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FICHE TECHNIQUE    2023             Val de Loire 

 

RANDONNEE ET CHÂTEAUX DE LA LOIRE  
 

5 jours – 4 nuits – 5 jours de marche et découverte - Randonnée Niveau 1 

 

 

 
 

 

 

Des randonnées faciles, à la découverte des châteaux de la 

Loire tels que Chambord, Cheverny et Blois.    
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Ce séjour en Val de Loire est un savoureux mélange alliant randonnées faciles 

et visites de quelques uns des plus célèbres châteaux de la Loire : Chambord, 

Cheverny et Blois. Vous randonnez au cœur de la vallée de la Loire, inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses paysages et ses châteaux 

historiques à la renommée internationale. Vous découvrez ou redécouvrez ces 

joyaux de l’architecture tout en profitant d’un grand bol d’air frais, lors de 

belles randonnées encadrées par l’un de nos accompagnateurs, entre forêts et 

bord de Loire. Vous aurez peut-être l’occasion de surprendre une biche dans la 

brume matinale en bordure du fleuve, ou l’envol majestueux d’un oiseau au-

dessus de l’eau. La vue sur de somptueux châteaux ou de beaux villages en 

pierre de tuffeau agrémenteront ces marches « natures ». 

Après votre journée de randonnée et de visites, vous retrouverez avec plaisir le 

confort de votre hôtel*** et l’accueil chaleureux de vos hôtes. Pour vous 

détendre, un beau jardin arboré, une piscine extérieure, un espace bien-être 

inclus dans le forfait, ainsi que des repas gourmands et raffinés au sein du 

restaurant 3 cocottes de l’établissement vous attendent.  

 

 
 
 
Les points forts de ce parcours 
La visite de 3 châteaux incontournables : Chambord, Blois et Cheverny.  

Les randonnées faciles entre forêts, fleuve et rivières.  

Un séjour nature et culture.   

Un hôtel alliant charme et confort.   
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PROGRAMME 
Jour 1 : Visite du château de Blois et de la ville 

Rendez-vous à 13 heures 30 à la gare de Blois. Visite libre du premier château 

de la Loire du séjour : celui de Blois. Ce monument majestueux constitué de 4 

ailes principales, est le plus bel exemple de l’évolution de l’architecture 

française du XIIIe au XVIIe siècle. Ses différents styles se marient 

harmonieusement et regorgent de détails patrimoniaux remarquables. Dans un 

second temps, visite libre de la belle cité royale de Blois avant de rejoindre 

votre hôtel pour la soirée. Installation pour 4 nuits à l’hôtel à Chitenay en 

pension complète. 

Temps de visites : 3 heures environ. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : dîner. 

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

 

Jour 2 : Randonnée entre fleuve et bois et visite du château de Cheverny 

Depuis Rilly-sur Loire, village au pied du fleuve sauvage, randonnée à la 

découverte du petit patrimoine ligérien (belle digue, bornes de mariniers, 

ancien manoir de Plessis) et à travers bois et vignoble AOC Touraine. L’après-

midi, visite du château de Cheverny, un des rares châteaux de la Loire encore 

habité. La bâtisse qui inspira Hergé pour les aventures de Tintin présente des 

pièces de mobilier uniques et des aménagements intérieurs remarquablement 

conservés. Pour compléter la visite, parc, jardin et chenils (où vivent toujours 

une centaine de chiens) sont à découvrir.   

Temps de marche/visite : 6 heures environ. 

Dénivelée positive : + 75 m. 

Dénivelée négative : - 75 m. 

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 
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Jour 3 : Randonnée en bord de Loire de Saint Ay à Beaugency 

Transfert en minibus jusqu’au village de Saint Ay, et randonnée au plus près de 

la Loire pour découvrir ses berges sauvages, ses îlots et villages en tuffeau, 

notamment Meung-sur-Loire et son impressionnante collégiale. Arrivée à 

Beaugency et visite de cet attachant village en bord de Loire, son château du 

XVIème, sa tour César, son hôtel de ville, ses églises et sa place du Martroi. 

Transfert en train pour l’accompagnateur pour récupérer le minibus et retour à 

l’hôtel.   

Temps de marche/visites : 4 à 5 heures environ. 

Dénivelée positive : + 50 m. 

