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Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy à Tours 

du 13 au 20 septembre 2014 –– 

Notre groupe de vacanciers se compose de 22 vacanciers déficients visuels accompagnés en 

permanence de 5 bénévoles et tous les jours d’autres guides tourangeaux. Grâce à l’aide du 

comité Valentin Haüy d’Indre et Loire, notamment à Claude, son président ,mais aussi à 

Monique, Alain, Simone, Bernadette, Jean-Marc, Romain présents quotidiennement et tous 

les autres bénévoles venus ponctuellement, le séjour a pleinement satisfait l’ensemble du 

groupe. Nous les remercions infiniment. 

 

 

 Samedi 13 septembre 

Nous nous retrouvons tous à l’hôtel Ibis, place de la liberté dans le centre de Tours, entre 

14h30 et 18h30. Certains se reconnaissent avec plaisir, d’autres font connaissance et tous 

prennent le temps de se repérer dans l’établissement, dans sa chambre. Nous avons tous 

rendez-vous vers 19h dans la grande salle qui nous est affectée pendant tout le séjour pour 

les repas et toute autre activité. Premier échange collectif où chacun se présente, Anne 

rappelle le programme des découvertes de la semaine, répond aux questions avant de lancer 

l’apéritif de bienvenue puis le diner. Un bémol : Jean-Michel est arrivé sans sa valise, oubliée 

à Toulouse… Heureusement, en attendant qu’elle ne lui parvienne, Jean-Marc, un bénévole 

de Tours, lui apporte plusieurs tee-shirts, d’autres l’aident à acheter le minimum : brosse à 

dents notamment.  De quoi survivre d’ici mardi prochain ! 

Une grande partie du groupe dans le jardin du château de Villandry, vacanciers, chiens et accompagnateurs 



2 
 

Dimanche 14 septembre 

En route dès 9 heures vers Savonnières, après un bon petit déjeuner calme. Nous partons 

vers l’ouest du département, aux bords du Cher, pour visiter les grottes pétrifiantes. Comme 

nous arrivons un peu en avance, nous en profitons pour goûter à la fraicheur matinale et 

nous approcher du bord du Cher. Une voie piétonne et cycliste est prévue, de Tours à 

Villandry ou plus loin encore. Dans cette région, il y a 90 millions d’années, nous étions sous 

la mer. Depuis, elle est partie, le sol a séché et a laissé le tuffeau, cette pierre blanche ayant 

servi à la construction des châteaux de la Loire, notamment.  

   

Dans ces deux grottes presque au niveau du sol mais sous la colline, nous marchons, 

longeons le petit lac qui s’est formé. On y admire les différentes concrétions, stalactites, 

stalagmites, plissés, cascades et surtout concrétions d’objets d’art sculptés, fleurs, 

statuettes… qui, petit à petit se recouvrent de calcite. Drôles d’objets que nous pourrons en 

partie toucher à la boutique. L’eau provient de sources souterraines, elle est très fortement 

calcaire et ne fait que 12°. Nous sommes à quelques kilomètres du château de Villandry et il 

paraitrait que des souterrains y menaient, passant sous le Cher et la Loire. Certains les 

auraient empruntés notamment sous l’occupation allemande de 40 à 44. Aujourd’hui, on ne 

s’y risque pas, aucun n’est praticable car l’eau a occasionné des effondrements. Nous nous 

enfonçons tout de même profondément jusqu’à une grande salle arrondie pourvue d’un 

bar… et de verres de petit rosé d’Azay le Rideau! Le séjour commence bien. 

          
 

Nous quittons cet endroit sombre et frais pour rejoindre notre restaurant la Serre auberge : 

repas installé dans une immense serre, nous sommes entourés de diverses plantes, roses, 

géraniums… très agréable. 

