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Pendant l’Animation Estivale,  
L'ATNA vous propose 2 jours dans le Val de Loire pour … 

 

« 500 ans de Renaissances » 
 

Les Vendredi 26 et Samedi 27 Juillet 2019 
 

En 2019, le Val de Loire célèbre le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci  

et de la pose de la première pierre du Château de Chambord. 

 
 

 

Vendredi 26 Juillet 2019         
 

05 h 00 : départ Parking du magasin CARREFOUR-CONTACT, face à l’église de Terville 
 

Arrivée à Amboise et rendez-vous à la billetterie du Clos Lucé 
   

12 h 30 : déjeuner à l’auberge « Le Prieuré » dans une salle renaissance avec Sieur Sausin en 

cuisine historique. Le service se fait en costumes d’époques. 
 

14 h 30 : visite du château du Clos Lucé  
 

            
                Château du Clos Lucé                       Léonard de Vinci   le char d’assaut considéré comme prototype du tank                         La Cène 
 

On débute la visite au Château du Clos Lucé, dernière demeure du génie italien. 

Habité par Léonard de Vinci lors de ses trois dernières années de sa vie,  

la demeure a conservé de nombreuses pièces : sa chambre, sa cuisine, son cabinet de travail …  

Elle abrite 40 de ses extraordinaires inventions : le char d’assaut, le premier aéroplane, le parachute, etc … 

Le jardin expose 20 machines géantes de Léonard de Vinci, que vous pourrez tester. 

1519-2019 – 500
ème

 Anniversaire de la Mort de Léonard de Vinci.  

Une exposition « La Cène de Léonard de Vinci pour François 1
er

 » accueillera une tapisserie de la Cène 

présentée pour la 1
ère

 fois hors des murs du Vatican. 
 

17 h 30 : départ pour Blois, installation à l’hôtel et dîner 
 

Samedi 27 Juillet 2019 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

puis départ pour le centre ville de Blois 
 



09 h 00 : visite guidée du Château Royal de Blois 
 
 

       
                                 Château Royal de Blois                                                         Chambre de la Reine                                    Chambre du Roi  
 

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 sept rois et dix 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. 

Dans le cadre des 500 ans de Renaissance(s), le Château propose une exposition « Enfants de la Renaissance » 
 

10 h 30 : départ pour Chambord 

 

11 h 00 : visite guidée du Château de Chambord 

 

               
                                                                   Château de Chambord                                                                     François 1er            Tour de l'escalier à double révolution 

Chef d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord,  

expose toute la démesure et les ambitions du Roi François 1
er

. 

L’escalier à double révolution quant à lui par son architecture atypique pose de nombreuses questions, 

serait-ce l’ombre de Léonard de Vinci qui plane sur ce monument à part entière ?  

Le château installé en plein cœur d’une forêt giboyeuse vous offre un moment de détente et d’exception. 

2019, Exposition dans le cadre des 500 ans de Renaissance(s) : « Chambord 1519-2019, l’utopie à l’oeuvre » 
 

12 h 30 : déjeuner dans une salle située à l’intérieur du château de Chambord 
 

Après le déjeuner, retour vers Terville 
 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    286 euros   
 

Il comprend : le transport, l’hébergement avec dîner, petit-déjeuner et taxe de séjour, l’entrée et la visite guidée des 

Châteaux d’Amboise,  du Clos Lucé, du Château de Blois, du Château de Chambord ainsi que les 2 déjeuners (boissons 

comprises), et l'assurance assistance et rapatriement.  

Pour l’assurance annulation, prenez contact avec le secrétariat. 

Pour une chambre seule, il faut ajouter 25 euros. 
 

Un acompte de  86 euros est demandé à l’inscription. 
 

Le solde est demandé pour le 12 Juillet 2019. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 35 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre acompte, au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 28 Juin 2019 
 

         

         Le Conseil d’Administration         
Mai 2019 


