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Chronique du séjour vacances adaptées organisées par l’AVH  
Trésors de Touraine 2022 du Vendredi 30/09 au 07/10/ 202é 

Isabelle Villevet. Adjointe Catherine Fitting 

Rédactrice Isabelle Villevet 

 
 

Séjour culturel   

Pour les vacanciers : et Michel Claudette, Claudine et Michel, Sylvie et Laurent, 

Marie-Alice, Benoît, Françoise, Robert, Martine, Luçay, Geneviève, Fabrice, 

Ghislaine, Florent, Catherine 

 

et leurs accompagnants : Isabelle, Catherine, Dominique, Eveline, Sonia et Gilles, 

Michèle, Joëlle, Ghyslaine, Gulnaz 

Ce qu’elles et ils en ont dit : 

• On voulait surtout te remercier encore pour le super séjour qu’on a  passé  grâce à toi et à ton équipe 
de choc d’accompagnateurs. On a pu découvrir de belles choses, de beaux endroits et surtout de belles 
personnes. 

• Juste un petit mot pour te remercier toi, ainsi que toute ton équipe, pour le séjour en Touraine.  

• merci pour ce beau séjour même si j’aurai aimé être un peu plus longtemps dans certains 

musées 

• Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour m’avoir permis d’effectuer, grâce 

à votre association, un séjour en Touraine en toute tranquillité et sérénité du 30 septembre 

au 7 octobre dernier. C’était une organisation parfaite tant au point de vue de 

l’accompagnement, que du programme des activités et du lieu d’hébergement. 

Je ne peux que louer votre équipe de choc, professionnelle, sympathique, dévouée, réactive et à 

l’écoute, qui a su rendre ce séjour agréable en apportant l’aide nécessaire, veillant à notre 

sécurité et à notre confort, nous permettant ainsi de mettre de côté notre handicap. 

Dans cette véritable ambiance de vacances, tant du point de vue du groupe de participants où la 

bonne humeur et la convivialité présidaient, que des sorties culturelles, patrimoniales et 

gastronomiques très variées, je n’ai eu aucune difficulté à m’intégrer. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Isabelle, l’organisatrice ; Ghislaine, mon 

accompagnatrice attitrée, vigilante et attentionnée ; Catherine pour son aide opportune ; 

Dominique, qui a grandement facilité ma visite du château de Chenonceaux ; Évelyne, qui a 

assuré mon déplacement entre les gares parisiennes et tous les autres membres de l’équipe 

d’AVH, ainsi que l’ensemble des bénévoles. 

Je n’ai plus qu’un souhait : réitérer l’aventure 

• -Merci beaucoup pour les photos et vidéos. Elles sont superbes.  Il est rentré enchanté de son séjour . 
Merci également pour l’organisation, l’encadrement et la bienveillance de ce séjour.  
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• L’intitulé du séjour était trésors de Touraine, ce superlatif plaçait la barre très haute et le défi 
était à relever. Isabelle come à son habitude a parfaitement encadré le groupe, elle était 
entourée de bénévoles qui répondaient à tous nos besoins sans nous materner. Pour notre 
part avec Claudine, nous avons été accompagné par Eveline, qui avait toujours l’œil sur nous on 
se sentait en parfaite sécurité. Les participants DV ont permis aussi que ce séjour soit une 
réussite, la convivialité et le respect de l’autre en étaient les maîtres mots. Nous avons 
bénéficié d’un formidable hébergement et d’une restauration qui n’avait rien à lui envier. 

-  

•  

 

Vendredi 30 septembre 2022 
 
Deux lieux de rendez-vous sont organisés. Soit à gare Montparnasse, soit à la 
gare de Saint-Pierre-des-Corps. Hélas, la veille, une grève à la SNCF retarde 
fortement l’arrivée de Geneviève, qui arrive épuisée de Montpellier après 
plusieurs changements. Un taxi viendra la transporter un peu plus tard à la 
Saulaie, au château de la Saulaie et sa grande allée majestueuse bordée de 
tilleuls fraichement taillés. La Saulaie, dont le nom vient de saules, est un 
délicieux coin caché boisé de 9 ha au milieu de champs agricoles. C’était la 
demeure des fermiers, qui entretenaient les territoires agricoles alentour. 
Nous nous installons à la Quiolée, le bâtiment que nous occupons sur deux 
étages. Ce nom signifie « la grande famille » en patois tourangeau. Ici en effet on 
se sent en famille, tant l’accueil est chaleureux et que le personnel est à nos petits 
soins. Pot d’accueil au pétillant et toasts de chèvres, présentation du groupe. On 
commence à découvrir les lieux et poser quelques repères. Le bar, notre salle 
privatisée de restauration, la salle d’activités à côté. Charlotte la directrice nous 
accueille gentiment d’un petit discours, ainsi que Gary le sous-directeur, puis le 
maître d’hôtel. Bref, tout s’annonce bien. Charlotte explique que 
l’approvisionnement en fruits, légumes et viande est local, moins de 15 km, et que 
l’éthique est une valeur du site. Pour le dîner on nous sert une spécialité en 
dessert : le nougat de Tours, tarte avec des fruits confits et dessus meringué. 
Délicieux ! Allez, une tisane ou un café, et au lit ! demain départ à 9h ! 
 

 

Samedi 01 octobre 2022 : champignonnière, Fouées, Montpoupon  

Après le petit déjeuner, nous faisons connaissance avec Emilie, notre guide pour 

la semaine. Elle est agréable et sa voix porte bien. Nous montons dans le car, elle 

nous donne quelques explications sur le domaine de la Saulaie, pendant que le car 

s’engage dans la longue allée jusqu’au portail aux larges piliers. Nous allons 

côtoyer plein d’animaux dans le domaine, écureuils roux, lapins de garenne, 

renards, chevreuils, sangliers… 
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Nous approchons de Montrichard (bien prononcer le t – trichard) dans le Loir-et-

Cher, 41, traversons le Cher sur un vieux pont, et en hauteur se dresse un vieux 

donjon ; La région en comporte beaucoup, vestiges du ténébreux Foulques 3 Nerra.  

