
 

La Sologne  et  le  Val de Loire : au club Miléade *** La Ferté-Imbault 
A.N.R Isère  

Du mercredi 7 au mardi 13 septembre 2022 

 
 « Le Domaine de la Sauldre » est un superbe château d’époque au cœur de la Sologne.  Les hébergements sont rénovés. Vous 

serez accueillis en chambre double, de très bon confort, équipées de TV et du  téléphone, desservies par ascenseur ou en cottages 

sur le parc. Vos excursions vous feront découvrir la Sologne et les châteaux de la Loire. 

Programme 7 jours 
 

JOUR 1 mercredi 7  
Grenoble  – la Ferté Imbault : 501 kms  
Arrivée en fin de journée ; accueil, installation, apéritif de bienvenue.  

Diner, nuit 

 

JOUR 2 jeudi 8 
Matin : Maison du Cerf à Villeny – 39 kms          
La Sologne possède une des plus belles populations de cervidés de France. Le cerf élaphe est considéré par beaucoup d'entre 

nous comme un merveilleux animal mythique, "roi" de nos forêts. Cette visite vous apprendra tout sur la vie de cet animal : sa 

naissance, la chute et l'évolution de ses bois, son brame...  

Retour déjeuner. 

Après-midi   : Château de Chambord – 28 kms                    
Visite guidée du château.Chef d’œuvre de la Renaissance, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, Chambord, domaine de 

chasse de François 1
ier

, est un château d’inspiration féodale et italienne. Son fameux escalier à double révolution ainsi que ses 

440 pièces caractérisent ce joyau, entouré d’un parc clos de 5500 hectares, réserve nationale de chasse. Ce monument est bien 
plus apparenté à un lieu sacré ou à une œuvre d’art qu’à une demeure, aussi grandiose soit-elle. C'est une création qui 

correspond à une intention conceptuelle et un dessein cohérent, une réalisation dont le but n’est pas à proprement parler utilitaire 

mais symbolique, esthétique et spirituel. Retour 52 kms 

Diner, soirée animée 

 
JOUR 3 vendredi 9 

Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Bourges - 60 kms    
Par le Palais Jacques Cœur, situé dans le centre historique de Bourges, ville d’art et d’histoire, vous visiterez (visite libre) l’un 

des plus somptueux édifices de l’architecture civile gothique du 15
ème

 siècle. Vous découvrirez le personnage d’exception que fut 

Jacques Cœur, marchand, aventurier et grand argentier du roi Charles VII. Déjeuner au restaurant.  

Puis visite de Bourges et de ses monuments. Dans la cathédrale Saint Etienne : votre guide vous fera découvrir l'architecture 

totalement inventive pour l'époque de cette cathédrale surprenante et vous racontera son histoire et celle de ses bâtisseurs. 

L'élévation, les décors sculptés, la peinture et les fameux vitraux de Bourges, vous seront révélés. Ensuite vous visiterez en petit 
train les vieilles ruelles médiévales  

Diner, soirée animée 

 

JOUR 4  samedi 10  * 

Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Amboise la Magnifique – 89 kms  
En matinée, visite libre du Clos Lucé : c'est François Premier qui fit venir Léonard de Vinci au château du Cloux en 1516 et l'y 

installa. Léonard de Vinci fit le voyage par les Alpes, transportant avec lui à dos de mulet trois de ses plus remarquables toiles : la 

Joconde, la Sainte-Anne et le Saint Jean Baptiste, qu'il termina au Clos Lucé. Le roi lui accordait une pension de 700 écus d'or par 

an et Léonard de Vinci  était "libre de penser, de rêver et de travailler ». Ne pas oublier de visiter le parc avec « les 

machines» du Maître.  Déjeuner au restaurant.  

