Uatiquement Vôtre N° 36

VOYAGE AUDAX EN TOURAINE

Le traditionnel voyage de fin juillet conduisit 9 " couples " Audax Tournai à l’Hôtel Relais des
Châteaux (**), sur les hauteurs d’Azay le Rideau (37) pour trois étapes en étoile permettant de
Textes et photos André Tignon.
franchir la Loire et ses affluents.

01) Moustache, Xavier, Guy et Nadine, Daniel 1, Lucien,
Daniel 2, Marcelino, Jackie, Daniel 3, Alice, André …

02) Délaissant l’Indre qui traverse Azay le Rideau,
traversons le Cher, 2e affluent de la Loire du voyage.

03) Tout est beau ici : le Cher, le village de Savonnières,
le vélo … et même la moustache du président !

04) L’aqueduc (ou ce qu’il en reste) gallo-romain de
Luynes, dans l’étape vers La Vallière, nord de la Loire

05) Halte au château de Champchevrier, haut lieu de la
chasse à courre. En pleine campagne.

06) Dernière halte, dans la rue conduisant au château, en
pleine ville, de Langeais. En compagnie du bistrotier.
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2e Etape : Bords de Loire avec aller et retour à Saumur

07) Préparatifs de départ, avant le petit déjeuner
servi à l’hôtel à partir de 8h. Touristes pas pressés.

08) Nouveau franchissement de la Loire à Langeais,
avant de prendre la direction (ouest) de Saumur.

09) Le décor et les panneaux parlent d’eux-mêmes :
Route des Vignobles de Touraine et Val de Loire.
De quoi donner des envies de vendanges.

10) Avec, parmi les crus du jour, le Bourgueil. Une
ville visitée par Rabelais (auteur de Pantagruel et
Gargantua) qui résidait dans le coin.

11) Halte inattendue ( ?) dans un jardin de Saumur.
Face au château, à la table de Nicole et Nicolas, les
enfants de Daniel 1 et M’Alice.

12) Après l’apéro, déjà le plat de résistance : à
l’assaut du Château de Saumur. Superbe dans la
ville du Cadre Noir qualifiée de " Perle de l’Anjou "
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Avec et sans les accompagnant(e)s,

ambiance tourisme et vacances

13) Il y avait, outre Roland, Gilette, Anne Marie,
Chantal, Annette, Mimi pour visiter Saumur …

14) … en calèche ! Les adieux furent émouvants.
Enfin c’est ce que l’on dit, par habitude.

15) Pour les vélos, la visite de Saumur est corsée. La
vue sur la Loire se mérite.

16) Puis c’est de nouveau le bord de Loire pour
regagner Azay le Rideau, via le château d’Ussé.

17) Avec une halte à Candes (BCN/BPF), proche de
l’Abbaye de Fontevraud négligée par les vélos.

18) Grandes retrouvailles, le soir à l’hôtel, avec le
repas partagé. Ce soir-là ce fut " spécial Corrida " !
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3e étape : le long de la Vienne jusqu’à Chinon

19) Groupe sur fond de tournesols, direction sud
avant crochet pour l’Ile Bouchard sur la Vienne.

20) Sortie de l’Ile Bouchard via le 2e pont sur le 2e
bras de la Vienne. Digne d’une île paradisiaque !

21) Une bonne adresse à Chinon, le viticulteur Couly

22) Avec explications sur le Chinon et dégustation.

23) Pique nique dans la propriété de l’exploitant.

24) Maillots Audax au château d’Azay le Rideau.
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