Escapade à vélo au cœur des châteaux de la Loire
3 jours / 2 nuits
"La Loire à vélo" est un itinéraire cyclable qui vous emmènent de châteaux en châteaux, le long de la vallée classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans voitures et à votre propre rythme, la simplicité de cet itinéraire vous laissera
suffisamment de temps pour admirer les curiosités architecturales qui dominent cette région imprégnée de monuments de la
Renaissance.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Boucle autour de Blois vers le château de Chambord
Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de l’un des sites les plus importants de votre voyage : le magnifique
château de Chambord, avec pas moins de 440 pièces et sa gigantesque réserve de gibiers ! Sur votre retour à Blois, vous
pourrez vous arrêter devant quelques plus petits châteaux, comme Villesavin et Beauregard. Bien que nous vous
recommandions fortement certains sites remarquables qui contribuent à la magie de la région, il vous appartient de décider
par où passer.
Environ 45 km

Jour 2 - Blois - Amboise
Aujourd’hui vous quitterez Blois, en suivant la forêt, les vignes et le fleuve. Sur votre parcours vous pourrez visiter le château
de Chaumont-sur-Loire et ses jardins dédiés à l'art contemporain. En suivant votre guide : la Loire! Il vous mènera jusqu'à
Amboise où se trouve votre hôtel pour la nuit. Si vous arrivez de bonne heure à Amboise, vous pourrez visiter ses châteaux, et
plus particulièrement le Clos Lucé, le château où Léonard de Vinci passa les trois dernières années de sa vie. Transformé en
musée, le château du Clos Lucée vous fera pénétrer dans l’univers captivant du génie. Jetez un coup d’oeil à ses travaux et
vous déduirez peut-être qu'il inventa… la bicyclette !
Environ 45 km
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Jour 3 - Boucle autour d'Amboise en passant par Chenonceau
Le principal attrait de votre journée est le château de Chenonceau, un château du 15ème siècle posé sur le Cher, appelé
aussi « Le Château des Dames ». Vous pourrez aussi poursuivre votre découverte d’Amboise et son magnifique château
royal. Outre le fait qu’il servit de lieu de retraite à Léonard de Vinci, il renferme également une impressionnante collection de
meubles Renaissance et Gothique.
Environ 50 km

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 205 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 60 euros par personne.
Location de vélo (livraison et rapatriement inclus) : 95 euros par personne.
Location de vélo électrique (livraison et rapatriement inclus) : 135 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
L’hébergement en hôtels** pour 2 nuits, en chambre double
Taxes incluses
2 petits déjeuners de type 'continental'
Le dossier de voyage - cartes couleurs, la documentation touristique
Le transport des bagages entre chaque hébergement
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners ni les dîners
Les dépenses à caractère personnel (boissons, visites, dégustations, téléphone…)
Les assurances personnelles
La location de vélo
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Ce circuit est facile, pour tous, majoritairement plat, avec quelques collines.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Effectué par véhicule, ainsi vous n'avez qu'à porter vos affaires de la journée.
HÉBERGEMENT
Hôtels** en nuit et petits déjeuners.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours, d'avril à octobre.
DÉPART
Blois.
DISPERSION
Amboise.
ACCÈS
En train :
Située à seulement 500 mètres du château de Blois, la gare centrale "Blois Chambord" est accessible depuis Paris-Austerlitz
en 1h24, depuis la Côte Atlantique ainsi que depuis les métropoles de la région et depuis d'autres villes avoisinantes.
À 50 minutes de Blois, deux autres gares TGV, celle de Saint-Pierre-des-Corps et celle de Vendôme, permettent également
de rejoindre la ville de Blois.
En voiture :
Il est possible d'accéder à la ville de Blois par la route en empruntant la sortie dédiée sur l'autoroute A10 (Paris-Bordeaux) et
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celle de l'autoroute A85 (Lyon-Nantes) localisée à une trentaine de minutes de Blois.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
MATÉRIEL CONSEILLÉ A EMPORTER (liste non-exhaustive) :
Car une bonne préparation est souvent synonyme de séjour réussi, voici quelques conseils pour que votre voyage se passe
dans les meilleures conditions.
VÉLO
Afin que votre séjour ne se transforme pas en stage de mécanique, il convient d’effectuer une révision minutieuse de votre
vélo avant de parcourir nos sentiers :
- les pneus sont bien gonflés et en bon état
- les câbles et la chaîne sont en bon état
- les éléments de transmission sont propres et huilés
- il n’y a pas de fuite au niveau des suspensions
- les roues sont bien serrées
- les freins sont en bon état (usure + fuites éventuelles)
- le jeu de direction a été vérifié
Et n’oubliez pas qu’on repère plus facilement les anomalies sur un vélo nettoyé…
MATÉRIEL RÉPARATION
Pour se mettre à l’abri des soucis mécaniques, mieux vaut être prévoyant et avoir toujours sur soi le matériel de base du
vététiste :
- 2 chambres à air (anti-crevaisons fortement conseillées, ou bandes anti-crevaison)
- une pompe
- des démonte-pneus
- un kit de réparation de chambre à air constitué de rustines et de colle
- un outil multiple
- une petite pince
- un morceau de pneu
Aussi, vous pouvez vous constituer votre propre caisse à outils que nous transférons en même temps que vos bagages. Dans
celle-ci vous mettrez :
- un câble de frein (AV et AR)
- un câble de dérailleur
- un pneu
- une patte de dérailleur
- de l’huile pour la chaîne
- un chiffon
ÉQUIPEMENT
L’habit ne fait pas le moine, et le cuissard moulant ne vous transformera pas en champion du vélo. Toutefois, un minimum
Page 4 de 6 - Copyright Europe Active - 8 Août 2022
velo.europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: velo@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