2 photos, à g : groupe marchant au bord du Cher, à d, les sculptures « calcairisées » dans la grotte 

2 photos, à g groupe cheminant dans la grotte 1, à d, groupe attablée au bar de la grotte 2 
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Après le repas, nous avons rendez-vous avec Mado pour visiter le château et les jardins de 

Villandry, un lieu privé magnifique. Le château est en forme de fer à cheval, c’était une 

forteresse au Moyen-Age. C’est Jean Le Breton qui l’a construit tel qui est maintenant, on y 

trouve trois ailes, le donjon, une cour d’honneur avec une vasque en son centre. Il est de 

style Renaissance, avec des fenêtres à meneaux (avec une croix) et des arcades.  

   

Tout est symétrique, même dans le potager. A côté il y a aussi la conciergerie par laquelle on 

est entrés et les communs. En 1906 ; Joachim Carvallo rachète le domaine. Il était médecin 

espagnol, marié à une américaine dont il eut six enfants. La famille est toujours là, Henri 

Carvallo, l’actuel propriétaire qui vient d’ailleurs nous saluer, est de la quatrième génération.  

Il a 49 ans et a développé la société autour du château : 50 salariés, rentabilité avec les 

accès, les salles de location de l’Orangeraie et salle Castellane. Depuis 2009, les jardins sont 

en culture biologique et accueillent une très grande biodiversité. Ils ont reçu le label de 

l’association de protection des oiseaux. Nous visitons presque toutes les pièces meublées 

(17 accessibles au public) : salle  à manger, salons, galerie de portrait, cuisine, chambres.  

                                        
 

Puis nous passons par une terrasse d’où nous avons une vue dominant le paysage du Val de 

Loire, protégé par l’Unesco, sur un rayon de 282 km, de Chalon sur Loire à Sully.  Nous 

traversons les jardins organisés sur trois niveaux : potager, jardin d’ornement, jardin d’eau. 

On y trouve des plantes colorées, fleurs, médicinales, légumes, fruits et, bien sûr les buissons 

2 photos : à g vue du potager sur le château, à d : Michèle et Jean-Michel touchent la maquette avec 2 bénévoles 

Groupe dans la salle à manger de Villandry, le couvert est mis ! 
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de buis taillés. Mado nous décrit les symboles des différents carrés de plantes, quatre pour 

l’amour, à base de fleurs rouges, par exemple… Nous marchons longtemps et profitons de la 

douceur du temps, traversons le potager magnifique. Les légumes sont simplement « mis à 

disposition » des passants plutôt que vendus. Il se fait tard, nous quittons ce lieu majestueux 

et accueillant pour rejoindre Tours, diner et disposer de notre soirée comme nous 

l’entendons. 

Lundi 15 septembre 

Ce matin, nous avons un rendez-vous spécial : le maire de Tours, Serge Babary, nous a invité 

à un café d’accueil avec le groupe de marcheurs du Chemin en Duo : 50 déficients visuels, 

accompagnés de 50 voyants et de quelques organisateurs du Siège de l’association Valentin 

Haüy vont parcourir quelques 180 kilomètres de Tours à Poitiers. Et le départ c’est ce matin : 

quel plaisir de retrouver quelques têtes connues autour de ce petit déjeuner matinal. Nous y 

restons quelques minutes, sourions aux photographes, saluons les randonneurs puis 

rejoignons notre car pour poursuivre notre programme culturel !  

   
 

Notre destination : la forteresse d’Amboise. C’était d’abord un duché, devenu maison royale 

appréciée de Charles 8 et que François 1er a développée surtout à la mode Renaissance 

italienne. C’est lui qui a invité Léonard de Vinci à venir s’installer dans la région. Il est venu 

en mulet, avec trois tableaux (la Joconde, une Vierge et un éphèbe).  

                                               
 

Nous sommes dans l’est du département, au bord de la Loire, sur une colline dominant la 

vallée. Un peu dur de monter à pied jusqu’à la terrasse, après avoir passé l’ancien pont levis, 

 Photos, à g : grand groupe avec le Chemin en duo, à d, le maire saluant Christian R, Bernadette et Romain 

Le groupe devant la chapelle saint Hubert du château d’Amboise 
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reste de l’époque médiévale. Il ne reste qu’un cinquième du bâtiment d’origine datant de 

l’an 1000. Le site est fortifié, nous nous séparons en deux groupes avec deux guides.  

