 2 journées de randonnées guidées à vélo, 1 balade nature autour des
plantes sauvages, découverte et explication de la faune et la flore locale, histoire
locale, géologie et histoire naturelle de la région, visite libre du château de Chenonceau, dégustation de vins.
Hébergement : équipements « prêt-à-camper » en camping ** « Les Patîs » à
Nazelles-Négron. Base deux personnes.
Restauration : petits-déjeuners en commun au camping, déjeuner partagé
locavore, dîners au food-truck du camping. Merci de signaler tout problème d’allergie alimentaire.
Bagages : dépôt des bagages en arrivant au camping le jour 1.
Matériel : liste donnée à l’inscription par Val de Loire Écotourisme.
Accompagnateur : Grégoire Paquet, éco-guide professionnel (Val de Loire
Écotourisme).
Validité : 2 ans à partir de la date d’achat.

SÉJOUR EN GROUPE
DE 4 À 10 PERSONNES MAXIMUM
Niveau : moyen
Dès 12 ans
Nombre minimal d’inscriptions pour la confirmation
du séjour : 4 personnes.
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