
CARNET
DE ROUTE
JOUR 1 - 10 km
Après avoir installé vos affaires au camping avec votre accompagnateur, vous partirez à vélo pour 
l’après-midi à la découverte des paysages de Chinon. Des bords de Vienne aux vignobles réputés, 
votre éco-guide vous expliquera le paysage et vous parlera de la faune et de la flore locale. Après 
quelques kilomètres, vous rejoindrez l’entrée de la forteresse royale de Chinon que vous visiterez. 
Vers 16h00, vous redescendrez vers la vieille ville à travers les petites rues et découvrirez le vieux 
Chinon. En chemin, vous prendrez le temps de visiter un lieu unique et mystérieux : une chapelle 
troglodytique qui surplombe la ville.
En fin d’après-midi, vous regagnerez le camping pour un moment libre avant le dîner pris en  
commun, l’occasion de profiter de la vue ou d’aller se promener sur la petite plage en bords de 
Vienne.

JOUR 2 - 45km
Le matin, après le petit-déjeuner, vous partirez pour une journée à vélo à la découverte de la  
vallée de la Vienne. Paysages et vieilles pierres vous attendent. En chemin, vous découvrirez 
un ancien sanctuaire de l’époque carolingienne, aujourd’hui sauvegardé grâce à une association 
locale. Vous continuerez votre aventure vers le village de Crissay-sur-Manse, un village de 
quelques centaines d’âmes classé « Plus beaux villages de France ».
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.
Il faudra prendre un peu de hauteur pour découvrir le site unique des ruines des roches Tranchelion. 
Un lieu tant passionnant qu’intriguant. En chemin, vous aurez l’occasion de parler des paysages et 
de la géologie de la région, profitant de points de vue sur la vallée. Évidemment, vous ne pouvez 
pas venir à Chinon sans goûter les fruits de la célèbre appellation. Arrêt obligatoire dans une cave, 
avec dégustation de vins locaux. Retour au camping en fin d’après-midi et moment libre avant le 
dîner. Dîner dans un restaurant de Chinon, pour une dernière soirée conviviale.

JOUR 3
Après le petit-déjeuner, le rangement des bagages et le nettoyage de votre hébergement, votre 
week-end à Chinon prendra fin, avec peut-être l’envie d’en savoir plus sur notre belle région.

INFORMATIONS UTILES :
Lieu : Le Val de Loire autour de Chinon.
Activités : 2 journées de randonnées guidées à vélo, découverte du vieux Chinon, visite de sites 
historiques et religieux, visite d’un des plus beaux villages de France, visite de cave et dégustation 
de vins.
Hébergement : Bungalow toilé en camping de qualité. Base deux personnes.
Restauration : Petits-déjeuners en commun au camping, déjeuner partagé locavore, dîner au 
camping le soir 1, dîner au restaurant le soir 2. 
Bagages : Les bagages sont directement déposés au camping.
Matériel : Liste donnée à l’inscription par Val de Loire Écotourisme.
Accompagnateur : Grégoire Paquet, éco-guide professionnel.

VALABLE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
COFFRET-CADEAU OFFERT

INFORMATIONS  
RÉSERVATIONS

contact@valdeloire-ecotourisme.fr
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NATURE ET DÉTENTE

LOIRE À VÉLO
AUTOUR DE CHINON

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 et s’imprégner de ce qui 
fait vraiment vibrer un territoire, tout en se 
faisant plaisir évidemment !

INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide   
pendant tout le séjour,

 ₀  La location d’un hébergement en  
camping*** pour 2 nuitées,

 ₀  La taxe de séjour,

 ₀  Tous les repas (hors boissons du soir 1 
au soir 2),

 ₀  La location d’un vélo standard pour la 
durée du séjour,

 ₀  Toutes les activités mentionnées au  
programme.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Les dépenses à caractère personnel,
 ₀  Les boissons,
 ₀  La location de draps au camping,
 ₀  Le linge de maison, les produits  
ménagers et le ménage de fin de séjour.

OPTIONS :

 ₀   Supplément single, (selon disponibilité) : 
20 €,

 ₀  kit de lit jetable (en vente à l’accueil du 
camping) : draps housse, drap plat et taie 
d’oreiller :

 + 5 € / lit simple 
 + 8 € / lit double

 ₀  Forfait ménage : 50 € / location.

Nombre minimal d’inscriptions pour la 
confirmation du séjour : 6 personnes.

WEEK-END 
ACCOMPAGNÉ

3 JOURS / 2 NUITS