     
 

Charles 8 est né ici, il s’y est marié et est mort en se cognant la tête contre une porte basse. 

La visite commence par la chapelle saint Hubert, patron des chasseurs, sur la terrasse où 

nous avons une vue en surplomb sur le fleuve et la région. La chapelle abrite la tombe de 

Léonard de Vinci, orientée vers le sud, avec deux cheminées pour que le roi n’attrape pas 

froid.  Nous touchons à tout. Le linteau de l’entrée est en tuffeau très finement ouvragé, des 

détails amusants s’y trouvent : un escargot mangeant une feuille de vigne par exemple. Plus 

loin, on passe au-dessus d’un vestige de fossé où les gens se penchaient pour regarder des 

acteurs « amuser la galerie ». L’expression est restée. Nous visitons ce qui reste de l’intérieur 

du château, touchons deux maquettes tactiles puis déambulons dans les salles qui, à 

l’époque, n’avaient pas de fonction précise. Le mobilier était mobile (d’où son nom 

« mobilier ») et la salle s’adaptait à la demande. L’une d’elle dispose d’une dizaine de 

colonnes sculptées de fleurs de lys ou de queues d’hermines, les deux symboles de la 

royauté (France et Bretagne) Anne de Bretagne était, en effet, mariée à Charles 8 puis à 

Louis 12, par ailleurs, François 1er épousa sa fille Claude. Nous passons dans une chambre 

disposant d’un beau lit à colonnes, nous avons le droit de le toucher, comme les cheminées 

en tuffeau, les gravures de lys et de queues d’hermines… Nous redescendons tranquillement 

vers la ville avec un arrêt fort apprécié à la Brasserie Hippeau où nous déjeunons. Après ce 

repas, nous reprenons le car pour quelques kilomètres vers le Clos Lucé, résidence de 

Léonard de Vinci. Il fait très chaud. Le groupe se disperse selon les vœux de chacun : 

promenade dans le jardin où on peut toucher les maquettes reconstituées et entrer dedans 

(la mitraillette, l’hélicoptère, le char d’assaut…) ou visiter la maison de Léonard, sa chambre, 

celle de Marguerite de Navarre, sœur de François 1er, les salons du rez de chaussée, 

l’oratoire d’Anne de Bretagne, les cuisines… Ou encore rester sur la terrasse, sous le parasol, 

un verre devant soi ! 

Nous reprenons le car pour goûter au fameux Vouvray dans la cave troglodyte de Vincent 

Rimbault creusée dans le calcaire, sous la montagne. C’est la 5ème génération  qui profite de 

ce lieu exceptionnel créé pour extraire les pierres pour construire les châteaux de la Loire. Le 

vin est blanc exclusivement, plat ou pétillant, nous y goûtons et apprécions la fraicheur du 

lieu. Aujourd’hui, les œnologues testent le raisin et choisissent la date des vendanges, 

2 photos, à g : Michèle et Joseph découvrant la maquette tactile du château d’Amboise, à d : Andrée, Arlette et Martine, assises à 

l’ombre et lisant les documents en braille 
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souvent début octobre. Celles-ci se feront à la machine sur les 16 ha de vignes. 

 
  

Nous rentrons ensuite à l’hôtel rapidement car le groupe Gospel nous attend : pendant plus 

d’une heure, une trentaine de choristes et leur chef de chœur animent notre salle, attirant 

quelques clients de l’hôtel curieux de ce bruit sympathique. Le concert se termine par des 

embrassades de part et d’autre, beaucoup de chaleur amicale est transmis entre nos deux 

groupes, merci à eux. Nous dinons puis nous couchons, heureux de cette belle journée. 

