
Pays De La LoirePays De La Loire
Les Chateaux - Acte IILes Chateaux - Acte II

Du 4 Au 6 Septembre 2015Du 4 Au 6 Septembre 2015

COMPTE RENDUCOMPTE RENDU

ous avons eu le plaisir de nous retrouver dès le vendredi soir à l’Hôtel OCEANIA d’Orléans comme l’année précédente.
Tout le monde ayant pris possession de sa chambre, nous avons pu apprécier quelques bulles de champagne rosé avant

de rejoindre les bords de Loire pour une balade à pieds jusqu’au centre d’Orléans où un dîner nous a été servi au 1er étage du
Garden-Ice-Café, avec vue sur la Loire et les deux bateaux à vapeur accostés le long du quai.

N
          

SAMEDI Matin

Départ de l’hôtel en mode tiroir vers la basilique Royale de Cléry Saint André à travers la Sologne en empruntant les chemins
agricoles et forestiers.

          

Le soleil est au RV, le gibier aussi : une horde de sangliers et de marcassins traverse le sentier devant la tête du convoi et nous
suit en parallèle de la piste dans le sous-bois. Une surprise nous attend à l’arrivée sur Cléry où un mariage est célébré dans la
basilique : nous décidons de reporter notre visite des lieux à la fin de la journée pour ne pas perturber cette cérémonie. 
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Nous poursuivons notre chemin vers Chambord …
          

Après quelques pauses en Sologne, nous arrivons sur le domaine de Chambord à l’heure du déjeuner où le traditionnel pique-
nique tiré du sac nous permet de déguster les spécialités régionales de chacun dans la convivialité et la bonne humeur.

          

Une  marche  digestive  nous  mène  au  château  pour  une  découverte  insolite  et  passionnante  des  lieux  en  2  groupes,
accompagnés d’un guide qui nous fera découvrir les méandres de l’édifice et nous permettra d’accéder à des zones interdites
au public.
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Il est temps de rejoindre nos véhicules pour prendre la direction d’Orléans en passant par la basilique de Cléry Saint André
après une petite collation servie par nos amis Belges, un verre de Saint Feuillien …

          

De retour à l’hôtel, nous reprenons les bords de Loire à pieds pour dîner sur un ancien bateau-lavoir.

DIMANCHE Matin

Après une bonne nuit de sommeil et un copieux petit déjeuner, nous quittons l’hôtel, toujours en mode tiroir, direction le
château de la Ferté Saint Aubin en empruntant les bords de Loire, spectacle magnifique et sauvage, inondé par le soleil.

          

Un coup de baguette magique et nous voilà arrivés au château de la Ferté Saint Aubin ou le fils du châtelain nous commente
la visite avec passion.
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Un  parfum  de  gâteau  nous  invite  à  rejoindre  les  sous-sols  du  château  pour  assister  à  la  confection  de  madeleines
traditionnelles dans une cuisine d’époque. 

          

Notre repas est servi dans le parc du château où nous goûtons des spécialités locales telles que l’andouillette de Jargeau, les
crottins de Chavignol et la tarte tatin de la Motte-Beuvron

          

Il est temps de saluer nos amis qui habitent loin et qui reprennent déjà le chemin du retour. Quelques irréductibles résistent
et prennent la direction de Romorantin pour visiter le musée MATRA.

          

Notre week-end se termine et chacun rejoint sa région avec des souvenirs plein la tête…

          Didier
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