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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 4 nuits à l’hôtel « La Saulaie » à Douai-la-Fontaine 

∗ Tous les repas, vin et café compris,  

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  

∗ La visite complète du château de Brézé 

∗ La découverte complète de Montreuil-Bellay 

∗ La visite nocturne de Saumur en autocar avec une guide conférencière 

∗ Le dîner despécialités régionales à « La Grange à Dîmes » à Montreuil-Bellay 

∗ La visites guidées de tous les jardins remarquables 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 5 jours 
 

 

 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Partez en séjour, à la découverte des Châteaux, 
des Parcs et des Jardins du Val de Loire …….. 

Le Coeur du Val de Loire a la main verte : une quinzaine de sites vous ouvrent leur porte pour vous faire partager leur 
amour des jardins. Nous en découvrirons quelques-uns … 
C’est à la Renaissance qu’est véritablement née l’importante tradition des jardins en Val de Loire. Lorsque le vacarme des 

armes s’est enfin tu, les forteresses se sont ouvertes sur de vastes domaines, faisant des jardins un nouvel espace de vie, 

de véritables salons extérieurs. Dégagés de tout impératif défensif, les puissants et les fortunés rivalisèrent soudain 

d’imagination pour édifier de magnifiques parcs. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose, pendant 5 jours, de découvrir 
l’histoire des châteaux et jardins du Val de Loire qui est aussi l’histoire des hommes et des femmes qui ont 
conçu, entretenu et renouvelé ces sites remarquables. Pêle-mêle, des ecclésiastiques, des châtelains, des 
jardiniers …. Tous vous séduiront ! 

www.terreinconnue.fr 

 

EN VAL DE LOIREEN VAL DE LOIREEN VAL DE LOIREEN VAL DE LOIRE    
des Châteaux, des Parcs et des Jardins Remarquablesdes Châteaux, des Parcs et des Jardins Remarquablesdes Châteaux, des Parcs et des Jardins Remarquablesdes Châteaux, des Parcs et des Jardins Remarquables    

    

du 16 au 20 septembre 2013 

TALCY : le Château de Cassandre  -  RIVAU : un château en ses jardins     
RICHELIEU : l’œuvre du Cardinal  -  BRÉZÉ  : un château en partie 
troglodytique  -  BELLEGARDE : son château, son parc et ses roseraies     
CAMIFOLIA : le jardin des plantes médicinales et aromatiques        
MONTREUIL- BELLAY : une cité médiévale en réduction ………  

Derrière chaque jardin se cache un jardinier. Créateur de renom, collectionneur, 

amateur éclairé, la palette se décline à l’infini. Il est une constante toutefois, la 

passion qui les anime et qu’ils nous font partager. 



« Matières à Découvertes » à SAUMUR et dans le SAUMUROIS 
SAUMUR:  

la ville close 

entre Loire et 

remparts! Depuis 

le front de Loire, 

Saumur montre 

un visage de ville 

idéale. Au fil de 

cette promenade, 

on découvrira la 

ville fortifiée à travers les vestiges des enceintes. La 

balade nous fera aussi apprécier la ville des bords de 

Loire, dominée par son château et qui se pare aux XVIIIème 

et XIXème siècles de quais élégants, d’édifices publics 

remarquables.. On sillonnera aussi les ruelles du vieux 

Saumur, bordées d’hôtels particuliers où ont habité au 

XVIIème siècle quelques-uns des professeurs de l’illustre 

Académie protestante. 

CAMIFOLIA  

Créé en 1976 par un groupe de producteurs, Camifolia est un parc dédié aux 

plantes médicinales et aromatiques qui témoigne d’une activité séculaire dans 

la région de Chemillé.  

Dans le cadre privilégié d’un coteau vallonné et bordé par l’Hyrôme, le jardin a 

été entièrement repensé pour mieux vous accueillir. Vous y trouverez plus de  

450 espèces de plantes aux 

propriétés étonnantes: 

plantes médicinales, plantes 

aromatiques, plantes à 

parfum, plantes tinctoriales, 

plantes de beauté …. 

Parfaitement intégrée au 

paysage, la maison de 

Camifolia accueille une 

scénographie ludique et 

interactive, une serre, des 

salles d’animations, un espace 

détente …. La petite ville de 

Chemillé est considérée comme la Capitale française des plantes médicinales. 