Dénivelée négative : - 50 m. 

Hébergement : hôtel***.  

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 4 : Randonnée dans les Vieux Montils et visite du château de Chambord 

Départ pour une randonnée entre la Loire et la rivière de Beuvron, depuis 

l’ancien bourg fortifié des Montils. Une marche champêtre à travers bois et 

petits hameaux. L’après-midi, visite guidée du prestigieux château de 

Chambord.  

Temps de marche/visite : 5 à 6 heures environ. 

Dénivelée positive : + 55 m. 

Dénivelée négative : - 55 m.  

Hébergement : hôtel***. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner - dîner. 

 

Jour 5 : Randonnée des Moulins de Cisse   
Depuis le village d’Orchaise, départ pour une bucolique randonnée dans la 

vallée encaissée de la Cisse. Au programme : découverte du prieuré et de son 

jardin botanique, de son église avec son clocher à pans en bois, de ses moulins 

sur la rivière et de ses habitats troglodytiques… et quelques petites montées. 

Fin de la randonnée vers 14 heures 30 puis transfert pour la gare de Blois pour 

15 heures.  

Temps de marche/visites : 3 à 4 heures environ. 

Dénivelée positive : + 220 m. 

Dénivelée négative : - 220 m. 

Repas inclus : petit déjeuner - déjeuner. 

Repas non inclus : dîner. 
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 Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa 

rédaction (au 25/01/23) ; des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. 

Nos guides et accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si 

chacun garde sa bonne humeur. 

 

Les heures de marche s’entendent arrêts compris (sauf pause de midi et 
autres pauses contemplatives) et sont strictement indicatives. Suivant les 
conditions météorologiques, suivant le niveau des participants ainsi que 
parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de marche peuvent 
varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres 

pouvant intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, Viamonts ou 

son représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du 

groupe ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont 

faites dans votre intérêt ou pour votre sécurité. 
 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu 

et pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez 

Viamonts trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle 

ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, être invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre 

chemin, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont 

à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et 

la randonnée, que vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 
Randonnée Niveau 1 : Une randonnée de niveau 1 est accessible à toute 

personne ayant l’habitude de marcher. Le but est de pouvoir découvrir une 

destination à un petit rythme tout en observant les nouveaux paysages qui 

s’offrent à nous. En cas de mauvaise météo, une modification de l’itinéraire 

sera souvent proposée par le guide afin de privilégier une découverte plus 

agréable de la région. C’est une marche de type « contemplative ». Les 

chemins sont bons mais il y aura quand même quelques sentiers, histoire de 

« sortir des sentiers battus ». Le cheminement ne présente pas de difficulté 

particulière même si parfois, il peut être nécessaire de « regarder où l’on pose 

ses pieds ». 

Les temps de marche/découverte seront généralement compris entre 3 et 5 

heures par jour. 

Le nombre de kilomètres pourra varier entre 6 et 10 km par jour. 

Le dénivelé sur ce type de séjour sera inférieur à 350/400 mètres par jour. 

Concernant les hébergements sur ce type de circuit, en règle générale,  vous 

séjournerez dans un ou plusieurs hôtels tout au long de votre voyage, en base 

chambre double ou twin. 

Sur certains séjours, tels que les safaris par exemple ou d’autres circuits 

présentant un cachet spécifique, vous pourrez néanmoins être hébergé 

ponctuellement en gîte et/ou campement aménagé. Ce choix sera alors fait 

uniquement pour prendre en compte l’isolement du circuit par rapport à de 

meilleures catégories d’hébergement.   

Quelques précisions pour cette randonnée : Randonnées de 3 à 4 heures (10 à 

14 km) et visite des châteaux, entre 1 heure 30 et 2 heures en moyenne. Les 

randonnées se déroulent sur des chemins et petites routes sans difficulté 

particulières. Les dénivelés positifs sont de 50 à 220 m par jour.  

 

 

PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 
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Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de 

prendre l’ascenseur. 
 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le 

soir. 

 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée 

de travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas.  
 

Progressivement vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 

3 à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne 

coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou 

des antalgiques !! 
 

