
Visite Touraine septembre 2016 
Page 1/5 

SÉJOUR EN TOURAINE 
 

AA CGR GEMS – du 6 au 9 septembre 2016 
 

 
 

Nous étions 24, de toute la France (ou presque), 
contents de nous retrouver tous, place Jeanne 
D’ARC (bien sûr). Devant notre hôtel, Michel 
Fauché nous accueille gentiment.Nous voilà 
rassurés de voir Micheline Marchand arriver (c’est 
elle qui paie !). Le soleil est avec nous (35°). Nous 
sommes prêts à partir. 

 
• CHINON 
En avant pour une visite (à pied) guidée du vieux Chinon avec Nathalie que nous avons 

retrouvé devant le syndicat 
d’initiative. À pied c’est 
beaucoup dire car les 
automobilistes ne respectent 
pas tellement les rues 
piétonnes, c’est le constat que 
nous avons pu faire. 
Au travers des ruelles 
tortueusesnous découvrons que 
les tourelles qui surplombent les 
bâtiments, sont en pierre quand 
elles appartiennent aux 
seigneurs ou à des nobles et 
sont en bois pour les autres 

classes quand elles en ont les moyens.Les façades à pans de bois, les fenêtres à meneaux, 
portes ciselées, pignons en pierre sculptée attirent notre regard. 
L’église royale Saint Maurice, commencée fin XIIème siècle, nous accueille avec sa nef et ses 
voûtes en ogive, remarquables. Face au côté de l’église une maison en pierre porte surla 
façade, en médaillon, l’emblème des francs-maçons. À l’emplacement de l’actuelle mairie, 
Charles VII avait fait construire les halles de la ville. 
 
 
La visite guidée d’une cave creusée sous la colline du 
château nous a permis d’en savoir un peu plus sur la 
fabrication du vin. Prudentes Françoise et Suzanne sont 
restées dehors à l’abri du froid des galeries (12°). 
Maintenant je sais pourquoi le vin est beaucoup plus 
recommandé que l’eau. 
C’est Rabelais, né à Chinon (1494-1553), qui nous le dit : 
Gargantua ne buvait que du vin à cause du choléra transmis 
par l’eau. À sa naissance, Gargantua, en guise de premier 
vagissement cria : « à boire, à boire  !». 
La dégustation de plusieurs vins nous a donné les forces 
nécessaires pour remonter jusqu’au restaurant situé au pied 
du château pour le dîner. 
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• Le CHÂTEAU de CHINON 
Henri II Plantagenet construisit le château actuel qui surplombe la ville et la rive droite de la 

Vienne. Bien que roi 
d’Angleterre, il mourut à Chinon 
en 1189.La forteresse royale est 
composée des 3 châteaux (sur 
les armoiries de la ville il y a 3 
tours). Jeanne d’Arc entra à 
chinon le 6 mars 1429 (une 
plaque posée dans la vielle ville 
l’atteste) et en partitvers le 9 
pour reconquérir le royaume de 
France. On a vu la grande salle 
du palais et sa grande 
cheminée, où « Jehanne » La 
Pucelle rencontra Charles VII le 

8 mars 1429 (certains livres parlent du 25 février).Nous avons aperçu en ville le lieu où elle a 
attendu cette rencontre pendant deux jours. 
 
• CHÂTEAU BRÉZÉ 
C’est le 2ème jour que nous découvrons notreautocar avec lequel nous partons après avoir bien 
compté le nombre de voyageurs pour n’oublier personne. 
En route pour un château du XVIème siècle, creusé sous le château (la plus importante 
forteresse souterraine d’Europe) et dont les pierres de tuffeau extraites des galeries et des 
douves jusqu’ à18m de profondeur ont servi à construire le château renaissance de surface. 
Henri Évrard de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies de Louis XVI 
prolongea la partie renaissance du château.René Hodé(élève de Viollet-
Le-Duc) a restauré ce château en 1865.Depuis 1959, le château est 
habité par la famille Colbert. Dans les cavernes troglodytiques (en grec : 
trôglê = trou) creusées au niveau des douves ; nous avons visité, sous 
l’œil du caméraman Michel Le Morvan, la magnanerie, la salle des 
pressoirs (une des plus importantes de France), le pressoir à ressort, la 
salle des foudres énormes (nous sommes au pays de Gargantua), et la 
boulangerie avec ses fours à pain et un petit four à caramel  ☺. 
Dans la salle du trône, Michel a osé s’asseoir dans le fauteuil royal. 
 
