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Château de
Montrichard

CHISSAY-EN-TOURAINE

ST-GEORGES-SUR-CHERLe Moulin
Fort

Château de
Chenonceaux

DÉPART JOUR 2 / ARRIVÉE JOUR 1

Bleré

DÉPART JOUR 1 / ARRIVÉE JOUR 2

Montrichard

3 2
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DEMI-TOUR JOUR 1

Écluse de Vallagon

Le Cher

yolette

Rameurs :  
170 € avec hébergement, 2 nuits, 3 repas 
130 € sans hébergement, 3 repas
Accompagnateurs : tarifs identiques 
Location de sièges : 90 sièges, 50 €

AVIRON TOURS METROPOLE
Daniele Rousselle
06 12 53 91 04
rando.atm@gmail.com

OFFICE DE TOURISME DE TOURS LOIRE 
VALLEY
02 47 70 37 37 
contact@tourstourisme.fr
www.tours-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME « AUTOUR  
DE CHENONCEAUX » VALLÉE DU CHER
02 47 23 94 45
contact@autourdechenonceaux.fr
www.autourdechenonceaux.fr
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9 & 10 SEPTEMBRE

2 JOURS / 42 KM

NIVEAU REQUIS 

La Descente du Cher vous propose un parcours 
bucolique le long de ses rives, riches de châ-
teaux, belles demeures et moulins de la Val-

lée du Cher. Navigant sur des eaux paisibles, vous 
serez enchantés par le passage sous les arches 
du château de Chenonceau, un moment inou-
bliable ! Plaisir renouvelé le lendemain puisque 
vous passerez une 2e fois sous ce magnifique 
château que pourrez admirer sous un autre éclai-
rage. D’autres belles surprises vous attendent 
comme, par exemple, le Moulin Fort, un moulin à 
eau, datant du XVIe siècle. Vous découvrirez éga-
lement avec étonnement les barrages à aiguilles 
datant du XIXe siècle. Les rameurs de l’association 
« yoles de Loire », habillés en costumes d’époque, 
viendront à votre rencontre. Le départ et l’arrivée 
de la randonnée se font à la plage de Montri-
chard, jolie ville avec son pont et ses ruelles à 
l’allure médiévale, dominée par un remarquable 
donjon. Une randonnée conviviale, mêlant gas-
tronomie et patrimoine régional. Cette année en-
core, notre équipe de bénévoles vous séduira par 
sa gentillesse et sa disponibilité !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
JOUR 1 
09H-17H 22 km : Montrichard-Vallagon,  
passage sous le château de Chenonceau-Bléré.  
Pique-nique avec spécialités locales et dîner 
avec ambiance musicale (Banda), nuit dans  
un camping (hébergement locatif et tente).
JOUR 2 
08H-12H30 20 km : Bléré, passage sous le château 
de Chenonceau-Montrichard, déjeuner en fin 
de randonnée avec ambiance musicale (jazz 
manouche).
Possibilité d’arriver la veille.
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