Parenthèse pour Benoît (je rigole) . Foulques Nerra, le faucon noir bâtisseur, a 

essaimé donjons carrés et châteaux un peu partout sur ses terres d’Anjou, de 

Touraine et de Poitou. Foulques, « comte d'Anjou par la grâce de Dieu », né vers 

972, porte bien son surnom de Nerra, le noir : il a le teint sombre, les cheveux et 

les yeux noirs. Il succède à son père à l'âge de 15 ans. Et le paternel a été généreux 

: il lui lègue son beau comté d’Anjou : Beau domaine, mouais... pas assez grand à 

son goût ! Du coup, vas-y que je pille, que je tue, que j’assiège... Pour étendre son 

territoire, tous les moyens sont bons ! Mais il a deux ennemis : Eudes, le comte de 

Blois et de Tours et Conan, comte de Rennes. Heu, les deux aussi veulent un peu 

du gâteau. Foulques va les réduire à néant. 

Après le pont, nous approchons de la Cave des Roches. Elle se trouve sous un 

coteau. Un coteau est une pierre de sédimentation calcaire jaune ocre ou blanc. 

On la creusait pour tailler des pierres de construction (le tuffeau) et on logeait dans 

les cavités. Ce sont des troglodytes (nom des habitants) dans des habitations 

troglodytiques (adjectif). La carrière que nous visitons date du 11ème siècle et a été 

exploitée jusqu’en 1920. La guide explique que la pierre est friable, qu’elle se gorge 

d’eau et qu’il faut entretenir à grand frais les constructions pour garder la beauté de 

la pierre. Aussi on ne l’emploie plus et ce musée-troglodytique est un témoignage 

de cet art. Ici il y a 400km de carrière. La pierre est très blanche, de toute beauté 

et a servi pour Chenonceau. La champignonnière date de 1883, il y a 95% 

d’humidité. Pour la vente, la concurrence internationale (polonaise) est rude, et on 

se concentre sur des champignons de qualité pour les restaurateurs locaux. En 

quantité on est passé de 6 tonnes par jour à 1 tonne par mois, de 40 ouvriers à 4 

ouvriers seulement. On produit des pieds bleus, du shitake, des pleurotes roses, 

des champignons de Paris. Chaque variété a un compost, un miscellium propre, un 

délai de maturité, un éclairage, et ensuite une durée de cuisson. Attention les 

champignons doivent être saisis en poële chaude ! Sur les murs, des sculptures 

d’outils de maçonnerie, dans la masse. Scie, pique, masse, coin en bois et autres 

anciens outils. Un maçon sculpteur a taillé dans la pierre blanche ces œuvres qu’on 

peut toucher. Un peu plus loin, des goulots de bouteilles émergent des murs. Ces 

bouteilles renferment des messages pour les générations futures. Depuis 1998, 200 

bouteilles tapissent les murs. Et au fond, le clou artistique : la ville souterraine 

sculptée par le même artiste. Il s’agit d’une reproduction en relief du village, église, 

mairie et le maire à la fenêtre, maisons du village, le pommier, et mille détails 

comme le petit moineau surveillant sa nichée, un lézard sculpté sur un mur et mille 

autres surprises.  C’est une merveille ! 
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C’est l’heure du déjeuner. Le car nous transporte à la cave aux fouées. C’est un 

restaurant troglodytique très célèbre, incontournable, très vaste. Nous prenons 

place au fond du restaurant sur une grande tablée, à l’image des anciens festins. 

La salle est éclairée à la bougie. A l’entrée à gauche, le four à bois qui cuit les 

grandes palettes de fouées, ces petits pains sans levain, dont parlait déjà 

Montaigne, et qui permettaient de tester la température du four. Ici, on les sert en 

entrée avec la bonne rillette de Tours et beurre salé. Avec cornichon et du vin de 

Touraine, un délice ! Suit un suprême de volailles et un bon dessert. On visite les 

arrière-salles, la salle de danse derrière notre table, car ici sont célébrés nombre 

d’événements festifs.  

On reprend le car. Vers Montpoupon dans l’Indre-et-Loire. 

 

Château de Montpoupon et du musée de la vénerie 

La région est fortement boisée, surtout une forêt continue très étendue, qui permet 

donc la pratique de la chasse à courre, grande tradition française, depuis le moyen 

âge. De nombreux corps de métiers, élevage et dressage des chiens de race, 

sellerie, habillement, instruments de musique tel que trompe et cor, et répertoire 

associé, gastronomie.. Il y a des forêts privées, d’autres domaniales ou de chasse 

présidentielle. Le terme Montpoupon vient du latin c’était le Mont Popo puis Popeus, 

puis Montpoupon. 

Le domaine de Montpoupon est de 1000 hectares, comportant 80% de forêt, et le 

reste domaine agricole en fermage. Le propriétaire, M. Delouvoncourt, est expert 

d’art à Paris. Il vient chasser en fin de semaine, la meute de chien revient pour cela 

du Berry où elle vit depuis 1949. D’ailleurs on voit une carriole à chiens. Ils sont là. 

Pour le cerf, le chevreuil, le sanglier.  

Nous longeons le mur d’enceinte, qui comportait un donjon du 15ème siècle, et 

pénétrons dans la cour, face au château. Emilie raconte quelques anecdotes 

notamment sur Aymar 2, qui en 1490 a acheté le château, a abattu le maçon qui 

n’est pas descendu assez vite de son échelle et a son épouse Louise de Prix 

pendant 15 ans pour un soupçon d’adultère, « la vertu triomphe en souffrant » 

inscrit dans la chambre. Nous visitons les pièces des deux étages, animées par un 

commentaire audio et ceux d’Emilie. Description de la vie très festive des années 

20, les réceptions autour de dîners somptueux, rôtis, desserts, préparés par Marie-

Louise dans les cuisines du sous-sol, sous l’organisation impeccable de Henri le 

gouvernant. Pour ceux qui le souhaitent, visite rapide du musée de la vénerie.  

