LE GUIDE TOURISTIQUE

24 VOYAGES POUR DÉCOUVRIR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
EN TRAIN ET EN CAR RÉMI

ÉDITION 2022-2023

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

SOMMAIRE
LES CIRCUITS AU DÉPART DE LA TOURAINE....................................................................................5
Présentation des villes de la Touraine..............................................................................................6
Château du Clos Lucé, Château de Chambord..............................................................................8
Maison de la Magie, Fondation du Doute......................................................................................9
Tours, Vendôme..............................................................................................................................10
Randonnée vélo..............................................................................................................................11
Cité royale de Loches, Domaine de Chaumont,
Château de Meung, Château royal de Blois.................................................................................12
Grottes de Foulon, Château de La Ferté-Saint-Aubin, ZooParc de Beauval...............................14

LES CIRCUITS AU DÉPART DU BERRY ........................................................................................... 17
Présentation des villes du Berry.....................................................................................................18
Château de Valençay......................................................................................................................20
Musée de l'Hospice Saint-Roch, Musée de Châteauroux............................................................21
Abbaye de Noirlac, Lac de Virlay...................................................................................................22
Marais de Bourges, Lac de Virlay...................................................................................................23
Maison des Sancerre, Montargis, Château de La Ferté-Saint-Aubin...........................................24
Randonnée équestre en Sologne, Château d'Amboise, Château de Chenonceau....................26

LES CIRCUITS AU DÉPART DE L'ORLÉANAIS................................................................................. 29
Présentation des villes de l'Orléanais............................................................................................30
Château de La Ferté-Saint-Aubin, Château de Meung-Sur-Loire.................................................32
Musée historique de l'amitié Franco-Chinoise, Musée Girodet...................................................33
Montargis, Centre d'art contemporain Les Tanneries...................................................................34
Randonnée vélo au Pont-Canal de Briare.....................................................................................35
Forteresse royale de Chinon, Tours, Château de Cheverny, Château de Beauregard................36
Château des Comtes du Perche, Centre international du Vitrail de Chartres,
Château de Maintenon, Paris.........................................................................................................38

LES CIRCUITS AU DÉPART DE L'EURE ET LOIR.............................................................................. 41
Présentation des villes d'Eure et Loir.............................................................................................42
Château des Comtes du Perche, Château de Maintenon ...........................................................44
Gr655, Centre International du Vitrail de Chartres........................................................................45
Jardin de l'horticulture, Grottes de Foulon...................................................................................46
Randonnée sur le GR655................................................................................................................47
Randonnée vélo, Château de Meung, Paris, Château de Maintenon..........................................48
Château royal de Blois, Château d'Amboise, Forteresse de Montbazon, Tours.........................50

TARIFS ET BONS PLANS.................................................................................................................. 52
VOYAGER AVEC SON VÉLO............................................................................................................. 56
LOUEZ SON VÉLO............................................................................................................................. 60
CARTE TOURISTIQUE....................................................................................................................... 62

EN CENTRE-VAL DE LOIRE,
LE TOURISME DURABLE SE CONSTRUIT
AVEC LE RÉSEAU RÉMI !
En solo, en famille ou entre amis, partez à la découverte du Centre-Val de Loire à bord
du réseau Rémi et découvrez nos sites touristiques emblématiques mais également les
pépites encore méconnues. Grâce aux 24 circuits touristiques proposés dans ce guide,
conjuguez curiosité avec éco-responsabilité, petits prix avec bas carbone ! La Région
Centre-Val de Loire est donc particulièrement fière de ces itinéraires, construits avec les
acteurs locaux, pour que les trésors de notre territoire soient accessibles à toutes et tous.
Profitez également des 4 lignes de trains en partance de Paris et à destinations
de Bourges, Orléans, Tours, ou encore Chartres.
Avec l’offre Rémi, vous réalisez des économies non seulement en vous déplaçant
en train ou en car mais aussi en visitant les sites partenaires. Il vous suffira de présenter
votre titre de transport Rémi ou votre Pass Rémi Découverte à l’entrée. De quoi vous offrir
une glace bien méritée à la fin de votre visite !
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire ou le château de Chambord vous tentent ?
Profitez du Pack Rémi 3 en 1 qui combine en un seul billet le trajet en train, la navette
d’accès en car et l’entrée au site, le tout à prix très réduit.
Les trains et cars Rémi, c’est aussi l’assurance de trajets sereins, sans stress ni fatigue,
afin de profiter au mieux de vos visites, tout en minimisant votre empreinte carbone.
Le tourisme durable s’écrit dès aujourd’hui en Centre-Val de Loire. Embarquez avec Rémi
et laissez-vous guider !
Bonne lecture et bon voyage !

François Bonneau,
Président de la Région
Centre-Val de Loire

Hélène Marquet,
Directrice régionale TER Centre-Val de Loire,
SNCF Voyageurs

Retrouvez tous les sites touristiques
présentés dans ce guide sur une carte
interactive consultable sur le site
remi-centrevaldeloire.fr
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LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE OFFRE
UN TERRAIN DE JEU INÉPUISABLE
POUR LES AMOUREUX DE NATURE,
DE PATRIMOINE ET DE GASTRONOMIE
Pour y accéder depuis Paris, rien de plus facile avec les trains régionaux Rémi
vers Tours (2h), vers Chartres (1h), Orléans (1h), Bourges (2h) ou Montargis (1h).
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis l’an 2000, le Val de Loire est
la colonne vertébrale de la région avec les fameux châteaux de la « Vallée des Rois »,
comme Chenonceau ou Chambord. Avant Versailles, c’est bien en Val de Loire
que résidaient les Rois de France !
Terre de Patrimoine, le Val de Loire est également surnommé le jardin de la France,
en raison de ses terres fertiles et de ses sols variés, favorisant la culture de fruits et légumes
ainsi que la production de vins très diversifiés. Rouges, blancs, rosés, pétillants, secs
ou tanniques, il y en a pour tous les goûts !
Pour découvrir ce territoire tout en le préservant, la meilleure façon est de pédaler
sur La Loire à Vélo, un itinéraire cyclable de 900 km qui longe la Loire, ses vignobles
et ses châteaux !
Au sud de la région s’étend le Berry, une Province composée des départements
de l’Indre et du Cher, regorgeant de grand sites historiques comme la Cathédrale
de Bourges, le Domaine de George Sand à Nohant, le château de Valençay ou l’Abbaye
de Noirlac ! Mais aussi des vignobles à la réputation mondiale comme celui de Sancerre.
Le Berry est une destination à part entière, pleine de petits trésors.
Au nord de la région, une autre ambiance vous attend pour un city break à Chartres
avec sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et la vallée de l’Eure, encore
secrète et pourtant si authentique, qui traverse des petits villages de campagne comme
Maintenon, célèbre pour son château et son aqueduc inachevé, folle idée de Louis XIV.

Les horaires de circulation des trains ou cars Rémi de ce guide sont ceux existants
en avril 2022. Ces horaires sont successibles d'évoluer en cours d'année. Il est donc
nécessaire de vérifier les horaires de circulation la veille de votre départ sur le site
internet Rémi ou au guichet.
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AU DÉPART
DE LA
TOURAINE
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TOURAINE : PRÉSENTATION

La Touraine offre aux visiteurs un
patrimoine historique, architectural
et naturel exceptionnel. La Loire
et ses affluents ont modelé ses
paysages et en font une terre
riche. Du Val de Loire monumental
aux campagnes lumineuses, entre
paysages de vignes et villages de
charme, chaque territoire affiche
son identité. Le visiteur pourra
explorer Tours et les fleurons
que sont Amboise, Chenonceau,
Villandry, Azay-le-Rideau et
Langeais ou encore les médiévales
Chinon et Loches…

TOURS

© AdobeStock

PRÉSENTATION

Belle et dynamique, marquée par une vie étudiante animée, la ville de Tours est une destination à part entière sur la route des châteaux
de la Loire. Partez à la découverte de ses quartiers historiques aux maisons à colombages, ou
des places Plumereau et Châteauneuf qui sont
des lieux de rendez-vous incontournables pour
beaucoup de tourangeaux, et pour les visiteurs !

Placée sur le cours de la Vienne, dans une position
stratégique aux confins de la Touraine, de l'Anjou et
du Poitou, dotée d'un éperon rocheux fortifié dès
l'Antiquité, la ville de Chinon a longtemps joué un
rôle défensif clé. Son imposante forteresse vous
offrira ainsi un voyage au temps du Moyen-âge,
mais vous pourrez aussi arpenter les rues de la ville
ancienne ponctuées des emblématiques maisons à
pans de bois, ou celles du quartier des chanoines.

Loches constitue l’une des forteresses médiévales les mieux conservées d’Europe. Malgré les
modifications subies au cours des siècles, la ville
conserve encore une très grande partie de son
héritage médiéval et Renaissance, donnant à lire
et à voir 1 000 ans d’histoire et d’architecture.
En 1968, son centre historique remarquablement
préservé devient un « secteur sauvegardé ».
Depuis 2000, Loches fait également partie du réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
© AdobeStock

CHINON

© AdobeStock

LOCHES

© AdobeStock

VENDÔME
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D’un pont à l’autre, d’une passerelle à l’autre, le centre-ville historique
de Vendôme est baigné par les bras du Loir et parsemé d’espaces
verts. Tout ici incite à la flânerie : le Parc Ronsard, les terrasses des
salons de thé où l’on peut déguster des produits locaux ou faits maison, les jardins qu’on ne cesse de traverser… Ou à la découverte, en
suivant les clous dorés disséminés dans le sol pour parcourir, à votre
rythme, l’histoire de Vendôme et de ses principaux monuments.

TOURAINE : PRÉSENTATION

ST-AIGNAN-SUR-CHER

© AdobeStock

© AdobeStock

Sur les bords du Cher, profitez d’une belle balade pour contempler la ville, sa cité médiévale
classée site patrimonial remarquable et ses
merveilleuses architectures.
De ravissantes bâtisses éveillent l’admiration
dans les rues de Saint-Aignan-sur-Cher telles
que la Prévôté, l'Hôtel-Dieu attribué à l'architecte
Jules Hardouin-Mansart ainsi que des maisons
gothiques du XIVe siècle.
La commune abrite aussi l’incontournable ZooParc de Beauval, pensez à y faire un tour !

BLOIS
La ville de Blois possède un patrimoine historique et architectural qui ne vous laissera
pas indifférent(e)… Depuis le château royal
au cœur de la ville, magnifié la nuit par un
spectacle son et lumière jusqu’aux nombreux
sites culturels et touristiques qui attiseront la
curiosité des grands comme des petits, tels
que la Maison de la Magie de Robert-Houdin,
Blois a beaucoup à offrir.
Sans oublier les nombreux châteaux situés
à proximité de la ville, à portée de navette !

© AdobeStock

CHAUMONT-SUR-LOIRE

© AdobeStock

Petite commune touristique du Val-de-Loire
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Chaumont-sur-Loire est un condensé des arts de
vivre en Val-de-Loire. Outre son château, qui en
est une des plus belles pièces, la ville abrite aussi
le fameux Domaine où se tient chaque année
le Festival International des Jardins. Mais aussi
des ateliers gourmands, des promenades sur des
bateaux traditionnels de Loire…

AMBOISE
Au cœur du Val de Loire, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre de « paysage
culturel vivant », la ville d’Amboise abrite de
prestigieux monuments tels que le château
royal, une ancienne résidence des rois de
France surplombant la Loire. Elle porte aussi
les marques de l’héritage d'un patrimoine
industriel de la fin du XIXe siècle, dont elle
garde aujourd'hui le savoir-faire.

