
Jour 1
Bâle – Dijon – Paris gare de Lyon
De Bâle à Dijon en TGV. Après la pause de midi à Dijon, TGV jusqu’à Paris gare de Lyon. Au
cours d’une visite guidée, découverte des « entrailles » du métro parisien et de son histoire
avec l’ADEMAS Association D’Exploitation du MAtériel Sprague. Cette association vise en
premier la sauvegarde du matériel roulant historique du métro de la RATP parisienne. Enre-
gistrement à l’hôtel à proximité de la gare d’Austerlitz.

Jour 2
Paris gare d’Austerlitz – Les Aubrais – Orléans – Blois-Chambord –Tours
En train jusqu’à la gare d’Aubrais, pour rejoindre ensuite en tram la gare d’Orléans. En train
jusqu’à Blois pour profiter d’admirer, grâce à la visite guidée, les beautés architecturales de
la vieille ville surplombée par le Château Royal. Suite de la journée en train jusqu’à Tours. Vi-
site guidée de la ville en tram et à pied. 

Jour 3
Tours – Chenonceaux - Salbris 
Trajet en train pour Chenonceaux. Visite guidée du château dont l’architecture remonte pour
l’essentiel à la période de la Renaissance. Il est surnommé le « château des Dames », car se
sont des femmes qui l’ont façonné, aménagé, agrandi – chacune selon son tempérament.
Repas dans l’Orangerie du château. Après un trajet en train par Gièvres et Valençay, c’est
avec le chemin de fer « Blanc-Argent » que Salbris est rejoint pour la nuitée.

Jour 4
Salbris – Limoges-Bénédictins – Arnac/Pompadour – Brive-la-Gaillarde
Le tracé du rail pour rejoindre Limoges et sa gare des Bénédictins passe par Viérzon. La gare
monumentale est un chef-d’œuvre architectural inspiré de l’Art nouveau, de l’Art déco et du
néoclassicisme. Erigée en 1929, elle est au cœur d’un nœud ferroviaire à huit branches. Suite
de la journée au château de Pompadour. Visite de cette ancienne forteresse incendiée et re-
construite au 15e siècle. C’est également le haras national depuis le 17e siècle. Trajet en train
vers Brive-la-Gaillarde pour la nuitée.

La France buissonnière
sommets ferroviaires 
– châteaux légendaires –
paysages magiques

02.09.2018 au 08.09.2018
7 jours de voyage

L’idée de ce voyage tient dans son titre :
profiter sans hâte de découvrir des sites
connus et moins connus – parfois par
voie rapide, parfois par des chemins de
traverse - en utilisant des moyens de
transport très différents d’hier ou d’au-
jourd’hui. Le rail tient bien sûr la ve-
dette. Les sites visités sont riches en
Histoire qui racontent le passé et le pré-
sent : Paris sous un angle très différent
depuis en dessous, des cités aux archi-
tectures royales où l’on devine encore
les bruissements de la cour et celles
médiévales si bien préservées évoquant
les 4 mousquetaires… A cela s’ajoutent
la grande variété et la magie des pay-
sages traversés. Sans oublier de mettre
à l’unisson les plaisirs de la table. Un
circuit inédit, conçu dans un esprit de
flânerie et de vagabondage, placé sous
le signe de la rencontre avec des pas-
sionnés qui s’investissent pour la pré-
servation de leur patrimoine.
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Nos prestations

Transports
Trains rapides ou nostalgiques, 
Bus modernes, bateaux-fjords
Logements
Hôtels 3*** et 4****
Repas 
Tous les petits-déjeuners – déjeuners –
dîners 
Sites / Visites 
Tous les sites et visites guidés et commentés
Guides
Guide/s ferroviaire/s 
Bagages
Les bagages sont transportés 
d’Hôtel en Hôtel

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 2'590 / € 2'280 

Chambre individuelle                
CHF 2'790 / € 2’450

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Jour 5
Brive-la-Gaillarde – Rocamadour – Martel – La Roque-Cageac - Cahors
Trajet en train jusqu’à la cité médiévale préservée de Rocamadour, lieu de pèlerinage depuis
le 12e siècle. Après cette visite, transfert à Martel pour un aller-retour avec le train à vapeur
du Quercy : 13 km de tracé sur une corniche à plus de 80 m de haut offrant un panorama
superbe sur la vallée de la Dordogne. Une mini-croisière à bord d’une gabare, ancien bateau
de transport de matériaux, depuis le superbe village de la Roque-Cageac jusqu’au pont de
Castelnaud dominé par son château du 18e siècle : une manière originale de découvrir une
portion du Périgord noir et ses châteaux au fil de l’eau. Transfert en bus jusqu’à Souillac, puis
en train jusqu’à Cahors pour la nuitée.

Jour 6
Cahors – Agen – Bordeaux
La matinée est consacrée à la visite guidée de Cahors, ville médiévale au riche passé d’an-
cienne capitale historique du Quercy. Transfert en train via Montauban vers Agen. Visite gui-
dée de la ville à l’important patrimoine médiéval dont la situation au bord de la Garonne
représente depuis l’Antiquité un important axe entre les villes de Bordeaux et Toulouse. Suite
du voyage vers Bordeaux pour la nuitée

Jour 7
Bordeaux - Marne-la-Vallée – Strasbourg – Bâle
Journée consacrée au retour. Fin du voyage.

5« de trains en trains »