   

 

Mardi 16 septembre 

Ce matin, nous allons en car vers Pont de Ruan visiter la fromagerie la Cloche d’or. La 

boutique est fermée mais nous avons droit à une explication personnalisée pour notre seul 

groupe et à la dégustation des différents fromages de chèvre de la région : Sainte Maure de 

Touraine, crottin de Valençay, Pouligny. La fromagerie, ancienne entreprise familiale, a été 

revendue à deux salariés en 1994 qui se sont spécialisés sur les fromages frais pasteurisés 

puis, plus tard, sur le chèvre au lait cru en appellation d’origine protégée (AOP). Il y a 

maintenant 50 salariés qui travaillent avec 70 producteurs locaux. La qualité est contrôlée 

très régulièrement. Pour un fromage Sainte-Maure de Touraine, de forme conique, traversé 

2 photos au Clos Lucé, à g, sous l’hélicoptère : Béatrice, Michèle, Jean-Marc, Monique, à d : touchant la 

mitraillette : Nicole, Jean-Marc, Elisabeth, Thierry, Simone, Christian et Michèle 

2 photos, à g : dans la cave troglodyte, Jean-Claude et Solange, à d : le groupe assis au concert de Gospel 
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par une paille de seigle il faut deux litres de lait ! Tous les jours trois camions apportent la 

collecte : 10.000 litres de lait ! Ils distribuent leurs fromages dans toute la France sous leur 

marque ou celle du distributeur. On peut les reconnaitre à leur emballage à coque de 

plastique avec une gaze pour accueillir le fromage et un système d’ouverture de boite 

pratique. Nous écoutons les explications tout en goûtant aux différents produits avec 

beaucoup d’intérêt et touchons les moules de fabrication de ces fromages, les objets 

utilisés… Nous partons avec un carton rempli de fromages offert par le patron pour notre 

pique-nique de demain, en route pour Azay le Rideau où nous déjeunons aux Trois Lys, tout 

près du château. Celui-ci est petit, derrière un « rideau » d’arbres ce qui lui a donné son 

nom, il appartient maintenant à l’Etat, est en travaux et devrait être accessible en 2015 avec 

des maquettes pédagogiques… Pas de visite cette année, mais on peut le décrire : château 

entouré de douves, modeste en taille, entouré d’un parc.  

        
 

 

Après le repas, nous reprenons le car pour nous rendre au nord de Tours, à Cérelles dans un 

parc animalier privatif. Nous sommes passés ce matin par Saché, ville de Balzac inspiré par le 

lieu avec « le lys dans la vallée » et près du prieuré de Saint Côme où Ronsard était prieur et 

fut enterré tardivement lorsqu’on a retrouvé son squelette, en 1932. D’autres personnages 

ont vécu dans cette région d’inspiration : Anatole France, Francis Poulenc…  

A Cérelles, le maire, Guy Poule, nous accueille d’un mot de bienvenue avant qu’Edmond de 

Moléon, propriétaire du domaine de la Bédouère, nous mène jusque son parc animalier. Il 

nous rappelle les consignes de sécurité : nous allons nous approcher d’animaux sauvages 

qu’il faut respecter. Nous aurons contact avec eux de deux façons : sonore avec la dizaine de 

daims qui dépouilleront des branchages avec leurs cornes et se disputeront. Tactile car nous 

pourrons aussi caresser certaines biches élevées par l’homme. Le domaine est magnifique, 

nous restons assis face au parc, au plan d’eau accueillant des bernaches du Canada, il fait 

chaud, nous apprécions l’ombre et entrons dans l’enclos par petits groupes pour aller au 

devant des biches. Certains pourront les toucher et les caresser, d’autres auront moins de 

chance mais le plaisir est complet pour tous. Ensuite, nous passons dans un grand espace 

pour toucher les cornes, ou bois des cerfs et daims, ceux-ci tombent chaque année et pèsent 

lourd, nous le constatons ! Le propriétaire et sa femme ont réussi à reconstituer une harde 

2 photos, à g : Jean-Michel, Valérie touche le moule des fromages présenté par Monique, Christian, 

Alain, Gilbert, Paulette, à d : Jean-Marc et Andrée devant les grilles du château d’Azay le Rideau 
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avec des biches « imprégnées » (nourries par l’homme à la naissance) et leurs enfants ont 

été particulièrement proches des animaux dès leurs trois mois. Ainsi Isaure a sa biche Neige 

née un 15 août et blanche de pelage. 

    

 

      

 

Nous quittons le site en remerciant chaleureusement Edmond et son épouse Sabine pour 

leur accueil si chaleureux et rejoignons Tours.  

