
Samedi 1
er

 février 
En bus : départ 9 h 30 de l’Hôtel Mercure, retour 17 h 15 à l’Hôtel Mercure 

 70 € par personne pour l’ensemble du programme 
 

Organisation en deux groupes de 25 — 30 personnes 

Premier Groupe 

• Matin : Visite guidée du Manoir du Clos Lucé à Amboise. 

• Déjeuner : Restaurant La cave aux Fouées 

• Après-midi : Visite guidée du Château Gaillard à Amboise. 

 

Deuxième Groupe 

• Matin : Visite guidée du Château Gaillard à Amboise. 

• Déjeuner : Restaurant La cave aux Fouées 

• Après-midi : Visite guidée du Manoir du Clos Lucé à Amboise. 

Programme accompagnants du CNR BLOIS 2020 



 
Visite guidée du Domaine Royal  
de Château Gaillard à Amboise 

Le paradis royal oublié ou les premiers jardins de la 
Renaissance en France 

Découvrez cet élégant château niché au cœur d’un 
somptueux parc de 15 hectares au cœur de la ville 
d’Amboise. Les premiers Jardins de la Renaissance 
française ainsi que les premiers Orangers de France y 
furent créés et implantés par le Maitre jardiniste italien 
Dom Pacello de Mercogliano invité par Charles VIII et 
jardinier de trois rois de France. 
  

 
Déjeuner 

À travers un cadre unique et convivial, découvrez un 
restaurant troglodytique et venez déguster la fouée, 
une petite poche de pain au levain, cuite à la minute. 
Une spécialité tourangelle au goût unique. 

Menu La Ripaille du Roy :  

 Les Fouées chaudes à volonté / Rillettes du Pays et 
sa Salade 

 Ripaille de viandes rôties et confites et les légumes 
du chaudron 

 Croustade de fromage dorée au four à bois 

 Tarte aux pommes, servie tiède sur filet de caramel 
  

 
Visite guidée costumée 
du manoir du Clos Lucé  

Secrets de Mathurine ou de Battista 

Mathurine et Battista, la cuisinière ou le serviteur de 
ce grand maître italien vous ouvrent les portes du 
Manoir du Clos Lucé.  

Ils vous feront visiter les différentes pièces du 
Château la demeure de Léonard de Vinci à Amboise. 

Imaginez Léonard traversant les Alpes pour arriver 
chez son ami François 1

er
, travailler dans son atelier 

de peinture amboisien, ou encore goûter aux bons 
plats de Mathurine… 
  