En langage de montagnard on indique le niveau d’une randonnée en heure de 

marche mais aussi en dénivelée. La randonnée en montagne diffère donc de la 

randonnée dite « classique ». La dénivelée est la différence d’altitude entre le 

point de départ et le point d’arrivée. Moins la pente est raide sur le terrain et 

plus il faudra compter de temps pour effectuer le dénivelé positif indiqué. Par 

exemple, un dénivelé positif de 500 m en terrain plat demandera plus de temps 

qu’un dénivelé de 500 m en terrain pentu… ces paramètres sont à prendre en 

compte lorsqu’on regarde le niveau d’une randonnée… 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être 

plus importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à 

surmonter certaines situations et  à « lâcher prise ». 

 

Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que 

la météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la 

pluie et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

Cela fait parti du voyage … le trek et la randonnée c’est aussi ça…  laissez-

vous imprégner par une ambiance … différente !… 
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Vous allez vivre durant six jours avec des personnes que vous ne connaissez 

pas et dans un environnement qui ne vous est pas habituel. Essayez d'être 

tolérants face à certains comportements ou certaines situations et gardez votre 

bonne humeur. Vous profiterez mieux ainsi de vos vacances. Toutefois, en cas 

de difficultés persistantes, n’hésitez pas à parler avec votre accompagnateur, sa 

position peut aider à résoudre les conflits et favoriser votre approche du milieu 

et/ou du groupe.  

 

 

L’HÉBERGEMENT ET LES REPAS 
Hébergement 
Vous serez logés en chambre de 2 personnes. Vous pouvez choisir, sous 

réserve de disponibilité, une chambre individuelle. Dans un cadre bucolique, 

vous profiterez d’un hôtel*** charmant et confortable, situé dans un petit 

village au cœur des vignobles du Val de Loire et des châteaux de la Loire. Les 

chambres sont spacieuses et confortables. L’hôtel dispose d’un espace bien-être 

avec hammam et sauna pour lequel un accès est inclus chaque jour dans votre 

forfait, ainsi qu’un agréable jardin fleuri et une piscine extérieure fleurie. 

Repas 
Les dîner et petits déjeuner sont pris au restaurant de l’hôtel. Le restaurant est 

classé 3 cocottes par le label des logis de France. Le chef prépare des plats 

raffinés et inventifs qui font une part belle aux produits du terroir en vous 

promettant un tour gastronomique du Val de Loire. Les pique-niques sont tirés 

du sac à midi et préparés par l’accompagnateur. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 

Sur ce séjour, vous êtes en étoile. Vous n’avez donc pas à porter vos affaires 

car votre bagage reste à l’hôtel. Pas de sac à dos volumineux à porter. Vous 

devez prévoir un petit sac à dos d’environ 35 à 40 L, aéré et réglable et muni 

d’une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la journée, la gourde, un 

vêtement de protection, l’appareil photo…  

Vous devrez également prévoir un sac de voyage souple pour contenir les 

affaires de rechange pour la semaine. 
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LES TRANSFERTS 
Les transferts sur les différents départs de randonnées se feront en minibus 

conduit par l’accompagnateur.  

 

 

L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Accompagnateur en montagne diplômé d’état connaissant bien la région.   

 

 

ACCES 
Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à utiliser les transports en 

commun pour réduire l’impact de votre séjour. Nous sommes en mesure de 

vous proposer la réservation de vos billets et de bus pour vos séjours en France 

et dans les pays frontaliers (Benelux, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, 

Suisse, Londres), ainsi que pour tous les voyages à l’étranger. 

 
Si vous arrivez en train  
Train direct depuis Paris (gare d’Austerlitz) pour la gare de Blois (centre-ville). 

Entre 1 heure 30 et 3 heures de trajet selon les horaires. 

 

Si vous venez en voiture 
Depuis Paris, prendre l’autoroute A10 direction « Orléans-Bordeaux », sortie 

n°17 en direction de Blois. L’hôtel se situe dans le village de Chitenay. 

Compter 2 heures 30 de trajet depuis Paris. 

Pour plus de renseignements, consultez votre itinéraire sur le site internet : 

www.viamichelin.fr ou www.mappy.fr 

 

Stationnement à l’hôtel à Chitenay : l’hôtel dispose d’un parking gratuit. 

