
Mareuil
sur Cher

VoilÀ 
le 

programme 
!!!



Mareuil sur Cher? 
C’est un petit village du Loir-et-Cher, situé dans la région viticole Val de 
Loire/Touraine et, comme son nom l’indique, au bord du Cher.

Accueil en fin de matinée à 
Mareuil sur Cher

 

A cet endroit, le canal de Berry passe par-dessus la rivière La Sauldre sur un pont de cinq arches.
Une balade bucolique nous fera longer le Cher et le canal de Berry et passer sur ce pont-canal…

Balade nature l
’après-midi 

à Châtillon-sur-
Cher

Soirée contes au Théât
re de Mareuil



Pique-nique et après-midi à 
la cité royale de Loches

Chédigny est un véritable village-jardin, labellisé « Jardin Remarquable ».  Ses rues sont 
parées de 1000 rosiers et de milliers de vivaces. 
Dès le début du printemps, 1 500 bulbes fleurissent et colorent le village, vous offrant un 
très beau spectacle !  

Matinée à Chédigny, village aux mille roses

Repas et soirée à Mareuil

Loches abrite l'une des plus belles cités 
fortifiées de France, qui domine la 
ville et la vallée de l’Indre.
Bijou d’architecture de la fin du 
Moyen Âge, le logis royal accueillit 
Jeanne d’Arc, Anne de Bretagne et 
hébergea la favorite du roi Charles 
VII, Agnès Sorel.
Nous parcourrons ces lieux chargés 
d’histoire au cours d’une visite guidée-
contée…
Ensuite vous pourrez courageusement 
gravir les marches du donjon de 37 
mètres, un chef d'œuvre de 
l'architecture militaire du XIe siècle et 
l’un des mieux conservés d'Europe ! 

Préparation du défi « Conter Chenonceau » pour 
ceux qui voudront se prêter au jeu…



Après-midi au château de Chenonceau

Près de Chenonceau, balade dans les vignes accompagnée d’un vigneron pour mieux 
connaître ce métier. Ensuite, découverte des caves creusées à la main par Auguste, il y a 145 
ans et dégustation de vin (ou jus de raisin) avec charcuterie et fromages locaux.
Nous pique-niquerons chez le Père Auguste…

Découverte des vignes et des caves
du Père Auguste

L’histoire du château de 
Chenonceau, chef-d’œuvre de 
la renaissance, est marquée 
par une succession de femmes 
qui l’ont bâti, embelli, 
protégé, restauré, sauvé.
Les épisodes et anecdotes sont 
nombreux et ceux d’entre vous 
qui auront relevé le défi la 
veille, nous en conteront 
quelques-uns dans le jardin de 
Diane de Poitiers ou celui de 
Catherine de Médicis avant de 
pénétrer dans le château.

2ème soirée contes 
au Théâtre de Mareuil



Quartier libre ! 
Ceux qui le souhaitent pourront, 

s’ils ne sont pas trop pressés de rentrer,  
découvrir à leur guise d’autres richesses de la région…

Quelques idées : 

Le zoo de Beauval 
est à 5 km de Mareuil

Le village et le château de 
Montrésor

La ville de Saint-Aignan 
vous permet des achats gourmands (fromages, vins, 

biscuits et autres spécialités locales)

…etc… etc… etc…
la région est si riche en découvertes !

Le château de Cheverny 
et son expo Tintin 


