
Un p'tit tour à... Tours 
Un concentré de culture, nature et pauses gourmandes 
Mercredi 15 Mai 2019 
Départ en direction de la Touraine 
09h45 Balade en Calèche avec les Attelages de Villandry. 
Daniel vous fera profiter de la richesse du patrimoine, ainsi que de la beauté des paysages. 
Pendant une heure, au confluent du Cher et de la Loire, vous découvrirez en attelage, notre 
nature en toutes saisons. Cette balade s'effectuera aux différentes allures des chevaux de 
trait. Le meneur vous commentera la balade. 
Pause incluse : Encas pour déguster les produits de la région, (rillettes, chèvre St Maure, Vin 
et café) 
12h00 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Tours 
 

Menu : 
-Apéritif 

-Salade de chèvre chaud (salade, tomate, toast de chèvre, noix) 
-Dos de colin, légumes croquants façon wok au curry 

-Pointe aux fruits rouges 
-¼ vin et café inclus 

 
14h00 : Rendez-vous à l'Office de Tourisme pour le départ de la promenade commentée de 
Tours en petit train touristique. Ce parcours retrace l'histoire de la ville à travers les siècles, 
vous emmène à travers le cœur de ville pour admirer ses trésors architecturaux : la gare et 
l'hôtel de ville et la Tour Charlemagne. A travers le quartier dit du « Vieux Tours », vous 
découvrirez la célèbre place Plumereau avec ses jolies maisons en pan de bois, la place Foire-
le-Roi, puis les bords de la Loire, le quartier de la Cité avec le Château Royal, la Cathédrale 
Saint Gatien (arrêt). 
Retour à l'Office de Tourisme. 
15h15 : Embarquement à l'embarcadère à l'Observatoire de Rochecorbon. 
15h30 : Départ à bord du « Saint Martin de Tours », bateau agréablement aménagé et 
abrité, pour une Promenade commentée sur la Loire. Une détente garantie dans un cadre 
exceptionnel ; Vous apprécierez la richesse naturelle de la Vallée des Rois, ses îles et ses 
oiseaux. Lors de cette balade, sous une douce lumière, vous découvrirez les splendides falaises 
calcaires qui bordent le fleuve royal avec les habitations troglodytique. 
17H00 : Départ de Tours pour Vertou. 
Transport en autocar Grand Tourisme - Balade en Calèche - Dégustations de produits régionaux Déjeuner avec 
boissons - Promenade commentée en petit train - Croisière commentée sur la Loire 
 

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le bulletin d'inscription ci-dessous en 

l'accompagnant de votre chèque de 78 € par personne, libellé à l'ordre de Vertou Seniors. Ensuite 

adressez l'ensemble par courrier à : VERTOU SENIORS  4 avenue de la Galindre  44120 Vertou. Réponse 

pour fin mars maximum. (L'autocar ne dispose que de 06  places) 

Le chèque ne sera pas encaissé avant le 15 mai. (Priorité par ordre d'inscriptions) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription : voyage à Tours du 15 mai 2019 

Nom Prénom Nombre Montant Votre activité à 
Vertou Seniors  

Email Téléphone 

   
78€ 

   

   
78€ 
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