 

Stationnement à Blois : Le rdv le 1
er

 jour étant à Blois, vous pourrez laisser 

votre véhicule l’après-midi sur un des parkings à côté de la gare (parking gare 

de Blois - Effia payant - ou parking du pont de la gare gratuit). Vous pourrez 

en fin de journée suivre le minibus pour rentrer à l’hôtel. Le dernier jour, il 

vous faudra suivre également le minibus avec votre voiture pour repartir 

directement. 

 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.mappy.fr/
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Sinon possibilité de stationner votre voiture à Blois pendant la durée de votre 

séjour aux parkings souterrains surveillés « parking du château » ou « Halle 

aux grains » : environ 9 € (24 heures) ou forfait de 28 € (7 jours). Information : 

+33 2 54 78 99 01. 

Pour les forfaits, se présenter impérativement à l’accueil du Parking à votre 

arrivée pour retirer un ticket et bénéficier de ce tarif. Attention, parkings 

fermés le dimanche. 

 

Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour 
Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour, 

merci de nous consulter.  

 

 

CONVOCATION 
Il vous sera envoyé, une vingtaine de jours avant le départ, une convocation sur 

laquelle figureront les coordonnées de l’hébergement ainsi que les numéros 

d’urgence. 

 

 

GROUPE 
De 4 à 8 participants. 

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend 
L’hébergement. 

Les repas du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 5. 

L’accès à l’espace bien être de l’hôtel. 

Le pass pour les visites des châteaux de Blois, Cheverny et Chambord. 

La visite guidée à Chambord. 

L’encadrement. 

Le minibus conduit par l’accompagnateur pour les transferts.  

Les taxes de séjour. 
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Le prix ne comprend pas  
Les boissons pour tous les repas.  

Les dépenses personnelles. 

Les audioguides et/ou visite guidée pour Cheverny et Blois. 

Les visites non incluses au programme. 

L’assurance individuelle.  

Les frais de dossiers (18 €/personne ou par couple ou par famille). 

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix 

comprend ». 

 

 

OPTIONS  
Option chambre individuelle (en fonction des disponibilités) : 190 €.  

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants :  

Carte d’identité en cours de validité ou Passeport. 

 

Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez 

souscrit cette assurance auprès de nous) ou de votre assurance personnelle 

(numéro de contrat + n° de téléphone). 

 

 

SANTÉ 
Vaccin obligatoire : aucun. 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; hépatites 

A et B.  

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 
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TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 

 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine). 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 
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TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer 

l’eau du robinet, des torrents ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 

heure avant de la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez 

donc vous munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou 

Micropur : Les 2 sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus 

cher, ne donne pas de goût à l’eau. 

 

 

VOS BAGAGES 
Pour la randonnée 
Pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements 

« multicouches » : sous-vêtements chauds (collant + maillot) type « carline » 

ou « capilène » (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat ou veste 

polaire + veste de montagne et surpantalon avec membrane imperméable et 

respirante (type « goretex » ou équivalent) pour le mauvais temps. 

De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui 

retient l’humidité près du corps (et sèche difficilement) au profit de matières 

synthétiques adaptées. 

Pantalons de toile - shorts - Tee-shirts. 

6 à 7 paires de chaussettes de randonnée. 

1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des 

survêtements très techniques (voir ci-dessus), il est possible de ne couvrir que 

le sac à dos avec un protège sac contre la pluie. Le parapluie quant à lui est 

moins pratique, surtout en cas de vent ou d’orage… 

1 chapeau de soleil, l’idéal étant une casquette type saharienne avec visière et 

protection de la nuque. 

1 foulard pour se protéger du soleil et/ou du vent. 

 Bonnet et  paire de gants, selon la saison et l’altitude toujours les avoir au fond 

du sac. 

 

Pour l’étape 
Tenues de rechange et chaussures confortables. 

 

Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de 

la région choisie. 
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Matériel divers 
Pour la randonnée 
Paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante 

type « goretex » ou équivalent dans les quelles vous êtes bien. Il « casser » les 

chaussures avant de partir en randonnée en les portant quelques semaines 

auparavant afin d’éviter les désagréments des ampoules et échauffements. 

1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d’indice 3 minimum. 

1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le 

sac à dos (en cas de forte pluie). 