• CHAMPIGNONNIÈRES et HABITAT TROGLODYTIQUES 
Au « saut du loup », le long de la Loire (qui est presque à sec), dans les falaises, nous visitons 
les cavernes creusées par les troglodytes pour servird’habitat, de restaurant où nous avons 
déjeuné (rouleau de jambon aux champignons et galipettes farcies. Ce sont de grands 

champignons). D’immenses galeries souterraines 
servent de champignonnières et de musée. Nous 
les avons visitées : champignons de Paris, 
pleurotes diverses (jaunes, roses), pholiotes 
etshiitakés (japonais) cultivés en caisses, en 
containers ou sur tables.Nous avons aussi 
découvert dans un une autre maison 
troglodytiqueles « pommes tapées » que nous 
avons tous dégustées. 
Retour à Chinon pour un délicieux dîner. 
Le dessert au chocolat était tellement bon que 
Marinette et Françoise ont nettoyé leur assiette 
avec le doigt, en voici la preuve. 
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• SAUMUR 
La visite incontournable est celle du 
« Cadre noir ». Nous avons assisté à 
une présentation de dressage et des 
démonstrations de sauts dans le grand 
manègeplutôt que d’assister à un 
spectacle de gala. Nous avons 
découvert l’équitation de tradition 
française. ÉdithDurya fait là un très bon 
choix car c’était passionnant. Les 
chevaux sont magnifiques. 
La cavalière aussi. 

 
Après quoi nous avons pu visiter les lieux : les 
stalles, la douche, le bruit des sabots sur le sol, les 
cavaliers qui s’occupent amoureusement de leurs 
chevaux et les font travailler dans les petits 
manèges. Patrice Richard en a profité pour cueillir 
une pomme et la donner à manger à une belle 
jument qui ne s’est pas fait prier. 
Pour ma part, je regrette de ne pas avoir su 
trouver le maréchal ferrant et le bourrelier et leurs 
ateliers respectifs cela m’aurait intéressé. 
 
 

Nous sommes allés déjeuner dans un restaurant situé dans une ancienne grange servant au 
XVème siècle à la perception et l’entreposage de la dime. 
Le groupe y a découvert un type de restauration ancestrale, dont la fouée est la spécialité, 
immortalisée par François Rabelais (Recette datant du moyen âge) et par la maitresse de 
maison qui avait de la voix. 
Mais qu’est-ce que la fouée  ? C’est une galette généralement ronde, peu épaisse, contenant très peu 
de mie. Sa croûte moelleuse, est irrégulièrement colorée. Cette galette à la particularité d’être creuse, 
ce qui facilite son fourrage.Elles sont cuites devant nous, dans le four à pain du restaurant. Chacun 
coupera ses fouées encore fumantes, dans l’épaisseur, pour les fourrer de diverses préparations : du 
beurre ou des rillettes. 
 
• ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD 
Notre guide, la belle Hélène, nous 
accueille en début d’après-midi.Après 
une brève présentation historique de 
l’abbaye fondée en 1101, nous 
rentrons dans l’église abbatiale où les 
gisants d’Aliénor d’Aquitaine, de son 
mari Henri II Plantagenêt, de leur fils 
Richard Cœur de Lion et d’Isabelle 
d’Angoulême (veuve de Jean sans 
Terre), sont exposés dans la nef de 
l'église, et rappellent ce glorieux 
passé. 
Gabrielle de Rochechouart est la plus 
fameuse abbesse de Fontevraud. 
C’est même, selon Louis XIV en 
personne, la « perle des abbesses ». 
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Cultivée, la sœur de Madame de Montespan fait de son abbaye au 17ème siècle un foyer de 
rayonnement tant spirituel qu’intellectuel. Ces abbesses décidaient de tout à la place des 
chanoines. Elles avaient « voix au chapitre » et exprimaient leur opinion et même leur décision 
dans le cas de l’abbesse. 
L’abbaye a été restaurée entre 1896 et 1910 par Lucien Magne (architecte de la basilique du 
Sacré Cœur de Montmartre), disciple de Viollet-Le-Duc. Nous avons visité l’église, le cloître, le 
réfectoire (impressionnant) et la cuisine (œuvre de Magne). 
 