Après le diner, soirée audiovision : le Jouet, un ancien film bien distrayant. 

Mercredi 17 septembre 

Après le petit déjeuner pris à la va vite pour les « pannes d’oreiller »… en route pour 

Langeais et l’association La Joyeuse qui pratique la Boule de Fort. 150 sociétaires se 

retrouvent dans ce local pour jouer et organiser des challenges. Le jeu se passe sur une piste 

de 23 mètres de long qui, à l’origine, était un fond de bateau plat (péniche) aux bords 

relevés, en intérieur. On joue par équipe de deux ou trois contre une autre équipe, chacun 

dispose de deux boules et l’objectif est de les lancer le plus près possible du « petit ». Cela 

ressemble à la pétanque avec boule et cochonnet mais ici on compte les points selon la 

partie de la boule qui roule. Celle-ci est bombée, en plastique dur d’un côté, plat de l’autre, 

une tranche en métal au centre. La boule roule sur la partie métallique et doit tomber du 

2 photos, à g, petit groupe assis à l’ombre devant le château de la Bédouère, à d : Jeannette, Pierre de Tours touchant la 

biche avec une carotte, Michel Bu et Nicole  

2 photos à Cérelles, à g Elisabeth et Thierry caressant la biche, à d : Claude de Tours, Andrée et Marie-Claude 

soupesant une corne ou bois de daim 
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côté « fort ». Quand on perd, on verse 50 centimes à la boule et 60 pour Fanny, avec 

l’obligation d’embrasser « le cul de Fanny », une sculpture ou représentation un peu coquine 

d’un postérieur féminin levant sa jupe… D’où l’expression « on l’a dans le c.l » ! 

  

 

Pendant ce temps, Claude et Anne sont allés chercher les différents ingrédients pour le 

pique-nique : des fouées (petits pains créés dès le 12ème siècle pour vérifier que le four était 

assez chaud avant d’envoyer une fournée), on les garnissait ensuite de fromage, rillettes… et 

cela servait de repas aux ouvriers. Pendant que les bénévoles de Tours s’agitent dans la 

cuisine, nous poussons la chansonnette, animés par le dynamisme de Georgette et 

Jeannette puis partageons un petit vin local en guise d’apéritif. Nous passons ensuite à table 

pour nous régaler de ces spécialités locales : fouées au boudin, au fromage de chèvre, salade 

de tomates, tarte vigneronne… Un délice, nous apprécions beaucoup. 

  
 

Nous repartons en saluant les responsables de l’association et les remerciant pour leur 

accueil. Nous poursuivons l’après-midi sur l’eau : en deux chalands (ou gabarres, en 

Dordogne) petit tour sur la Loire. Le fleuve est ici un peu navigable, il reste même encore 

quelques marins-pêcheurs professionnels. Romain, l’un de nos capitaines, en fait partie, il 

3photos, à g : Georgette, Martine tirant la boule, au c : Jeannette, Michèle, Gérard et Jean-Marc sur le terrain, à d : 

Gérard soulevant la jupe de Fanny ! 

2 photos, à g : Chantal, Gisèle et Bernadette aux fourneaux, à d, Georgette et Jeannette chantant pendant l’apéro 
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nous explique ce qu’il pêche : mulets, silures, carpes, brèmes, friture… La plupart de sa 

pêche est pré-vendue aux restaurants locaux, très friands de ces poissons. Le lit de la Loire 

bouge sans cesse, au gré des courants, entre étiage et crue (haut et bas), il peut y avoir 7 

mètres de différence !  Il fait très chaud, la balade est bien agréable, nous apercevons les 

tours du château de Langeais où Anne de Bretagne s’est mariée avec Charles 8, constatons 

que des castors habitent le long des berges, longeons une île en remontant le courant, 

admirons de très belles maisons richement décorées, et pourrions aller jusqu’à Orléans ! 

