
  

Le séjour à BLOIS
● 1 étape aller 
● 3 jours de randonnée 
● 1 jour de tourisme

13  participant(e)s  : Max, Michel B, Michel D, 
Jean Claude H, Jean Claude G, Patrick, Pascal, 
Daniel, Chantal, Roland, Christiane, Jean Claude, 
Simone, Philippe et Jean-Luc (AR) 

4 accompagnatrices : Roselyne, Nadine, Thérèse, 
Jacqueline + Michel (blessé).
●



  

Départ pour Blois
Jour 1



  

Etape 1 : Saint Pavace – Blois



  

Pause à Tresson  



  

Pique-nique Lavardin 



  

Pique nique Lavardin 



  

Pause à Saint-Amand-Longpré



  

Arrivée à Blois



  

Restauration du soir



  

Etape 2 : Meung sur Loire

JOUR 2



  

Départ du garage à vélos



  

Départ des accompagnatrices + Michel pour la logistique du midi

MERCIIIIIII



  

Pause en attendant le  groupe perdu



  

Réparation de la chaîne à JC H

Réparation 



  

Pique-nique à Beaugency 



  

Partage du 
gâteau de 
Patrick par 
Patrick



  

Pause à Meung-sur-Loire



  

Café ? Perrier? Thé ? Bière ?



  

Visite du château de Meung



  



  

Pause au Sully



  

Etape 2 : Bracieux - Chambord

JOUR 3



  

Départ puis arrivée à la chocolaterie 
Max Vauché



  



  

Visite de la chocolaterie

Ceci n'est pas du Nut........



  

Robe en chocolat



  

Pique-nique à 
Bracieux



  

Café à Bracieux



  

Château de Chambord



  

Pause Thé + Lait



  

Visite de Chambord 



  

Château de Chambord



  



  



  

Etape 4 – Amboise - Château-Renault

JOUR 4 



  

Vers Amboise



  

Pause à Amboise



  



  

Réparation crevaison JC G



  

Pique-nique à Château-Renault



  

Pique-nique à Château-Renault



  



  

Attente



  

Visite du musée (ancienne tannerie)



  

Non ! Non plus ! Ecouvillon ? Rince-bouteille ?



  

Extérieur de la tannerie



  



  

 Tourisme 

JOUR 5



  

BLOIS



  

 
Son et lumière dans
la cour du 
Château de Blois 
de nuit



  

Château de Blois (entrée)



  

Château de Chaumont



  

Vue sur la Loire depuis la cour du Château 
de Chaumont



  

Entrée du Château



  

Les écuries du Château transformées en salles d'exposition



  

Restaurant à Blois



  



  



  

Types de cuir

Festival des jardins



  

repas



  

BLOIS 2022  (Loir et Cher)

Séjour à Blois du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2022.

Notre président Michel a parfaitement organisé ce séjour à Blois et autour de Blois. Malgré sa blessure à la main, il a participé à nos 
sorties en « animant » l'équipe des accompagnatrices.

Le départ fut donné de la place de l'église de Saint Pavace le lundi 12 septembre à 9H00. Une belle journée de vélo s'annonçait devant 
nous.

Les participant-e-s : Max, Michel B, Michel D, Jean-Claude G, Jean-Claude H, Pascal, Philippe, Jean-Luc, Chantal, Roland, Christiane, 
Daniel, Patrick, Jean-Claude, Simone.

Les accompagnateurs-trices : Nadine, Thérèse, Jacqueline, Michel (Blessé) et Roselyne.

Étape 1 : Saint-Pavace – Blois 

Les cyclistes présents sur cette étape étaient : Jean-Claude G, Jean-Claude H, Michel D, Michel B, Max, Pascal et Philippe.

Cette première étape a débuté sur nos routes sarthoises en direction du Sud-Est du département. Cette année il a fait très beau tout au 
long de l'étape mais le vent assez fort a été défavorable pendant tout le parcours. La route a été bien vallonnée jusqu'à Montoire, puis 
plutôt facile sauf le vent bien sûr. La première pause rapide était à Tresson. Pour rejoindre le lieu de pique-nique à Lavardin, nous avons 
un peu tâtonné autour de Trôo ( traversée du loir), pour prendre la petit route qui allait en direction de Montoire. A Lavardin, Michel nous 
attendait avec nos sacs sur une aire de pique-nique près de pont qui enjambe le Loir. Une fois restaurés, nous sommes repartis dans une 
bonne côte à la recherche d'un café. Il a fallu attendre Saint Amand Longpré pour en boire un (pas tous). Puis la dernière partie fut corsé 
par le vent de face et la circulation aux abords de Blois. Dans les faubourgs, nous avons rencontré Daniel, Christiane, Jean-Claude et 
Simone qui allaient à notre rencontre. Nous sommes arrivés à Ethic Étape, notre lieu d'hébergement, dans les quartiers nord de Blois.

