
Chinon et les Trésors du Sud Touraine  

5 Jours / 5 Nuits 
 

Découvrez les châteaux, vignobles et forteresses du Sud de la Loire  

sur les traces de Jeanne D’arc 

 

CONDITIONS :  

Randonnée itinérante. Niveau: A l’aise aux 3 allures 

Hébergement : Hôtels**, Chambres d’hôtes en gites confortables 

Véhicule d’intendance à partir de 4 personnes 

 

Descriptif détaillé 

Arrivée la veille au gite diner sur place. 

JOUR 1 : Richelieu 

Matin : Départ du moulin d’Usseau aprs le petit déjeuner. Nous traverserons les 

paysages vallonnés du Nord de la Vienne. Vous pourrez admirer les petits manoirs 

et châteaux parsemés sur les coteaux et les terres légères sur lesquelles poussent 

les melons u haut Poitou et les asperges. 

Midi : Pause déjeuner à Faye la Vineuse petit village médiéval à la frontière du 

Poitou et la  Touraine. 

Après la pause déjeuner au cœur du village nous repartirons vers le nord pour 

approcher la vile du cardinal…. 

Soir :  Dîner et nuitée à Richelieu 

 

JOUR 2 : Chinon 

Matin : Après le petit déjeuner, départ à cheval. Nous traverserons les ruelles de 

Richelieu a cheval, sa place de carrée et nous passeront près du hall couvert en 

bois. Puis nous partirons vers le nord pour rejoindre la vallée de la Veude. 

Midi :  Pause déjeuner à la Fontaine de Jable endroit idyllique  à l’ombre es 

peupliers. Après la pause déjeuner nous chevaucherons vers le château du Riveau 

avant de rejoindre une ancienne voie ferrée qui, tout au long de la Veude nous 

permettra de faire quelques agréables petits galops à l’ombre des peupliers. Puis 

nous arriverons a Rivière un petit village au Bord de la Vienne dans lequel nous 

ferons une petite pause pour visiter sa petite église bien particulière. 

Soir :  Arrivée a Chinon en fin d’après Midi. Diner et nuitée. 

 

JOUR 3 : L’ile Bouchard 

Matin : Après le petit déjeuner, vous pourrez visiter le château de Chinon. Vers 

10H30 départ a cheval, nous traverseront la ville de Chinon puis nous surplomberont 

toute la vallée en empruntant le GR. Nous rejoindrons notre rdv du midi a travers les 

vignobles chinonais. Midi : Dégustation de vins et visite de cave dans un vignoble et 



Pause déjeuner à Cravant les Coteaux. 

 

Après cette matinée riche en histoire et de goûts, nous chevaucherons vers L’ile 

Bouchard ou la vierge marie serait apparue le lundi 8 décembre 1947. Dans l’église 

près d l’école. Cette jolie petite ville sur les bords de la vienne offre une atmosphère 

tranquille. Nous pourrons faire tremper les pieds de nos chevaux dans la rivière si le 

temps et la saison le permet. Puis nous irons visiter le prieuré de St Leonard a 

cheval avant de nous rendre a notre chambre d’hôtes, une ancienne commanderie. 

 

JOUR 4 : L’Abbaye de Bois Aubry 

Matin : Après le petit déjeuner, départ à cheval. Nous monterons sur le plateau  du 

Sud le L’ile bouchard par les chemins creux. Pui nous traverserons diverses petites 

zones boisées. Nous visiterons diverses petits hameaux et villages typiques au 

rythme des sabots. Midi :Pause déjeuner près de laTour St Gelin au bord de la 

fontaine Mocrate entièrement couverte en ardoise. Un moment de détente. 

Après la pause déjeuner nous chevaucherons en direction de Bois Aubry… une 

abbaye avec une commune orthodoxe de gaule au milieu de la nature…qui abrite la 

tombe de Yul Brynner, l’acteur américain… 

Soir :  Arrivée près de Luzé en Touraine. Dîner et nuitée. 

 

JOUR 5  

Matin :Après le petit déjeuner, départ à cheval nous alors a nouveau traverser des 

paysages vallonnées et revenir dans le département de la vienne un peu avant midi. 

Nous apercevrons la tour de Marmande ancienne tour de surveillance frontalière 

(Poitou/Touraine) d’une 30aine de mètres de hauteur. Puis nous descendrons dans 

la vallée du village de Marmande pour rejoindre le petit bourg de mondions et son 

église du 12 ème siècle pour la pause déjeuner. Midi :Pause déjeuner rès de  

Mondion ;Après le déjeuner nous traverserons quelques forêts abritant une 

végétation quelque peu « meditérannéne »… puis nous nous passeront près du 

château de la Motte d’USseau château médiéval du village perché sur son 

promontoire avant d’arriver à Usseau en fin d’après midi  

 

Transfert vers la gare TGV  possible en fin de journée. 

 