Retour à la Saulaie 

Veillée en deux temps : 
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Pour tous, jeu CONTRARIO animé par Michèle, où nous devons deviner une 

expression française à partir de mots synonymes ou contraires. Vraiment 

sympathique ce jeu qui fait travailler les neurones ; on s’amuse beaucoup. 

Les plus fêtards sont invités ensuite à la soirée dansante préparée par Isabelle dans 

la salle à côté. On se défoule !  

 

Domanche 2 octobre 2022 : Chédigny, Cheverny 

Nous partons pour le village très proche de Chédigny, la commune à laquelle la 
Saulaie appartient. C’est un village remarquable, à la fleur d’Or, le seul village en 
France ayant cette haute distinction.  
Le bourg comporte 536 habitants seulement, mais la vie associative et très 
développée. En 1990, la rue principale, la rue du lavoir, était une départementale 
très fréquentée par la circulation. Or la rue était étroite et cela causait une gêne 
pour les habitants. Il a été décidé de créer une rocade pour la circulation et rendre 
leur village aux villageois, de planter des roses sur les trottoirs, et de proposer aux 
habitants de fleurir les jardins. Résultat : c’est devenu un village-jardin, tout fleuri et 
verdoyant, tout odorant de glycines, de roses anciennes, de chèvrefeuille et mille 
merveilles. Le dernier week-end de mai se déroule le festival de roses, accompagné 
d’artistes peintres, de musique, de gastronomie. Pendant 25 ans il y avait le blues 
festival, parrainé par la ville de Memphis et BB King aux Etats-Unis, il y a maintenant 
un festival baroque, un festival de musique électronique, un festival des Arts de la 
rue « de bouche et d’oreille », des spectacles historiques.. 
Il y a des roses anciennes, des rosiers remontants et très remontants, de sorte qu’il 
y ait toujours des roses fleuries. En 2010 a été créée la rose Jeanne de Chédigny, 
du nom de la mère du maire, ayant caché et protégé des enfants juifs pendant la 
guerre.  
Nous avons déambulé nonchalamment dans le village, s’arrêtant au gré des 
plantes, des fleurs, les touchant, les reniflant. Un vrai paradis. 
Mais au bout, la boulangerie extraordinaire avec la spécialité de meringues aux 
mille saveurs où certains se sont laissé tenter. 
Puis la jolie mairie, l’église vaste entourée de croix en souvenir du cimetière, l’arbre 
géant.  
 
Après le déjeuner, direction Cheverny, le château où habitait le capitaine Haddock 
Nous entrons par les dépendances, toujours habitées par les propriétaires, et 
passons devant un pigeonnier. Emilie explique que l’expression « se faire 
pigeonner » vient de là. On payait des impôts en fonction des trous de pigeon dans 
le pigeonnier. Alors avant l’inspection, on les bouchait puis les redébouchait après. 
Ainsi l’inspecteur des impôts se faisait pigeonner ! Nous arrivons sur une vue 
imprenable face au château, sous un soleil resplendissant. Sa première pierre fut 
posée en 1624. Le château est blanc éclatant, tout de tuffeau. Le plus beau tuffeau, 
venant bien sûr de la carrière que nous avons visitée, Bourré. Ce nom vient de 
« pierre pour notre Bon Roi » qui est devenu « Bourré ». Nous entrons par la porte 
face au milieu du château. Un peu de monde, surtout des visiteurs étrangers. Il y a 
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quelques grandes pièces de réception, salle à manger, salle d’armes, que nous 
visitons en groupe, et dans l’autre aile, une suite de petites pièces, bibliothèque, 
boudoirs, chambre d’enfant avec jouets et chevaux de bois, salle de mariage (robe 
de mariée de l’actuelle marquise mariée en 1984). Signalé par Emilie : les boiseries 
représentant Don Quichotte, les tapisseries en cuir de Cordoue, la grande salle des 
armes de 98m2 et sa tapisserie des Gobelins, le grand lustre de la salle à manger 
d’honneur, la maquette du château en légo dans le vestibule, les armoiries des 
marquis.  
Direction les jardins, face à nous, vers le chenil. Sur l’allée tout droit se trouve une 
statue de chien assis, très grande de plusieurs mètres, blanche. Œuvre de Marcel 
Audiard. Tous les touristes se font photographier devant le chien-statue. A 50 
mètres, dans la cour grillagée, une centaine de chiens qui se mettent à aboyer 
violemment lorsqu’ils voient arriver nos beaux toutous Rosty et Lautrec. Un concert 
de chasse sans les cors ! des chiens tricolores bruns, blancs et noirs. Très musclés, 
n'obéissant qu’à leur dominant, soit le chef de meute, ou le piqueux. C’est la seule 
personne pouvant entrer dans le chenil sans risquer sa vie. Il ordonne chaque jour 
le rituel de la soupe, sous les hurlements de la meute à 11h30.  
Pour nous, c’est à présent la fin de la journée, nous rentrons ravis. 
Soirée chansons avec un guitariste proposant un jeu de devinette avant de chanter 
des chansons françaises. 
 
Lundi 3 octobre 2022 : Villandry, ferme-auberge, Musée Balzac à Saché 

Villandry se trouve sur le Cher, au confluent de la Loire et du Cher, à l’Ouest de 

Tours. Devinette : comment s’appellent les habitants de Villandry ?.... Euh… Les 

colombiens ! Car à l’origine Villandry s’appelait Colombiers. Comme beaucoup ici, 

donjon du 12ème siècle. La paix de Colombiers sut signée ici même e 1189. 