07

TOURAINE : CIRCUIT 1 JOUR - CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ / CHÂTEAU DE CHAMBORD

Approuvé par

@Olivier Marchant - Château du Clos Lucé

les enfants

©Eric Sander - Château de Chambord

Transport
à partir de

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ,
CHÂTEAU DE CHAMBORD
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
: train Rémi Tours > Amboise
 9h10  -  9h27


14h30 - 15h45 : visite du château de Chambord

25 min : marche à pied jusqu'au château
du Clos Lucé
10h - 11h : visite du château du Clos Lucé
Venez découvrir l’histoire française de Léonard de
Vinci grâce à sa chambre, ses ateliers restitués, les
salles des maquettes et le parc culturel, musée de
plein air avec des machines manipulables géantes.
Depuis 2021, les Galeries Léonard de Vinci permettent d’admirer les 17 chefs-d’œuvre de l’artiste
mis en relation avec ses dessins préparatoires. Des
maquettes, animations 3D, jeux vidéo illustrent tout
l’univers de Léonard de Vinci architecte, urbaniste et
metteur en scène de spectacles éphémères.

Autres visites depuis la gare d’Amboise : château
d’Amboise, Art Montgolfière, location « Les Vélos
Verts ».
25 min : marche à pied jusqu'à la gare
d'Amboise

33€

Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 12 € au lieu de 14,50 €
Autres visites depuis la gare de Blois-Chambord :
château royal de Blois, parc et château de Beauregard,
château de Cheverny, Maison de la Magie, Fondation
du Doute, ZooParc de Beauval, location de vélo
«  Détours de Loire  », location de vélo « Les Vélos
Verts », Randovélo, Randonnée en Loir-et-Cher.

Balade libre dans la ville de Blois

12h  - 13h30 : pause déjeuner à Blois

Coût total du
transport/pers.

En 2021, Chambord a célébré les 200 ans d’ouverture
au public d’un monument qui suscite admiration et
fascination à travers le monde. Placé dans la première
liste des Monuments historiques en France dès 1840,
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981, Chambord est l’une des plus stupéfiantes constructions de
la Renaissance. Il incarne une véritable utopie : celle
d’une œuvre d’art géniale qui n’a pas fini de révéler
tous ses secrets. L’utopie fut le mot d’ordre des 500
ans et l’esprit même de la Renaissance. Avec 5 440
ha dont plus de 1 000 sont accessibles à tous, Chambord est le plus grand parc clos de mur d’Europe.

17h - 17h35 : navette Rémi châteaux, château
de Chambord > gare routière de Blois-Chambord

 11h34  - 11h50 : train Rémi Amboise  >
Blois-Chambord

Plein
tarif

15€*

13h40  - 14h15 : navette Rémi châteaux,
gare routière de Blois-Chambord >
château de Chambord

Durée de la visite : 1h
Tarif  (2) : 14 € au lieu de 18 €

19h02 - 19h37 : train Rémi Blois-Chambord >Tours

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

30,9 KgCO2

24€

19€50

15€

Train

3,9 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Blois
Chambord
Tours Amboise

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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1 Jour

© D.Lepissier - Maison de la Magie

les enfants

©Ph T. Bourgoin - Fondation du Doute

1 Jour

  

Transport
à partir de
*

MAISON DE LA MAGIE,
FONDATION DU DOUTE

8€

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

14h - 15h30 : visite de la Fondation du Doute

9h10 - 9h44 : train Rémi Tours  >  Blois-Chambord
1
 2 min : marche à pied jusqu'à la Maison
de la Magie
10h - 11h30 : visite de la Maison de la Magie
Plongez dans l’univers des illusions d’optique à la
Maison de la Magie et découvrez son nouveau spectacle étonnant !
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 11 €
11h45 - 13h45 : pause déjeuner à Blois
12 min : marche à pied jusqu'à la Fondation
du Doute (depuis la gare)

Blois, c’est aussi la Fondation du Doute, un lieu singulier dédié à l’art contemporain et au mouvement
Fluxus, et une programmation d’expositions temporaires tout au long de l’année.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 5,50 € au lieu de 7,50 €

TOURAINE : CIRCUIT 1 JOUR - MAISON DE LA MAGIE / FONDATION DU DOUTE

Approuvé par

Autres visites depuis la gare de Blois-Chambord :
château royal de Blois, parc et château de Beauregard,
château de Cheverny, château de Chambord, Maison
de la Magie, ZooParc de Beauval, location de vélo
« Détours de Loire », location de vélo « Les Vélos
Verts  », Randovélo, Randonnée en Loir-et-Cher.
 2 min : marche à pied jusqu'à la gare de
1
Blois-Chambord
17h20 - 17h56 : train Rémi Blois-Chambord >
Tours

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

24€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

16€

12€

8€

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

25,6 KgCO2

Train

2,84 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Blois
Tours

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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TOURAINE : CIRCUIT 1 JOUR - VISITE VILLE DE TOURS / VISITE VILLE DE VENDÔME

©  Sebastien Andrei - Tours

1 Jour

© A. Veillith - Vendôme

  

Transport
à partir de
*

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE TOURS,
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE VENDÔME
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

12h46 - 13h 44 : train Rémi Tours >
Vendôme Ville

8h45 : départ de Tours
3 min : marche à pied jusqu'à l'Office
de Tourisme & des Congrès Tours Loire Valley
9h - 11h : visite guidée de la ville de Tours
Consulter le calendrier des visites guidées
sur tours-tourisme.fr
Capitale du Val de Loire et ville d’Art et d’Histoire,
Tours est une ville où il fait bon vivre. Cité gourmande, commerçante et culturelle, elle vous invite
à un voyage entre patrimoine et modernité.
Durée de la visite : 2h
Tarif  (2) : 8€ au lieu de 16€
10% de remise en boutique (hors billetterie)
Autres visites depuis la gare de Tours : location
de vélo « Détours de Loire », location de vélo
« Les Vélos Verts ».

Coût total du
transport/pers.

18€

18 min : marche à pied jusqu’à l’Office
de Tourisme de Vendôme
1
 4h10 - 15h40 : visite guidée de la ville
de Vendôme
En bord de Loir, à 42 minutes de Paris, découvrez
Vendôme, ville d’art et d’histoire, ville d’eau et de
lumières, terre natale du célèbre poète de la Renaissance, Pierre de Ronsard. De nombreux festivals
vous attendent : photos, concerts…
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 5% de réduction sur les produits siglés
« Vendôme » à la boutique de l’office de tourisme
Balade libre dans la ville de Vendôme
1
 8 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Vendôme Ville
17h42 - 18h55 : train Rémi Vendôme Ville > Tours

11h10 - 12h30 : pause déjeuner à Tours

Plein
tarif

6€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

12€

9€

6    €

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

27,2 KgCO2

Train

3,48 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Vendôme
Tours

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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TOURAINE : CIRCUIT 1 JOUR - RANDONNÉE VÉLO

1 Jour

© AdobeStock

  

Transport
à partir de
*

4€

RANDONNÉE VÉLO
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

12h - 13h30 : pause déjeuner à Amboise

9h30 : départ de Tours
2 min : marche à pied jusqu’à Détours de Loire
(loueur de vélos) ou prenez votre vélo réservé
à l’avance sur lesvelosverts.com
Évadez-vous en vélo pour découvrir et visiter de
magnifiques sites de la région Centre-Val de Loire !
Tarif location 1 jour   :
• 15€ au lieu de 17€ (adultes) : Détours de Loire
• 15€ au lieu de 16€ : lesvelosverts.com
(2)

Autre visite depuis la gare de Tours : visite guidée
de Tours.

13h45 - 16h30 : balade à vélo entre Amboise
et Blois
Rendre le vélo loué à Détours de Loire à 3 minutes
de la gare de Blois-Chambord ou le déposer à
l’espace prévu des vélos verts.
Autres visites depuis la gare de Blois : château royal
de Blois, parc et château de Beauregard, château de
Cheverny, Maison de la Magie, château de Chambord,
Fondation du Doute, ZooParc de Beauval.
17h20 - 17h56 : train Rémi Blois-Chambord >
Tours

9h45 - 11h45 : balade à vélo entre Tours
et Amboise
Possibilité d'embarquer votre vélo à bord du
« Train Loire à vélo » ou autres trains Rémi à
différentes gares sur l’itinéraire (par exemple
les gares de Onzain-Chaumont ou Amboise).

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

12€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

8€

6€

4€

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

12,6 KgCO2

Train

1,42 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Blois
Tours Amboise

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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TOURAINE : CIRCUIT 2 JOURS - CITÉ ROYALE DE LOCHES / DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

©  Gillard et Vincent - Cité royale de Loches

2  Jours

CITÉ ROYALE DE LOCHES,
DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE,
CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
JOUR 1 - VENDREDI
 9h10 - 10h14 : train Rémi Tours > Loches
13 min : marche à pied jusqu'à la Cité royale
de Loches
10h30 - 11h15 : visite de la Cité royale de Loches
Si les châteaux Renaissance sont nombreux en Val
de Loire, plus rares sont les cités médiévales. Par
le caractère remarquable de son logis et de son
donjon, Loches abrite l’une des plus belles cités
fortifiées de France. Un parcours de visite interactif
propulse le visiteur dans 5 siècles d’histoire à tout
juste 40 minutes du ZooParc de Beauval et Chenonceaux. Plongez au cœur du Moyen Âge, grâce
à des visites en réalité augmentée avec HistoPad.
2022 : exposition « Agnès Sorel, influenceuse ! »
Durée de la visite : 45 min
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 10,50 €
Autre visite depuis la gare de Loches et Onzain
Chaumont-sur-Loire.
13 min : marche à pied jusqu’à la gare de Loches
 1
 2h05 - 13h06 : train Rémi Loches > Tours
13h10 - 13h50 : pause déjeuner à Tours
 1
 4h01 - 14h33 : train Rémi Tours >
Onzain-Chaumont
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© Eric Sander Domaine de Chaumont-sur-Loire

Transport
à partir de
*

20€

Navette routière Azalys (20 min) ou   
marche
(30 min) jusqu’au Domaine de Chaumontsur-Loire
1
 5h - 16h45 : visite du Domaine de
Chaumont-sur-Loire
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire domine la Loire
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au
titre des paysages culturels et offre une vue exceptionnelle sur le fleuve sauvage et une nature
intouchée depuis des siècles. Le Domaine regroupe
trois entités sur 32 ha, dont le Festival International
des Jardins, de notoriété internationale, reconnu
tant par les professionnels que par les amateurs de
jardin. En 2022, le jury a sélectionné une trentaine
de projets sur le thème du « jardin idéal ».
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 15,20 € au lieu de 19 €
(du 21 avril au 6 novembre 2022)
Navette routière Azalys (20 min) ou   
marche
(30 min) jusqu'à la gare de Onzain-Chaumont
 7h43 - 18h21 : train Rémi Onzain - Chaumont
1
> Les Aubrais
Pour rejoindre Orléans prendre le réseau de
tramway, ligne A, direction Hôpital de la Source,
Orléans la Source puis descendre à l'arrêt
République (5 arrêts)

