
Lors de la soirée anniversaire du club le 22 mars 2013, où tous
les artistes ont pu présenter leur talent, nous avons reçu un « BON
POUR VISITER LA LOIRE A VELO ». Il a été difficile de
trouver quelques jours de libre entre tous les déplacements sur
les Coupes de France, le Trophée de France des Jeunes Vététistes,
et autres, mais voilà c’est fait.
Nous nous sommes rendus à BLOIS dans un petit hôtel sympa

 Anne de Bretagne, avec une petite cour où on pouvait mettre nos vélos,
  attachés. Nous avions pris les anciens vélos de Coline et Corentin pour éviter tout souci,( et faire moins cher) et on mettait un cadenas et une bâche
dessus à chaque arrêt. Partout des arceaux pour garer nos montures, des consignes pour le sac à dos, et pas de problème pour les chaussures à cales
(j’avais pris des basket pour ne pas abîmer les planchers et bien il y a des moquettes).
Il y avait plein de vélos de location, comme on en verra partout d’ailleurs. A cette époque, de nombreux touristes canadiens, belges, quelques
australiennes en robe mini avec une grosse écharpe, et dans l’hôtel, beaucoup se rendaient au petit déjeuner en cuissard de vélo. Nous n’étions donc
pas trop dépaysés.
Première visite au Château de BLOIS, et nous profiterons du « son et lumière » en évitant la pluie. Tout est fait pour favoriser les vélos, les
automobilistes sont sympas. Incroyable ! Un petit conseil : il faut prendre un poncho pour bien se protéger des averses, car après, il fait froid pendant
les visites des châteaux pas chauffés bien sûr ; il y a aussi des courants d’air dans les coursives.

Deuxième jour, on prend le vélo pour longer la piste cyclable le long de la Loire qui
déborde ponctuellement, laissant un limon favorable pour la faune et la flore.
Direction CHAMBORD (au moins 5 km pour pénétrer dans le parc du magnifique
château) et CHAUMONT-sur-LOIRE où nous avons apprécié le festival des
jardins, admiré les compositions florales.  Retour par les villages, tout bien fléché,
balisé. 60 km.
Ensuite aller et retour 70 km pour extraordinaire CHENONCEAUX et ses jardins,
et CHEVERNY superbement
décoré, tout est encore en état. Et
quelquefois, on ne comprend pas
pourquoi on ne rattrape pas certains

papis, en vélo chargé de grosses sacoches, et bien ils ont des vélos électriques, très discrets.
Un petit passage par AMBOISE avant le retour. Mais nous retournerons dans la région pour
découvrir d’autres châteaux. Prix des visites de 10 à 15 €. Possibilité de faire aussi en train, des

gares desservent de nombreux
sites.

Décidément, chacun des châteaux
a des atouts différents qui peuvent
plaire aux uns et aux autres et
nous conseillons aux familles de
faire cette petite virée en vélo,
avant que les enfants ne
deviennent trop grands et refusent
les visites historiques.
Merci à tous ceux qui ont
participé à notre découverte
des trésors de Touraine.

CHATEAUX DE LA LOIRE


