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VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 

Une autre Renaissance : voyage dans la vallée du Loir 

Du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai 2019 

 

Tout au long de cet itinéraire original dans les châteaux de la Vallée du Loir marqués par la 

richesse du temps de la France des Valois et d’Henri IV, nous aurons le privilège d’être 

accompagnés par Thierry Crépin-Leblond, directeur du musée national de la Renaissance – 

château d’Ecouen et commissaire scientifique de l'exposition Chambord, 1519-2019, l'utopie à 

l'œuvre. De la Flèche à Vendôme, nous remonterons pendant trois jours la Vallée du Loir, et 

traverserons l’Anjou, le Blaisois, et le Vendômois, entre gothique flamboyant et première 

Renaissance.  

 

 

VENDREDI 24 MAI 2019 

Paris-Le Mans-Durtal-Lude 

 

   
 

Départ de la Gare Paris-Montparnasse à 09h39 (voyage en train direct, 1ère classe) et arrivée à 

la Gare Le Mans à 10h33. 

 

Transfert en bus privée vers le château de Durtal.  

 

Ancienne forteresse féodale construite sur un éperon rocheux surplombant le Loir, Durtal, 

château des comtes d’Anjou, devient une demeure royale sous les Valois. Son architecture est 

marquée par deux périodes importantes, entre gothique et Renaissance, celle d’Henri II et celle 

d’Henri IV. Le château conserve un des plus beaux exemples retrouvés de galerie peinte hors de 

Paris dans la suite de Fontainebleau. La visite se déroulera sous la conduite de Thierry Crépin 

Leblond. 

 

Déjeuner dans la ville de La Flèche. 

 

Transfert en bus privé vers le château de Lude où nous serons accueillis par leur propriétaire 

Louis-Jean et Barbara de Nicolaÿ. Véritable palais-forteresse au bord du Loir, la construction de 

Lude s’étala jusqu’au XVe siècle ce qui en fait un joyau architectural. Jehan de Daillon, 
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Chambellan du roi Louis XI, devint propriétaire du château en 1457 et confia à l’architecte Jean 

Gendrot les grands travaux de restauration qui transformèrent le château de Lude en un château 

Renaissance. Parmi ses merveilles, le Lude conserve un des seuls cabinets peints à l’italienne 

encore visible dans un château français. Le château est aussi intéressant pour sa restauration très 

créative au XIXe siècle. 

 

Dîner au restaurant étoilé du Moulin des 4 saisons. 

 

Nuit à l’hôtel Relais Cicéro ***, ancien couvent du XVIIe siècle. 

 

 

 

SAMEDI 25 MAI 2019 

Poncé-sur-le-Loir - Troo 

 

   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite privée du Prytanée national militaire de La Flèche (anciennement collège royal Henri le 

Grand devenu Prytanée sous Napoléon). En fondant en 1603 ce collège jésuite sur les terres de 

ses ancêtres, Henri IV a voulu marquer la conversion de la France et de son roi à la politique 

catholique en Europe, consacrée quelques années plus tôt par son mariage avec Marie de Médicis. 

De la Renaissance à la France moderne, la chapelle Saint Louis que nous visiterons et où sont 

conservés les cœurs d’Henri IV et de Catherine de Médicis est aussi un sanctuaire de la nouvelle 

dynastie bourbonienne.  

 

Transfert en bus privé vers le château de Poncé-sur-le-Loir. 

 

Visite privée du château de Poncé construit en 1542 par Jean de Chambray qui conserve intact 

un très important escalier Renaissance à caissons sculptés. Nous serons accueillis par son 

propriétaire M. Guy de Malherbe.  

 

Déjeuner dans le village troglodyte de Troo qui marque la frontière entre le comté d’Anjou et le 

comté de Blois.  

 

Visite privée du château de Challay à Saint-Quentin-les-Troo sous la conduite de M. Crépin- 

Leblond. Le château qui domine la vallée du Loir et offre un magnifique point de vue, conserve 

notamment un très bel escalier Renaissance comparable à celui de Poncé. Le château a été 
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aménagé successivement jusqu’au XIXe siècle et réserve d’autres surprises. Nous serons reçus par 

les propriétaires. 

