
                                   Petit compte-rendu de la sortie Chenonceau

                                                        du  7 Octobre 2021

                                                                _________

Dès 7h45, personne ne manquait à l’appel pour monter dans le car. Nous étions tous heureux de

pouvoir enfin nous retrouver pour partager une belle journée. Notre petit groupe de 49 personnes

s’évadait vers Chenonceau.

La balade en Bateau sur le Cher :   11h, nous sommes à l’heure à  Chisseaux pour embarquer et

commencer la balade commentée sur le Cher. Un soleil radieux accompagné d’une  belle luminosité

nous permit de découvrir le Château sous différents angles et éclairages. Il rayonnait de lumière en

se  reflétant  dans  l’eau.  Nous  avons  pu  admirer  toute  la  beauté  de  Chenonceau  à  travers  sa

majestueuse  silhouette et ses magnifiques lignes.  C’est vraiment de l’eau qu’il faut faire sa première

rencontre. 

Figure 1  Départ de Chisseaux pour la balade sur le cher



Figure 2    De notre bateau, découverte du Château de Chenonceau.  

Le Château de Chissay : C’est dans ce château, tout proche de Chenonceau, que nous avions choisi de

déjeuner. Cadre spacieux et lumineux, ambiance conviviale, et surtout, selon les appréciations, une

belle qualité de repas.

Figure 3   Au restau au Château de Chissay

 



Visite  du  Château  de  Chenonceau :  A  notre  grande  déception,  la  direction  n’autorisait  pas  les

regroupements à l’intérieur du château. ( respect des conditions sanitaires). Seules les visites libres

étaient autorisées.  Pour pallier  à cette contrainte et  préparer  la  visite nous avions distribué des

livrets « Guide de Visite » dans le car.

 C’est  donc  de  l’extérieur  que  nos  deux  jeunes  femmes  guides  nous  ont  présenté  l’histoire,

l’architecture et le patrimoine de ce château de charme, appelé aussi, « Château des dames » car

construit et embelli par des femmes célèbres comme Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. 

La visite intérieure est  exceptionnelle  par la  beauté de son style Renaissance.  Le parfait  état  de

l’ensemble du château, la richesse de  l’ameublement et de la décoration, nous surprend et nous

séduit.  La  découverte  successive  des  chambres,  salons,  vestibules  nous émerveillent.  Mêmes les

superbes cuisines  nous attardent tant il y a d’équipements et  de beaux objets à découvrir. 

Figure 4   Une vue de la chambre de Catherine de Médicis. Aux murs, des tapisseries des Flandres
du 16ième siècle,  lit  à baldaquin Renaissance,  tableau du peintre Le Corrège,  "L'éducation  de
l'amour"



Visite des  caves de Monmousseau et dégustation de son vin de Touraine : Ces caves, creusées dans

la pierre de tuffeau, comptent parmi les plus spectaculaires de Touraine. Les 15 Kms de galeries

forment un véritable labyrinthe. Une partie nous immerge au cœur de belles projections lumineuses

sur le thème des châteaux de la Loire. La visite se termina par une dégustation qui incita quelques-

uns  d’entre nous à faire des achats.

Figure 5   Les caves de Monmousseau

Agréable journée de découvertes et de partages qui nous laisse de beaux souvenirs.

                                                                                                                                                          Daniel Rotrou

                                                 