© Gillard et Vincent - Château royal de Blois

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

23 min : marche à pied jusqu'à la gare
de Meung-sur-Loire

JOUR 2 - SAMEDI

 14h55 - 15h18 : train Rémi Meung-sur-Loire >
Blois-Chambord

 10h44 - 10h56 : train Rémi Orléans >
Meung-sur-Loire

1
 0 min : marche à pied jusqu'au château
royal de Blois

23 min : marche à pied jusqu'au château
de Meung-sur-Loire

15h30 - 1 6h45 : visite du château royal de Blois

11h20 - 12h50 : visite du château
de Meung-sur-Loire
À 17 km d’Orléans, aux portes de Chambord, le
château de Meung-sur-Loire, était jusqu’à la Révolution française la prestigieuse résidence des
évêques d’Orléans. Surnommé le château aux
Deux Visages, en raison de ses façades médiévale
et classique, cette demeure a accueilli de grands
noms de l’Histoire de France comme Louis XI, la
légendaire Jeanne d’Arc ou encore le poète François
Villon, pensionnaire des sombres cachots du château. Les 20 pièces meublées vous font approcher
au plus près de la vie de château, des greniers aux
souterrains, de la cuisine aux bains du XVIIIe... Plus
de 2 000 objets mis en situation... Et en odeurs !
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 10 €

Drames, manigances et jeux de pouvoir : le château
vous raconte le destin de personnages illustres. Richement meublé et décoré, il offre aussi une vue
imprenable sur la ville et la Loire. À la tombée de la
nuit, vivez une expérience inoubliable : effets sonores
et projections vidéos monumentales sur ses façades
prennent vie lors d’un son et lumière envoûtant (tous
les soirs d’avril à septembre et pendant les vacances
de la Toussaint du 23 octobre au 6 novembre).

TOURAINE : CIRCUIT 2 JOURS - CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE / CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

©  Hirsch - Château de Meung-sur-Loire

Durée de la visite : 1h15
Tarif  (2) : 10 € au lieu de 13 €
Autres visites depuis la gare de Blois-Chambord :
château de Chambord, Parc et château de Beauregard, château de Cheverny, Maison de la Magie,
Fondation du Doute, ZooParc de Beauval, location
de vélo « Détours de Loire », Location de vélo « Les
Vélos Verts », Randovélo, Randonnée en Loir-et-Cher.
1
 0 min : marche à pied jusqu'à la gare
de Blois-Chambord

12h50 - 14h15 : pause déjeuner
à Meung-sur-Loire

 17h20 - 17h56 : train Rémi Blois-Chambord >
Tours

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

54,50 €

33,50 €

24 €

20 €

25 €

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 72,88 KgCO2

Blois
Tours

Train : 8,74 KgCO2

Les Aubrais
Orléans
Meung-sur-Loire

Onzain-Chaumont
Loches

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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TOURAINE : CIRCUIT 2 JOURS - GROTTES DE FOULON / CHÂTEAU D ELA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Approuvé par

les enfants

Approuvé par

©  Bruno Melin - Grottes de Foulon

les enfants

© B.Morandi Château de La
Ferté-Saint-Aubin

GROTTES DE FOULON,
CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN,
ZOOPARC DE BEAUVAL

2  Jours
Transport
à partir de

23,50€*

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

1
 0 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Châteaudun

JOUR 1 - VENDREDI

11h40 - 12h30 : pause déjeuner à Châteaudun

8h10 - 10h04 : car Rémi Tours > Châteaudun

12h30
- 13h36 : car Rémi 28  -  Ligne 9

Châteaudun > Orléans

10 min : marche à pied jusqu’aux Grottes
de Foulon

 4h12 - 14h28 : train Rémi Orléans >
1
La Ferté-Saint-Aubin

10h30 - 11h30 : visite des Grottes de Foulon

1
 5 min : marche à pied jusqu’au château de
La Ferté-Saint-Aubin

Grottes calcaire, naturelles, creusées il y a des
millions d’années par les eaux de ruissellement,
les Grottes de Foulon sont des grottes préhistoriques habitées dès la préhistoire du paléolithique
inférieur, il y a 300  000 ans. Site géologique exceptionnel, véritable livre ouvert sur l’histoire de
la Terre, ce sont les seules grottes au monde où
le visiteur peut observer des milliers de géodes
marines de quartz et de calcédoine.
Durée de la visite : 1h
Tarif  (2) : 9,50 € au lieu de 11 €

14h45 - 16h45 : visite du château
de La Ferté-Saint-Aubin
Découvrez un château de la Loire différent : 15 pièces
meublées à visiter en famille ou entre amis, écuries,
parc, jeux de jardin, grenier des jouets anciens, animation et dégustation dans les cuisines historiques du
château (week-ends, vacances et jours fériés)... Une
visite ludique en toute liberté ! Vous aimez les défis ?
De mai à septembre, testez le Parcours des Poisons,
une course d’énigmes et d’aventure dans le Parc
du château !
Durée de la visite : 2h
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 9,50 €
1
 5 min : marche à pied jusqu’à la gare
de La Ferté-Saint-Aubin
 7h30 - 17h47 : train Rémi La Ferté-Saint1
Aubin > Orléans
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TOURAINE : CIRCUIT 2 JOURS - ZOOPARC DE BEAUVAL

Approuvé par

les enfants

©  ZooParc de Beauval

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

Durée de la visite : 6h30
Tarif  (2) : Remise de 2€ sur présentation de votre
titre de transport Rémi

JOUR 2 - SAMEDI

17h35 - 18h35 : navette Rémi ZooParc
de Beauval > gare routière de Blois

 7h42 - 8h18 : train Rémi Orléans >
Blois-Chambord
9h15 - 10h15 : navette château au départ de la
gare routière de Blois > ZooParc de Beauval
1
 0h30 - 17h : visite du ZooParc de Beauval
Le ZooParc de Beauval, classé 4e plus beau zoo du
monde, propose un voyage inoubliable à la rencontre
de près de 800 espèces dont certaines uniques en
France : panda géant, koala, diable de Tasmanie,
harpie féroce, langur de douc… et bien d’autres !
Découvrez la dernière nouveauté du ZooParc : le
Dôme Equatorial, qui vous plongera en immersion
dans la jungle tropicale.

- 19h37 : train Rémi Blois-Chambord >
 19h02

Tours
Autres visites depuis la gare de Blois-Chambord :
château de Chambord, château royal de Blois, parc
et château de Beauregard, château de Cheverny,
Maison de la Magie, Fondation du Doute, location
de vélo « Détours de Loire », location de vélo « Les
Vélos Verts », Randovélo, Randonnée en Loir-et-Cher.

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

57 €

36 €

27,50€

23,50 €

28,50 €

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
Tours
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 64,17KgCO2

Châteaudun
Orléans
Blois

La FertéSaint-Aubin

Train : 7,86 KgCO2

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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POUR VOS TRAJETS OCCASIONNELS

FACILITE VOS
DÉPLACEMENTS EN TRAIN ET
EN CAR EN CENTRE-VAL DE LOIRE !

LES CARTES
RÉMI LIBERTÉ
1 AN DE RÉDUCTION
JUSQU’À

66%

SUR VOS TRAJETS OCCASIONNELS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE OU
DEPUIS ET VERS L’ÎLE-DE-FRANCE

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

LES PASS
RÉMI DÉCOUVERTE
VOYAGES ILLIMITÉS EN
CENTRE-VAL DE LOIRE !
GRATUITÉ POUR LES
ACCOMPAGNANTS DANS
LA LIMITE DE 4 !
À PARTIR

45€

DE

AU DÉPART
DU BERRY
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BERRY : PRÉSENTATION

Le Berry est une ancienne Province
composée des départements
de l’Indre et du Cher, regorgeant
de lieux emblématiques comme
la Cathédrale de Bourges, le
Domaine de George Sand, le
château de Valençay ou l’Abbaye
de Noirlac ! Au-delà de ses
monuments emblématiques,
elle est une destination riche en
découvertes et en « pépites »,
comme la jolie commune de
Sancerre, élu Village Préféré des
Français 2021, perchée sur un piton
rocheux qui offre un panorama sur
ses vignobles et les bords de Loire.

BOURGES

© AdobeStock

PRÉSENTATION

Troisième ville de la région Centre-Val de Loire,
Bourges s’enorgueillit d’un riche patrimoine
composé de monuments historiques tels que
le Palais Jacques Cœur. Elle est aussi une des
villes les plus vertes de France avec notamment
135 hectares de marais en son cœur.
C'est également un véritable bouillon de culture,
dont l’expression la plus connue est le Printemps de Bourges, qui fait vibrer la ville chaque
année depuis 1977 !

Vous avez voulu voir Vierzon ? Facile d’accès,
située à 1h30 de Paris par le train, la ville bénéficie d’un environnement de qualité, où l’eau
occupe une grande place puisque 5 rivières s’y
croisent. Ceinturé par une magnifique forêt domaniale de 7 500 hectares, Vierzon héberge un
patrimoine varié, aussi bien historique, naturel
qu’industriel. La ville est notamment connue
pour ses savoir-faire dans la métallurgie ou la
porcelaine.

Perchée à 312 mètres d’altitude en surplomb de
la Loire, la petite ville de Sancerre domine plus de
3 000 hectares de vignes et offre un panorama
d’exception, dont vous pourrez vous émerveiller
depuis le sommet de la tour des Fiefs.
Son vin – sauvignon pour le Sancerre blanc, pinot pour
le Sancerre rouge – est convoité dans le monde entier.
Et pour tout savoir du vignoble et de ses secrets,
rendez-vous à la Maison des Sancerre !

© AdobeStock

SANCERRE

© AdobeStock

VIERZON

© AdobeStock

SAINT-AMAND-MONTROND
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Petite ville nichée en plein Cœur de France, Saint-Amand-Montrond
fait partie des provinces historiques du Berry et du Bourbonnais.
La ville berce son histoire au pied d’une forteresse et jusqu’au
cœur d’un centre ville, qui recèle un patrimoine remarquablement préservé.
Elle s’inscrit parmi les trésors de la route Jacques Cœur, la plus
ancienne route historique de France.

BERRY : PRÉSENTATION

Dans la province historique du Berry, Châteauroux est une véritable « ville à la campagne »,
bordée de la rivière Indre. Autour d’elle se déploient
à perte de vue des paysages aussi divers que surprenants, du Boischaut au nord et au sud avec ses
larges étendues de plaines agricoles à un extrême et
son pays de bocage à l’autre, jusqu’au Parc naturel
régional de la Brenne à l’ouest.
Châteauroux, c’est un peu de tout cela : une destination urbaine grandeur nature où se côtoient
trésors médiévaux et modernes, à côté d’une
nature resplendissante.

© AdobeStock

CHÂTEAUROUX

ISSOUDUN

VALENÇAY

© AdobeStock

A mi-chemin entre Bourges et Châteauroux,
« Issoudun la jolie » se distingue par la grande
importance accordée à la qualité de son environnement, de ses espaces publics, jardins, parcs
et monuments.
Cité médiévale à l’histoire riche, la ville invite aussi ses visiteurs à prendre de la hauteur jusqu’au
sommet de sa Tour Blanche, pour profiter d’un
point de vue exceptionnel.