Rappel (pour certains..): Un traité entre Henri II Plantagenêt roi d'Angleterre, son 

fils Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Philippe et Henri, deux ennemis de 

toujours...Henri, vieux, malade, se morfond au château de Chinon. Philippe, grand 

vainqueur, vient de conquérir la ville de Tours. Henri se met en route vers 

Colombiers. Dur, pénible périple...Plusieurs fois, il doit s'arrêter. Il arrive exsangue 

au château. Philippe voit bien l'état d'Henri. Roi ou pas, ennemi ou pas, il reste 

humain...Alors, il lui propose un manteau pour s'asseoir. Mais le vieux roi refuse, 

digne, à peine soutenu par ses hommes de confiance. Il dit seulement qu'il veut 

«entendre et voir ce qu'on requérait de lui, et pourquoi on lui enlevait sa terre. » 

Henri devait mourir quelques jours plus tard, à Chinon... trahi et abandonné. 

Nous allons visiter les célèbres jardins. Jean Breton, grand commis de François 1er, 

a transformé le château médiéval en château Renaissance autour de 1530 et créé 

des jardins qu’il admirait depuis le château. En 1906, le château fut acquis par 

Joachim Carvallo, le grand-père de l’actuel propriétaire, notamment pour y installer 

sa collection de tableaux espagnols di 17ème siècle. Il recrée un jardin Renaissance, 



7 
 

en fait les dessins. Aujourd’hui Henri Cavallo habite dans les dépendances et 

consacre sa vie à ce patrimoine, dessine lui-même le jardin, qui évolue en 

permanence. Ce jardin est en fait un ensemble de jardins : le jardin des amours, 

des simples, le jardin du soleil datant de 2005.  

Nous arrivons et passons la douve, alimentée par un affluent du Cher, passons par 

la cour d’honneur, traversons le bâtiment et montons jusqu’au belvédère. De là, 

Emilie nous regroupe et explique. On fait deux plantations par an. L’une entre mars 

et juin, l’autre entre juillet et fin octobre. Il y a un jardin potager. Un roulement de 

plantations permet de reposer la terre. Culture naturelle. Les légumes sont choisis 

pour leur couleur, leur forme, pour être harmonieux et dessiner des formes 

géométriques. La vue doit être toujours sublime, et pour cette raison, les plantes 

sont cultivées dans les serres qu’on voit sur la gauche vers le coteau, et terminent 

leur croissance sur le jardin. Bien évidemment Emilie s’attarde sur le jardin de 

l’amour et le cycle en 4 étapes. Les dessins sont faits avec du buis sculpté, et les 

formes de cœur, de papillon ou de lame, sont colorées avec des plantations de 

bégonias colorés, rose ou rouge ou jaune ou blanc. L’amour tendre, l’amour 

passion, l’amour volage et l’amour tragique. Emilie nous rassure, c’est un cycle et 

on revient à l’amour tendre. Elle conseille donc d’arrêter le cycle à l’amour passion. 

On est d’accord ! Face à nous il y a 25ha de parc y compris la forêt. 10 jardiniers 

travaillent à l’année. 1000 tilleuls séparent les jardins. Il est temps de descendre et 

de parcourir ces jardins ensoleillés, d’aller les sentir et s’en imprégner.  

Puis le car nous transporte jusqu’à la ferme-auberge « l’étape gourmande » ; nous 

sommes garés devant la basse-cour, riche de poules, dindons, pintades, et autres 

canards, mais aussi un âne qui veille. Accueillis par la fermière et deux jolies 

serveuses normandes qui s’affairent pour nous installer autour de la grande table 

de banquet. Comme c’est agréable d’être tous réunis autour de la même table 

revêtue d’une nappe rouge, de belles bouteilles. Nous dégustons le pâté de 

campagne, plat de poisson et dessert au chocolat. Bel interlude avant de repartir 

pour le château de Saché où Balzac venait se resourcer. 

Nous passons par un village troglodytique, Vilaines-les-Roches, devant un moulin 

à eau. Il y en avait 300 sur l’indre. Nous voici déjà arrivés à Saché, demeure des 

amis des parents de Balzac. Accueillis par deux charmantes guides, le groupe est 

divisé en deux. Nous entrons dans la cuisine, où sont exposés de nombreuses 

sculptures de Balzac, en pied ou en buste, en plâtre, bronze, granit, marbre. Balzac 

venait ici respirer l’air natal à pleins poumons (né à Tours en 1799, mort à Paris en 

1850), pour des raisons de santé, de finances, de travail. Il y fit 10 séjours. Il s’y 

sentait dans un refuge « comme un moine dans son monastère ». Nous passons à 
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la pièce suivante, qui évoque la période éditeur/ imprimeur de Balzac, entre 1825 

et 1828. On nous présente une presse à relier et une presse à lithographie. Balzac 

pratiquait la fonte de caractères, que l’on nous présente. Il avait 30 ouvriers, mais 

la faillite clôtura cette période d’homme d’affaires. A l’étage nous visitons la salle à 

manger, le salon. Nous montons voir la chambre, la bibliothèque d’acajou contenant 

toute la production de Balzac, dont la comédie humaine, ses 137 romans prévus, 

91 terminés, aux 2500 personnages dont plusieurs centaines réapparaissent au 

cours des volumes.  Mais aussi des contes drôlatiques, des pièces de théâtre. 

Balzac consommait beaucoup de café, on nous fait sentir son café. Le clou de la 

visite se trouve dans la salle du haut, derrière un piano d’acajou Erard 1849, où la 

guide nous joue un air de Beethoven qu’affectionnait Balzac. Puis Gulnaz reprit un 

air au piano. L’autre guide a chanté un air soprano de l’époque de Balzac. Nous 

sommes sous le charme !  

