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Ce voyage s'effectuera à partir de Tours, en étoile autour du Domaine de La Bourdaisière à Montlouis-sur- 

Loire où nous séjournerons 3 nuits, au sein de 55 hectares de parc et de jardins; 

Le voyage 2017 sera sous le signe de la Loire, de l'Indre et du Cher, de la magie créatrice des jardins, de 

l'architecture des châteaux forts à la Renaissance et au XIXe siècle;

Le Festival des jardins de Chaumont sur Loire avec sa thématique 2017 "Flower Power" sera un point fort du 

séjour... l'eau, le potager, le vignoble, et le parfum de la rose ... en leit motif... de l'été ... à la Saint Jean;

Jour 1 mercredi 21 juin : à la confluence de la Vienne et de la Loire,

Rendez vous à 9h30 à la gare de Tours où le car de la société Keolis nous attendra.

Départ en direction de Chinon, capitale des rois Plantagenets et des rois d'Angleterre, patrie 

de Rabelais et lieu de rencontre de Jeanne d'Arc avec le dauphin, Charles VII.

Visite guidée des jardins du château du Rivau  à Lémeré [Monument historique - Jardin remarquable - VMF ) 

grand prix du potager innovant décerné en 2 016  par la SNHF] ... avec Patricia Laigneau, propriétaire et 

créatrice des jardins;

14 jardins enchanteurs  à découvrir autour du château forteresse médiévale, dont une collection 

conservatoire de roses parfumées ... 

Déjeuner au Rivau ou dans un bistrot à vin à Chinon; 

Départ pour Seuilly où nous serons attendus par le jardinier pour une visite guidée  privée du Parc du 

Château du Coudray Montpensier; beau château médiéval fortifié du XIVe  entouré d'un vignoble de 30 ha 

situé dans l'appellation Chinon;  Nous remercions le Dr Feray qui acquit le domaine en 2005 de nous ouvrir 

les portes de son domaine.   L'histoire du jardin régulier commença en 1736 ... puis 2 siècles plus tard avec 

l'arrivée d'un industriel bâtisseur Pierre Georges Latécoère grand admirateur des parterres de Rigny-Ussé  et 

ceux de  Villandry ; Les jardins à la française sont agrémentés d'un verger et d'un remarquable pigeonnier;

Nous rejoindrons ensuite Azay-le-Rideau pour visiter le Château Renaissance de l'Islette, 

qui nous introduit dans le charme de la vallée de l'Indre et rappelle celui d'Azay-le-Rideau 

son voisin; L'Islette abrita les amours tumultueuses de Camille Claudel et Rodin à la fin du 

XIXe siècle; Nous regagnerons ensuite Montlouis-sur-Loire pour notre étape au Château Hôtel  

de La Bourdaisière - Petit tour de jardin - Installation dans les chambres  et diner.
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Jour 2  jeudi 22 juin 

Départ de La Bourdaisière pour Chaumont-sur-Loire  pour une visite guidée du Festival  International des 

jardins . Le parc historique de 21 hectares domine la vallée de la Loire classée au patrimoine 

mondial de l'Unesco; il offre une des plus belles vues sur la Loire sauvage;

Il fut conçu entre1884 et 1888 par Henri Duchêne célèbre paysagiste de la fin 

du XIXe siècle dans un style paysager "à l'anglaise" caractérisé par un relief doucement vallonné;

Depuis 1992, le Festival International des Jardins est un laboratoire de la création; 

Mine d’idées et pépinière de talents, le Festival redynamise l’art des jardins ;

La thématique 2017 " Flower Power" nous dévoilera des surprises inattendues ...

Déjeuner buffet en terrasse au Domaine, au Comptoir Méditerranéen ;

Nous découvrirons  ensuite librement les installations d'art contemporain éphémères et permanentes  et 

les « Prés du Goualoup » qui accueillent des jardins pérennes liés aux grandes civilisations du jardin.

Nous irons ensuite à  Amboise visiter la Pagode de Chanteloup 

Folie du duc de Choiseul, construite en 1775, haute de ses 44 mètres, 

la Pagode est élevée sur sept niveaux; Un escalier intérieur permet d’atteindre le sommet 

et donne à voir l’un des plus beaux panoramas de la Touraine où le regard peut vagabonder à loisir sur 

les merveillles de la Vallée de la Loire et de la forêt d’Amboise.

Nous reprendrons la route  pour Montlouis-sur-Loire pour une visite guidée des jardins de la 

Bourdaisière;

Surmontant la vallée du Cher, la propriété de Louis Albert de Broglie connu sous le surnom de "Prince 

jardinier", présente un parc paysager de 55 ha planté d'arbres majestueux, un potager conservatoire de 

la tomate créé en 1996 où sont présentées près de 630 variétés... 

