
Une vie de château

Par un beau soleil, nous découvrons le Domaine de Seillac, château du XVIIIe, logement dans le château, en chalet ou 
en camping à 3 km.
Très bien organisé, le dîner est sur place.

Dimanche, au petit déjeuner, la serveuse est complètement débordée, elle n’avait pas prévu assez de café mais c’est 
normal, c’est le rodage, par contre croissants et pains aux chocolats sont à notre disposition, attention au cholestérol !

Avec le parcours «Côteaux et Plaine», nous ne serons pas déçus. Les montées nous font apprécier les descentes, 
Philippe nous conduit à travers les vignes qui avoisinent le colza. A Limeray nous faisons une incursion dans l’Inde-et-Loire. 
Dans la région il y a plus de 90 châteaux et notamment une halte est la bienvenue à Chançay pour admirer le château de 
Valmer.
La crevaison à Crotelles ne nous fera pas oublier le pique-nique à Authon, tournant autour de Château-Renault, nous 
retrouvons le Loir-et Cher après « Le Boulay ».

Lundi, c’est intitulé «Vignobles, Soings-en-Sologne» la visite de Blois est réservée au Parcours 3 (le plus long). 
Nous traversons La Loire, profitant de la vue sur le Château de Chaumont, aussitôt franchie, dans le pays une première côte 
qui nécessite un regroupement. L’Abbaye de Pontlevoy (bâtie en 1034) mérite l’arrêt que nous faisons. C’est à Fontaines-en-
Sologne que nous déjeunons sous un soleil radieux, boulangerie et café nous accueillent. Le retour se fait en passant devant le
Château de Tour-en-Sologne, mais nous ne verrons que la grille d’entrée, dommage…

Mardi est réservé aux châteaux royaux, nous récupérons nos fidèles destriers. C’est Joël qui nous
guide, il est de Chambon-sur-Cisse, c’est en quelque sorte le trouvère. Il nous arrête à son village où autrefois, à côté du lavoir
se tenait une guinguette. Puis les côtes se succèdent, à Molineuf il nous en évite une à...20 %, «Merci ! ». A Mer, les halles 
sont fermées mais elles restent un souvenir pour ceux qui ont fait la SF de 1994. Après avoir traversé la forêt de Boulogne, 
c’est à Chambord que nous pique-niquons, face au château du XVIe, comme il se doit . François 1er étant absent, nous 
poursuivons notre périple.
C’est à Bracieux que nous trouvons notre lot de consolation sous forme de chocolat. A voir aussi dans ce pays la halle du XVIe,
ainsi que le château de Villesavin, quelques km plus loin, où des ânes nous accueillent. Nous terminons par Blois, ancienne 
résidence Royale, sous les précieux commentaires de notre cicérone Joël, puis finalement sur le château, rempli d’histoire. 
Par ailleurs une visite nocturne à lieu le soir.

Mercredi, jour charnière, 51 cyclos se sont inscrits pour la visite du zoo de Beauval. C’est en car que nous nous y 
rendons, les pandas étant la principale curiosité. Avec plus de 4 600 animaux de 400 espèces différentes, c'est l'un des plus 
importants parcs zoologiques d'Europe.

Jeudi, ayant opté pour le parcours découverte, départ décalé. Depuis St Amand-Longpré, c’est Jean-Pierre, le régional
de l’étape, qui nous dirige assisté de Maurice. Ils nous font découvrir des paysages par de petites routes sinueuses, des lieux 
insolites, une roue de carrier, des villages comme Lavardin, leChâteau et Eglise St Genest et ses peintures murales pour finir 
enfin à Trôo, où nous sommes très bien accueillis par Evelyne d’Orthez. Puis nous aboutissons à la table d’orientation qui nous
fait apprécier un panorama à nous couper le souffle, cependant nous devrons en conserver pour finir le parcours qui nous
réserve encore quelques surprises, notamment le tunnel St Rimay, témoin d’un épisode de la Seconde Guerre mondiale.

Vendredi, le parcours 2 «Chambord / Amboise» est prestigieux.
Après Souvigny-de-Touraine, Joël nous fait contourner en sous-bois la rivière du Cher sous un ciel gris, pour nous faire 
découvrir le Château de Chenonceaux «le plus visité de France» précise-t-il ! Nous roulons alors en Indre-et-Loir pour arriver 
au «Clos-Lucé », Domaine de Léonard de Vinci. Passant devant le château d’Amboise, nous prenons un peu de distance pour 
l’admirer depuis l’île d’Or où nous pouvons déjeuner en toute quiétude. Sur le retour, un coup d’œil au Château de Pocé-sur-
Cisse. Il nous reste à
lutter contre le vent pour effectuer un retour.
La semaine ayant été parfaitement réussie, les cyclotouristes s’en souviendront ainsi que les marcheurs emmenés par 
Andrée.
Le rêve se termine. Merci à nos hôtes et organisateurs.

Je range ma rapière, rejoint mon carrosse pour atteindre par les chemins le pays des Plantagenêts où
m’attend ma dulcinée, après cette brillante croisade.

Sire André Fouchet.