© AdobeStock

Située dans l’Indre, la petite ville de Valençay est
réputée pour son fameux château, classé « Grand
site du Val de Loire » et reconnaissable à son
architecture Renaissance et Classique.
Anciennement lieu de résidence de Talleyrand,
celui-ci porte aujourd’hui encore les marques de
raffinement d’une demeure habitée

© AdobeStock

ROMORANTINLANTHENAY
Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne dont
Léonard de Vinci rêvait de faire la capitale du royaume,
recèle de fabuleux témoignages du passé tels que
l'ancien château de la ville où naquit en 1499 Claude
de France, épouse de François 1er.
La ville accueille par ailleurs le Musée de Sologne,
installé dans trois anciens moulins sur la Sauldre reliés
par une passerelle
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BERRY : CIRCUIT 1 JOUR - CHÂTEAU DE VALENÇAY

1 Jour

© Michel Chassat - Château de Valençay

Transport
à partir de

14€*

CHÂTEAU DE VALENÇAY
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
11h44 - 12h26 : train Rémi Bourges > Gièvres
1
 2h36 - 12h56 : train Rémi Blanc-Argent
Gièvres > Valençay
Créée en 1902 et longue aujourd’hui de 87 km,
cette ligne ferroviaire traverse la Sologne en reliant
Salbris à Valençay. Elle est caractérisée par sa voie
à écartement métrique et son matériel adapté à ce
chemin de fer si particulier.
13 min : marche à pied jusqu’au château
de Valençay
13h15 - 14h10 : pause déjeuner à Valençay
14h15 - 16h15 : visite du château de Valençay
Doté d’une architecture renaissance et classique,
classé parmi les 22 grands sites du Val de Loire, le

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

42€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

28€

21€

14   €

château de Valençay, exceptionnel par son implantation en surplomb de la vallée du Nahon, vous offre
le charme de la campagne à proximité des grandes
villes. Situé entre le Berry et le Val de Loire, il est à
1h de Tours, 1h30 d’Orléans et à seulement 2h30
de Paris. Visiter le château de Valençay, c’est visiter
le domaine d’un Prince !
Durée de la visite : 2h
Tarif  (2) :
• Adulte : 11,50 € au lieu de 14 €
• Tarif réduit (sous conditions) : 8,50 € au lieu
de 11€
• Enfants de 4 à 6 ans : 4 € au lieu de 4,80 €
1
 3 min : marche à pied jusqu’à la gare de Valençay
16h58 - 18h15 : train Rémi Blanc-Argent
Valençay > Salbris
18h50 - 19h24 : train Rémi Salbris > Bourges

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

35,6 KgCO2

Train

4,75 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Salbris
Gièvres
Bourges

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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Valençay

©Musée de Châteauroux

1 Jour

MUSÉE DE L'HOSPICE SAINT-ROCH,
MUSÉE DE CHÂTEAUROUX
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

8h46 - 9h06 : train Rémi Vierzon > Issoudun
12 min : marche à pied jusqu’au musée
de l’Hospice Saint-Roch

12h30 - 14h : pause déjeuner à Châteauroux

1
 4h15 - 15h45 : visite du musée
de Châteauroux

Reconnu par la qualité de son architecture et de ses
collections, le musée d’Issoudun séduit aussi par l’alliance de l’ancien et du contemporain. Citons parmi
ses œuvres remarquables les sculptures monumentales des Arbres de Jessé de la chapelle gothique
de l’hospice, ainsi que son apothicairerie du XVIIe
siècle, visible depuis la cour et le jardin de simples.
De l’archéologie aux Beaux-arts, en passant par la
médecine, les arts extra-européens et l’art nouveau,
ses riches collections surprennent par leur diversité.
La programmation d’expositions d’art contemporain ainsi que son parc de sculptures invitent les
visiteurs à des découvertes toujours renouvelées.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : entrée libre et gratuite
Autre visite depuis la gare d’Issoudun : Tour Blanche.

39 €

12h08 - 12h23 : train Rémi Issoudun >
Châteauroux
1
 0 min : marche à pied jusqu’au musée
de Châteauroux

10h - 11h30 : visite du musée de
l’Hospice Saint-Roch

Coût total du
transport/pers.

13€*

1
 2 min : marche à pied jusqu’à la gare d'Issoudun

8
 h05 - 8h33 : train Rémi Bourges > Vierzon

Plein
tarif

Transport
à partir de

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

BERRY : CIRCUIT 1 JOUR - MUSÉE DE L'HOSPICE-SAINT-ROCH / MUSÉE DE CHÂTEAUROUX

© MHSR - Musée de l’Hospice Saint-Roch

Ce musée est installé dans la demeure du général
Bertrand, fidèle compagnon de Napoléon qu’il suivit
jusqu’à Sainte-Hélène. Collections : gallo-romain,
Renaissance, tableaux flamands du XVIIe au XIXe,
Ier Empire, Beauxarts, cabinet de curiosités... Pièces
remarquables : volière de Napoléon, Sakountala
de Camille Claudel, reliquaire de Vivant Denon,
peintres de la Creuse.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : entrée libre et gratuite
(balade libre dans Châteauroux)
10 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Châteauroux
17h32-18h12 : train Rémi Châteauroux >
Vierzon
18h27-18h54 : train Rémi Vierzon > Bourges

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

32,85 KgCO2

26€

19,50€

13    €

Train

4,72 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.

Vierzon
Bourges
Issoudun
Châteauroux
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BERRY : CIRCUIT 1 JOUR - ABBAYE DE NOIRLAC / LAC DE VIRLAY

©AbbayedeNoirlac

©Lac_de_virlay

1 Jour
Transport
à partir de

ABBAYE DE NOIRLAC,
LAC DE VIRLAY

8€*

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

12h30 - 14h : pause déjeuner
30 min : marche à pied jusqu’au Lac de Virlay

 8h05 - 8h33 : train Rémi Bourges > Vierzon

14h30 - 17h : balade autour du Lac de Virlay

- 9h49 : train Rémi Vierzon >
 8h56

Saint-Amand-Montrond-Orval
5
 0 min : marche à pied jusqu’à l’Abbaye
de Noirlac
11h - 12h30 : visite de l’Abbaye de Noirlac
L’abbaye cistercienne de Noirlac déroule près de neuf
siècles d’une histoire riche et souvent tourmentée.
Elle accueille aujourd’hui, dans un monument parfaitement restauré, les visiteurs à la découverte de son
architecture de lumière. Labellisée Centre Culturel de
Rencontre, elle propose d’avril à novembre concerts,
spectacles, découvertes thématiques, conférences…
Profitez de votre venue pour découvrir les jardins
créés par le paysagiste Gilles Clément et le bocage
tout proche.

Cette promenade familiale de 4 km autour du Lac
de Virlay, classé en partie en Natura 2000, vous
fera découvrir une faune et une flore préservées.
Un circuit découverte du Lac de Virlay et de sa
biodiversité est accessible toute l'année grâce à
une vingtaine de panneaux équipés de QR codes
qui permettent d'approfondir ses connaissances.
2
 5 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Saint-Amand-Montrond-Orval
17h57-18h41 : train Rémi Saint-AmandMontrond-Orval > Bourges

Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 4,50 € au lieu de 7 €

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

24€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

16€

12€

8€

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

15,7 KgCO2

Train

2,94 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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Bourges
Vierzon
Saint-Amand-Montrond

©Lac_de_virlay

  

Transport
à partir de
*

MARAIS DE BOURGES,
LAC DE VIRLAY

8€

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

25 min : marche à pied jusqu’au jusqu’au
Lac de Virlay

9h15 - 11h45 : balade dans les Marais
de Bourges

15h30 - 17h20 : balade autour du Lac de Virlay

Les Marais de Bourges offrent un espace de détente
et de découverte à deux pas du centre historique de
Bourges. Ainsi, 135 hectares sont amoureusement
cultivés en jardins familiaux par leurs propriétaires
et offrent une balade nature surprenante en plein
cœur de la ville.
11h45 - 13h45 : pause déjeuner à Bourges

- 18h41 : train Rémi Saint-Amand 17h57

Montrond - Orval > Bourges

 14h19 - 15h06 : train Rémi Bourges >
Saint-Amand-Montrond-Orval

Coût total du
transport/pers.

24€

Cette promenade familiale de 4 km autour du Lac
de Virlay, classé en partie en Natura 2000, vous
fera découvrir une faune et une flore préservées.
Un circuit découverte du Lac de Virlay et de sa
biodiversité est accessible toute l'année grâce à
une vingtaine de panneaux équipés de QR codes
qui permettent d'approfondir ses connaissances.
25 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Saint-Amand-Montrond-Orval

1
 5 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Bourges

Plein
tarif

1 Jour

BERRY : CIRCUIT 1 JOUR - LAC DU VAL-D'AURON / LAC DE VIRLAY

© Ad2T - Marais de Bourges

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

16€

12€

8€

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

15,7 KgCO2

Train

2,94 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Bourges

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.

Saint-Amand-Montrond
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BERRY : CIRCUIT 2 JOURS - MAISON DES SANCERRE

2  Jours

©  Nicole Gervey - Maison des Sancerre

MAISON DES SANCERRE,
VISITE DE LA VILLE DE MONTARGIS,
CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
JOUR 1 - VENDREDI
12h25 - 13h35 : car Rémi 18 -  Ligne 110
Bourges > Sancerre arrêt « Rue nationale.
Les Remparts »
8 min : marche à pied jusqu’à la Maison
des Sancerre
1
 4h - 15h : visite de la Maison des Sancerre
Venez visiter la maison des vignerons de l’appellation
Sancerre ! En plein cœur du centre historique du
village, la Maison des Sancerre vous propose de
découvrir l’histoire des vignerons au travers d’un parcours interactif et ludique : musée, jardin aromatique,
terrasse panoramique, boutique et dégustations,
tout a été imaginé pour rendre le monde du vin
accessible à tous.
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Transport
à partir de
*

14€

Durée de la visite : 1h
Tarif  (1) :
• Visite seule de la Maison des Sancerre :
4€ au lieu de 5€
• Visite + trois verres de dégustation :
9€ au lieu de 10€
• Entrée gratuite pour les enfants de moins
de 16 ans
8
 min : marche à pied jusqu’à l’arrêt
de car « Rue nationale. Les Remparts »
18h21 - 18h45 : car Rémi 18 - Ligne 110
Sancerre arrêt « Rue nationale.
Les Remparts » > Cosne-Sur-Loire
1
 9h02 - 19h48 : Train Rémi Cosne-Sur-Loire >
Montargis

©  Office de tourisme Agglomération de Montargis

©  B.Morandi - Château de La Ferté-Saint-Aubin

les enfants

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

12h45 - 13h05 : pause déjeuner à Orléans

JOUR 2 - SAMEDI

13h12 - 13h28 : train Rémi Orléans >
La Ferté-Saint-Aubin
1
 5 min : marche à pied jusqu’au château
de La Ferté-Saint-Aubin

8
 h40 : départ de la gare de Montargis
15 min : marche à pied jusqu’à l’office
de tourisme de Montargis
9h - 10h30 : visite guidée de la ville de Montargis
Profitez d’une visite privilège avec un(e) guide de
l’Office de Tourisme et découvrez les lieux incontournables de Montargis surnommée la « Venise du
Gâtinais », ville aux 131 ponts et passerelles. Pendant
1h30, votre guide vous fera découvrir les rues sur
l’eau, les quartiers historiques et vous contera les plus
belles légendes de ce plus beau détour.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (1) : 4€ au lieu de 5€
Autres visites depuis la gare de Montargis : Musée
Girodet, les Tanneries-Centre d’art Contemporain,
Musée historique de l’amitié Franco-Chinoise.

