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SARL DECIZE VOYAGES  AU CAPITAL DE 8000 EUROS – IM058100002 - RC  GAN 

CLOS LUCE ET TROGLODYTES  

AMICALE DES CHAMPS COULANGEAUX 
DIMANCHE 26 MAI 2019 

07h00 Départ de Coulanges et route pour Amboise 
 

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 de la cave Champignonnière et la ville souterraine de Bourré  
Visite guidée des deux sites insolites de ce petit village. Tout d’abord la cave 
champignonnière.  
À Bourré, la Cave des Roches est la seule cave au monde à cultiver intégralement les 
différents champignons à 50 mètres sous terre. L’exploitation s’étend sur 120 kilomètres 
de galeries réparties sur 7 étages. Les cultures à l’ancienne dans leur atmosphère naturelle 

à 13°C permet d’obtenir un champignon incomparable de saveurs, garanti en vitamines. La production globale 
s’élève à plus de 100 tonnes de champignons par an, cueillie entièrement à la main.  
Viendra ensuite la visite de la ville souterraine. À 50 m sous terre, c’est de cette ancienne carrière de tuffeau qu’a 
été extrait la pierre qui a servi à bâtir les joyaux de la Renaissance : Chambord, Cheverny et Chenonceaux, entre 
autres. Cette pierre offre l’originalité unique de durcir et blanchir à l’air. 
Aujourd’hui, la Carrière de Tuffeau vous replonge dans cet univers étrange et secret des perriers et tailleurs de 
pierres d’autrefois ; métier oublié d’une vie de labeur en souterrain mystérieuse et captivante. 
Près de 1500 m2 de fresques sculptées dans la masse en bas et hauts reliefs, une ville 
souterraine est née pour témoigner de manière inaltérable de l’esprit du village au 19ème siècle, 
d’un épisode de notre ruralité perdue, un témoignage pour nos générations futures. Durée de 
la visite des 2 sites : 02h00 environ.  
 

16h15 Départ de Bourré et route du retour 
 

19h15 Retour à Coulanges les Nevers  
PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 40 PERSONNES MINIMUM : 99 € 

 

 
 

 

 
 
 
 

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

COUPON-REPONSE SORTIE CLOS LUCE ET TROGLODYTES – 26/05/2019 
A RETOURNER AVANT LE 25/02/2019 -  INSCRIVEZ-VOUS VITE Places limitées  : 

COORDONNEES (NOM + PRENOM)…………………….………………………………………………………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE. : ……………………………………………………………………………………………………………………..  
Accompagné de (nom + prénom de chaque personne) : ...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Renseignement et réservation auprès de MME GEORGET Jacqueline  
 

MODALITES D’INSCRIPTION : Coupon réponse à renvoyer impérativement avec l’envoi du règlement à : 
1er acompte : 30 € / personne à l’inscription. 

Solde à régler avant le 30 Avril 2019 
 MME GEORGET Jacqueline 1 Impasse Flaubert 58660 COULANGES LES NEVERS OU 

TOUS LES CHEQUES SONT A FAIRE A L’ORDRE DE L’AMICALE DES CHAMPS COULANGEAUX 
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