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Voyages Philibert 

 

Parcs, Châteaux et Jardins de Roses 

en Val de Loire 

Séjour 6 jours 
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Société Lyonnaise d’Horticulture  

du 12 au 17 juin 2023 
 

Votre itinéraire 

 

Jour 1 :     Lyon → Maisonnais → Région Orléans  

Jour 2 :     Orléans → Meung sur Loire  

Jour 3 :     Chilleurs aux Bois → Pithiviers   

Jour 4 :  Chenonceaux → Chisseaux → Chaumont sur Loire 

Jour 5 :  Chambord → Cheverny → Montrichard 

Jour 6 : Bourges → Retour   

 

Votre lieu de séjour (ou similaire) 

 

 

Le Mercure Orléans Portes de Sologne 4* vous accueille à Ardon entre calme et 
verdure. Aux portes de la forêt de Sologne, non loin des rives de la Loire et à 12 km 
du centre d'Orléans, l’établissement posé sur un parcours de golf constitue un lieu de 
villégiature idéal pour une pause détente.  

Hôtel Mercure Orléans Porte de Sologne 4**** à Ardon   
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L’hôtel dispose de 114 chambres réparties sur 3 étages de l’hôtel et offrant un cadre 
tout confort et une décoration soignée. Elles disposent d’une télévision, de la 
climatisation, d’un téléphone, d’une salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-
cheveux, mini bars et Wi-fi. 

Jour 1 : Lyon → Maisonnais → Région Orléans  

 
Le matin, départ des participants de Lyon – Perrache à 07h15, en direction de de 
Maisonnais et arrivée au Prieuré d’Orsan. 
 
Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée du Prieuré. Cette 
abbaye fondée en 1107 abrite un ensemble 
de jardins contemporains inspirés du Moyen 
Age. Tressages et palissages forment le 
cloître de verdure, les parterres surélevés, les 
gloriettes et les tonnelles. Le propriétaire et 
son équipe y célèbrent l'art du jardinage à 
travers potagers, vergers, clos de simples, 
labyrinthe de fruitiers et roseraie. 
Continuation de votre itinéraire pour rejoindre 
la région d’Orléans. 
 
Installation à l’hôtel. 

Dîner et logement. 
 

Jour 2 : Orléans → Meung sur Loire   

 

Petit-déjeuner. 

 
Le matin, direction Orléans et visite guidée par la 
SHOL du Parc Floral de la Source . Sur 35 
hectares, le Parc Floral de La Source mêle des 
jardins de toute beauté et un parc animalier dotés de 
magnifiques arbres aux essences recherchées. La 
serre aux papillons et la zone tropicale se distinguent 
par de chatoyantes couleurs qui donnent à rêver. On 
n’oublie pas la roseraie et la collection d’iris, 
indéniables valeurs pour les sens éveillés. Enfin, 
l’élégant château et le miroir d’eau ravivent les 
souvenirs de tout un chacun. 
 
Puis visite guidée du Jardin des Plantes. Il offre une belle panoplie d’arbres – 
hêtres pourpres, cyprès chauves, marronniers –, des essences essentielles et les 
deux serres conservent des beautés cachées. 
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Déjeuner au restaurant. 
 
 
 

L’après midi, visite guidée de Jardins de 
Roquelin. Adorable, mignon, élégant, frais… Un 
écrin de verdure vous attend ici ! Sur 1 ha, au fil 
d’allées engazonnées, ce jardin vous plonge dans 
une atmosphère d’inspiration anglaise où vous 
pouvez admirer plus de 450 variétés de roses 
anciennes entremêlées à des vivaces et arbustes 
d’ornement. 

 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

 

Jour 3 : Chilleurs aux Bois → Pithiviers  

Petit-déjeuner. 
 
Le matin, visite guidée du Château de 
Chamerolles. Ce splendide château du 
XVIe siècle, aux tours rondes et aux 
toits pointus, est l'un des plus visités du 
département. Devenu « le château des 
parfums », il présente l'histoire de 
l'hygiène et des senteurs du XVIe siècle 
à nos jours. Sur les panneaux de 
senteurs, il suffit d'appuyer sur un 
bouton, d'approcher le nez pour 
découvrir des parfums inhabituels et les 
goûts olfactifs de chaque époque, 
notamment la très célèbre Eau de la Reine de Hongrie. Le charmant jardin 
Renaissance offre un agréable lieu de détente et de découverte grâce à ses beaux 
parterres fleuris, son mobilier et son labyrinthe. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi , visite commentée du 
jardin de roses André Eve. Dans ce 
nouveau jardin de roses, en hommage à 
André Eve, aménagé sur 5000 m2, vous 
découvrirez les premières floraisons de 
600 variétés anciennes et créations 
récentes primées dans les concours 
internationaux pour leurs qualités 
ornementales et leur résistance aux 
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maladies. Au cœur de la roseraie, un jardin réalisé à partir des plans d'André Eve 
avec un espace traversé par de superbes pergolas, associant ses rosiers préférés et 
les vivaces qu'il aimait tant. 
 