14h - 16h : visite du château
de La Ferté-Saint-Aubin
Découvrez un château de la Loire différent : 15 pièces
meublées à visiter en famille ou entre amis, écuries,
parc, jeux de jardin, grenier des jouets anciens, animation et dégustation dans les cuisines historiques
du château (week-ends, vacances et jours fériés)...
Une visite ludique en toute liberté ! Vous aimez les
défis ? De mai à septembre, testez le Parcours des
Poisons, une course d’énigmes et d’aventure dans
le Parc du château !

BERRY : CIRCUIT 2 JOURS - VISITE DE LA VILLE DE MONTARGIS / CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Approuvé par

Durée de la visite : 2h
Tarif  (1) : 8,50€ au lieu de 9,50€
1
 5 min : marche à pied jusqu’à la gare
de La Ferté-Saint-Aubin
1
 6h55 - 17h32 : train Rémi La FertéSaint-Aubin > Vierzon

11h20 - 12h43 : car Rémi 45 - Ligne 6
Montargis (gare SNCF) > Orléans (gare routière)

17h40 - 17h57 : train Intercités Vierzon >
Bourges

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

44 €

32 €

25€

14 €

19€

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 60,50 KgCO2

Train : 12,43 KgCO2

Montargis
Orléans
La FertéSaint-Aubin
Vierzon

Bourges

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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BERRY : CIRCUIT 2 JOURS - RANDONNÉE ÉQUESTRE EN SOLOGNE

Approuvé par

2  Jours

©  Aera

les enfants

RANDONNÉE ÉQUESTRE EN SOLOGNE,
CHÂTEAU D'AMBOISE,
CHÂTEAU DE CHENONCEAU
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
JOUR 1 - VENDREDI
8h35 - 9h36 : train Rémi Bourges >
Saint-Cyr-en-Val
Lors de votre réservation auprès du centre
équestre préciser être récupéré par leur soin en gare
de Saint-Cyr-en-Val.

Transport
à partir de
*

29€

Randonnée équestre en Sologne
Passion équitation, un club familial depuis plus
de trente ans. Amoureux des chevaux et des poneys, vous trouverez tout pour réussir une aventure
équestre inoubliable, du cavalier débutant au cavalier souhaitant pratiquer une équitation de loisirs ou plus sportive. 1er centre équestre du Loiret.
Un site unique à la limite de la ville et de la Sologne,
avec plus de 5 000 m² couverts et un accès direct en
forêt pour le confort des 50 chevaux et poneys du
club mais également celui des cavaliers passionnés.
Durée de la découverte : 4-5h
Tarif  2) : 95 € au lieu de 105 €
(la journée de randonnée repas compris)
17h - 17h45 : train Rémi Saint-Cyr-en-Val >
Vierzon
18h03 - 19h27 : train Rémi Vierzon > Tours
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©  JC. Coutand - Château d’Amboise

les enfants

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

©  Images de Marc - Château de Chenonceau

11h30 - 13h45 : pause déjeuner à Amboise
2
 0 min : marche à pied jusqu’à la gare d’Amboise

JOUR 2 - SAMEDI

1
 4h26 - 14h40 : train Rémi Amboise >
Saint-Pierre-des-Corps

9h10 - 9h27 : train Rémi Tours > Amboise

1
 4h58 - 15h24 : train Rémi Saint-Pierredes Corps > Chenonceaux

20 min : marche à pied jusqu’au château
d’Amboise

5
 min : marche à pied jusqu'au château
de Chenonceau

1
 0h - 11h30 : visite du château d’Amboise
Le château d’Amboise devient une résidence royale
sous les règnes des Rois Charles VIII et François Ier.
Son rayonnement attire la Cour et nombre d’artistes
européens, à l’exemple de Léonard de Vinci dont
la tombe est conservée au château. Ce haut lieu de
l’Histoire de France possède une exceptionnelle
collection de mobilier gothique et Renaissance. La
promenade se prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire. Actualité 2022/2023 :
« Le chantier de la chapelle des rois », les savoir-faire
du patrimoine se dévoilent. Nouveau : Visite avec
l’HistoPad ! Inclus dans le droit d’entrée.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) :
• Adulte : 9,80€ au lieu de 13,50€
• Étudiant : 9,40€ au lieu de 11,60€
• Enfant : 7,70€ au lieu de 9,20€

15h30 - 17h30 : visite du château de Chenonceau

BERRY : CIRCUIT 2 JOURS - CHÂTEAU D'AMOISE / CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Approuvé par

Chef-d’œuvre de la Renaissance, le château de Chenonceau vous accueille tous les jours, toute l’année.
Collection muséale, jardins remarquables, labyrinthe,
potager, promenade nocturne, scénographie florale
dans chacune des pièces. Restaurant gastronomique,
Cave des Dômes (Dégustation des vins AOC Touraine Chenonceaux), salon de thé. Nouvel espace
à découvrir : Le Jardin Hommage à Russell Page et
L’Apothicairerie de la Reine.
Durée de la visite : 2h
Tarif  (2) : 12€ au lieu de 15€ (château + jardins)
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Autres visites depuis la gare de Chenonceaux :
Art Montgolfière.
5
 min : marche à pied jusqu'à la gare de Chenonceaux

Autres visites depuis la gare d’Amboise : château
du Clos Lucé, Art Montgolfière, location vélo « Les
Vélos Verts ».

18h01 - 19h17 : train Rémi Chenonceaux >
Bourges

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

83 €

50 €

36€

29 €

31,50€

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 95,81 KgCO2

Train : 11,66 KgCO2

St-Pierredes-Corps

Tours

Amboise

Chenonceau

St-Cyr-en-Val

Vierzon

Bourges

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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POUR LES MOINS DE 26 ANS

AVEC
, EN CAR, EN TRAIN,
MINI PRIX, MAXI ÉVASION !

LA CARTE
RÉMI LIBERTÉ JEUNE
1 AN DE RÉDUCTION
JUSQU’À

SUR TOUS
VOS TRAJETS EN CENTRE-VAL
DE LOIRE ET VERS LES RÉGIONS
VOISINES, PARIS INCLUS

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

ABONNEMENT
RÉMI ZEN JEUNE
JUSQU’À

75€

/MOIS
MAXIMUM

SUR VOTRE TRAJET
FRÉQUENT DÉFINI EN
CENTRE-VAL DE LOIRE

AU DÉPART DE
L'ORLÉANAIS
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ORLÉANAIS : PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

©DTMC-Office de Tourisme du Grand Pithiverais

Impossible de passer à côté
de la visite d'Orléans et de
son patrimoine. Certains
des châteaux du Val de Loire sont
aisément accessibles comme
celui de Meung-sur-Loire ou
de La Ferté-Saint-Aubin.Cette
région historique est aussi la terre
d’accueil de la forêt d’Orléans au
nord, plus vaste forêt domaniale
de France, de la Sologne des
sous-bois et des étangs au sud.
Elle est traversée par la Loire,
dernier fleuve sauvage d’Europe
et véritable colonne vertébrale
de la province. Vous pourrez vous
y balader à vélo et passer sur le
pont-canal de Briare qui enjambe
gracieusement la Loire.

ORLÉANS
Au cœur du Val de Loire, Orléans est idéalement
située sur la Loire. La Cité johannique – en référence à Jeanne d'Arc – possède de multiples
atouts historiques et patrimoniaux qui en font toute
sa renommée. À pied ou à vélo, la ville propose
des balades dépaysantes et enrichissantes,
entre parcs, jardins, monuments et autres lieux
remarquables...

MONTARGIS
Au cœur de la région Centre-Val de Loire, Montargis est une ville passionnante et inspirante pour
sa vie économique et culturelle.
Classé parmi les 100 « Plus Beaux Détours »
de France, la ville est surnommée « la Venise du
Gâtinais », avec ses 131 ponts et passerelles, labellisée 4 Fleurs depuis 2016 grâce à ses nombreux
aménagements paysagers.

Petite ville située dans le Loiret, Pithiviers trouverait son nom de baptême dans un dérivé d’un
mot gaulois signifiant « quatre », en référence aux
4 chemins : la voie d’Orléans à Reims y croisait
celle de Sens à Rennes.
Autrefois important centre marchand, ses marchés hebdomadaires sur les places centrales continuent d’attirer les foules, tandis que la foire de
la saint Georges, fin avril, anime le centre-ville
depuis mille ans.

30

© AdobeStock

PITHIVIERS

© AdobeStock

Connue pour son célèbre château, Châteauneuf-surLoire offre bien d’autres sorties culturelles marquantes.
Au Musée de la Marine de la Loire notamment, les
visiteurs pourront découvrir l’épopée de la navigation
sur la Loire, à travers une évocation attractive de
l’histoire des mariniers, de leurs bateaux et de leurs
vies sur le fleuve vouées au transport et au commerce.

© AdobeStock

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

ORLÉANAIS : PRÉSENTATION

CHÂTEAUNEUFSUR-LOIRE

La Ferté-Saint-Aubin est la commune qui occupe
la plus grande superficie de terrain du Loiret.
Outre son célèbre château, qui propose visites
d’écuries, parcs, jeux de jardin, animations et dégustations dans ses cuisines historiques, la ville se
distingue par le vieux quartier Saint-Michel, dont
les maisons solognotes se déploient autour de
l’église du même nom.

MEUNG-SUR-LOIRE

© AdobeStock

Située dans le Loiret, la ville de Meung-sur-Loire
bénéficie d’une situation géographique privilégiée
avec à son nord, la région agricole de la Beauce
et au sud, la remarquable Sologne.
Son centre historique gravite autour de la Collégiale, de son « château à deux visages » et de
la place du Martroi, animée tous les dimanches
par un marché pittoresque. De quoi satisfaire les
envies d’histoire et de bonne chère !

Ville prestigieuse, Gien vit au gré des flots et se laisse
porter par les caprices des eaux de la Loire, fleuve
sauvage et rebelle. Riche d’un patrimoine historique
unique incarné par de nombreux monuments, la
commune convie ses inviteurs à une exploration
des techniques anciennes de la chasse au vol, à
courre et à tir, à travers les collections du Musée
de la chasse. La ville tire aussi sa « célébrité » de
sa célèbre faïencerie, l’une des plus renommées
d’Europe.