Les dessous secrets du Saumurois 

ROCHEMENIER Le village troglodytique de 

Rochemenier est un troglodyte de plaine, 

maison d’habitation et dépendances creusées 

dans la roche, une basse-cour avec ses animaux 

rustiques, une chapelle souterraine et une 

maison troglodytique modernisée. En tout 20 

salles sur un hectare. 

La Cave aux Moines 

Le vignoble du Saumurois 

Les vins qui ont un fleuve pour 

terroir ! 

A 5 minutes de Saumur, dans le 
village de Saint Cyr en Bourg, le 
Domaine Fouet vous proposera 
une dégustation commentée 
d’une sélection de 15 vins de 
Loire dans une ambiance 

chaleureuse. 

 

 

Où logerons-nous ? 
A Doué la Fontaine, au calme à 
l’hôtel de « La Saulaie » ***  , un 
hôtel confortable où nous serons 
accueillis chaleureusement. Sa 
situation géographique évitera 
des déplacements longs et 
inutiles pour nous rendre sur les 
lieux de visite. 

Initiation et découverte de la boule de fort au 
Cercle des Amis à Montreuil-Bellay. C’est le jeu le 
plus typique du Saumurois. 140 sociétés émaillent 
le pays. On poussera volontiers les portes de ces 
lieux truculents qui tiennent autant du café 
d’habitués que de l’association sportive. Le jeu se 
déroule sur une piste incurvée, avec de grosses 
boules asymétriques dont le côté convexe est 
appelé  ….. le fort ! A connaître ! 

 

 
 

Le long de la Loire, 
site inscrit  
au Patrimoine Mondial  
des hauts lieux d’histoire ! 
 

des Châteaux, des Parcs et… 
 

tout l’art des Jardins  

en Val de Loire ! 
 

Tous méritent le détour ! 

J1        Lundi 16/09/2013 J2        Mardi  17/09/2013 

04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller : A4, A26,  A19,  A10 
Arrivée en fin de matinée à Talcy 
Petite balade dans le village si l’horaire 
le permet 

Les dessous secrets du Saumurois : 
ROCHEMENIER : Visite guidée du village 
troglodytique, un troglodyte de plaine : maison 
d’habitation en sous-sol du paysan d’autrefois  
LA CAVE AUX MOINES : visite guidée de la cave, 
avec la découverte d’une production essentielle du 
Saumurois, le champignon de Paris  

Déjeuner régional à TALCY Déjeuner du terroir à SAUMUR 
TALCY : Le Château de Cassandre 
Visite guidée du Château Renaissance et des 
Jardins qui ne ressemblent à aucun autre, 
grâce à une réhabilitation exceptionnelle ! 
Arrivée à Douai la Fontaine en début de soirée  
Dîner à Douai la Fontaine 

BRÉZÉ: un château sous un château, visite guidée 
de cette merveille avec ses douves sèches et ses 
1000 mètres de galeries creusées dans le tuffeau 
LES VINS DE SAUMUR Tout près de Saumur, au 
Domaine du Fouet, visite de chai, de vignes (en car) 
et dégustation d’une sélection de 15 vins de Loire  
Dîner à SAUMUR - Balade nocturne guidée en car 

 Nuit à l’hôtel « La Saulaie » à  DOUAI LA 
FONTAINE 

Nuit à l’hôtel « La Saulaie » à  DOUAI  LA 
FONTAINE 

 

Dans la Cave aux Moines à Préban, vous 

découvrirez une des productions essentielles 

du Saumurois, celle du champignon de Paris.  

Vous seront présentés également la vie 

troglodytique, l’extraction du tuffeau et un 

élevage d’escargots. 

Rendez-vous au Cœur du VAL DE LOIRE … 

des Châteaux, des Parcs et des Jardins Remarquables ……  
TALCYTALCYTALCYTALCY : Plutôt qu’un véritable château, Talcy apparaît comme une « maison des champs » typique de la Beauce. 

C’est là l’originalité et l’atout majeur de cette demeure rurale dans une région qui compte tant de châteaux. Talcy 
ne ressemble à aucun autre. La réhabilitation des jardins, commencée en 1996, 
s’inspire des propositions de Joëlle Weill, paysagiste DPLG. (Diplômé Par le 
Gouvernement). 
La création du verger conservatoire redonne la vocation productive d’un grand 
domaine agricole du XVIIIème siècle. La pomme et la poire en sont les fruits 
« vedettes ». Les variétés anciennes sont cultivées sous forme palissées . De 
hautes tiges composent le verger de plein-vent. On remarque aussi des 
alignements de noyers, cerisiers, pommiers. Les travaux se poursuivent 

annuellement  par la plantation de jeunes sujets afin d’obtenir d’autres formes. Parallèlement seront plantées 
d’autres espèces fruitières présentes autrefois dans tous les vergers: prune, nèfle, cassis, groseille, vigne. 