Soirée chanson avec un guitariste  

 

Mardi 4 octobre 2022 : Loches, Chévrerie de Sandrine, Amboise et Clos Lucé 

Pour accéder à Loches, nous devons traverser une partie de la forêt de Loches. Au 
18ème siècle, elle était très dense, mal famée, pleine de brigands et de pillards, d’où 
l’expression « on n’est pas rendu à Loches ». Loches est sur l’Indre. Alfred de Vigny 
est né à Loches. Jacques Villeret a étudié le violon dans l’école de musique.  
Loches est une ville médiévale, son donjon date de 1013, elle comporte des 
fortifications et une seule porte, tandis que la ville basse comporte 4 portes, dont il 
reste aujourd’hui la Picois (c’est l’hôtel de ville) et la Royale.  
Le car nous dépose en bas de la ville, nous remontons la vieille ville, admirons les 
façades moyenâgeuse et renaissance, passons sous le donjon, et atteignons 
l’esplanade de la collégiale. A gauche se trouve le château. Emilie explique : une 
collégiale était un peu ce qu’est une paroisse de nos jours. Mais y œuvraient des 
chanoines, qui n’étaient pas forcément des prêtres. C’est ici que l’on peut admirer 
le gisant de Agnès Sorel. Charles 7 fut le premier roi de France ayant officialisé sa 
relation avec sa favorite. Celle-ci avait une place importante dans ses choix 
économiques et politiques. Elle était d’une beauté à couper le souffle, une peau 
d’une blancheur remarquable. Très innovante dans l’art de la mode et de la 
décoration. Avec son royal amant, elle avait eu 3 filles et lorsqu’elle attendit le 4ème 
enfant, son ventre étant pointu, on s’attendait à un garçon. Mais le roi était parti 
batailler à Jumièges contre les Anglais, et la belle voulait accoucher auprès du roi. 
Son médecin lui prescrivit un traitement à base de mercure pour supporter le 
voyage. Deux jours après son arrivée, Agnès Sorel rendit l’âme à l’âge de 28 ans. 
Le bébé était une fille ! Rapatriée au logis royal de Loches. Puis son tombeau fut 
déplacé à la collégiale en 1801. Le gisant est en marbre d’un blanc immaculé, 
décoré d’animaux, agneaux en rapport avec son prénom et symbolisant la douceur 
et la pureté. Nous en avons fait le tour. Agnès Sorel a été immortalisée sur un 
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tableau de Jean Fouquet. Nous redescendons la rue principale jusqu’à l’hôtel de 
ville, la porte Picois renaissance, adossée à un logis à croisées, sculptures, et 
crénelé. Nous passons sous la porte cochère. Ici François 1er et le fils de Charles 
Quint se sont rencontrés, Charles Quint malade est resté à la frontière hispano-
française. Et retournons au car. Petit arrêt à la pharmacie pour soigner les bobos. 
Direction la chèvrerie. 
 
Sandrine la jeune et jolie fermière blonde aux yeux pétillants nous accueille. Elle 
est affairée. Une chevrette est née il y a moins d’une heure ! Détails techniques : 
les chèvres ont une portée par an, 5 mois de gestation et 8 mois de lactation. La 
ferme produit la nourriture des animaux, céréales, foin. Le fromage est de Saint-
Maure-de Touraine, de forme cylindrique, traversé par une paille de seigle, et 
couvert de sel cendré de couleur grise. Pour cela, on fait une traite le soir, on ajoute 
le lait du matin suivant, on saupoudre un peu de présure pour coaguler (c’est un 
enzyme naturel à base d’estomac de chevreau). Le lendemain on moule le 
fromage. On sale le dessus pour permettre l’affinage, le sel mélangé à un peu de 
cendre permettait de reconnaître les fromages déjà salés, la paille de maintenir la 
forme. On a donc du fromage au lait cru. On affine pendant 6 mois. Sandrine fait 
du frais et demi-sec. Tout se vend directement en local.  
Passons voir les chèvres. Nous traversons la salle de traite puis entrons dans 
l’étable. Sandrine attrape une chèvre amoureusement sur son épaule et la fait 
caresser par le groupe, fait des bisous à ses chèvres. Elle nous montre la maman 
qui a encore le placenta pendant du ventre. Cette Sandrine est heureuse ! 
Nous allons déguster dans la cour le fromage arrosé d’un petit verre.  
 
