
SECTION AUDIO-VISUEL 
« Le Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire » 

du 26 au 29 mai 2021 
 

PROGRAMME  
 

Mercredi 26 mai  voyage aller 

 Visite guidée à DICY (Charny en Puisaye) du musée de La Fabuloserie de 11 h à 12 
h 30 

13 h 00 
Repas sur place 

 Arrivée Hôtel « Logis de France » à Blois. 
 

Jeudi 27 mai 2021 

10 h 00 
 Accueil et présentation du Domaine. Départ en visite guidée pour découvrir une 

sélection de jardins.  
Durée de la visite : 1h15 

11 h 30 
 Temps libre dans le Festival International des Jardins et découverte des jardins 

permanents dans les Prés du Goualoup. 
12 h 00t 

Repas R Le Comptoir Méditerranéen dans le parc  
14 h 15 
 Visite multimédia du Château. Ancienne propriété de Catherine de Médicis et par la 

suite de Diane de Poitier. Elle offre une magnifique vue sur La Loire, dans son style 
imposé par la famille de Broglie à la fin du XIXème siècle. 

16 h 30 
 Visite libre des installations et expositions du Centre d’Art et de Nature réalisées 

par des artistes de renommée internationale et de jeunes talents. 
 

Vendredi 28 mai 2021 : 

 Parking autocar Avenue Jean Laigret. Départ à pied en direction du château de Blois 
- 400 m 

10 h 00 
 Visite guidée du Château Royal de Blois 

• Premier site incontournable du Val de Loire, le château royal de Blois présente 
un véritable panorama de l'architecture et de l'histoire des châteaux de la Loire, 
ce qui en fait la meilleure introduction à leur visite. 



• Résidence de 7 rois et 10 reines de France, le château royal de Blois est un lieu 
évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance, comme 
en témoignent les appartements royaux meublés et ornés de magnifiques décors 
polychromes. 

12 h 15 
 Promenade en attelage avec buffet de produits du terroir 

Cette promenade commentée démarre de la place du château. La balade vous 
permettra de vous détendre tout en découvrant Blois et ses quartiers. Ce moment 
unique sera l’occasion d’admirer la ville historique et de profiter des magnifiques 
paysages qu’offre la Loire. 
Un buffet pique-nique est prévu à l’Aître Saint-Saturnin pour éveiller vos sens et 
découvrir les produits locaux.  

 

Exemple : 
Apéritif (Vouvray pétillant), Vins régionaux 

Terrine de poissons de Loire sur pain à l’ancienne 
Rillons, rillettes, Saucissons de cerf, terrine de biche, terrine de faisan 

Fromagée, Assortiment de Fromages de chèvre 
Fraises de Sologne, Petits fours, Palets Solognots, café 

 

 Retour place du château 
 

14 h 30 
 Visite libre de la Maison de la Magie 

D'avril à septembre et vacances de la Toussaint. 
Créé en l’honneur du premier magicien moderne J-E Robert-Houdin, né à Blois en 
1805, cet espace permet un voyage à travers l’Histoire des Arts Magiques et 
retrace la vie surprenante de Robert-Houdin tour à tour horloger, inventeur et 
magicien. 
Des salles interactives avec des automates, des jeux d’optique vous attendent 
comme celles des Illusions et de l’Hallucinoscope, une technique inventée par Gérard 
Majax. Un lieu unique en Europe où vous retrouverez votre âme d’enfant ! 

 Spectacle de Magie dans le théâtre.  
Deux magiciens vous présentent une mise en scène originale spécialement conçue pour 
la Maison de la Magie. 

 
Samedi 29 mai - Retour 

 Arrêt Auxerre pour repas Resto sur aire autoroute ou tiré du sac 
 Arrêt à St Bris le Vineux :  

Visite guidée et dégustation de Crémant cave Bailly Lapierre (1 h) 
 Retour sur Besançon; 



Participation :  Règlement en 3 fois – à l’inscription – fin avril – 20 mai 2021 
Inscription : avant le   29 Mars 2021. 
Priorité : Adhérents de la Section Audio-Visuel et Historique d'affectation 
Hébergement :  Chambre double uniquement. 
Nombre limité : 32 personnes 
 
 

 Grille T3 (prest ext)   

 
Tarif de référence en 

€        410,00     
    
 Coefficient social Coût  
 0 à 3 600        128,00     
 3 601 à 7 200        169,00     
 7 201 à 10 800        189,50     
 10 801 à 14 400        251,00     
 14 401 à 18 000        292,00     
 18 001 à 21 600        312,50     
 21 601 à 25 200        333,00     
 25 201 à 28 800        353,50     
 28 801 à 32 400        374,00     
 32 401 à 36 000        394,50     
 Plus de 36 000        405,80     
 Extérieurs        420,00     
    

 