Nous avons installées nos vélos dans un garage. Puis nous avons perçu nos chambres où nous nous sommes installés.

Le repas ( self) était servi dans une grande salle de restauration. Les menus étaient équilibrés, plutôt copieux et bons pour de la 
restauration collective. Les chambres étaient propres et avec toutes les commodités. 



  

Étape 2 : Vers Meung-sur-Loire

Le début de cette étape fut mouvementé, en effet, le grand groupe des cyclos devait 
rejoindre au pont  Charles de Gaulle le petit groupe des camping-caristes. La circulation était 
assez intense vers 9H dans Blois, nous avons fait 2 groupes. Un groupe a tant bien que mal 
(en se trompant de pont au départ ) retrouvé le petit groupe. Par contre le deuxième groupe 
a plutôt visité Blois d'Est en Ouest et du Nord au Nord, la Loire avait disparu ce matin-là. 
Nous sommes repartis le long de la Loire, et à la pause à Avaray, le second groupe nous a 
rejoint. La route était constituée d'une succession de petits coups de cul, à Lestiou, Jean-
Claude H a cassé sa chaîne, heureusement il n'a pas chuté. Une réparation à l'aide d'une 
attache rapide a permis à Jean-Claude de continuer. Le pique-nique a eu lieu à Beaugency 
sur les bords de la Loire. L'équipe accompagnante a fait un super boulot pour le ravito :  
nappes, apéro, jambon, fromage, yaourts, condiments, baguette...
Malgré un léger retard nous avons repris la route vers Meung-sur-Loire, nous nous sommes 
arrêtés près du château où nous pris nos cafés. Le groupe accompagnant a ensuite visité le 
château. La route au sud de la Loire était plus monotone et plate. La circulation intense nous 
a obligés a rejoindre l'itinéraire de la Loire à vélo. Nous avons laissé 3 camping-caristes à 
leur camping, Jean-Claude nous a raccompagnés jusqu'au gîte.

Après la douche, un deuxième passage au Sully pour se ré-hydrater et le repas au self. La 
soirée fut plutôt calme. La soirée foot (LDC) nous a permis de rencontrer les jeunes du foyer. 



  

Étape 3 : la chocolaterie

La troisième étape s'est déroulée en grande partie dans un environnement forestier. 
Tout d'abord la forêt domaniale de Russy puis l'immense forêt qui entoure les château 
de Chambord. Les routes étaient faciles, voire très faciles dans des lignes droites de 
plusieurs kilomètres. La sortie de Blois fut plus aisée et pas de problème pour 
retrouver nos camping-caristes. Après Cour-Cheverny nous sommes arrivés à 
Bracieux où nous avions rendez-vous pour une visite commentée de la chocolaterie 
Max Vauché. 

La visite fut très instructive, pas facile à résumer. Voici un petit aperçu copier sur le 
site de la visite :

LE CHOCOLAT EST CONNU COMME UNE GOURMANDISE, UN PRODUIT TROPICAL, MAIS SAIT-ON QUE LORSQU'ON 

CROQUE DANS LA TABLETTE, ON S'ASSOCIE DE FAIT, À UNE HISTOIRE QUI RESSEMBLERAIT PRES-QU’À UNE 

LÉGENDE.



  

Chocolat : savez vous d'où vient ce mot ?

Du mot Aztèque « chocoalt ».
L'origine du mot provient du « nahualt chocolat », formé par le mot « alt » (eau) et « choco », onomatopée 
inspirée du bruit que fait le liquide quand on le bat.

Les Mayas ont été les premiers à inventer une boisson au cacao, chaude et amère, faite à partir de fèves 
de cacao broyées et d'épices. Plus tard les aztèques accommodèrent la recette, l'adoucissant avec de la 
vanille et du miel. Ils appelèrent leur boisson « xocoatl », ce qui signifiait « l'eau amère ».

C'est le Mexique, Terres de mythes et de croyances, qui est à l'origine de la naissance du chocolat. Une 
légende aztèque raconte que c'est Quetzalcoalt, Dieu bienfaisant et sage, qui a apporté le cacao sur la 
Terre et offrit aux hommes cette nourriture, jusqu'alors réservée aux Dieux. On lui attribuait des vertus pour 
les moins bienfaitrices...vertus toujours.

La visite comprenait : Un musée, la fabrique et la boutique avec une exposition d’œuvres autour du 
chocolat. Puis chacun a pu faire ses propres achats. 