 

Avant d’arriver à Chambord, visite privée du château de Beauregard. Cet ancien manoir 

construit par Jean Doulcet, maître de Chambre des Deniers du duc Charles d’Orléans, fut utilisé 

comme relais de chasse par François 1er et fut transformé en château Renaissance à partir de 1545 

par Jean du Thier, secrétaire d’Etat chargé des finances pour Henri II qui fut aussi protecteur de 

Ronsard et Du Bellay. Beauregard conserve notamment un cabinet Henri II et une galerie de 

portraits des rois de France de Charles VII à Louis XIII. 

 

Arrivée au Château de Chambord. Dîner et nuit au Relais de Chambord **** nouvellement 

aménagé par l’architecte français Jean-Michel Willmotte.  

 

 

DIMANCHE 26 MAI 2019 

Chambord –Vendôme - Paris 

 

   
 

La matinée sera consacrée à la visite guidée, sous la conduite de M. Crépin Leblond, de 

l’exposition 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre au château de Chambord, qui inaugure l’année 

Renaissance avec l’exposition Henri II à Saint Germain en Laye l’année Renaissance. Nous 

resterons toute la matinée à Chambord.  

 

Déjeuner à Vendôme. 

 

Visite de l’abbaye de la Trinité de Vendôme, chef-d’œuvre du gothique flamboyant et de la 

première Renaissance  

 

Visite privée du Prieuré de Bouche d’Aigre, bâtiment du XIIe siècle appartenant à l’abbaye 

bénédictine de Thiron Gardais et son collège militaire situé à 50 kilomètres de là, dans le Perche. 

Le Pieuré fut habité par une communauté de moines jusqu’à la Révolution française. Nous serons 

accueillis par son propriétaire M. et Mme de Pibrac.  

 

Transfert en bus en direction de la gare de Vendôme. 

 

Départ de la Gare de Vendôme à 18h41 et arrivée prévue à la Gare de Paris Montparnasse à 

19h26. 

 
Programme susceptible de modifications. 
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 

Nom et prénom du/ des participants (tels qu’ils figurent sur le(s) pièce(s) d’identité) 

___________________________________________________________________________ 
Numéro(s) de membre des Amis du Louvre   Date de naissance 
 
___________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
___________________________________________________________________________ 
Ville     Code Postal   Pays 
 
___________________________________________________________________________ 
Téléphone portable 
 
 

Email 
 

Le nombre de places étant limité, la priorité d’inscription sera donnée aux membres Bienfaiteurs. 

* Pour raison médicale uniquement. Souscription obligatoire au moment de l’inscription. 
NB : Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation : de la confirmation à 30 
jours du départ, 50% du montant est dû. À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est dû. 
En cas d’annulation de votre participation au voyage 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne 
sera pas retourné. 
Conditions de vente : Le voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
Si vous payez par carte bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous sera envoyé à votre 
demande auprès de Céline Lezan. Un acompte de 50% est demandé à la réservation. Le solde du voyage 30 jours 
avant le départ. 

Date :                                                   Signature : 

 
Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement avant le 18/04/2019 à l’adresse 
suivante : Société des Amis du Louvre, à l’attention de Eva Sztabholz, Palais du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. 

1 380 euros x 
 
 

…………………nombre de participant(s)=…………………euros  

Le prix comprend : 
-      Le montant du voyage (1 180€) à régler directement auprès de notre agence partenaire  

Arts up et qui inclut : le train aller-retour de Paris (aller en première, retour en seconde classe), les 
transferts en bus privé, les deux nuits d’hôtel, la pension complète, les entrées aux sites mentionnés. 

- Un don à la Société des Amis du Louvre de 200€ par participant qui ouvre droit à 
déduction fiscale, à régler séparément à l’ordre des Amis du Louvre. 

 
 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________ 

Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile 

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle (supplément 170 €) 

 Assurance annulation*(facultative): 50 € par personne 

 

TOTAL € 


