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Tout	  d'abord,	  petit	  échauffement	  avant	  le	  départ	  pour	  14	  km	  en	  direction	  du	  Clos	  Lucé.	  

	  

Le	  serviteur	  de	  Léonard	  de	  Vinci	  nous	  a	  fait	  la	  visite	  du	  manoir	  où	  l'on	  a	  découvert	  le	  lieu	  où	  il	  a	  
vécu	  ses	  dernières	  années.	  Ensuite,	  nous	  avons	  vu	  des	  reproductions	  d'oeuvres	  et	  de	  maquettes.	  

	  	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

La	  visite	  s'est	  terminée	  par	  une	  balade	  dans	  le	  parc	  du	  manoir	  où	  sont	  exposées	  des	  maquettes	  
actionnables	  du	  Maître.	  

	  	  

Après	  tout	  cela,	  nous	  avons	  été	  contents	  de	  regagner	  Éthicetape	  pour	  manger,	  jouer	  un	  peu	  et	  
nous	  coucher	  pour	  une	  bonne	  nuit	  de	  repos.	  

2	  réponses	  à	  Première	  journée	  sur	  les	  chapeaux	  de	  Roues	  

   
  maman	  de	  Pierre	  dit	  : 1 avril 2014 à 6 h 18 min super	  visite	  !	  en	  plus	  il	  a	  l'air	  de	  faire	  

très	  beau.	  bon	  courage	  petits	  et	  grands	  pour	  votre	  journée	  bien	  remplie	  d'aujourd'hui.  

   
 Rachel	  Pitman	  dit	  : 1 avril 2014 à 8 h 17 min Bonjour	  all,	  An	  interesting	  day	  I	  see.	  	  Hope	  
the	  cycling	  didn't	  tire	  you	  out	  too	  much.   

 

	  
	  
	  
	  



Vélo	  et	  châteaux	  à	  Gogo	  

Publié le 1 avril 2014 par sermolini veronique 

 
	  

Ce	  matin,	  nous	  avons	  traversé	  Blois	  pour	  rejoindre	  le	  château	  de	  Cheverny.	  Nous	  avons	  ainsi	  
roulé	  en	  ville,	  puis	  sur	  des	  routes	  et	  chemins	  à	  travers	  bois.	  

	  

Après	  25	  km,	  la	  récompense	  :	  le	  château	  qui	  a	  inspiré	  Hergé.	  Pique-‐nique	  dans	  le	  parc	  et	  visite	  de	  
l'exposition	  sur	  Tintin.	  

	  	  

	  

À	  notre	  retour,	  visite	  du	  château	  de	  Blois	  après	  une	  balade	  de	  3	  heures.	  Nous	  vous	  présentons	  la	  
nouvelle	  famille	  royale	  !	  



	  	  

Demain,	  nous	  avons	  prévu	  une	  balade	  sur	  les	  berges	  de	  la	  Loire	  pour	  rejoindre	  Chaumont	  sur	  
Loire	  et	  visiter	  son	  château	  après	  un	  atelier	  land	  art.	  Nous	  vous	  attendons	  sur	  le	  parking	  à	  20	  
heures.	  

	  4	  réponses	  à	  Vélo	  et	  châteaux	  à	  Gogo	  

   
  Rachel	  Pitman	  dit	  :	    2 avril 2014 à 7 h 31 min Hello	  again,	  the	  Royal	  family	  is	  a	  great	  

improvement	  on	  the	  British	  one,	  Enjoy	  your	  last	  day,	  	    

   
  maman	  de	  Pierre	  dit	  :	    2 avril 2014 à 14 h 15 min super	  photo	  de	  famille	     

   
  maman	  de	  Pierre	  dit	  : 3 avril 2014 à 8 h 33 min Merci	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  

accompagnants	  d'avoir	  donner	  ces	  moments	  inoubliables	  à	  nos	  enfants.Pierre	  est	  revenu	  
enchanté	  de	  son	  séjour   

   
 BOUR	  ELOISE	  dit	  :	    29 juillet 2014 à 9 h 15 min c'etait	  vraiment	  trop	  cool	  