Mais non, demi-tour, nous sommes attendus dans Langeais par une élue municipale qui 

nous reçoit dans une salle communale au nom de l’AVL, les amoureux du vieux Langeais, 

association défendant le patrimoine local. Nous sommes assis, au bord de tables sur 

lesquelles nous touchons différents objets : l’argile utilisée pour fabriquer des briques, des 

faïences de formes diverses, des boutons en noix de corossol, des sacs de jute en ortie 

séchée, une poupée Corolle… La proximité du fleuve favorisait le commerce international et 

les échanges, les habitants en sont très fiers. 

 
 

Nous reprenons le car pour rejoindre Tours et l’hôtel, nous dinons rapidement pour être 

prêts pour la soirée : chacun récite un poème, raconte, chante… Quel bon moment plein de 

gaité et de partage. 

Jeudi 18 septembre 

En route pour Chinon et sa forteresse royale, sur le trajet, Claude nous explique comment se 

fabrique les poires tapées au chocolat que chacun a reçu en cadeau hier. C’est une spécialité 

de Rivarennes réalisées à partir de fruits très durs, appelés poires de Colmar ou poires de 

curé. Elles sont cuites au four, aplaties avec un outil spécial, un aplatissoir et tournées sur 

une roue pour s’enrober de chocolat. Arrivés à Chinon, nous nous séparons en deux groupes, 

l’un suivra un programme sur l’histoire générale de la forteresse, l’autre sur Jeanne d’Arc. Le 

Le 1
er

 groupe souriant  dans le bateau, prêt à partir sur les flots de la Loire 
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château est tout en haut d’un éperon rocheux pour dominer la région sur plusieurs 

kilomètres à la ronde, au-dessus de la Vienne. Nous passons par un pont, anciennement 

pont-levis, pour entrer dans l’enceinte du site. Dès 1000 ans avant Jésus-Christ, des 

marécages protégeaient déjà la forteresse, près de là, la forêt apportaient aux occupants le 

gibier, les peaux, le bois… Ce site est habité depuis l’âge de bronze, on a retrouvé des 

vestiges de poteries. Il y eut ensuite les Gaulois, puis les Romains ont construit les premières 

fortifications puis des routes et des constructions. A l’époque médiévale c’était un peu le 

bazar car chacun cherchait à défendre son territoire mais on habitait en hauteur pour mieux 

se protéger. Il y avait une tour de défense, des remparts, des douves, des murs épais, des 

échauguettes… La différence avec l’époque Renaissance tient de l’artillerie qui ne nécessitait 

plus de remparts car les lieux d’habitation sont dissociés de ceux de la défense et on est 

davantage portés sur l’architecture. Nous passons sous la tour de l’horloge appelée Marie-

Javelle, du nom de la cloche en forme de trombone qui sonne les heures, haute de 35 

mètres pour entrer dans la cour, parc arboré au sol de gravier. Du château il ne reste pas 

grand-chose mais on sait que c’était une des plus grandes forteresses de France.  

  

 

Au 12ème siècle, ce furent les Plantagenêt, les rois d’Angleterre, qui habitaient ici. Henri 

portait du genêt sur son heaume quand il arrivait, plus facile pour le reconnaitre sans doute ! 

Sa mère était Duchesse de Normandie, son père Comte d’Anjou. Il a rassemblé les deux 

territoires, s’est marié à Aliénor d’Aquitaine mais restait vassal du roi de France malgré sa 

plus grande puissance. En 1154, Henri devint tout de même roi d’Angleterre en tant 

qu’unique descendant de Guillaume le conquérant ce qui a encore complexifié leurs 

relations. Il habitait le plus souvent possible à Chinon et parlait français. Il y a développé 

l’économie, attiré des gens fortunés pour que la ville s’enrichisse. Son fils, Richard Cœur de 

Lion lui succède et part en croisade. A sa mort, Jean sans Terre lui succède et s’affronte à 

Philippe-Auguste, la forteresse est considérée comme imprenable. Autant le 13ème siècle fut 

paisible, autant le 14ème fut épouvantable avec la guerre de cent ans, l’invasion du royaume, 

2 photos à Chinon, à g : sur la terrasse au-dessus de la Vienne : Michel, Thierry, Elisabeth, Christian Ba, Marie-