Puis visite guidée du Château d’Amboise. Cette forteresse médiévale cède la place à une résidence royale sous les règnes des 

Rois Charles VIII et de François Premier. Bâti aux 15 et 16
ème

 siècles, ce château authentiquement royal, introduit le goût italien 

en Val de Loire.  Le château est aujourd'hui un lieu de mémoire et de prestige. Ce haut-lieu de l’Histoire de France possède une 

exceptionnelle collection de mobilier Gothique et Renaissance. Après la visite des logis royaux et des tours cavalières, la visite se 

prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire. 

Visite des caves et dégustation de vin à Vouvray.  
Diner, soirée animée 



 

JOUR 5 dimanche 11  
Matin : St Viatre, son patrimoine et sa Maison des Etangs - 16 kms  
Visite guidée au  musée.  
La Maison des Etangs vous propose une visite guidée à la découverte de cet élément spécifique et remarquable du paysage 

solognot ; Retour déjeuner 

L’après-midi : Le Pôle des Etoiles de Nançay – 23 kms                   
Guidage uniquement au musée. 
De la découverte des constellations, à la compréhension des phénomènes des saisons en passant par des expériences sur les ondes 

radio, le Pôle des étoiles propose de découvrir de manière ludique et vulgarisée la recherche scientifique. Vous pourrez explorer 

l’Univers par déplacement dans une structure 3D calculée en temps réel, comprendre les éléments du vivant ou encore calculez la 

probabilité de rencontrer une civilisation extra-terrestre. Vous assisterez à un spectacle dans le planétarium.  

Diner, soirée animée 

 

JOUR 6 lundi 12  
Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Chenonceau et les 
caves champignonnières. – 180 kms  
Le matin : Un site et deux visites d’exceptions ! Au cœur des anciennes carrières de la 

« pierre de Tuffeau », à 50 mètres sous terre, nous vous proposons de découvrir par une 

visite guidée, la culture de champignons de paris, pleurotes, pieds bleus et shii také. 

Ensuite, vous découvrirez une incroyable ville souterraine : 1500 m2 de façades 

sculptées dans la masse de l’ancienne carrière de pierre de Bourré. Repas au restaurant. 

L’après-midi : visite guidée du Château de Chenonceau. le Château de Chenonceau 

est le fleuron du Val de Loire. « Château des Dames » Le site enchanteur, les Jardins 

à la Française, et le Parc qui l’entourent, complètent l’impression de grâce délicate qui 

s’en dégage.  

Diner, soirée animée 

 

JOUR 7 mardi 13 
Petit-déjeuner, puis retour dans votre localité 501 kms. Arrivée en fin de journée   

 

 

 Proposition de séjour 2022 

Club Miléade  *** La Ferté-Imbault 

*NB Le jour 4 Amboise la Magnifique: une alternative avec le « Zoo de Beauval » 56 kms est envisagée 
 
 
   PRESTATIONS  INCLUSES 

• l’hébergement en chambre double,  avec sanitaire privé, 

• la pension complète du diner du premier jour , au petit-déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus aux repas  )  

• les excursions du programme ci-joint, ( entrées, restaurant ¼ de vin inclus)  et les services d’un guide durant les 

excursions, base 40-50 personnes 

• la taxe de séjour  

• linge de toilette fournis et  ménage 1 fois en cours de séjour 

• l’animation de soirée (hors samedi soir) 

• le car pour le repos conducteur la journée 

 
 INSCRIPTIONS: COÛT et ACOMPTE 
 
Coût du séjour  en court de  « négo »  en fonction des inscrits souhaités, entre 40 et 50 adhérents. 

Acompte à régler à l’inscription : 300 € 

Date limite de réception de vos inscriptions : 15 février 2022 

Contacts Mail ANR Isère : anr.isere@orange.fr  - Tél. laissez un message pour rappel : 04 76 86 15 55 

Besoin évident d’urgence : 06 88 75 81 85 

 
• Supplément single : 128 € par personne pour le séjour. Limité à 10 % du nombre de participants 

 

       

 