© AdobeStock

GIEN
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BERRY : CIRCUIT 1 JOUR - CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN / CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

Approuvé par
©Hirsch Château de Meung-sur-Loire

© B. Morandi -Château de La Ferté-Saint-Aubin

les enfants

CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN,
CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

1 Jour
Transport
à partir de

8€*

- 14h54 : train Rémi Orléans >
 14h42

Meung-sur-Loire

 9h12 - 9h28 : train Rémi Orléans >
La Ferté-Saint-Aubin

2
 3 min : marche à pied jusqu’au château
de Meung-sur-Loire

1
 5 min : marche à pied jusqu’au château
de La Ferté-Saint-Aubin

15h30 - 17h15 : visite du château
de Meung-sur-Loire

 0h - 12h : visite du château de La Ferté1
Saint-Aubin
Découvrez un château de la Loire différent : 15 pièces
meublées à visiter en famille ou entre amis, écuries,
parc, jeux de jardin, grenier des jouets anciens, animation et dégustation dans les cuisines historiques
du château (week-ends, vacances et jours fériés)...
Une visite ludique en toute liberté ! Vous aimez les
défis ? De mai à septembre, testez le Parcours des
Poisons, une course d’énigmes et d’aventure dans
le Parc du château !
Durée de la visite : 2h
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 9,50 €

À 17 km d’Orléans, aux portes de Chambord, le château de Meung-sur-Loire, berceau des Capétiens,
était jusqu’à la Révolution française la prestigieuse
résidence des évêques d’Orléans. Surnommé le
château aux Deux Visages, en raison de ses façades
médiévale et classique, cette demeure a accueilli de
grands noms de l’Histoire de France comme Louis XI,
la légendaire Jeanne d’Arc ou encore le poète François
Villon, pensionnaire des sombres cachots du château.
Les 20 pièces meublées vous font approcher au plus
près de la vie de château, des greniers aux souterrains,
de la cuisine aux bains du XVIIIe... Plus de 2 000 objets
mis en situation... Et en odeurs !
Durée de la visite : 1h45
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 10 €

12h15 - 13h30 : pause déjeuner
à La Ferté-Saint-Aubin
15 min : marche à pied jusqu’à la gare
de La Ferté-Saint-Aubin

2
 3 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Meung-sur-Loire

 13h52 - 14h10 : train Rémi La Ferté-SaintAubin  > Orléans

18h37 - 18h58 : train Rémi Meung-sur-Loire >
Orléans

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

24€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

16€

12€

8   €

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

15,87 KgCO2

Train

2,2 KgCO2
Orléans

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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Meungsur-Loire

La FertéSaint-Aubin

© F. Lauginie - Musée Girodet

MUSÉE HISTORIQUE DE L'AMITIÉ
FRANCO-CHINOISE, MUSÉE GIRODET
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

1 Jour

  

Transport
à partir de
*

2€

11h45 - 13h45 : pause déjeuner à Montargis

8h07 - 9h43 : car Rémi 45 - Ligne 6
Orléans (gare routière) > Montargis (gare SNCF)
2
 0 min : marche à pied jusqu’au musée
historique de l’Amitié Franco-Chinoise
 0h15 - 11h45 : visite du musée historique
1
de l’Amitié Franco-Chinoise
Ce musée s’appuie sur une réalité historique de la
présence des jeunes intellectuels chinois participant
au mouvement Travail-Étude en France il y a un
siècle. Ces progressistes rêvaient de réformer la
Chine et débattaient de leurs projets ambitieux…à
Montargis. Plusieurs centaines de ces idéalistes
découvrent aussi une certaine liberté de pensée et
d’expression qui leur permet de développer et d’organiser toute une réflexion sur la façon de faire évoluer le pays. Venez découvrir comment la Chine est
entrée dans l’histoire de cette petite ville française.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : entrée gratuite au lieu de 1€

5
 min : marche à pied jusqu’au musée Girodet
14h - 15h30 : visite du musée Girodet
Le musée Girodet de Montargis vous propose de
découvrir l’œuvre et la vie de deux enfants du pays,
à la renommée internationale : le peintre Anne-Louis
Girodet-Trioson (1767-1824) et le sculpteur Henry
de Triqueti (1803-1874). Le musée possède aussi un fonds d’art ancien européen et conserve de
nombreux témoignages du patrimoine montargois.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : accès au collections permanentes
avec tarif réduit

ORLÉANAIS : CIRCUIT 1 JOUR - MUSÉE HISTORIQUE DE L'AMITÉ FRANCO-CHINOISE / MUSÉE GIRODET

© Amitié Franco-Chinoise

20 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Montargis
16h05-17h43 : car Rémi 45 - Ligne 6
Montargis (gare SNCF) >Orléans (gare routière)

Autres visites depuis la gare de Montargis : Musée
Girodet, les Tanneries-Centre d’art Contemporain,
visite guidée de Montargis.

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

6€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

4€

3€

2€

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

28,6 KgCO2

Train

5,2 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Montargis
Orléans

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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ORLÉANAIS : CIRCUIT 1 JOUR - VILLE DE MONTARGIS / CENTRE D'ART CONTEMPORAIN LES TANNERIES

©Takuji Shimmura - Centre
d’art contemporain-Les Tanneries

©Office de Tourisme Agglomération de Montargis

VISITE DE LA VILLE DE MONTARGIS,
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
LES TANNERIES
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
8h07 - 9h43 : car Rémi 45 - Ligne 6
Orléans (gare routière) > Montargis (gare SNCF)
15 min : marche à pied jusqu’à l’office
de Tourisme de Montargis

Profitez d’une visite privilège avec un(e) guide de
l’Office de Tourisme et découvrez les lieux incontournables de Montargis surnommée la « Venise du
Gâtinais », ville aux 131 ponts et passerelles. Pendant
1h30, votre guide vous fera découvrir les rues sur
l’eau, les quartiers historiques et vous contera les plus
belles légendes de ce plus beau détour.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 4€ au lieu de 5€
Autre visite depuis la gare de Montargis : Musée
Girodet, les Tanneries-Centre d’art Contemporain,
Musée historique de l’amitié Franco-Chinoise
12h-14h : pause déjeuner à Montargis

Coût total du
transport/pers.

8,40€

4,40 €*

10 min : marche à pied jusqu’à l’arrêt de bus
urbain « Mirabeau »
14h30 - 15h06 : bus urbain - Ligne 5
direction «  Hôpital »
Arrêt « Mirabeau » > arrêt « Tanneries »

Les Tanneries - Centre d’art contemporain sont un lieu
d’expositions temporaires, de résidences d’artistes
et de création in situ, au cœur d’un site industriel
d’envergure réhabilité par l’architecte Bruno Gaudin.
Il compte quatre espaces d’exposition intérieurs
répartis sur environ 2  500 m2 qui dialoguent avec
un Parc de Sculptures arboré de 5 hectares. Ce site
accueille également l’école municipale d’art d’Amilly.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : entrée et visite gratuite
1
 7h39 - 18h22 : bus urbain - Ligne 5
direction « Mirabeau »
Arrêt « Tanneries » > l’arrêt « Mirabeau »
18h40 - 20h03 : car Rémi 45 - Ligne 6
Montargis (gare SNCF) > Orléans (gare routière)

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

30,6 KgCO2

6,40€

5,40€

4,40€

Train

6,2 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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Transport
à partir de

1
 5h15 - 16h45 : visite du centre
d’art contemporain-Les Tanneries

10h15 - 11h45 : visite guidée de Montargis

Plein
tarif

1 Jour

Montargis
Orléans

  

Transport
à partir de
*

RANDONNÉE VÉLO
AU PONT-CANAL DE BRIARE
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
9h - 10h15 : visite libre de la ville d'Orléans
30 min : marche à pied jusqu’à Détours de Loire
(loueur de vélos) ou prenez votre vélo réservé à
l’avance sur lesvelosverts.com
Évadez-vous en vélo pour découvrir et visiter de
magnifiques sites de la région Centre-Val de Loire !
Tarif location 1 jour  (2) :
• 15€ au lieu de 17€ (adultes) : Détours de Loire
• 15€ au lieu de 16€ : lesvelosverts.com
1
 1h30-12h : pause déjeuner à Orléans
12h15 - 13h39 : car Rémi 45 - Ligne 3B
Orléans (gare routière) > Gien arrêt « rue Thiers »
*

*La Ligne 3 des Cars Rémi peut emporter jusqu’à 5 vélos tous les jours, aux
horaires indiqués sur les fiches horaires. La réservation est obligatoire jusqu’à
la veille à midi (ou vendredi midi pour dimanche et lundi). Service gratuit. Pour
utiliser ce service, il est nécessaire d’effectuer votre réservation la veille (avant
midi) au 0 806 70 33 33 (service gratuit + prix d'un appel).

Coût total du
transport/pers.

6   €

2€

13h50 - 16h20 (aller / retour) : balade en vélo
entre Gien et Briare

10h30
: départ d'Orléans


Plein
tarif

ORLÉANAIS : CIRCUIT 1 JOUR - RANDONNÉE VÉLO AU PONT-CANAL DE BRIARE

1 Jour

©AdobeStock - Pont-canal de Briare

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)
-33%

-50%

-66%

4€

3€

2    €

Le pont-canal de Briare est l’attraction grand format
de cette étape de La Loire à Vélo. L’itinéraire conduit
par les vallons sur des petites routes vers la ville
de Gien, haut lieu d’une faïencerie de renommée
mondiale. L’altier château s’aperçoit dès la rive
gauche de la Loire. Plusieurs passages sur routes
avec quelques côtes.
16h35 - 18h05 : car Rémi 45 - Ligne 3B
Gien arrêt « Puy de Dôme » > Orléans
(gare routière)
Rendre le vélo loué à Détours de Loire à 30 minutes
de la gare routière d’Orléans ou le déposer à l’espace
prévu « Les Vélos Verts ».
Idée de visite sur le parcours cyclable : Musée de
la chasse à Gien.

Émissions de CO2
pour le circuit (4)
Voiture

32,34 KgCO2

Train

4,58 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.

