
Week-End Sud Touraine 
 voici le programme complet de ce parcours à la découverte de Descartes,  la cité de Loches 
et sa forêt. Pour  la formule 4 jours 4 nuits : à "Cavalerie du Moulin". Vous dînerez et 
dormirez sur place au gîte. Pour ceux qui ont opté pour la formule 4 jours 3 nuits… Arrivée le 
1er au matin à 8H30 au moulin pour le café. Pensez à prendre : Le prix de la randonnée 
comprends pour 4 jours 4 nuits : Petits Déjeuners, repas du midi et du soir. Pour la formule 4 
jours 3 nuits les nuitée, petit déjeuners, déjeuners et repas du soir . Pour le reste de la 
randonnée les éventuelles visites, les boissons prises au restaurant ou au bar (alcools, bières, 
vins apéros etc) seront à la charge de chacun. Seront fournis un apéro et du vin le midi. Pour 
ceux qui souhaitent rester une nuit supplémentaire  a la cavalerie merci de nous prévenir 
assez tôt. 
 
LE PROGRAMME :  
Jeudi 1 er Novembre : Usseau – Dangé St romain -Descartes 
Nous partirons à cheval à grand maximum 10H après avoir tout préparé, chargé etc. Nous 
chevaucherons en direction de Dangé st Romain puis les Ormes à travers les bois vallonnés 
et ses roches calcaires. Après une pause déjeuner bien mérité nous reprendrons notre 
chevauchée pour rejoindre la Touraine… la ville Descartes. In de la première journée. Diner 
et nuitée.  
Vendredi 2 Novembre : Descartes -  la Ferrière Larçon – St Senoch 
Après le petit déjeuner départ de Descartes pour rejoindre Neuilly-le-Brignon, … vous 
découvrirez Le château du Châtelier et ses magnifiques douves… puis nous passerons 
Paulmy pour rejoindre notre lieu de pique-nique au lavoir, au cœur de la Ferrère-Larçon, 
petit village médiéval typique. Le soir nous seront accueillis dans une chambre d’hôtes à St. 
Senoch dîner en table d’hôtes sur place. Les chevaux seront eux aussi sur place. 
 
 
Samedi 3 Novembre : St Senoch : Citadelle de Loches – Beaulieu les Loches 
Après le petit déjeuner départ de St.Senoch, à travers des parties boisées et des cultures du 
sud Touraine. Notre pause déjeuner dans les prairies du Roy non loin du donjon de Loches 
nous rappellera un riche passé historique. Puis nous reprendrons notre parcours vers 
Beaulieu-les-Loches pour admirer les beaux points de vue sur la citadelle. Le soir vous serez 
logés à l’hôtel dans Loches même, puis nous irons diner en ville a quelques foulées de là 
  
 
Dimanche 4 Novembre : St. Senoch : Loches - la Forêt de loches 
Je vous propose un petit déjeuner champêtre en pleine nature avec vue, croissants, café thé, 
confiture maison…   
(sauf si il pleut des cordes….) suivi d’une promenade dans la cité, à pied bien sûr. Découvrez 
les ruelles et monuments de ce beau site. Nous rejoindrons les chevaux pour aller à la 
découverte de ces 125000 hectares de « La forêt de Loches », pause déjeuner tardive en 
forêt. En fin d’après-midi les chevaux retourneront à " Cavalerie du Moulin" en camion… les 
cavaliers eux en minibus. 
 