Claude, Solange, Jean-Claude, Béatrice, à d, devant la tour de l’horloge et l’ex pont-levis 
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les famines, le froid, la peste noire… 1/3 de l’Europe fut décimée jusqu’à l’intervention de 

Jeanne d’Arc, soi-disant bergère, en réalité « guidée par Dieu » de façon à ce que tous la 

suivent, comme les moutons ! En réalité, sensible à la mauvaise posture du Dauphin, futur 

Charles 7, elle renforce sa décision de bouter les Anglais hors de France. Elle le rencontre 

une fois à Chinon et le convainc de lever une armée à Orléans, point stratégique. C’est là que 

les Anglais reculent pour la première fois, à Loches ensuite, puis le roi est couronné à Reims 

et délaisse Jeanne qui, arrêtée par des Bourguignons, vendue aux Anglais, on sait qu’elle 

finira brûlée vive à Rouen en 1431, elle n’a que 19 ans et n’a agi que pendant 2 ans. Plus tard 

la forteresse de Chinon fut abandonnée au bénéfice de Blois, Chenonceaux… châteaux 

Renaissance plus confortables. Dans cette forteresse, on parle aussi beaucoup des 

Templiers : cette année, on fête la commémoration de la mort de Jacques de Molé, en 1314, 

car c’est là où il a été emprisonné. C’était un Ordre militaire et religieux créé en 1120 par le 

concile de Troyes, il rassemblait des moines-soldats, une sorte de milice créée à partir des 

Croisades pour accompagner en toute sécurité les pèlerins qui se rendaient sur le tombeau 

du Christ. Ils vivaient comme des chevaliers pauvres selon la règle du célibat. Tous étaient de 

riches chevaliers, ils ont créé de nombreuses forteresses et agissaient comme des banquiers 

vis-à-vis des pèlerins dont ils conservaient l’argent. Ils ont aussi créé des Commanderies en 

Occident, près des axes de commerce principaux, le chef se reconnaissait à sa cote de maille 

recouverte de chasuble ou d’une cape et portant une croix grecque rouge. Ils sont ensuite 

devenus les protecteurs du trésor royal et ont acquis tant de puissance que Philippe le Bel va 

les accuser d’hérésie, prétexte pour arrêter l’ensemble des Templiers et les enfermer dans la 

forteresse de Chinon. Sur place, on leur attribue des graffitis datant de 1860, reproduits sur 

une maquette tactile que nous touchons. 

    
 

Nous restons très près du château pour déjeuner à l’Echo de Rabelais. Jacky, guide local 

vient nous y chercher pour une visite à pied de la ville. Nous nous y rendons en descendant 

dans la vallée… par un ascenseur géant et vitré puis parcourons les ruelles étroites de la 

vieille ville qui valorise Rabelais. Sa statue est au bord de la Vienne, il est assis, dos tourné à 

la rivière, face aux coteaux et à la ville, symbole de ce qu’il préférait : le vin à l’eau ! 

2 photos, à g : maquette des graffitis des Templiers, à d : dans la ville de Chinon, Jean-Paul, Jo, Simone, Michèle, 

Arlette, Jean-Marie sous une maison à pan de bois  
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Nous reprenons le car pour un arrêt à la cave du clos Couly-Dutheil, très moderne, entouré 

de terrasses de vignes. Le raisin est trié sur place, sur une table percée puis tombe 

directement dans les cuves en inox pour fermenter. Le propriétaire qui nous reçoit nous 

précise que la peau du raisin qui donne la qualité du vin et sa couleur. Ici on ne presse pas, 

on attend un peu puis on retire les dépôts une fois que la fermentation est jugée suffisante. 

C’est l’Etat qui récupère ce résidu pour le distiller. Nous sommes en territoire AOC limitant la 

production selon le nombre d’hectares : 5000 pieds/ha, avec 2 mètres d’écartement. On 

considère que chaque pied produira une bouteille de vin. Sur place, chaque mois la cave 

accueille des artistes, aujourd’hui nous pouvons admirer des sculptures contemporaines en 

fil de fer colorés « anges rebelles » suspendues au plafond. Puis nous passons à la 

dégustation de vins de Chinon rosé et rouge, millésime 2011 accompagnés de pain rillettes 

et rillons. 