L’après-midi sera copieuse : Amboise et Clos Lucé ; mais les deux sont 
immanquables. Nous traversons la vieille ville depuis les rives de la Loire, montons 
jusqu’à la cour du château. Admirons les maisons à pans de bois et colombages 
jusqu’au porche d’entrée. C’est la montée Abdel Kader, du nom de l’émir 
emprisonné pendant 4 ans avec toute sa smala. Abdelkader, héros de la lutte 
contre la conquête française de l’Algérie, Il s’est rendu aux Français, a donné son 
cheval noir et son épée, a été emprisonné pendant quatre années dans le château, 
qui était alors désaffecté. Il est arrivé en 1848 à Amboise avec une centaine de 
personnes : sa mère, ses frères, des femmes, des dignitaires, des serviteurs, des 
enfants. En 1852, Napoléon III est venu lui-même libérer l’émir et les siens. Il est 
d’abord allé en Turquie, puis en Syrie. Il voulait mourir à Damas.  
Revenons à notre visite. Le temps est très agréable, la pierre est toute blanche. 
Emilie explique que le château d’Amboise, qui paraît si vaste, ne représente que 
le cinquième des bâtiments d’origine.   
C’est d’abord le château de Charles 8. Par sa détermination, il a réussi à épouser 
Anne de Bretagne, après avoir fait annuler par le pape le mariage de cette épousée 
avec Maximilien d’Autriche.  Charles et Anne se sont mariés à Langeais en 
décembre 1492, ont eu 3 filles décédées avant l’âge de 3 ans. Mais en 1498, 
Charles 8, revenant d'un jeu de paume, perd la vie accidentellement à Amboise à 
l’âge de 28 ans. Sans d’héritier ! La clause du mariage stipulait qu’alors Anne de 
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Bretagne épouse Louis 12, le cousin de Charles 8. Sans héritier mâle, Louis 12 fait 
vernir François d’Angoulême futur François 1er à la cour, il y grandit avec sa maman 
la veuve Louise de Savoie. Plus tard, François 1er va agrandir le château et 
l’embellir. Nous traversons les salles d’apparat, touchons les colonnes sculptées 
de fleur de lys, puis nous engageons dans la tour cavalière attachée au rempart. 
Là-haut, vue splendide sur la Loire depuis le balcon. Emilie nous conte la tragique 
conjuration d’Amboise, le sang coulait partout, la Loire était rouge sang, les corps 
pendaient partout. Guerres de religion. Déambulations dans le château et 
retrouvons Robert et Françoise, sur le banc, qui ont profité de ce temps calme pour 
deviser. Direction Clos Lucé. Nous descendons la rue sur 500 mètres jusqu’à la 
cour de la dernière demeure de Léonard de Vinci. Les bâtiments sont de brique et 
de pierre, les fenêtres à vitraux. Des classes d’enfants visitent le lieu et sont un peu 
bruyants. Nous visitons l’atelier, la cuisine, les pièces de vie du grand Léonard, la 
chapelle privée, admirons une copie agrandie de la joconde, et pour finir, la salle 
des inventions où l’on peut toucher les objets imaginés par cet ingénieur-architecte-
peintre de génie.  
Un peu fatigués de cette grosse journée, mais cela valait vraiment la visite ! 
 
Soirée danses folkloriques 
 
 
 
  
Mercredi 5 octobre 2022 : Château de Montrésor, Château de Chenonceau 

En route vers Montrésor, nous passons devant la scierie MOREAU. Emilie explique 
que les pins ici sont si beaux que la scierie a taillé des charpentes pour la 
reconstruction de Notre Dame de Paris. Nous longeons ensuite un lac, il s’agit d’une 
base de loisirs très prisée car la baignade dans la Loire n’est pas autorisée, trop 
dangereuse.  
Montrésor est un village dont le château est bâti sur un éperon rocheux. Le village 
est très concentré et a 350 habitants. Sont classés monument historique le lavoir, 
la mairie, le château, l’hôtel de ville, les halles. Les constructions sont en tuffeau ou 
en moellon (chutes de tuffeau et chaux).  
Nous entrons dans l’enceinte du château. C’est verdoyant, avec vue sur la vallée 
de l’Indrois au-delà du village. Ici encore, se trouvait un donjon depuis Foulques 
Nerra, il en reste un vestige derrière l’orangeraie. Porte fortifiée du 11ème siècle, et 
deux remparts coexistent, l’un de Henri 2 de Plantagenêt et l’autre de Philippe 
Auguste. Le château médiéval a fait place au château Renaissance que l’on va 
visiter, ses deux tours rondes et son logis. Souvenez vous la légende de Montrésor, 
le lézard qui passe sur le visage endormi de l’écuyer et l’amène au fond de la falaise 
où il découvre un trésor, trésor qui lui permet d’épouser la princesse ! Xavier 
Branicki, lui, est arrivé de Pologne en 1848 avec son propre trésor qui lui a permis 
d’acheter ce château et de le restaurer. Le propriétaire actuel est son descendant. 
Xavier Branicki était un des fondateurs du Crédit foncier de France et a financé les 
travaux haussmanniens à Paris. C’était un grand mécène et philanthrope, auteur 
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d’ouvrages d’économie. Nous entrons dans le château, dans la grande salle à 
manger, la table accueillant une vingtaine de convives dont Chopin (étiquettes 
placées derrière les assiettes). Dans le grand salon, se trouve un piano sur lequel 
Chopin composa une valse pour la princesse Branicka.. Aux murs, les têtes 
empaillées de loup, de tétra, de sanglier, de chat sauvage.. Un salon suit, avec un 
tableau de Véronèse, puis un petit boudoir. 
 
Après le déjeuner, direction le château des dames de Touraine, Chenonceau. 
C’est le château le plus visité après Versailles. C’est le seul château du Val de Loire 
sur le Cher. Au moyen Age, c’était un château féodal sur un moulin péage pour 
taxer les bateaux de frêtage. Il reste un vestige, la tour ronde du donjon, à l’entrée. 
En 1515, Thomas Boyer, ministre des finances de François 1er, l’achète et en fait 
un bâti carré. Il décède. François 1er envie ce château et fouille les comptes du 
défunt et propose au neveu héritier soit de tout rembourser soit de céder le château. 
Ne pouvant pas payer les sommes exigées, le château revient à François 1er, qui y 
vient pour la chasse à courre. Henri 2, son fils, marié à la nièce du pape, Catherine 
de Médicis, est épris de Diane de Poitiers et lui offre le château. Elle l’embellit, fait 
construire le pont pour aller chasser de l’autre côté du Cher. Henri 2 meurt en 1552 
en duel, et Diane doit quitter le château pour Chaumont sur Loire. Catherine de 
Médicis, est régente pendant 9 ans jusqu’à la montée sur le trône de Henri 3. Elle 
fait aménager la galerie, salle de bal à l’italienne. Nous visitons les pièces et la salle 
galerie qui enjambe le Cher. Au fond, Isabelle fait écouter au groupe une musique 
Renaissance bien à propos. Puis nous montons à la chambre noire. La chambre 
où Louise de Lorraine, la Reine Blanche de Chenonceaux, finit ses jours, endeuillée 
de son Henri 3 chéri. Michèle, notre accompagnatrice lorraine, prend la parole, tout 
émue, pour conter in situ, les amours de Louise et de Henri 3. Mariage d’amour. 
C’est la deuxième surprise du château. Applaudissements du groupe.  
Nous redescendons et reprenons la longue allée bordée d’arbres jusqu’au car. 
 
