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CHENONCEAU ET CLOS LUCE 

ASSOCIATION DU QUARTIER DES MARINIERS 
1 JOURNEE –DIMANCHE 24 JUIN 2018 

 
 
06h30 Départ de Moulins et route pour Amboise 
Pause petit-déjeuner LIBRE (à la charge des participants) sur l’aire de Bourges  
 

10h00 Découverte du château du Clos Lucé  
Mathurine et Battista vous ouvrent les portes du Château du Clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci 
à Amboise. La cuisinière ou le serviteur de ce grand maître italien vous feront visiter les différentes 
pièces du Château. Imaginez Léonard traverser les Alpes pour arriver chez son ami François Ier, 
travailler dans son atelier de peinture amboisien, ou encore goûter aux bons plats de Mathurine….  
 

12h00 Déjeuner à l’Auberge du Prieuré au Clos Lucé 
Installée dans le Prieuré du XVème siècle situé dans le parc, 
l’auberge, avec sa terrasse en jardin, est consacrée à l’art 
culinaire de la Renaissance, sous la direction de Sieur Sausin. 
Au menu Sieur Sausin vous fera découvrir la cuisine 
Renaissance ! Ouvrant ses déjeuners avec le vin d’hypocras 

suivi d’une cuisine riche en goule et franc du ventre (carte selon saison) : « Tourtes aux 
herbes fraîches du potager », « Poularde confite en bon vin de Chinon et purée de 
carottes à la girofle », « Aumônière de saumon au basilic et trédura de poireaux » jusqu’à « la poire à 
l'orange amère et vanille des îles » le tout accompagné d’un bon vin et d’un café !  
 

14h15 Visite audioguidée du château de Chenonceau  
Propriété de la Couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau est un site 
exceptionnel, par sa conception originale, la richesse de ses collections, de son mobilier 
et de sa décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu’il fut aimé, administré et protégé 
par des femmes, toutes hors du commun et qui, pour la plupart ont marqué 
l’histoire.  L’entrée au château comprend également l’accès aux jardins, à la galerie des Dômes & la galerie des 

Attelages. Durée allouée 01h45. 
 
16h30 Visite dégustation aux caves du Père Auguste  
Vous terminerez la journée par une agréable dégustation chez un vigneron ! En effet, les Caves du Père 
Auguste vous accueille à 2KM du château. Les maîtres des lieux vous feront découvrir les caves et bien 
entendu après vous avoir expliquer leur travail quoi de mieux que de juger par vous-même lors d’une 
dégustation ! 
18h00 Départ pour la route du retour.  
Pause détente sur la route sur l’aire de Bourges  

21h45 Arrivée à Moulins 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgd7nw4nXAhXM6xoKHfiRDdwQjRwIBw&url=http://www.vinci-closluce.com/fr/presentation-lieu&psig=AOvVaw3wzRG_teVuxio-Ibjqo5pe&ust=1508943793268567
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif5a_vw4nXAhUEORoKHc_8A9cQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187116-d4697425-Reviews-Auberge_du_Prieure_Clos_Luce_Amboise-Amboise_Loire_Valley_Centre_Val_de_Loire.html&psig=AOvVaw1esn_oOHV25RmDd9iLrGsA&ust=1508943809262587
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUosfuw4nXAhVBlxoKHekRDeoQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g187116-d4697425-i159031214-Auberge_du_Prieure_Clos_Luce_Amboise-Amboise_Loire_Valley_Centre_Val_de_.html&psig=AOvVaw2jwcyV_kQdwuGsqTJvP6ys&ust=1508943807619465
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoosvmw4nXAhXGVRoKHakAD-IQjRwIBw&url=http://www.vinci-closluce.com/fr/presentation-lieu&psig=AOvVaw3qHt_2xA7f2yhL0TSMOJDw&ust=1508943790880193
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 50 PERSONNES MINIMUM : 97 € / PERSONNE 
PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 40 PERSONNES MINIMUM : 106 € / PERSONNE 
PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM : 119 € / PERSONNE 
 
CE PRIX COMPREND :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 44, 51 ou 53 places) – échange conducteur 
en cours de journée 

• L’entrée au Château du Clos Lucé et la visite guidée théâtralisée 

• Le déjeuner Renaissance à l’Auberge du Prieuré 

• L’entrée au Château de Chenonceau et la visite audioguidée 

• La visite dégustation à la cave du Père Auguste   
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Le petit-déjeuner sur la route 
 
 
 

Proposition établie le 18/01/2018 – Sous réserve de disponibilité des places lors de la confirmation.  
 