   

 

 

Nous rentrons à Tours pour diner rapidement car notre conteur, Jean-Yves Nisseron arrivé 

tôt pour nous faire passer une délicieuse soirée à écouter ses récits du terroir du sud de la 

Touraine. 

          

 

 

Vendredi 19 septembre 

Pas de car aujourd’hui, nous partons à pied vers l’Hôtel de ville pour nous installer dans le 

petit train touristique. La ville de Tours est traversée par la route nationale 10, transformée 

2 photos, à g dans les vignes de Chinon, Michel, Romain, Christian Ba, à d : le groupe assis dans la cave, sous les 

sculptures, près des cuves 

     2 photos, à g, Jean-Yves notre conteur, à d, le groupe des spectateurs dans notre salle privatisée de l’Ibis 
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en voie de tram mais restant un axe central et rectiligne pour la cité. Nous roulons dans le 

centre-ville : l’hôtel de ville, le Palais de justice, la Tour Charlemagne près de la basilique, 

symbole du partage. Elle a été construite sur le mausolée de saint Martin, la tour est le 

vestige du transept de l’édifice médiéval. A côté, la nouvelle basilique construite par Victor 

Lalou où le tombeau de saint Martin a été ré enterré et en fait un haut lieu de pèlerinage. On 

raconte qu’au moment de sa mort, un 8 novembre, les aubépines ont fleuri, c’est pour cela 

qu’on parle de l’été de la saint Martin. 

   
  

     

 

 

Nous traversons le secteur sauvegardé de Tours, les maisons sont des 15ème et 16ème 

siècles, à pan de bois, notamment tout autour de la place Plumereau. Près des bords de 

Loire, le quartier est en partie piéton et très fréquenté par les étudiants.  

2 photos, à g, petit train au départ, à d : Gérard, Martine et Arlette dans leur wagon 

2 photos du train, à g : Michèle, Jeannette, Georgette, Elisabeth et Thierry, à d : Jo, Bernadette, Andrée, Alain, 

Béatrice, Anne-Marie…  
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Nous laissons le train pour nous rejoindre tranquillement dans le dernier restaurant du 

séjour, dans une ancienne cave, pour un repas gastronomique tourangeau : un régal ! 

L’après-midi, chaque groupe est libre de faire ce qu’il souhaite : flâner, visite de la cathédrale 

Saint Gatien, faire du shopping, se reposer en terrasse, se balader en bord de Loire… Il fait 

bien chaud, nous apprécions cette liberté et nous retrouvons vers 17 heures au comité 

Valentin Haüy pour le debriefing et le pot de l’amitié partagé avec tous les bénévoles de 

Tours qui nous ont accompagnés chaque jour avec gentillesse, efficacité et bonne humeur. 

Encore merci à eux. 

 

           
 

 

Retour à l’hôtel à pied ou en tram, diner tardif, bagages et dernière nuit tourangelle… 

 

Tout le groupe autour de la table du comité pour le debriefing, avant l’apéro final ! Merci au comité ! 

2 photos de Valérie, Jean-Michel et Eole, à g, dans le passage des condamnés à mort avec Anne, à d : en bord de Loire 
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Samedi 20 septembre 

Dernier petit déjeuner, dès 6h30 pour les premiers partants. Nous nous saluons au fur et à 

mesure, remercions l’équipe de l’hôtel et regagnons tous nos domiciles en train ou en 

voiture. Merci une dernière fois à Monique et Alain, Jean-Marc et Bernadette, Romain et 

Simone revenus gentiment ce matin pour nous aider à assurer l’accompagnement en toute 

sécurité des groupes de vacanciers. 

 

 
 

Bon retour à chacun et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Texte et photos Anne Harl – novembre 2014 

Sur le quai en attendant le tram : Gérard, Arlette, Monique, Solange, Jean-Claude, Michel Bu, Béatrice, 

Martine, Jean-Mi, Romain, Elisabeth, Thierry, Alain 

Dans la ville de Chinon, devant le fabricant de fouées, le groupe pose ! 


