Avec Evelyne Lever

VISITES PRIVEES
A CHAMBORD
DU 25 AU 26 SEPTEMBRE 2019

Au

château

de

Chaumont-sur-Loire où
souffle

l’esprit

de

Catherine de Médicis et
celui de sa rivale Diane
de

Poitiers

vous

assisterez à l’exposition
« Appel

pour
une
nouvelle Renaissance »
de l’artiste Gao Xingjian et au Festival International
des Jardins, événement emblématique du Domaine.
Goûtez ensuite aux fastes de Chambord avec votre
installation au Relais de Chambord. Dans la soirée, en
point d’orgue, la visite privée du château et sa
célèbre terrasse où vous pourrez assister au brame
du cerf, une coupe de champagne à la main. Vous
terminerez cette escapade au château de Valençay
marqué par l’empreinte de son propriétaire le prince
de Talleyrand.

1er JOUR

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

8h45

Rendez-vous Porte Maillot et départ en autocar pour rejoindre Chaumont-

PARIS - CHAMBORD

sur-Loire.
Evelyne Lever vous parlera de : La cour de France et les châteaux de la Loire.
Découverte du parc historique,

conçu par Henri Duchêne en 1884.
Vous
assisterez
au
Festival
International
des
Jardins,
événement emblématique du
Domaine et à l’exposition « Appel
pour une nouvelle Renaissance »,
de l’artiste Gao Xingjian. À l’encre
de Chine, il sonde une troisième
voie
entre
figuration
et
abstraction : l’univers de ses rêves.
Déjeuner au restaurant « Le Grand Velum » où vous dégusterez une cuisine

gastronomique dans une serre élégante et paysagée.
Visite du château de Chaumont-sur-Loire, propriété de Catherine de

Médicis au XVIe siècle, puis de Diane de Poitiers. Il constitue l’un des châteaux
les plus remarquables de la Vallée de la Loire. Vous découvrirez les
appartements historiques, les appartements privés et la très belle chapelle.
Installation au « Relais de Chambord », au cœur du Domaine National de

Chambord. Ouvert en 2018, l’hôtel a été repensé par Jean-Michel Wilmotte,
architecte, urbaniste et designer français.
Visite privée du château de Chambord. Grandiose folie de François 1er, peut-

être initialement dessinée par Léonard de Vinci. Au décès de François 1er en
1547, la construction du château n’est pas totalement terminée, mais le
concept architectural voulu par le roi traverse les siècles. Il abrite une riche
collection de peinture, de mobilier et de tapisserie, mais n’a jamais été
meublé en permanence dû aux
séjours saisonniers des rois. Son
aménagement a suivi le rythme
des
déplacements
des
souverains mais aussi de leurs
invités.
Comme
le
disait
Monique Chatenet en reprenant
l’intuition de son père, l’historien
Martin Demézil, « Chambord est
de la race de la Grande
Pyramide ».
Vous découvrirez l’escalier à double révolution, l’ancien logis de François 1er,
l’appartement de parade du maréchal de Saxe, la Chambre au Laurier, la
Chambre des Gouverneurs, la Chapelle.
De la célèbre terrasse du château, vous aurez une vue magnifique sur le parc
forestier et assisterez au brame du cerf. Une coupe de champagne vous sera
offerte pour apprécier ce moment privilégié.

Conférence : « François 1er, prince de la Renaissance» par Evelyne Lever.
Dîner au « Relais de Chambord ».

2e JOUR

JEUDI 26 SEPTEMBRE

CHAMBORD - PARIS

Visite des jardins à la française du château de Chambord, entièrement
redessinés en 2017.
Découverte du parc forestier de Chambord. Accompagnés d’un guide

forestier, vous prendrez place dans un véhicule tout-terrain et parcourrez,
autour des étangs, prairies et landes, la plus grande réserve naturelle close
d’Europe. Lors d’une halte dans une grande salle des trophées, vous
découvrirez l’évolution des bois d’un même cerf durant sept ans.
Départ pour rejoindre le château de Valençay, à l’architecture renaissance

et classique.
Evelyne Lever évoquera les grandes heures du château de Valençay.
Déjeuner au restaurant « L’Orangerie » face au château, avec vue sur les

jardins à la française.
Visite du château de

véritable
témoignage de l’art de
vivre au XIXe siècle.
Acquis en 1803 par
Charles-Maurice
de
Talleyrand-Périgord, le
grand
diplomate
français, le château
intègre plusieurs styles
architecturaux. Vous
découvrirez une vaste
collection de meubles,
peintures, sculptures mais aussi objets précieux.
Valençay,

19h15

Retour à Paris, Porte Maillot.

VOTRE HOTEL
RELAIS DE CHAMBORD - https://relaisdechambord.com/
Ancien relais de poste, le Relais de Chambord, métamorphosé par Jean-Michel Wilmotte vient
d’ouvrir ses portes. Avec ses 55 chambres et suites, un bar, deux restaurants agrémentés d’une large
terrasse ouverte sur le château, une bibliothèque et un espace bien-être.

Historienne spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, Evelyne LEVER parallèlement à sa carrière au CNRS a
publié plusieurs ouvrages pour la plupart traduits en Europe et aux Etats-Unis : deux biographies de

Marie-Antoinette (Fayard 1991 et 2006), Louis XVI (Fayard 1985), Louis XVIII (Fayard 1988), Philippe Egalité
(Fayard 1996), Madame de Pompadour (Perrin 2000), L'Affaire du collier (Fayard 2004), Le chevalier
d'Eon (en collaboration avec Maurice Lever, Fayard 2009), Le Temps des illusions (Fayard 2012), Le
Crépuscule des rois (Fayard 2014) et Le Dictionnaire amoureux des reines (Plon 2017). Evelyne Lever
participe régulièrement aux Secrets d'histoire présentés par Stéphane Bern. On la voit et on l'entend
également sur d'autres médias.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Prix par personne:
Au départ de Paris ...........................................................................................................................................................................................................................1 580 €
Ce prix comprend:
Le transport terrestre, le logement en chambre double, les repas mentionnés dans le programme
avec forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de
guides locaux francophones et d’un accompagnateur spécialisé.
Ces prix ne comprennent pas (par personne):
• le supplément en chambre individuelle Classique…………………………..................................................................................................135€
• le supplément en chambre double Deluxe Chambord vue château………………………………………………..……...............75€
• le supplément en chambre individuelle Deluxe Chambord vue château ………………….......................................280€
• l’assurance annulation / rapatriement / bagages / assistance.................................................................... sur demande
• les pourboires, les dépenses d’ordre personnel

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la
possibilité de modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le
rendaient nécessaire. ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon
état de santé. Veuillez noter que les visites nécessitent parfois de longues stations
debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés dans notre
programme.

2 RUE MEISSONIER 75017 PARIS

TEL : 01 40 54 99 20

WWW.VOYAGES-A-LA-UNE.COM

INFO@VOYAGES-A-LA-UNE.COM