Le château de Rivau:  
Au coeur du « Jardin de la France », qu’est 
la région Centre, les jardins du Château du 
Rivau sont classés Jardins Remarquables par 
le Ministère de la Culture et Conservatoire de 
la Rose Parfumée. Plus de 450 variétés de roses 
et des milliers d’autres plantes font du jardin 
du château du Rivau, un vrai jardin botanique 
et le paradis du passionné de roses comme 
un jardinier du dimanche. Chaque plante a une 
plaquette explicative avec ses noms 
vernaculaires et latins. 

Des jardins de contes de fées Des jardins de contes de fées Des jardins de contes de fées Des jardins de contes de fées En plus de leur En plus de leur En plus de leur En plus de leur 
excellence botanique, les jardins du Rivau vous excellence botanique, les jardins du Rivau vous excellence botanique, les jardins du Rivau vous excellence botanique, les jardins du Rivau vous 
surprendront par leur originalité et leur candeur. Les surprendront par leur originalité et leur candeur. Les surprendront par leur originalité et leur candeur. Les surprendront par leur originalité et leur candeur. Les 
jardins du Rivau évoquent  en effet les contes de fées jardins du Rivau évoquent  en effet les contes de fées jardins du Rivau évoquent  en effet les contes de fées jardins du Rivau évoquent  en effet les contes de fées 
et chacun des 14 jardins est inspiré par un thème et chacun des 14 jardins est inspiré par un thème et chacun des 14 jardins est inspiré par un thème et chacun des 14 jardins est inspiré par un thème 
des légendes merveilleuses du Moyen Âge. Au fil de des légendes merveilleuses du Moyen Âge. Au fil de des légendes merveilleuses du Moyen Âge. Au fil de des légendes merveilleuses du Moyen Âge. Au fil de 
sa pérégrination, le promeneur ira d’étonnement en sa pérégrination, le promeneur ira d’étonnement en sa pérégrination, le promeneur ira d’étonnement en sa pérégrination, le promeneur ira d’étonnement en 
étonnement et de surprise en surprise et pourra, le étonnement et de surprise en surprise et pourra, le étonnement et de surprise en surprise et pourra, le étonnement et de surprise en surprise et pourra, le 
temps d’une promenade, retomber dans le monde temps d’une promenade, retomber dans le monde temps d’une promenade, retomber dans le monde temps d’une promenade, retomber dans le monde 
merveilleux de l’enfance. Les Jardiniers du Rivau merveilleux de l’enfance. Les Jardiniers du Rivau merveilleux de l’enfance. Les Jardiniers du Rivau merveilleux de l’enfance. Les Jardiniers du Rivau 
travaillent dans le respect de l’environnement et travaillent dans le respect de l’environnement et travaillent dans le respect de l’environnement et travaillent dans le respect de l’environnement et 
pratiquent un jardinage sans engrais chimiques.pratiquent un jardinage sans engrais chimiques.pratiquent un jardinage sans engrais chimiques.pratiquent un jardinage sans engrais chimiques.    

LE GÂTINAIS Au voyage 

retour, nous traverserons le 

Gâtinais, cet ancien domaine 

royal français, est aujourd’hui une 

région rurale entre Ile de France 

et Orléanais, entre vallée du 

Loing et Beauce, le Gâtinais est 

animé par plusieurs bourgs au  

charme discret. Nous nous 

arrêterons à Bellegarde , dans le 

Loiret. 

Bellegarde: A une époque, la ville était desservie par une 
grande rue en si mauvais état qu’on pouvait parfaitement la 
traverser sans savoir qu’elle était fière d’être « cité des 
roses », ces roses qui font la gloire de l’Orléanais et qui 
sont cultivées chez les nombreux pépiniéristes des environs. 
Le parc du château, véritable jardin ouvert à la visite, 
permet de mieux juger de la qualité des productions locales. 
Le château est construit en brique rouge du pays, sans 
adjonction d’autres matériaux. Les constructions ultérieures 
ne se sont pas collées à lui, comme c’est souvent l’usage, 
mais se sont disséminées alentour, créant ainsi un curieux 
château en « pièces détachées ». 

