
JOUR 1 > Rassemblement à Pradelles 
Rendez-vous à Pradelles chez un accueillant France Passion. Visite guidée 
du village dans l’après-midi. Dégustation de produits locaux en fin de 
journée. Nuit sur place.

JOUR 2 > Visite du Puy-en-Velay
Départ en autocar pour profiter des paysages de la région. Déjeuner 
de bienvenue au restaurant. Ensuite, rejoignez le Puy-en-Velay, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et ville départ vers St Jacques de 
Compostelle. Le Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel. Visite 
pédestre en compagnie d’un guide conférencier du secteur sauvegardé, 
de la cathédrale Notre-Dame du Puy et de la Chapelle St Michel 
d’Aiguilhe qui trône sur son rocher. Retour et nuit à Pradelles.

JOUR 3 > Pradelles / Paray-le-Monial (210 kms)
Le matin, quittez le département de la Haute-Loire pour rejoindre celui 
de la Saône et Loire et la ville de Paray le Monial. Installation sur l’aire de 
service le long du canal du Centre puis visite guidée de la Basilique et du 
Cloître. Ce chef d’œuvre de l’art roman est le modèle le mieux conservé 
de l’architecture clunisienne en Bourgogne. Nuit sur l’aire de service de 
Paray le Monial.

JOUR 4 > Paray-le-Monial / Pouilly-sur-Loire (163 km)
Début de matinée libre avant de prendre la route jusqu’à Pouilly S/Loire 
dans la Nièvre. Passez par le pavillon du « Milieu de la Loire » qui a 

la particularité de se situer à exactement 496 kms de la source et de 
l’embouchure ! Stationnement en bord de Loire au village des vignerons, 
puis accueil, visite et dégustation chez un vigneron. Nuit en terrain de 
camping.

JOUR 5 > St Satur / Roches  (152 km)
Rejoignez le petit village de Roches pour la découverte d’une ferme 
spécialiste de la noisette. Installation puis visite de la noiseraie et nuit 
au sein du domaine.

JOUR 6 > Roches / Chatillon sur Cher (72 km)
Passez du Loiret au Loir-et-Cher en longeant la Loire et en rejoignant
les abords du Château de Chambord. Visite libre pour ceux qui 
le souhaitent. L’après-midi, nous vous proposons de découvrir le 
magnifique Château de Cheverny et son mobilier d’époque. A l’issue de 
la visite, rendez-vous dans une chèvrerie pour vous initier à la fabrication 
des fromages. Dégustation & nuit au sein du domaine.

JOUR 7 > Chatillon sur Cher / St Martin (68 km)
Prenez la route du zoo de Beauval. Visite libre de ce magnifique parc 
zoologique qui accueille 4600 animaux de 500 espèces différentes. Après 
la visite, vous rejoindrez le département d’Indre et Loire et la région de 
Tours. Installation et nuit dans un domaine familial, en plein cœur du 
vignoble de l’A.O.C Montlouis-sur-Loire.
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la Loire
Au fil de

C’est une nouvelle fois avec l’expertise de France Passion, qui sélectionne des étapes natures et conviviales 
que ce circuit «Au fil de la Loire» a été élaboré. Nous vous proposons de suivre ce fleuve long de plus de 
1000 kms depuis sa source jusqu’à l’estuaire! Traversez plusieurs régions en dégustant différentes saveurs. Profitez 
de visites très variées tout au long de votre parcours. Le voyage se terminera à Saint-Nazaire par la découverte 
des chantiers navals et un dîner de fin de voyage dans une ferme traditionnelle brieronne.

