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Circuit Loir-et-Cher 
Du 28 août au 05 septembre , organisé par Lydie et Bernard Bruges 

Mu-

Samedi 28 août : 

 Rendez-vous au château de Villesavin sur la commune de Tour-en-Sologne 
 (47° 32’ 47.3 N – 1° 30’ 49.5 E) au plus tard à 18 h 30, heure de fermeture, stationnement dans la 
 cour du château. 
 Pot d’accueil et informations sur le déroulement de la sortie. 
 Nuit sur place. 

Dimanche 29 août : 

 Visite guidée du château à 15 h 00. Ensuite visite non guidée des extérieurs, de la chapelle peinte, du 
colombier, du musée du mariage et des voitures hippomobiles. 

 Nuit sur place. 

Chapelle peinte 

   Musée du mariage    Colombier   Voitures hippomobiles 

Lundi 30 août : 

 Départ à 10 h 00 pour le domaine de Montcy sur la commune de Cheverny, 32 rue des Fougères 
(47° 29’ 01.9 N – 1° 25’ 26.5 E). Visite à 15 h 00 du domaine viticole entièrement conduit en 
agriculture biologique et biodynamique, production de vins en appellation contrôlée « Cheverny » 
et « Cour-Cheverny » et de confitures. 

 Nuit sur place. 

Mardi 31 août : 

 Départ à 10 h 00 pour le Mohair du Grand Chambord à Mont-Près-Chambord, 1167 rue de la 
Martinière (47° 33’ 18.2 N  -  1° 27’ 33.8 E). Elevage de chèvres et lapins Angora. 

 A confirmer, car l’établissement est mis en vente et on ignore si les repreneurs éventuels procé-
deront de la même façon. 

 Nuit sur place. 
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Mercredi 1er septembre : 

 Départ à 10 h 00 pour rejoindre le camping « Au Cœur de Vendôme » rue Geoffroy Martel à 
Vendôme » (47° 27’ 29.1 N -  1° 04’ 35.8 E). 

 Visite guidée de la ville à 15 h 00, rendez-vous au Minotaure, 8 rue César de Vendôme. Vous 
découvrirez l’Abbaye de la Trinité de style gothique flamboyant. 

A 19 h 30, repas de clôture. A redéfinir car l’établissement réservé en 2020 a fermé définitivement. 
Nuit sur place ou au camping de Montoire-sur-le-Loir (non incluse dans le prix de la sortie, à régler 
individuellement sur place). 

Dimanche 5 septembre : 

Fin de la sortie. 

BON RETOUR 

 Nuit au camping participant au système CampingCard ACSI, (non inclus dans le prix de la sortie, à 
régler individuellement sur place). 

Jeudi 2 septembre : 

 Journée libre (Suggestions : vieilles rues, parc de la mairie, bords du Loir, ruines du château, etc …) 
 Nuit au camping. (non incluse dans le prix de la sortie, à régler individuellement sur place). 

Vendredi 3 septembre : 

 Départ à 10 h 00 pour le manoir de la Possonnière à Couture-sur-le-Loir (47° 44’ 49.3 N  - 0° 41’ 
29.0 E). Visite à 16 h 00 de la maison natale de Pierre de Ronsard, manoir, caves et jardins. 

 Nuit sur place ou au camping de Montoire-sur-le-Loir. 

Samedi 4 septembre : 

 Départ à 10 h 00 pour la gare de Thoré-la-Rochette, 384-386 Bois Quatrevault  (47° 46’ 30.5 N  -  0° 
57’ 42.5 E). 

 Départ à 14 h 25 dans un autorail des années 50 pour un circuit de 36 km aller-retour entre Thoré-la-
Rochette et Trôo. Au retour, vous pourrez déguster les produits locaux et visiter l’Espace 
muséographique de la Vigne et du Vin. 

Lydie et Bernard Bruges 


