Centre Val de Loire

Venez mettre vos 5 sens en éveil
en Touraine Insolite

Programme du Week-end des Sénateurs
du vendredi 20 avril au dimanche 22 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018
Pour ceux qui seraient déjà présents en début d’après-midi, possibilité d’une visite du château
du Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci près d’Amboise (non compris dans le forfait).

A partir de 17 h 30 : Accueil à l’hôtel IBIS centre gare

18h30 : Réception à l’hôtel de ville avec Alexandra SCHALK-PETITOT, 7ème Adjointe au Maire,
Sénatrice 72561
20 h 00 : Dîner au NEWLITA 17 place Jean Jaurès – 37000 Tours

Samedi 21 avril 2018
9 h 30 : Visite à pied du centre historique de Tours pour découvrir la beauté de cette ville,
capitale française au XVe siècle. Découverte aussi d’un lieu atypique « l’Etoile Bleue » avec des
fresques remarquables, certaines coquines et osées. Siège de la JCE de Tours.

12 h 00 : Cocktail-déjeuner à la bibliothèque de Tours avec une superbe vue sur la Loire.
13h 45 : Départ en voiture vers Azay le Rideau
14 h 30 : A la découverte du château de L’Islette qui abrita au cours des années 1890, les amours
tumultueuses des deux grands sculpteurs Camille Claudel et Auguste Rodin.

Dans un cadre séduisant où se mêlent harmonieusement la blancheur délicate du tuffeau et le vert
toujours changeant de l’Indre, nous serons reçus en visite privée par les propriétaires de ce magnifique
château Renaissance qui rappelle celui d’Azay-le-Rideau son voisin. Deux frères dit-on souvent.

Ce château vibre toujours au souvenir de la présence de Camille et Auguste
16 h 30 : Retour sur Tours dans les hôtels pour se changer
18 h00 : Départ en voiture pour rejoindre Saint Avertin
18h30 : Rencontre des membres de la Fédération Centre Val de Loire en Assemblée générale au
Château de Cangé à Saint Avertin – 126 rue Cangé – 37550 Saint Avertin.
Intervention de Monsieur François Bonneau, Président de la Région Centre
Participation de la Présidente de la Jeune Chambre Economique Française.
19 h 30 : Soirée au Château de Cangé à Saint Avertin et Dîner commun avec les membres de la
Fédération Centre Val de Loire.

Le château de Cangé a été édifié au XIIIe siècle pour une famille
tourangelle, les d'Andigné. Il se situe au sein d'un parc de quinze hectares sur le coteau à l'est de la
ville, dominant ainsi la vallée du Cher. Plusieurs dynasties de renom occupèrent successivement le
château : Les d'Andigné (1200-1400), les Montmorin (1400-1489), les Coningham (1489-1679, les
Panon Desbassayns de Richemont (1832-1870), les Plessis de Grenédan (XIXe siècle), les Pourtalès
(XIX° siècle).
Gilbert Imbert de Chastres, maire de Tours, occupa le château, ainsi que quatre maires de Saint-Avertin.
Durant de la Seconde Guerre mondiale, le château de Cangé fut réquisitionné pendant cinq jours par le
Président Albert Lebrun, ainsi que par les services de la présidence de la République. Deux conseils
des ministres s'y déroulèrent les 12 et 13 juin 1940. Après la guerre, son propriétaire le laissa à
l'abandon. La propriété fut finalement rachetée par la commune de Saint-Avertin en 1980.

Dimanche 22 avril 2018
En Option, Le plus beau balcon du Monde avec le ballon de Stéphane Bolze.
Non compris dans le forfait
Naviguer dans un ballon à air chaud c’est inoubliable. 2 heures de balade à hauteur d’oiseaux pour
survoler à la fois beaucoup d’animaux et quelques châteaux de la Loire au gré du vent, avec Stéphane
Bolze, amoureux de l'altitude et Pilote de montgolfière depuis ses 28 ans - il en a aujourd'hui 56. Six fois
champion de France - Ancien vice- champion d’Europe

Coût : 175,00 € (des châteaux de la Loire vus d’une montgolfière, une aventure et un
souvenir qu’il ne faut pas laisser passer).
Inscription à confirmer avant le 10 avril 2018 par mail auprès de mlorand@wanadoo.fr

INSCRIPTION
ET CONTACT

Afin de ne pas majorer le forfait du WE, l’ensemble des déplacements se fera en covoiturage.
Merci de votre compréhension.
Les organisateurs Sénateurs JCE de Tours
Michel ROUIF (61936), Alexandra SCHALK- PETITOT (72561), Guy TRIVAS (31541),
Christophe LEQUART(67675), Marie-Hélène OUDIN (63364), Abdoul ABDALLAH (75649),
Philippe FRICHETEAU(65025)
Thierry CANARD (Président du comité des 40 de la JCE de Tours)
Marion CHAMAURET (Présidente de Fédération Centre Val de Loire)

Contact : Myriam LORAND - Déléguée des sénateurs Centre Val de Loire
Tél : 06.37.46.60.06 – Courriel : mlorand@wanadoo.fr