 

 

 

 

J3  Mercredi 18/09/2013 J4        Jeudi  19/09/2013 J5       Vendredi 20/09/2013 
Le château du RIVAU : ses écuries royales et ses 
jardins de conte de fées 
LE RIVAU : un château en ses jardins 
Visites guidées :  - Le château médiéval 

- l’art contemporain dans les jardins 
- 14 jardins de conte de fées classés 

« jardins remarquables » 

CAMIFOLIA : le jardin des plantes médicinales 
et aromatiques 
La plante dans tous ses états … 
Ce jardin, qui ,en 2008, a été  labellisé « Pôle 
d’excellence rurale » et est parrainé par 
« Jardins botaniques de France et des pays 
francophones » A voir et à connaître absolument ! 

Début du voyage retour par BELLEGARDE (45) 
Un château de grand seigneur ! 
Bellegarde est connue pour son château, son 
église et l’important centre horticole spécialisé 
dans la production de rosiers 
Visite guidée du Centre historique et du château 
de Bellegarde 

Déjeuner dans l’orangerie du RIVAU Déjeuner régional à CHEMILLÉ Déjeuner du Gâtinais à BELLEGARDE 
LE RIVAU ! visite libre des Écuries Royales 
RICHELIEU : l’œuvre du Cardinal, un chef 
d’œuvre de l’urbanisme du XVII ème siècle 
Visite guidée de la ville conservée intégralement 
Balade libre dans le parc du plus magnifique 
château de son temps  
Dîner tourangeau dans RICHELIEU 

MONTREUIL-BELLAY : cité médiévale 
Visite guidée du château -  Initiation  et 
découverte du jeu de la boule de fort au Cercle 
des Amis  -  Visite guidée des vieux quartiers, 
une des plus belles densités architecturales et 
patrimoniales du Val de Loire 
Dîner de spécialités à la « Grange à Dîmes » 

Visite de la  roseraie du château du duc  d’Antin à 
Bellegarde 
 
Retour vers la Lorraine en empruntant les 
autoroutes A19, A5, A26, et A4 
 
 

Nuit à l’hôtel « La Saulaie » à  DOUAI  LA 
FONTAINE 

Nuit à l’hôtel « La Saulaie » à  DOUAI  LA 
FONTAINE 

Vers 22h.00 Retour à Sarreguemines 

 

RICHELIEU : Ville nouvelle du 17e siècle 
Exemple unique en France d’urbanisme du 17e siècle, la ville de 

Richelieu est située au carrefour de la Touraine, de l’Anjou et du 

Poitou. Régularité et symétrie caractérisent cette « cité idéale » 

remarquablement conservée, aujourd’hui classé avec sa Grande 

Rue, bordée de 28 hôtels particuliers, sa halle et son église du 17e 

siècle, ses remparts, son parc abritant les vestiges du château … 

autant d’invitations à y venir découvrir ce joyau d’architecture et 

d’urbanisme. 

Entourée de remparts, bordés de douves, la ville se présente sous 

la forme d’un vaste rectangle d’environ 620 sur 390 mètres , tracé 

au cordeau. Elle est accessible par trois portes monumentales, la 

quatrième, factice, sert à respecter  la symétrie de l’ensemble. 

RICHELIEU : un peu d’histoire   
En 1631, le roi Louis XIII pour remercier son 
ministre, le Cardinal de Richelieu, de ses 
éminents services, lui fait la faveur d’ériger 
« un bourg clos de murailles et de fossés et de 
bâtir une halle » et d’y établir quatre foires 
annuelles et deux marchés par semaine.  
Ce projet novateur qui lie la construction d’un 
château et d’une ville dans un même 

programme, préfigure le chantier de Versailles. Le parc de Richelieu, d’une superficie de 
475 ha, ceint de murs, abritait le vaste domaine du Cardinal dont subsistent aujourd’hui 
quelques vestiges : un  dôme de l’avant-cour, l’orangerie, les caves et le tracé des canaux.   
Le dernier duc de Richelieu, mort sans descendance, lègue en 1930 le parc à l’Université 
de Paris, en souvenir du Cardinal, proviseur et grand restaurateur de la Sorbonne. 

 