1 gourde de préférence isotherme de 1 L minimum. Boire est indispensable en 

randonnée, 2 gourdes de 1 à 1,5 L ne seront pas du luxe en période estivale 

et/ou dans des régions sèches et chaudes. 

1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet. 

1 bol type « Tupperware » avec couvercle pour les pique-niques. 

Papier hygiénique, mouchoirs en papier. 

1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s’équilibrer et 

alléger le poids du corps en descente, et aident durant la montée en rythmant la 

marche et en complément de poussée. 

1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d’identité, 

contrat d’assurance, carte vitale, certificat de vaccination, billets d’avion, de 

train, carte de crédit, argent…). 

1 petite pharmacie personnelle (consulter la rubrique précédente « Trousse 

médicale de voyage »). 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Ne transportez jamais tout 

votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des 

chaussures. 

 

Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 
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Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

CLIMAT 
Le climat du Val de Loire est doux et tempéré, sous influence océanique. 

 

 

BAIGNADES 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se 

font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

 

RISQUES ET IMPRÉVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 

indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession 

des étapes d’un voyage, nous vous remercions par avance de la compréhension 

active dont vous ferez preuve auprès de nos guides, accompagnateurs et 

partenaires. En leur témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux 

réussir votre voyage.  
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LA  « POLITIQUE »  DE  VIAMONTS TREKKING  

DANS LE VAL DE LOIRE  
LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec 

les autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter 

les gens du pays de notre passage. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Le Val de Loire est un environnement à l’équilibre fragile.  

 

Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Nos guides et accompagnateurs, qu’ils 

soient étrangers ou français sont sensibilisés à ce problème. 

 

Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial à l’UNESCO pour 

la qualité de son paysage culturel fluvial. 

Ses nombreux monuments historiques illustrent à un degré exceptionnel les 

idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la création 

de l’Europe occidentale. 

Les paysages façonnés par le fleuve, offrent des caractéristiques qui varient en 

fonction de la nature du sous-sol, du réseau hydrographique et des 

aménagements historiques. Il est le reflet des activités humaines qui se sont 

implantées le long du fleuve au cours des siècles. 

Le Val de Loire, par sa richesse floristique et faunistique, est un site où 

s’appliquent de nombreuses dispositions de protection de l’environnement : 

réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, directives européennes 

« oiseaux et habitats », Natura 2000. Cette dernière concerne 25% du site. 

On dénombre 1495 espèces végétales différentes. C’est absolument 

considérable, cela représente près d’un tiers de la flore française. Outre la 

présence d’espèces exotiques provenant des 4 coins du monde, cette 

extraordinaire biodiversité s’explique par la présence d’une grande diversité de 

milieux mais également par le fait que le fleuve est à la croisée de plusieurs 

domaines biogéographique : atlantique, méditerranée et continental. 

Dans les boires ou les bras morts, on rencontrera des espèces tantôt aquatiques 

ou tantôt amphibies telles que les potamots, le butome en ombelle ou les 

massettes. 
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Sur les vases humides exondées l’été, on observera des plantes peu élevées ou 

prostrées dont les éléments les plus remarquables sont le souchet de Micheli, le 

souchet brun ou la limoselle. 

Sur les sables grossiers des grèves, des végétations très clairsemées à 

chénopodes se développent. 

Dans les prairies, parmi les espèces les plus emblématiques, on notera la 

présence de la fritillaire pintade ou de l’orchis à fleurs lâches, joyaux 

printaniers maculant de grenat les prairies. 

Enfin les boisements alluviaux, les  ripisylves, sont dominés par la présence de 

frênes : le frêne élevé et le frêne à feuilles étroites. 

La Loire accueille également de nombreux oiseaux, qui retrouvent dans ce 

milieu tous leur besoin vitaux nécessaires : nidification et reproduction, repos, 

nourriture… le fleuve présente de grands enjeux ornithologiques : en 

hébergeant régulièrement plus de 20000 oiseaux d’eau, en possédant 42 

espèces d’intérêt européen, par la présence d’espèces migratrices vulnérables 

mais bien représentées localement (mouette mélanocéphale, balbuzard pêcheur, 

aigrette garzette…). 

 
LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez 

pas, avant, à leur demander leur accord !  

De plus, n’hésitez pas non plus à nous proposer vos plus beaux clichés, nous 

pourrons ainsi en faire paraître quelques-uns dans notre catalogue ou sur notre 

site, en mentionnant l’auteur, bien sûr… ! 