Le pique-nique s'est déroulé sur place. L'équipe accompagnatrice a à nouveau très bien fait les choses. 
Après avoir pris un café chez un Breton et la récupération du casque de Roland, nous sommes repartis en 
direction du Château de Chambord. Malheureusement pour nous les travaux de restauration ne nous ont 
pas permis d'admirer ce magnifique édifice. L'orage menaçait, nous avons alors repris la route vers Blois où 
le groupe des camping-caristes nous a quittés. Les derniers kilomètres étaient les mêmes que la veille.

La soirée fut à peu près identique à celle du mardi.



  

Étape 4 : le musée du cuir  de Château-Renault

La sortie de Blois sans encombre vers l'Ouest, par une route dans la forêt qui nous mène 
vers la vallée de la Loire. Nous roulons sur des petites routes classiques de la Loire, petits 
châteaux, belles maisons en tuffeau, troglo. Nous rejoignons l'équipe accompagnatrice à 
Amboise, nous faisons notre pause sous le château d'Amboise. Philippe nous ravitaille en 
petits gâteaux locaux. Nous repartons en direction de Pocé-sur-Cisse, nous remontons par 
une route agréable cette petite, arrivés   vallée, arrivés à Saint-Ouen-les vignes, la trace ne 
nous permet pas de continuer, nous bifurquons vers le Perchais. Au cours de cette 
déviation, Jean-Claude nous propose une démonstration de changement de chambre à air 
sur bord de route. Nous retrouvons la trace à Montreuil en  Touraine, une route bien 
vallonnée nous mène jusqu'à Château-Renault. 
Le pique-nique est préparé professionnellement dans le parc de la mairie ( Château-
Renault), toujours parfait avec de jolies serviettes rouge et verte ;
A 14H30, nous avions rendez-vous au musée de la tannerie. La visite était réalisée par un 
guide exceptionnel en connaissances relatives au métier du cuir. Surnommé le père 
Fourras, nous avons été testé par des énigmes à tiroir sur le sujet du cuir. 



  

Le tannage à l'écorce de Chêne ou le tannage lent.

Après diverses étapes (l'ébourrage, l'écharnage…), les peaux doivent subir un traitement plus 
intense pour devenir progressivement imputrescible et se transformer en véritable textile : le cuir. 
Pour cela, les tanneurs vont utiliser des produits naturels issus des chênes locaux.
A la fin du printemps, dans les forêts avoisinantes,  les ouvriers écorçaient le tronc des chênes et 
formaient des fagots, fagots de bois qui, ensuite broyés dans des moulins, devenaient une poudre : 
c'est ce que l'on nomme précisément la poudre de Tan. 
Les peaux vont alors être transportées à l'intérieur de grandes fosses (le travail de cour) où chaque 
couche sera superposée avec le Tan, puis totalement immergée dans l'eau. Les peaux vont être 
conservées ainsi plus de 12 mois et deviendront à leur sortie un textile résistant. Cette forme de 
tannage est long mais laisse sur ses cuirs une qualité incomparable : la rudesse, la fermeté du grain 
confirme la devise passée des tanneries castelrenau daises " Le Temps pour le Tan ".
C'est précisément ce tannage lent qui faisait la réputation de la ville… ses produits étaient d'une 
qualité telle que le monde du cuir ne pouvait qu'être admirateur…

La visite a duré presque 2 heures et il y avait encore de la route. Toujours bien vallonnée, 
la route nous a menés vers la forêt de Blois, une petite pause goûter à Molineuf avant une 
belle côte avant une superbe piste cyclable. Le retour par les quartiers nord fut très facile 
jusqu'à Ethic Étape.



  

Après la douche, le repas, nous sommes allés à pied pour le son et lumière qui se 
déroule dans la cour intérieur du château de Blois.

En 2018, le château a inauguré un nouveau spectacle saisissant : plus excentriques que 
jamais, dès la tombée de la nuit, effets spéciaux immersifs et projections monumentales 
s’emparent de l’architecture grandiose des lieux. Un château qui s’effondre, qui tremble 
face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de Guise plus vivant que jamais : 
amours, drames et secrets virevoltent sur les quatre façades, tour à tour sublimées ou 
simultanément révélées dans un spectacle unique à 360 degrés. 



  

Le lendemain vendredi 16 septembre, pas de vélo.

La matinée nous sommes allés visiter le château de Chaumont , les expositions et le 
festival des jardins. La visite fut courte mais nous avons pu admirer des jardins très 
spéciaux, surprenants dans leur réalisation. 

Le midi nous avions rendez-vous au restaurant le léonard pour clore le séjour. Max avait 
négocié un  menu sympa, nous avons mangé dans une bonne ambiance. 

Puis ce fut le retour au gîte, chargement de la remorque avec les vélos, les bagages 
dans les voitures, et la route vers Saint-Pavace.



  

FIN
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