
CHATEAU DE CHENONCEAU
BALADE SUR LE CHER

VISITE DES CAVES MONMOUSSEAU

Jeudi 07 Octobre 2021

-7h 30 Rendez-vous Place de la République pour un départ à 7h 45. Pause sur l’autoroute

-10h 45 Arrivée à Chisseaux. Départ à 11h pour la balade en bateau sur le Cher.
Un moment de détente où sera évoqué la batellerie locale avec ses écluses. Faune et flore
sauvage vous seront commentées. Le plus beau moment de la balade sera le franchissement
des arches du superbe château de Chenonceau.

-12h 30 Déjeuner dans un restaurant situé au château de Chissay.

-14h 30 Visite guidée du château de Chenonceau.
Depuis le XVIème, la silhouette du château se reflète majestueusement dans les eaux du Cher.
Pure beauté de la Renaissance, sublimé par ses jardins à la française, c’est un château de
charme qui doit tout aux femmes. Bâti par Katherine Briçonnet, embelli par Diane de Poitiers
et Catherine de Médicis, il mérite le nom que lui a donné l’Histoire : le « Château des Dames »

-15h 45 Départ pour Montrichard.

-16h15 Visite des caves Monmousseau à Montrichard.
A travers un dédale de galeries souterraines creusées dans le tuffeau et des milliers de bouteilles
vous apprendrez l’histoire de cette cave. La visite s’achèvera par une dégustation d’un vin
méthode traditionnelle.

-17h30 Reprise du car pour un retour à Nogent vers 20h

Prix : 91 € à régler par chèque au moment de l’inscription. (chèque à l’ordre de l’UTL)

Renseignements et inscriptions : - Daniel Rotrou : par tel ou SMS au 06 74 73 15 02
- ou danielrotrou@orange.fr

Important : Les chèques seront déposés en banque la semaine précédant la sortie
*En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement des frais engagés par l’UTL.
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