 
 
AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

LA MONNAIE 

L’unité monétaire est l’Euros. 
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POUR TÉLÉPHONER 
Votre téléphone portable passera partout… ou presque !  

 

 

COVOITURAGE 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. 

En plus d’être plus économique et écologique, ce moyen de transport vous 

permet de faire connaissance avec les autres participants. Avant le départ et sur 

demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres du 

groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
- La véritable histoire des châteaux de la Loire, Editions Plon 

- Guide Vert des châteaux de la Loire 

- Vins du Val de Loire. Editions la revue du vin de France 

- La Loire Insolite. Ouvrage collectif. Editions C.L.D  

 

 

PHOTOS 
Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un 

lien Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre 

voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous 

acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour... Vous désirez enchainer avec une autre 

randonnée ?... Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous 

vous proposerons différentes formules. 

 

 

http://www.blablacar.fr/
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EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle 

ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le 

voyage. 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien 

vous renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, 

automobile, familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en 

assurance complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance ASSUREVER - COWEN 

 

Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le 

champ d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 4 % du prix du séjour, avec un minimum de 25 € par personne.  

 
Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, 

l’assistance et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). 

Elle permet d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée 

dans le mois précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise 

de température ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; 

en cas d’annulation par défaut de vaccination (épidémie-pandémie) faisant 

suite à un changement de loi soudain.  

Elle couvre également les frais d’hôtel suite à retour impossible lié à 

l’épidémie-pandémie ou suite à mise en quarantaine pour une durée pouvant 

aller jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les frais médicaux et les frais de 

rapatriement médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 2,5 % du prix du voyage, avec un minimum de 25 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne 

et par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  
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Option 3 : MULTIRISQUE Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, 

les bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité 

civile privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 

Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 350 € 30 € 

De 351 à 700 € 44 € 

De 701 à 1200 € 59 € 

De 1201 à 2000 € 78 € 

De 2001 à 4000 € 94 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 
Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux 

hausses du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et 

à la variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € 
par personne. 

 
Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer 

et en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et 

forfaitaire de 25 € par personne. 
 
Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 
MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation 

+ assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails 

sur l’option 2).  

 
Elle est d’un coût de 40 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
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Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 59 €, l’option 

PROTECTION SANITAIRE sera donc de 23,60 €. 

 
Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte 

bancaire HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou 

augmenter les plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après 

traitement de la garantie par la carte bancaire.  

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC par 

personne 

Tarifs de l’assurance par 

personne 

Jusqu’à 400 € 8 € 

De 401 à 700 € 11 € 

De 701 à 1500 € 21 € 

De 1501 à 2500 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 50 € 

De 3501 à 5000 € 68 € 

De 5001 à 7000 € 94 € 

 
La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant 

souscrit le même contrat d’assurance sur le même dossier. 

 
Réduction FAMILLE / Groupe d’AMIS uniquement sur options 1 et 3 : 

 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

 

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime 

d’assurance mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et 

personnalisé sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails 

des garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 

Assurance  GROUPE OLYMPE à partir de 10 participants  
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Option A : BRONZE : ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le 

remboursement des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le 

voyageur entre la date de souscription du contrat et le départ du séjour + les 

frais inhérents à un vol, une perte ou une destruction des bagages au cours du 

séjour. Son coût est de 3,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 

15 € par personne. 

 

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à 

l’étranger, frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 

4,5 % du prix du séjour avec un montant minimum de 25 € par personne. 

 

Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1,5 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 1 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 1 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails 

des garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de 

vous l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

 

 

 



23 

Viamonts trekking (sarl vstm) Tel : 05 61 79 33 49 Mail  info@viamonts.com 

Fiche technique «Randonnée et châteaux de la Loire» Réf : fra49223 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet 

avec un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
 

 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », 

sélectionnez la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise 

en compte 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre 

séjour. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la 

liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à 

la préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet 

de voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne 

se confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous 

avons posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans 

l’avion, vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus 

du triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 

 

ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
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Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre 

carnet de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 

 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone. 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via le site internet : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 
 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 
 

 

 

 

 