Non loin de là, arrêt gustatif et gourmand. Aux caves du Père auguste. 
C’est la cinquième génération de viticulteurs de Touraine. Une grande histoire de 
famille. Notre hôte nous fait visiter la salle des tonneaux de bois, des cuves d’acier 
et d’aluminium, puis nous installe dans la salle de dégustations. Nous goûtons 5 
vins. Cépages Grolleau, Chenin, Chardonnay, Gamay, Chauvignon. Vin rouge, 
rosé, blanc et pétillant. Culture raisonnée de qualité. Bien sympathique fin de 
journée  
Dîner et soirée  
 
 
Jeudi 6 octobre 2021 : Prieuré St Côme de Ronsard, Musée Compagnonnage, Terre 
exotique 

Nous montons dans le car, étonnés. C’est un vieux car aujourd’hui, les autres 

étaient déjà pris. Il comporte 62 places. Mais il est conduit par une charmante 

conductrice, Annie. Tous les chauffeurs étaient très sympathiques et heureux de 
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nous transporter. Mais Annie a le car le plus difficile à conduire. Elle va s’en sortir 

parfaitement, comme une princesse de Touraine.  

 

Aujourd’hui, nous allons remonter la Loire. Le matin, à l’Ouest, la demeure de 

Ronsard, puis Tours, et enfin, la terre exotique à l’Est de Tours. On pourrait 

chanter « dansons sur les bords de la Loire ».  

Annie nous fait descendre sur un îlot de verdure, Le Prieuré se trouve à la 

campagne. Nous sommes accueillis par Flavie, la guide du lieu. Elle fait passer 

des plans en relief du monastère et explique. C’était un petit monastère bâti au 

11ème siècle sur une Ile de la Loire, dédié aux jumeaux St Damien et St Côme. Ce 

sont les patrons des médecins, pharmaciens, chirurgiens ayant vécu au 3ème 

siècle. Ici beaucoup de guérisons miraculeuses ont eu lieu. Flavie va réciter 

nombre de passages du grand poète. D’abord l’ode à Cassandre : « mignon 

allons voir si la rose.. » . Ronsard a été le prieur pendant 20 ans, de 1565 à 1585, 

ainsi que d’autres prieurés de la région. En réalité il vit dans la cour, à 

Chenonceau, Blois, au Louvre. Il apprécie la vie dans la nature ici. Il y sera 

enterré à l’âge de 61 ans. Il était destiné aux armes, au service de Henri 2, mais 

un accident et sa surdité l’ont conduit à ces fonctions de gestionnaire des 

prieurés. Il était passionné de lettres, fréquentait depuis toujours les bibliothèques. 

En 1539, par l’ordonnance de Villars-Cotterêt, les textes officiels doivent 

désormais être rédigés en français en remplacement du latin. Il faut donc enrichir 

la langue française très peu parlée (le patois était la norme), et c’est là que la 

pléiade, association de poètes, s’employèrent à l’œuvre. Néologismes, créativité. 

Mais Ronsard était surtout le poète officiel du roi, chargé de sa communication, de 

son éloge. 

A l’époque, il y avait 65 hectares, réduits aujourd’hui à 2,5 hectares. Le site a été 

bombardé par les alliés en 1944. Les jardins ont été refaits en 2015. Le réfectoire 

datant du 11ème siècle a été reconstruit. Lors de fouilles pour refaire le jardin, on a 

trouvé 450 sépultures dont beaucoup étaient de personnes très âgées malgré les 

maladies. On en déduit que les gens étaient très bien soignés ici. Ici c’était un 

ordre mendiant, des chanoines augustiniens, le lieu était ouvert.  

Nous nous recueillons autour de la tombe de Ronsard, Flavie lit son épitaphe. 

Nous regagnons le jardin des senteurs et humons les plantes médicinales et 

nourricières anciennes. Un vrai bonheur. Puis entrons à travers le porche arrondi 

garni de belles voussures en taille de diamant, dans le réfectoire. C’est à présent 

un lieu dédié à l’art contemporain. Les vitraux sont de Zao Wu Ki, un artiste vivant 

en France, chinois d’origine, et qui a produit une grande œuvre et beaucoup 
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d’expositions. Un parfum de la Loire a été créé par une designer de senteurs (voir 

en annexe la composition) et nous voici tous en train de humer l’échantillon qui 

nous a été distribué et que l’on gardera en souvenir. De beaux concerts ont lieu 

ici. Il est temps d’aller à la boutique pour quelques achats tentants et de regagner 

le car. 

A Tours, Annie nous dépose face à la mairie de tuffeau, devant la brasserie 

L’univers. C’est un restaurant art nouveau, avec une jolie verrière ouvragée.  

Puis à quelque pas de là, le musée du Compagnonnage, situé dans les locaux 

de l’abbaye Saint Julien de Tours.  Lara, la guide du musée, explique le parcours 

initiatique du compagnon du devoir (ou des deux autres associations), le tour de 

France, les métiers, les matières. Certains vont faire un tour au musée après, 

d’autres vont flâner en ville, c’est à côté. Balade ou shopping, détente à une 

terrasse, chacun choisit. 

Rendez-vous au car pour la dernière visite, Terre Exotique, pour une conférence-

dégustation autour du poivre, par Edouard le directeur, sur la terrasse de la 

maison bourgeoise devenue boutique et école du poivre. Edouard nous installe et 

fait découvrir la richesse des variétés de poivre, suivant leur origine, leur terroir, 

leur traitement. Nous goûtons poivre rouge, blanc, noir, mélanges de partout, c’est 

un vrai voyage autour du monde en une heure qui nous est offert. Cela termine 

bien notre séjour. 