Cadre Noir de SaumurChâteau de Cheverny - © A. Chicurel
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• Le pack GOODIES France Passion & Cap Latitude Voyages
• La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
• 3 nuits en terrains de camping
• 10 nuits en aires de service ou domaines France Passion
• Les 13 visites et les excursions prévues au programme
 - Visite guidée de Pradelles 
 - Découverte du Lac du Bouchet & visite guidée du Puy-en-Velay
 - Visite guidée du sanctuaire de Paray-le-Monial
 - Visite du château de Cheverny
 - Visite du zoo de Beauval
 - Visite guidée du Musée Dufresne
 - Visite et présentation de chevaux du Cadre Noir
 - Visite guidée du village troglodyte 
 - Découverte gastronomique aux Treilles Gourmandes
 - Visite guidée du centre-ville de Nantes
 - Découverte des Machines de l’Ile de Nantes
 - Visite des Chantiers navals à St Nazaire
 - Visite d’Escal’Atlantic
• Les différentes visites/dégustations dans les domaines accueillants
• Les 5 repas prévus au programme
 - Dégustation à la Salaison de Pradelles
 - Déjeuner de bienvenue près de Pradelles
 - Déjeuner découverte aux Trielles Gourmandes
 - Déjeuner lors de la visite à Nantes
 - Dîner de fin de voyage en Brière 
• Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées   
 au programme
• L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs 
• L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

• La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
• Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
• L’assurance annulation complémentaire de 22 €  par personne
• Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

JOUR 8 > Montlouis / Azay-le-Rideau (52 km)
Une courte étape vous emmènera vers de nouveaux châteaux de la 
Loire, comme le splendide château d’Azay-le-Rideau ou de Villandry, où 
pour ceux qui ne connaissent pas encore, une visite s’imposera. Ensuite, 
nous vous attendrons au Musée Maurice Dufresne pour un voyage 
inoubliable dans le temps, où vous découvrirez plus de 3000 inventions 
extraordinaires ! Nuit sur le parking.

JOUR 9 > Azay-le-Rideau / St Cyr en Bourg (50 km) 
Départ pour la région de Saumur, en Maine-et-Loire. Rejoignez les bords 
de Loire que vous suivrez jusqu’à Montsoreau. Ensuite, vous pourrez 
prendre la direction de l’Abbaye Royale de Fontevraud, une des plus 
vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge, située aux confins des 
trois provinces du Poitou, de l’Anjou et de la Touraine. Installation, visite 
et nuit dans un domaine spécialisé en Saumur-Champigny.

JOUR 10 > St Cyr en Bourg > Rochemenier (20 km)
Prenez l a route pour vous rendre au Cadre Noir de Saumur et visiter 
l’école d’équitation. Ensuite, direction l’Anjou et ses trésors enfouis. 
Dans l’après-midi, visitez un célèbre village troglodyte. Nuit sur place.

JOUR 11 > Rochemenier > Nantes (120 km)
Prenez la direction du Lion d’Angers. Vous découvrirez les Treilles 
gourmandes qui confectionnent les plats Bon Bag, bien connus 
des camping-caristes, avec des recettes créatives réalisées à partir 
d’ingrédients sélectionnés. Dégustation sur place. Prenez ensuite la 
route de la Loire-Atlantique et installation au camping de Nantes.  
Nuit en camping. 

JOUR 12 > Visites à Nantes 
Départ en tramway depuis le camping pour rejoindre l’île de Nantes 
et ses fameuses machines, projet artistique totalement inédit, installé 
sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals. Vous rejoindrez le 
restaurant pour déjeuner en centre-ville avant de faire une visite guidée 
du centre historique. Temps libre puis retour en tramway jusqu’au 
camping.

JOUR 13 > Nantes / St Lyphard (95 km)
Début de matinée tranquille avant de prendre la route destination 
Saint-Nazaire et l’estuaire de la Loire ! Vous pourrez déjeuner en bord 
de mer avant de nous retrouver pour la visite des chantiers navals et 
ainsi faire un voyage au cœur du processus de la construction des géants 
des mers : les paquebots. Ensuite, découvrez Escal’ Atlantic qui fait de 
vous un visiteur-voyageur et vivez une remontée dans le temps. Quittez 
l’estuaire pour la Brière afin de partager ensemble le dîner de fin de 
voyage dans un village typique. Nuit sur place.

JOUR 14 > Fin du voyage.
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TARIFS
PRIX PAR PERSONNE,

SELON LE NOMBRE D’ADULTES DANS LE CAMPING-CAR

720 € /p 675 € /p 520 € /p550 € /p
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