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Journée Renaissance à Amboise 
Samedi 11 Septembre 2021 

 
Départ le matin d’Amfreville la Mivoie en autocar Grand Tourisme et route en direction du Val de Loire 
Petit déjeuner en cours de route 
 
10h00 : Visite libre du château du Clos Lucé à Amboise 

Habité par Léonard de Vinci lors de ses trois dernières années de sa vie, 
la demeure a conservé de nombreuses pièces : sa chambre, sa cuisine, 
son cabinet de travail… Elle abrite 40 de ses extraordinaires inventions 
réalisées par IBM avec les matériaux de l’époque : le char d’assaut, le 
premier aéroplane, le parachute…  
Le jardin de Léonard de Vinci expose 20 machines géantes de Leonard de 
Vinci, que vous pourrez tester.  

 
 
12h15 : Déjeuner dans une cave troglodytique à Amboise – (Exemple de menu) 
Fouées chaudes à volonté, rillettes et salade *** Ripaille de viandes rôties et confites ; légumes du 
chaudron *** Croustade de fromage doré au four à bois *** Dessert du jour *** Apéritif ; ¼ de vin ; Café 

 
14h30 : Visite guidée du château royal d’Amboise  
Au coeur de la ville, cette véritable forteresse surplombant la Loire fut édifiée au XVè et XVIè siècles sur les 
ordres de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Elle abrite une superbe collection de mobilier, des jardins 
panoramiques, une tour cavalière et une chapelle où repose Léonard de Vinci. 
 
17h00 : Visite du domaine viticole de Rabelais à Onzain 
L'EARL Chollet élève de l'AOC touraine-mesland, vin qui 
bénéficie d'une AOC depuis 1955. Vignerons de père en fils 
depuis 1720, ils possèdent un vignoble implanté sur le coteau 
sud de la Loire, face au château de Chaumont-sur-Loire. 
Dégustation de vin. 
 
Après la visite, reprise de l’autocar et route retour vers Amfreville la Mivoie. 
 
Le prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme  
Les entrées, visites et dégustation mentionnées au programme 
Le déjeuner, boissons incluses  
 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles 
L’assurance annulation : + 15 € 
 
Conditions : 
Acompte 30% à la réservation ; Solde au plus tard 45 jours avant le départ 

163 € 


