Promenade à Chambord et Chaumont sur Loire
Prévue d’abord en mai cette promenade a bien failli être annulée si la « Covid » nous avait
« re-confinés »… Nous avons tous bien respecté les consignes sanitaires, le port du masque
même dans le bus et dans les jardins, bravo à tous !
La météo nous avait annoncé de la pluie mais elle s’est trompée à notre avantage : tant mieux
pour le pique- nique !
Pour commencer nous avons visité le château de Chambord. Nos 2 guides étaient parfaites,
claires et pas avares de leur temps. Il faut dire que nous étions presque seuls : décidément
cette « Covid » fait peur aux touristes ? Chambord c’est magnifique ! François 1er a atteint son
objectif : montrer à tous sa puissance et sa richesse, un peu comme Louis XIV avec Versailles !
Mais ce roi « de droit divin », représentant de Dieu dans son royaume, n’avait-il pas un autre
but ? Offrir à ses sujets une image de la « Jérusalem Céleste » promise aux Chrétiens à la fin
des temps.
Nous sommes partis vers Blois pour nous installer à l’hôtel : un accueil chaleureux, avant un
excellent dîner dans un restaurant voisin.
Le spectacle son et lumière dans le décor somptueux de la cour du château de Blois nous a
ravis : l’histoire du château, des étapes de sa construction, de ses divers occupants et visiteurs,
de Catherine de Médicis à Balzac en passant par le duc de Guise… nous était contée en
musique et effets spéciaux, quelle prouesse technique ! Cela a duré 45’ quand même !
Après une bonne nuit réparatrice, nous sommes partis pour une visite du château de
Chaumont. A 10h00 nous attendaient nos guides, intéressantes aussi. Puis nous avons pu
visiter les écuries et bâtiments annexes où des œuvres d’art contemporain étaient exposées.
Et après un déjeuner -libre- sur place, nous avons découvert les jardins qui accueillent le
fameux « festival international des jardins ». Le thème de cette année était la terre, retour à
la terre mère.
Enfin avant de rentrer à Caen, nous avons fait un arrêt aux caves de Vouvray pour une
dégustation de vins et de petits fours… et achat de « souvenirs » pour les amateurs !
A 20h30 notre chauffeur Pascal nous avait ramenés à bon port !!