d’équipement spécifique au vélo sera nécessaire pour être à l’aise sur ses pédales :
- un casque
- des lunettes
- des chaussures adaptées (pas de semelles lisses)
- un cuissard ou un short
- T-shirt respirant (éviter le coton)
SAC A DOS JOURNÉE
Parce qu’il est désagréable de rouler avec un sac à dos trop chargé, il sera préférable de bien réfléchir à la composition du
sac pour la journée :
- une poche à eau et/ou une gourde et/ou des bidons sur le vélo (2L/jour/personne minimum)
- des vivres (barres énergétiques, fruits secs…)
- le matériel de réparation de base pour votre vélo (voir ci-dessus)
- un coupe-vent (imperméable)
- le pique-nique
- une lampe frontale
- un couteau
- de la crème solaire (+ protection pour les lèvres)
- du papier toilette
- une pharmacie (voir ci-dessous)
- votre téléphone portable + une batterie externe
- un sac poubelle
PIQUE-NIQUE
Afin d’éviter la production de déchets inutiles à l’heure du pique-nique, pensez à prendre avec vous :
- une boite en plastique hermétique (0.5L) avec initiales marqués sur couvercle et boîte + élastiques larges.
- des couverts réutilisables (fourchette et couteau de poche)
SAC DE VOYAGE
Vos bagages sont transférés durant la journée et vous les retrouvez avec plaisir chaque soir chez l’hébergeur. À condition
bien sûr de ne pas avoir oublié l’indispensable :
- un sac à viande (pour les séjours en gîte)
- des vêtements de rechange
- une paire de chaussures légères pour le soir
- un gros pull ou une veste polaire
- une petite trousse de toilette avec une serviette
PHARMACIE
Sur tous les séjours accompagnés, le moniteur dispose d’une trousse de premier secours.
Cependant, il est indispensable d’emporter une pharmacie personnelle.
Voilà une liste du minimum à emporter sur soi :
- du désinfectant
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- des bandes de gaze
- du sparadrap
- de la crème de protection pour les fesses
- vos médicaments personnels
- une couverture de survie
Une trousse à pharmacie plus complète devra être constituée avec votre médecin.

INFORMATION IMPORTANTE
Nous nous réservons le droit de modifier légèrement les parcours en cas de réservation impossible dans un hôtel.
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