
Déjeuner Croisière sur le Cher   
Mercredi 10 juin 2020 

 
Départ entre 6h30 et 8h00, 
Arrivée à Chisseaux en Touraine vers midi. 
 
Embarquement à bord du bateau le Bélandre.  
Vous partirez pour 2h30 de promenade commentée au fil de l’eau. 
Vous serez conduit le long du Cher, une rivière sinueuse et romantique 
qui longe les coteaux couverts de forêts et vignobles, jusque sous les 
arches et au-delà du plus grand et somptueux château Renaissance du 
Monde : Le Château de Chenonceau. 
Durant cette belle balade, un déjeuner raffiné vous sera servi. 
 
Menu : Vouvray Pétillant, Salade Tourangelle, Tournedos de canard sauce aigre douce et ses légumes, 
duo de fromages sur lit de salade, Tarte Tatin et sa boule de Glace à la vanille, ¼ vin, café. 
 
Après le déjeuner, vous partirez pour la visite guidée de la Cave des Roches à Bourré. 
Bourré est un petit village pittoresque où l’on a extrait pendant des siècles le Tuffeau, pierre des 
châteaux, créant ainsi un espace souterrain de plus de 400km de galeries sur plusieurs étages. Durant 
votre visite vous découvrirez la cave champignonnière qui regroupe toutes les variétés de 
champignons cultivés en atmosphère naturelle et dont certaines représentent plus de la moitié de la 
production mondiale. La visite se poursuivra par la visite de la ville souterraine. Près de 1500m2 de 
fresques sculptées dans la masse. 

Attention, prévoir des vêtements chauds pour la visite de ce lieu où la température est de 11°. 
 
Départ vers 17h30. 
Retour à destination. 
 

Prix par personne : 110€ 
 
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner croisière, la visite guidée de la cave. 
 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 
le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
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