Puis à Pithiviers visite commentée du jardin personnel d’André Eve. C'est un 
jardin d’une beauté exceptionnelle ! 
Pendant plus de trente ans, André Eve 
travaillera quotidiennement dans ce jardin, 
développant une connaissance unique du 
végétal, travaillant les volumes de ses 
massifs en sculpteur de grand talent. 
Complétant ses collections avec une 
curiosité sans cesse renouvelée pour la 
création horticole. Dans ce petit jardin, 
chaque pas est une surprise. Chaque pas 
est un ravissement. On trouve différents 
espaces paysagers : les allées courbes délimitant des massifs fleuris, des pergolas 
tout autour du jardin, un espace boisé et un potager. 
En fin d’après-midi retour à l’hôtel. 
 
Dîner et logement.  

 

Jour 4 : Chenonceau → Chisseaux → Chaumont sur Loire 

Petit-déjeuner. 
 

Le matin, visite audio-guidée du Château de Chenonceau, surnommé « Château 
des Dames ».  Joyau de l'architecture de la 
Renaissance française, le Château de 
Chenonceau fut bâti au début du XVIème 
siècle, sur les fondations d'un ancien 
moulin. En 1524, le roi Henri II acheta le 
château et l'offrit à sa favorite Diane de 
Poitiers. A la mort de son époux, Catherine 
de Médicis reprit le château à sa rivale. 
C'est à ces deux femmes que Chenonceau 
doit son architecture atypique. Lors de 
votre visite découvrez les merveilleux 
jardins à la française ainsi qu'un musée de cire installé dans les dépendances. 

Puis, départ pour Chisseaux et embarquement à 
bord d’une gabare ou d’une toue, bateaux 
traditionnels à fond plat. Vous découvrirez la 
douceur des promenades sur le Cher en passant 
sous les arches du somptueux Château 
Renaissance de Chenonceau. 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi, route pour Chaumont sur 
Loire. Le Domaine est devenu un lieu 

http://www.labelandre.com/index.php/croisiere-sur-le-cher-chateaux-de-la-loire-chenonceaux.html
http://www.labelandre.com/index.php/croisiere-sur-le-cher-chateaux-de-la-loire-chenonceaux.html
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incontournable dans le domaine de l’art et des jardins. La triple identité du domaine : 
patrimoniale, artistique et jardinistique en fait un lieu singulier dans le circuit des 
châteaux de la Loire.  

Visite guidée du Festival International des Jardins. A la fois mine d’idées et 
pépinière de talents, le Festival redynamise l’art des jardins et intéresse le public et la 
profession en présentant de nouveaux fleurissements, de nouveaux matériaux, des 
idées et des approches novatrices.  

En fin de journée, retour à votre hôtel. 

Dîner et logement.  

 

Jour 5 : Chambord → Cheverny → Montrichard   

 

Petit-déjeuner. 

 

Le matin, départ pour la visite guidée du Château de Chambord (avec guide 
conférencier ou histopad selon disponibilité), le plus vaste et plus somptueux des 
Châteaux de la Loire, création de François 1er. Emblème de la Renaissance 
française à travers le monde, Chambord ne peut être dissocié de son milieu naturel, 
la forêt. Avec ses 5 440 hectares et ses 32 kilomètres de murs d’enceinte, le 
domaine national de Chambord est le plus grand parc clos d’Europe. Bien plus qu’un 
château, Chambord est un joyau d’architecture et de nature, né du rêve de François 
Ier et inspirée par Léonard de Vinci. 

En 2017 Chambord a retrouvé sur 6,5 ha,, après sept mois de travaux, ses jardins à 
la française selon les tracés des jardins créés en 1734 

 

 

 
 

 
 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
 
 
 
Départ pour Cheverny et visite guidée du Château et de ses jardins. Le château 

présente des pièces de mobilier 

uniques et des aménagements 

intérieurs remarquablement conservés. 

Les appartements du 1er étage 

témoignent de l’art de vivre à la 

française : la chambre des naissances, 
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la chambre d’enfants, la salle à manger privée… Mais Cheverny recèle bien d’autres 

trésors comme par exemple la tapisserie des Gobelins du 17ème siècle présentée 

dans la Salle d’Armes ou encore la commode d’époque Louis XIV de style Boulle. 

Puis visite des Caves Monmousseau : un dédale de 15 km de galeries où 
s'élaborent les grands vins de fines bulles de Touraine qui font la réputation des 
Caves Monmousseau dans le monde entier. Visite guidée (circuit sinueux d'environ 
700 mètres) pour une découverte des différentes étapes de l'élaboration des vins 
effervescents. Un circuit de visite alliant vin, art et histoire est mis en place. Cette 
visite sera suivie d’une dégustation.  
Retour à l’hôtel. 
 

Dîner et logement. 

 

Jour 6 : Bourges → Retour 

Petit-déjeuner. 

Le matin, départ pour Bourges et temps libre pour une découverte personnelle. 
 
Déjeuner au restaurant. 

 
L’après-midi départ pour un retour direct dans votre région. Arrivée à Lyon vers 

19h00.  

 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Le programme est établi dans le respect de la réglementation sociale du transport. 