Orléans
Gien

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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ORLÉANAIS : CIRCUIT 2 JOURS - FORTERESSE ROYALE DE CHINON / VISITE DE LA VILLE DE TOURS

Approuvé par
©  JC Coutand-Meheut Forteresse royale de Chinon

les enfants

FORTERESSE ROYALE DE CHINON,
VISITE DE LA VILLE DE TOURS,
CHÂTEAU DE CHEVERNY,
CHÂTEAU DE BEAUREGARD

2  Jours
Transport
à partir de
*

37€

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

12h15 - 13h30 : pause déjeuner à Chinon

JOUR 1 - VENDREDI

 1
 3h39 - 14h28 : train Rémi Chinon > Tours

 7h44 - 8h58 : train Rémi Orléans > Tours
- 10h19 : train Rémi Tours > Chinon
 9h31

20 min : marche à pied jusqu’à la Forteresse
royale de Chinon
10h45 - 12h15 : visite de la Forteresse royale
de Chinon
Située sur son éperon rocheux aux confins de
l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la Forteresse
royale de Chinon reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen-Âge. Visiter la Forteresse royale
de Chinon, c’est marcher dans les pas de Jeanne
d’Arc, comprendre le fonctionnement d’une machine de guerre ou admirer les magnifiques panoramas du Val de Loire. Immersion au Moyen-Âge avec
des visites en réalité augmentée avec HistoPad.
Découvrez une nouvelle expérience de jeu d’évasion
grandeur nature à la forteresse royale de Chinon.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 8,50 € au lieu de 10,50 €
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© Sebastien Andrei - Tours

3
 min : marche à pied jusqu’à l’office de Tourisme
& des Congrès Tours Loire Valley
1
 4h30 - 16h30 : visite guidée de la ville de Tours
Consultez le calendrier des visites guidées sur
tours-tourisme.fr
Capitale du Val de Loire et ville d’Art et d’Histoire,
Tours est une ville où il fait bon vivre. Cité gourmande, commerçante et culturelle, elle vous invite
à un voyage entre patrimoine et modernité.
Durée de la visite : 2h
Tarif  (2) : 8 € au lieu de 16 €
10% de remise en boutique (hors billetterie)
Autre visite depuis la gare de Tours : location de vélo
Détours de Loire, Location de vélo « Les Vélos Verts ».
 7h01 - 17h38 : train Rémi Tours
1
> Blois- Chambord

© Beauregard@Celettes41 - Château de Beauregard

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

12h30 - 14h30 : pause déjeuner à Cheverny

JOUR 2 - SAMEDI

 4h30 - 15h05 : navette Rémi châteaux,
1
château de Cheverny > château de Beauregard
15h05 - 16h50 : visite du château
de Beauregard

Au
 départ de la gare de Blois-Chambord
 h30 - 10h35 : navette Rémi châteaux,
9
gare routière de Blois > château de Cheverny
10h45 - 12h30 : visite du château de Cheverny
Le château de Cheverny est l’un des plus magnifiquement meublés du Val de Loire. Toujours habité
par la même famille, il est ouvert 365 jours /an. À
la renommée du château, il faut ajouter celle de
ses jardins : jardin contemporain, jardin bouquetier,
parc à l’anglaise et son labyrinthe, parc sylvicole qui
se visite en voiturettes et bateaux électriques et le
jardin de l’Amour. Murmures… Saviez-vous que
le château de Cheverny avait servi de modèle à
Hergé pour dessiner Moulinsart ? Une exposition
permanente « Les secrets de Moulinsart » retrace
l’univers de cette BD dans les communs du château.

Joyau d’architecture et d’histoire, le château de
Beauregard fut un ancien relais de chasse de François Ier, élégant et raffiné. Il se distingue par sa
galerie de 327 portraits retraçant plus de 300 ans
d’histoire de l’Europe. Son parc de 40 ha offre une
promenade riche et agréable au cœur du Val de
Loire. Cette année Beauregard vous propose 3
nouvelles thématiques.

ORLÉANAIS : CIRCUIT 2 JOURS - FORTERESSE ROYALE DE CHINON / VISITE DE LA VILLE DE TOURS

© CV - Château de Cheverny

Durée de la visite : 1h45
Tarif  (2) : Adulte : 9€ au lieu de 14€
(château + parc ou parc seul)
 7h10 - 18h35 : navette Rémi châteaux,
1
château de Beauregard > gare routière de Blois
B
 alade libre dans la ville de Blois

Durée de la visite : 1h45
Tarif  (2) : 12,50 € au lieu de 13,50 €

 19h40 - 20h18 : train Blois-Chambord > Orléans

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

66 €

47 €

37€

37 €

45,50€

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 73,41 KgCO2

Train : 9,58 KgCO2

Orléans
Tours

Blois
Chinon

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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ORLÉANAIS : CIRCUIT 2 JOURS - CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE / CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL DE CHARTRES

© Ville de Nogent-le-Rotrou - Château des Comtes du Perche

CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE,
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
DE CHARTRES, CHÂTEAU DE MAINTENON,
VISITE DE LA VILLE DE PARIS

2  Jours
Transport
à partir de

14,80 €*

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

 1
 3h34 - 14h23 : train Rémi Nogent-le-Rotrou >
Chartres

JOUR 1 - VENDREDI

12 min : marche à pied jusqu’au Centre
International du Vitrail de Chartres

7h33  -  8h35 : car Rémi 28 - Ligne 9
gare routière Orléans > Châteaudun
8h45  -  9h57 : car Rémi 28  -  Ligne 9
Châteaudun > Nogent-le-Rotrou
23 min : marche à pied jusqu’au château
des Comtes du Perche
10h30  -  11h30 : visite du château
des Comtes du Perche
Le musée de l’histoire du Perche retrace mille ans
d’histoire, de l’épopée des Rotrou à la Révolution Française. Suivez Rotrou IV, Richard Cœur de
Lion, Philippe Auguste, les Bourbons-Condé et
les Sully. Découvrez les artistes ayant contribué au
rayonnement du Perche, Camille Silvy, Louis Moullin, Clara Filleul… Tentez l’aventure de la réalité
augmentée et virtuelle (tablette ou casque) pour
visiter le musée et le château des Comtes du Perche.
Durée de la visite : 1h
Tarif  (2) : 3,50 € au lieu de 4,50€
(location de la tablette ou du casque : 2€)
23 min : marche à pied jusqu'à la gare
de Nogent-le-Rotrou
12h - 13h30 : pause déjeuner à Nogent- le-Rotrou
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© Centre International du Vitrail

14h40 - 15h10 : visite du Centre International
du Vitrail de Chartres
Le musée du vitrail, installé au Cellier de Loëns, présente une collection unique de vitraux originaux de
l’époque de la Renaissance. Les vitraux des artistes
contemporains sont exposés dans l’une des salles
gothiques les plus remarquables de France, édifice
du XIIIe, classé monument Historique.
Durée de la visite : 30 min
Tarif  (2) : 5,50 € au lieu de 7€
1
 2 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Chartres

ORLÉANAIS : CIRCUIT 2 JOURS - CHÂTEAU DE MAINTENON / VISITE DE LA VILLE DE PARIS

© Martino - Château de Maintenon

© AdobeStock - Paris

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

 17 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Maintenon

JOUR 2 - SAMEDI

1
 2h20  - 13h00 : pause déjeuner à Maintenon

 9h35 - 9h55 : train Rémi Chartres > Maintenon
17 min : marche à pied jusqu’au château
de Maintenon

 13h03  - 13h53 : train Rémi Maintenon >
Paris-Montparnasse
 14h
 - 18h : visite de la ville de Paris

10h30  - 12h00 : visite du château de Maintenon
À moins d’une heure de Paris et de Versailles, au
cœur de la vallée de l’Eure, Maintenon est un château à taille humaine, délicatement lové dans un
jardin à la française pensé par Le Nôtre qui en a
conçu les plans initiaux, et ouvrant sur les majestueux
vestiges de l’aqueduc de Vauban, l’unique ouvrage
civil de l’ingénieur militaire royal. Ce château, riche
d’une histoire millénaire, a appartenu à Françoise
d’Aubigné, future Madame de Maintenon qui l’a
aménagé et l’a fait agrandir pour y recevoir le roi
Louis XIV. Son architecture a connu de nombreuses
évolutions depuis son origine au XIIe siècle et s’en
trouve marquée par la personnalité et les goûts des
propriétaires successifs. Au fond du parc, les ruines
majestueuses d’un aqueduc, attirent le visiteur et
l’invite à une promenade au bord du Canal de l’Eure.

Paris est sûrement la ville la plus aimée des touristes
dans le monde entier. Comme toute capitale, il y
a énormément de lieux à visiter et de choses à
faire. La plupart des sites les plus remarquables
sont concentrés sur des zones assez restreintes.
Par exemple au cœur de Paris avec Le Louvre, la
Sainte-Chapelle, la Conciergerie, la tour SaintJacques ou encore Notre-Dame sont très proches.
Mais également autour de la tour Eiffel avec notamment les jardins du Trocadéro, le Champ-de-Mars,
les Invalides ou encore le musée du quai Branly
- Jacques Chirac.
Durée de la visite : 4h
- 19h34 : train Rémi Paris - Austerlitz >
 18h26

Orléans

Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 6,50 € au lieu de 8,50 €

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

57,50€

31,30€

21,80€

14 ,80€

18,30€

Paris
Nogentle-Rotrou

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 79,2 KgCO2

Maintenon
Chartres
Châteaudun
Orléans

Train : 10,35 KgCO2

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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POUR LES 60 ANS ET +

AVEC
, PROFITEZ
DES TRAINS ET DES CARS
AU MEILLEUR PRIX !

LA CARTE RÉMI LIBERTÉ SÉNIOR
SES AVANTAGES
JUSQU’À

DE RÉDUCTION
EN CAR ET EN TRAIN
LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

SON PRIX
CARTE À

30€

VALIDITÉ 1 AN

AU DÉPART
DE L'EURE
ET LOIR
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© AdobeStock

EURE ET LOIR : PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
A une heure au sud-ouest de
Paris, l’Eure-et-Loir regorge de
centres d’intérêt plus fascinants
les uns que les autres. Entre
la cathédrale de Chartres et son
quartier médiéval, les grands
châteaux de la région, les parcours
de randonnée sur les chemins
de Compostelle ou la visite des
grottes de Foulon, site géologique
exceptionnel, le choix est large et
varié pour qui veut s’émerveiller,
se cultiver ou se dépenser !

CHARTRES
Si la ville de Chartres rayonne au niveau mondial
pour sa remarquable cathédrale, cet édifice incontournable ne doit pas faire oublier toute la richesse de l’offre culturelle locale, entre les musées,
le conservatoire, les théâtres ou encore le Chemin
des Arts. Sans oublier le Centre International
du Vitrail de Chartres, et sa collection unique de
vitraux originaux de l’époque de la Renaissance.

© AdobeStock

MAINTENON
A quelques encablures de Rambouillet et de
Chartres, la ville de Maintenon doit sa renommée
à la présence du célèbre château éponyme.
L’édifice porte l’empreinte de grands et prestigieux noms du XVIIe siècle : sa plus célèbre
hôtesse bien sûr, Madame de Maintenon, mais
aussi Racine qui venait y méditer, Le Nôtre qui
en a dessiné le jardin ou encore Vauban qui en
conçut l’aqueduc.

© AdobeStock

La ville de Châteaudun se distingue par la beauté
de son site, au sommet d’un promontoire rocheux
dominant le Loir, et la majesté de son château. La
ville, qui abrite 58 sites et monuments classés, se
découvre au fil d’un agréable circuit de visite dans
le quartier historique.
Et pour les passionnés de géologie, les grottes de
Foulon offrent la possibilité d’observer des milliers
de géodes marines et de quartz de calcédoine.

42

© AdobeStock

CHÂTEAUDUN

NOGENT-LE-ROTROU
Petit bijou de la région naturelle du Perche, Nogent-le-Rotrou vous
attend patiemment au cœur du Parc naturel régional. La capitale
des Comtes du Perche est naturellement connue pour le château
médiéval des Comtes du Perche, retraçant mille ans d’histoire, de
l’épopée des Rotrou à la Révolution Française.
En contrebas de cet édifice se trouve le quartier emblématique du
Pâty, un concentré d’architecture civile moyenâgeuse.

© AdobeStock

Au carrefour de la Beauce et du Perche, la commune d’Illiers est devenu Illiers-Combray en 1971,
année du centenaire de la naissance de Marcel
Proust. Un ajout en référence au village fictif décrit
par le romancier dans sa grande fresque « À la recherche du temps perdu », inspiré de ses vacances
d’enfance passées chez sa tante à Illiers. Les « sites
proustiens » restent aujourd’hui un rendez-vous
incontournable pour tous les visiteurs, entre les
bords du Loir, le musée qui est consacré à l’auteur
ou encore le jardin romantique du Pré Catelan,
qui fut dessiné par son oncle.