• CHÂTEAU et JARDINS de VILLANDRY 
Au 4ème jour de notre séjour, nous avons visité Villandry. Le château est aussi beau que les 
jardins sont magnifiques. Construit en 1536 par Jean Le Breton, ministre des finances de 
François 1er, il n’en subsiste que le donjon. En 1754, le Marquis de Castellane prit possession 

du château et le réaménagea à la mode 
et avec le confort du XVIIIème siècle. Les 
salles sont restaurées et meublées par 
Carvallo. Chaque pièce retrace une 
époque historique. On y trouve, dans une 
chambre, la trace du Prince Jérôme, 
frère de Napoléon.Dans la chambre des 
enfants le décor est magnifique. Il y a 
des vêtements et costumes d’enfants, 
superbes reflets de la mode de l’époque. 
En 1906, Joachim Carvallo, achète le 
château et créé les jardins dans le style 
de ceux qui existaient au XVIème siècle. 
7 jardins aux noms différents composent 
cet ensemble :du jardin d’ornement 
(présentant 4 conceptions de l’amour – 

côté gauche de la photo), au potager en passant par le jardin d’eau et le jardin des simples. 
Les jardiniers nous ont proposé des poires qui se sont révélées délicieuses, arrivées à 
maturité. Je ne regrette pas ma participation à leur cagnotte. 
 
• TOURS 
Le rendez-vous sur la place de la gare a permis de 
nous rassembler après avoir garé nos voitures au 
parking. 
La gare actuelle a été construite entre 1896 et 1898 
sous la direction de l'architecte tourangeau Victor 
Laloux.Nous avons remarqué que quatre statues 
dominaient l'édifice. Deux réalisées par Jean-
Antoine Injalbert (allégories de Bordeaux et 
Toulouse), et deux réalisées par Jean-Baptiste 
Hugues (allégories de Limoges et Nantes). 
Nous sommes partis déjeuner. 
 

Le PETIT TRAIN nous a attendupour un tour en ville 
(peu commenté).Il circule dans les rues du secteur 
sauvegardé de Tours et permet d’effectuer une visite 
divertissante et peu fatigante. Nous découvrons 
alors : le Vieux Tours, la place Plumereau avec ses 
maisons à pans de bois du XVème, la Tour 
Charlemagne,la Basilique Saint-Martin où nous 
avons fait un arrêt pour visiter et voir le tombeau de 
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saint Martin ; la Cathédrale Saint-Gatien (gothique flamboyant), la rue Colbert, le château royal 
de Tours, le parc du musée des Beaux-Arts (ancien évêché) et son cèdre géant ! Nous 
sommes dans la capitale des jardins de France. 
À noter aussi des façadesclassées, des places historiques telles que la PLACE-FOIRE-LE-ROI 
où François 1er avait établi les premières foires franches (exemptées de taxe). 
 
Nous nous sommes quittés au retour de la promenade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo prise à l’arrière de l’abbaye de Fontevraud. 
 
ÉdithDuryet Michel Fauché nous ont concocté un excellent séjour, bien conçu. 

3 jours ½ c’est un bon équilibre entre visite et durée de séjour, compte tenu du voyage à faire 
pour se rendre sur place. Ce séjour a été très instructif et très agréable, un bon moment passé 
ensemble. Vivement l’année prochaine pour de nouvelles découvertes. 

 
Pour paraphraser Coluche, je dirai « c’est bête vous auriez dû venir ». 

Je vous donne rendez-vous en 2017, à Montigny pour la projectionde la vidéo que Suzanne et 
Michel nous auront préparée, pour le plaisir de revoir ou de découvrir ce séjour. 
 
Amicalement. 
Gérard Laurencin 