A découvrir également : le château néo-Renaissance, la terrasse à l'italienne, le "Dahlia Color" composé 

de parterres de dahlias [plus de 240 variétés y sont recensées], jardin contemporain dessiné par  Louis 

Benech et enfin la microferme en agroécologie, inspirée par la permaculture ...
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Déjeuner au coeur du jardin;

Départ pour Fontaine-Les-Coteaux  pour la visite de l'Arboretum de la Fosse ; 

Depuis sa création à la fin du XVIIIe siècle , le parc dessiné par son propriétaire a accueilli des milliers 

d'arbres d'Amérique et d'Asie, sur ses 25 ha implantés sur le coteau de la vallée du Loir ; 

C'est un des plus anciens parcs botaniques de France , pérénisé par l'ardeur de 7 générations  qui ont 

poursuivi l'enrichissement botanique ; C'est aussi le premier arboretum  protégé au titre 

des Monuments Historiques en 1978 ; La perte de 400 arbres lors de la tempête de 1999 

a permis de rajeunir  le patrimoine; L'architecture des bâtiments est à la hauteur du paysage.

Etape suivante à Chançay au Château de Valmer :

Le parc et les jardins se déploient dans un site remarquable sur le flanc du coteau dominant la vallée de la 

Brenne, affluent de la Loire; Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe siècle autour du château  

Renaissance, puis embellis au XVIIe siècle. Le château principal fut détruit par un incendie en 1948;  Deux 

grands axes structurent un exceptionnel ensemble de terrasses à l'italienne qui épousent la pente du 

coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de dénivelé, ponctués par des statues, escaliers et jets 

d'eau ... L'ensemble est protégé au titre des Monuments Historiques et labellisé Jardin Remarquable en 

2004; Depuis plus de 10 ans, le potager conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer ...

Dégustation des vins  de la propriété (Vouvray et Touraine)  avant de regagner  le château de la 

Bourdaisière.

Départ pour Sasnières dans le Vendômois, où nous visiterons  le jardin du Plessis, guidés par sa 

propriétaire; L'ensemble parc et jardins couvre une superficie de 11 ha ;

Situé au creux d’une charmante vallée, ce jardin d’exception est mis en scène autour d’un étang d’eaux 

vives. La promenade bucolique sur les allées de gazon nous permettra de découvrir plantes rares, fleurs, 

écorces et feuillages insolites ... Le Jardin du Plessis  classé « Jardin Remarquable » depuis 2004 est le fruit 

du travail et de la passion de Rosamée Henrion pour la botanique et les jardins anglais et pour ce lieu à 

l'abandon depuis 1914, dont elle a hérité en 1960 ...  c'est "le plus anglais des jardins français"

Jour 3 vendredi 23 juin 
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Départ pour  Villandry  en longeant la levée du Cher; 

Villandry est le dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la Renaissance dans le Val de Loire;

L'élégance sobre de son architecture alliée au charme de ses jardins font de ce monument l'un des fleurons 

du patrimoine que  bon nombre d'entre nous ont déjà visité...

Nous commencerons donc par la visite du Jardin du Soleil réalisé par Louis Benech dans le cadre du 

centième anniversaire  de la recréation des jardins de la Renaissance et inauguré en  juin 2008;

Le jardin du Soleil est implanté sur la seule parcelle du domaine de Villandry qui n’était pas encore occupée 

par un jardin; Il s’étend sur une ancienne prairie entourée de tilleuls, située sur la plus haute 

terrasse du château.

Le dessin du jardin respecte les principes d’organisation des jardins de Villandry et forme 

un cloître de verdure composé de trois chambres. 

Nous pourrons ensuite redécouvrir librement les jardins répartis sur trois niveaux :  chacune des terrasses 

accueille une typologie de jardin : jardin Potager,  jardin d’Eau et jardin d’Ornement;

Déjeuner dans les jardins de Villandry au restaurant de La Doulce Terrasse;

Nous marquerons un arrêt à La Riche à 3 km de Tours pour visiter le Prieuré Saint-Côsme, ancienne 

demeure de Ronsard; Bâtis sur une ancienne île de la Loire, le prieuré Saint-Côsme et son église furent 

construits du XIe au XVe siècle; Au XVIIe siècle, la communauté des moines accueillit l'un de ses plus illustres 

prieurs, Pierre de Ronsard qui y resta jusqu'à sa mort en 1585. La maison de Ronsard 

abrite un jardin où la rose est omniprésente en hommage au poëte;  Huit espaces 

(créations contemporaines) présentent l'art du jardinage du Moyen Âge et de la Renaissance. 

Retour vers la gare de Tours

Ceux qui prolongent leur séjour et n'ont pas d'obligation de retour TGV, pourront visiter le jardin des 

Prébendes d'Oé au coeur de Tours ... créé par les frères Buhler en  1872 ...

Jour 4 samedi 24  juin

PJPACA Voyage en Val de Loire

21

Programme de visites et séjourProvence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r