Rentrés à la Saulaie, échanges pour la fin de séjour, remerciements à Emilie qui 

nous quitte la larme à l’œil, et une dernière soirée avec un comédien-vigneron-

chanteur pour les plus vaillants, avant de faire la valise. 

 

Vendredi 7  octobre 2022 

Départ en car à destination de la gare de St Pierre des Corps, au revoir les amis ! 

beaucoup de souvenirs plein la tête nous aideront à passer l’hiver.  

Grand merci à toute l’équipe des accompagnants qui se sont démenés pour le 

confort et le bien-être du groupe.  
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Quelques photos du séjour Trésors de Touraine: 

 

 

Photo du groupe dans le village des roses, Chédigny, devanture Pierre de Ronsard 

 

 

Chêne multiséculaire dans le village de Chédigny 
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Soleil éclatant pour la visite du château de Cheverny, encore habité par le marquis et la marquise, et vit la meute 

de chiens de chasse à courre. 

 

 

Fraîcheur matinale pour admirer et déambuler dans les jardins de Villandry 
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Dans l’intimité du grand Balzac. Sa détente la plus appréciée était dans ce Château de Saché. Ici, Gulnaz nous offre 

un petit air de son choix. Elle est applaudie ! 

 

 

 

Pour accéder à la collégiale de Loches et admirer le gisant de Diane de Poitiers, il faut franchir cette porte 

monumentale parfaitement conservée de Foulques Nerra 
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Sandrine la fermière nous offre de caresser ses chèvres. Certaines sont nées voici une heure à peine ! 

 

 

Amboise, dont il reste le cinquième par rapport au château du 16ème siècle, est encore un très grand château. Les 

innombrables salles, les tours équestres, les vues sur la ville ! Visite sportive mais inoubliable. 
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Les alentours du château de Montrésor sont splendides. Quelle végétation, quelle vue sur les toits du village en 

contrebas, et que de trésors tel un puits, une orangeraie, les dépendances. Tout est rafraichissant et vert 

lumineux. 

 

 

Chenonceau, le château des dames de Touraine, où l’on sent encore leur empreinte. Nous avons eu une petite 

surprise musicale au fond de la galerie et une grande surprise avec Michèle dans la chambre noire.  
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Prieuré de St Côme et demeure de Ronsard. Ici, autour de sa tombe, nous nous imprégnons de sa poésie récitée 

par la guide. Puis nous irons au jardin des senteurs. 

 

 

La cuisine du château de Montpoupon où s’affairait Marie-Louise pour préparer les repas familiaux et de fêtes. Le 

confort était ultra moderne pour l’époque. Rappelez-vous la bicyclette à laver le linge ! 
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La Touraine est le jardin de la France. Partout nous savourons la quiétude et la douceur tourangelle.  

 

On prend l’air en attendant l’arrivée de la guide de Montrésor pour la visite du château. 
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Dégus

 

Dégustation de vins dans la cave du père Auguste. Visite des chais. 

 

 

F 

Découverte des carrières de tuffeau, de la culture des champignons de qualité, des sculptures murales sur le 

thème de la construction en pierre de tuffeau et des techniques, ainsi que la ville souterraine. Insolite.  
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Annexe : Senteur Prieuré de Côme 
Médiation odeur bord de Loire 

Décomposition de l'odeur bord de Loire selon des facettes olfactives clés de la parfumerie 

marine : algues lierre 

végétale : florale: chèvrefeuille 

terreuse: terre 

animale: castoreum 

La création olfactive s'est basée sur les descriptions suivantes correspondant à l'environnement de J'ai créé le 

parfum par blocs d'odeur qui interagissent entre eux : 

la Loire à Tours. -Les dépôt de limons quand la Loire baisse : une odeur minérale (galets, sable, gavrier), 

humide 

(eau, argile), terreuse (terre) et de vase/ algues. En cours de création, nous nous sommes aperçus que la 

présence d'algues correspondait instinctivement à la représentation de l'odeur des alluvions et Bord de Loire. 

Sans odeur d'algues, pas d'odeur Bord de Loire. 

algues: matière première de parfumerie absolue d'algue fucus vesiculosus 

description technique du parfumeur : 

lodée, marine, salée, boisé sec, poussiéreuse, verte, vase, fraîcheur, café, cuiré 

- Odeur du lierre terrestre (pas le grimpant) particulière quand on marche en sous-bois ligérien au printemps 

recherches effectuées et qui ont guidées ma création : en tant que lamiacée, famille à laquelle appartiennent 

d'autres aromatiques comme le basilic, la menthe ou le thym, le lierre terrestre dégage une odeur forte 

lorsqu'il est froissé : menthol et notes d'agrumes, résine, pollen et fond des bois... Les insectes ne s'y 

trompent pas, le lierre terrestre les attire en nombre ! 

l'odeur lierre est donc reconstituée  

description technique: aromatique (mentholée), fraîche hespéridée (citronnée), verte / herbacée/ 

sève, boisée résineuse, poudrée, miellée (pollen). remarque l'odeur du Lierre résonne avec celle de la Menthe 

Pouliot présente sur les bords de Loire 

- Note chèvrefeuille : odeur reconstituée 

remarque: De tous les chèvrefeuilles, c'est Lonicera peryclimenum qui est le plus parfumé (chèvrefeuille des 

bois) 

son odeur va rencontrer celle du lierre, par son côté poudré miellé et vert. le chèvrefeuille exhale une odeur 

florale proche de celle du jasmin; elle est suave mais la composition olfactive la rend aérienne par des notes 

aquatiques/aldéhydées et un peu anisées. (qui se recoupent avec les notes aquatiques correspondant aux 

alluvions) 

description technique: floral frais 

Carole Calvez Designer Olfactif 22 novembre 2021 
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Plan de situation des visites du séjour : 

 

 