EURE ET LOIR : PRÉSENTATION

ILLIERS-COMBRAY

ÉPERNON

DREUX

© AdobeStock

Entre Chartres et Paris, en lisière de la forêt de
Rambouillet, la cité médiévale d’Épernon est
sise sur un éperon rocheux, et se distingue par
un passé riche en histoire dont elle a conservé de
nombreuses traces. La commune est aujourd’hui
un lieu de prédilection pour les touristes à vélo.

©
©AdobeStock
AdobeStock

Située à une heure de Paris, aux portes de la
Normandie, la ville de Dreux vous invite à vous
ressourcer en pleine campagne eurélienne. Vous
pourrez aussi y explorer un patrimoine historique
unique, marqué par les vestiges de fortifications
d’un imposant château médiéval ou encore la
Chapelle royale de Dreux, nécropole de la famille
d’Orléans.

© Mairie de La Loupe

LA LOUPE
Petite commune d'Eure-et-Loir et de la province du
Perche, La Loupe est un centre culturel très dynamique
proposant une offre riche et diversifiée, entre expositions, festivals, spectacles, randonnées, animations
sportives… Vous pourrez y visiter le château Vauban
et sa cour d’honneur ouverte sur un parc boisé, agrémenté d’un parcours santé et d’une aire de jeux pour
enfants notamment, opter pour un tour des maisons
fortes avoisinantes ou simplement profiter des nombreux paysages du Perche à l’occasion de balades ou
de randonnées.
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EURE ET LOIR : CIRCUIT 1 JOUR : CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE/ CHÂTEAU DE MAINTENON

© Ville de Nogent-le-Rotrou - Château des Comtes du Perche

© Martino - Château de Maintenon

CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE,
CHÂTEAU DE MAINTENON
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

10h - 11h : visite du château des Comtes
du Perche
Le musée de l’histoire du Perche retrace mille ans
d’histoire, de l’épopée des Rotrou à la Révolution Française. Suivez Rotrou IV, Richard Cœur de
Lion, Philippe Auguste, les Bourbons-Condé et les
Sully. Découvrez les artistes ayant contribué au rayonnement du Perche, Camille Silvy, Louis Moullin, Clara
Filleul… Tentez l’aventure de la réalité augmentée et
virtuelle (tablette ou casque) pour visiter le musée
et le château des Comtes du Perche.
Durée de la visite : 1h
Tarif  (2) : 3,50€ au lieu de 4,50€
(location de la tablette ou du casque : 2€)

À moins d’une heure de Paris et de Versailles, au
cœur de la vallée de l’Eure, Maintenon est un château à taille humaine, délicatement lové dans un
jardin à la française pensé par Le Nôtre qui en a
conçu les plans initiaux, et ouvrant sur les majestueux
vestiges de l’aqueduc de Vauban, l’unique ouvrage
civil de l’ingénieur militaire royal. Ce château, riche
d’une histoire millénaire, a appartenu à Françoise
d’Aubigné, future Madame de Maintenon qui l’a
aménagé et l’a fait agrandir pour y recevoir le roi
Louis XIV. Son architecture a connu de nombreuses
évolutions depuis son origine au XIIe siècle et s’en
trouve marquée par la personnalité et les goûts des
propriétaires successifs. Au fond du parc, les ruines
majestueuses d’un aqueduc, attirent le visiteur et
l’invite à une promenade au bord du Canal de l’Eure.
Durée de la visite : 1h30
Tarif  (2) : 6,50€ au lieu de 8,50€

11h30 - 14h : pause déjeuner à Nogent-le-Rotrou
2
 3 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Nogent-le-Rotrou
 14h15 - 15h02 : train Rémi Nogent-le-Rotrou >
Maintenon

33,50€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

17 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Maintenon
- 18h08 : train Rémi Maintenon >
 17h57

Chartres

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

32,29 KgCO2

22,30€

16,80€

11,20€

Train

3,99 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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11,20€*

15h20 - 17h : visite du château de Maintenon

2
 3 min : marche à pied jusqu’au château
des Comtes du Perche

Coût total du
transport/pers.

  

Transport
à partir de

17 min : marche à pied jusqu’au château
de Maintenon

 8h29 - 9h22 : train Rémi Chartres >
Nogent-le-Rotrou

Plein
tarif

1 Jour

Maintenon
Chartres
Nogentle-Rotrou

© Centre International du Vitrail

RANDONNÉE SUR LE GR655 - CHEMIN
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE,
CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL
DE CHARTRES
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

1 Jour

  

Transport
à partir de
*

1,10€

 13h13 - 13h24 : train Rémi Jouy > Chartres
1
 2 min : marche à pied jusqu’au Centre
International du Vitrail de Chartres

9h : départ de la gare de Chartres
10 min : marche à pied jusqu'au GR655
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle via Turonensis (le long de l’Eure derrière
la cathédrale de Chartres).

14h - 14h30 : visite du Centre International
du Vitrail de Chartres

9h - 13h : randonnée sur le GR655
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ce chemin de pèlerinage est également un moyen original de découvrir le patrimoine
culturel et naturel le long de la vallée du Loir. Il
suit le GR 655 de Bruxelles à Tours en passant par
Paris, Chartres et Châteaudun.
Durée de la randonnée : environ 4h
(10km de marche entre Chartres et Jouy)

Le musée du vitrail, installé au Cellier de Loëns, présente une collection unique de vitraux originaux de
l’époque de la Renaissance. Les vitraux des artistes
contemporains sont exposés dans l’une des salles
gothiques les plus remarquables de France, édifice
du XIIIe, classé Monument Historique.
Durée de la visite : 30 min
Tarif  (2) : 5,50€ au lieu de 7€

EURE ET LOIR : CIRCUIT 1 JOUR - RANDONNÉE SUR LE GR655 / CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL DE CHARTRES

© Maxime Huriez/SNCF

12 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Chartres

Possibilité de prendre le train dans la gare de
La Villette-Saint-Prest

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

3,10€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

17,37 KgCO2

2,10€

1,60€

1,10€

Train

2,65 KgCO2

Jouy
Chartres

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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EURE ET LOIR : CIRCUIT 1 JOUR - JARDIN DE L'HORTICULTURE / GROTTES DE FOULON

Approuvé par

© Office de Tourisme de Chartres - Jardin de l’Horticulture

les enfants

© Bruno Melin Grottes de Foulon

  

Transport
à partir de
*

JARDIN DE L'HORTICULTURE,
GROTTES DE FOULON
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

1 Jour
4,10€

14h - 15h : visite des Grottes de Foulon

9h30 : départ de la gare de Chartres
17 min : marche à pied jusqu’au Jardin
de l’Horticulture
9h50 - 1h30 : balade au Jardin de l’Horticulture
Près du cœur historique de Chartres, vous trouverez
ce jardin de 1,7 hectares, aujourd'hui classé parmi
les 200 plus beaux jardins de France. Ce jardin horticole est arboré de nombreuses espèces rares, ainsi
qu’une aire de jeux.
Durée de la balade : 1h40
Tarif  (2) : entrée libre et gratuite

Grottes calcaire, naturelles, creusées il y a des millions d’années par les eaux de ruissellement, les
Grottes de Foulon sont des grottes préhistoriques
habitées dès la préhistoire du paléolithique inférieur,
il y a 300 000 ans. Site géologique exceptionnel,
véritable livre ouvert sur l’histoire de la Terre, ce
sont les seules grottes au monde où le visiteur peut
observer des milliers de géodes marines de quartz
et de calcédoine.
Durée de la visite : 1h
Tarif  (2) : 9,50€ au lieu de 11€
10 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Châteaudun

1
 7 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Chartres
11h30 - 12h10 : pause déjeuner à Chartres

 7h15 - 18h13 : car Rémi 28 - Ligne 434
1
Châteaudun > Chartres arrêt « Pôle d'Échange
Compa »

- 13h04 : train Rémi Chartres >
 12h20

Châteaudun
10 min : marche à pied jusqu’au Grottes
de Foulon

Plein
tarif

Coût total du
transport/pers.

12,20€

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

17,37 KgCO2

8,20€

6,10€

4,10€

Train

2,65 KgCO2

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.

46

Maintenon
Chartres
Châteaudun

1 Jour

RANDONNÉE SUR LE GR655 - CHEMIN
DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

10 min : marche à pied jusqu'au GR655
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle via Turonensis (le long de l’Eure derrière
la cathédrale de Chartres).

Durée de la randonnée : 7h
18km de marche entre Chartres et Maintenon
Possibilité de prendre le train dans les gares de
La Villette-Saint-Prest, de Jouy et de Saint-Piat

9h - 16h : randonnée sur le GR655
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce chemin de pèlerinage est également un
moyen original de découvrir le patrimoine culturel et

Coût total du
transport/pers.

6,20€

2,10€*

naturel le long de la vallée du Loir. Il suit le GR 655
de Bruxelles à Tours en passant par Paris, Chartres
et Châteaudun.

8h40 : départ de la gare de Chartres

Plein
tarif

  

Transport
à partir de

EURE ET LOIR : CIRCUIT 1 JOUR - RANDONNÉE SUR LE GR655 - CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

© Maxime Huriez/SNCF

Tarifs avec les cartes
Rémi Liberté(3)

 17h03 - 17h24 : train Rémi Maintenon >
Chartres
Autre visite depuis la gare de Maintenon : château
de Maintenon.

Émissions de CO2
pour le circuit (4)

-33%

-50%

-66%

Voiture

3,79 KgCO2

4,10€

3,10€

2,10€

Train

0,48 KgCO2

Maintenon
Chartres

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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EURE ET LOIR : CIRCUIT 2 JOURS - JRANDONNÉE VÉLO / CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

© AdobeStock

© Hirsch Château de Meung-sur-Loire

2 Jours

RANDONNÉE VÉLO,
CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE,
VISITE DE LA VILLE DE PARIS,
CHÂTEAU DE MAINTENON

  

Transport
à partir de
*

20€

JOUR 1 - VENDREDI

13h  - 14h : pause déjeuner à Meung-sur-Loire

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)

1
 4h - 15h45 : visite du château
de Meung-sur-Loire

9h45  - 11h09 : car Rémi 28 - ligne 1bis
Chartres > Orléans (gare routière)
15 min : marche à pied jusqu’à Détours de Loire
(loueur de vélos) ou prenez votre vélo réservé
à l’avance sur lesvelosverts.com
Évadez-vous en vélo pour découvrir et visiter de
magnifiques sites de la région Centre-Val de Loire !
Tarif location 1 jour  (2) :
• 15€ au lieu de 17€ (adultes) : Détours de Loire
• 15€ au lieu de 16€ : lesvelosverts.com
Autre visite depuis la gare d'Orléans : visite guidée
de d'Orléans.
11h30 - 12h45 : balade en vélo entre Orléans
et Meung-sur-Loire (21,5 km)

À 17 km d’Orléans, aux portes de Chambord, le
château de Meung-sur-Loire, berceau des Capétiens,
était jusqu’à la Révolution française la prestigieuse
résidence des évêques d’Orléans. Surnommé le
château aux Deux Visages, en raison de ses façades
médiévale et classique, cette demeure a accueilli de
grands noms de l’Histoire de France comme Louis
XI, la légendaire Jeanne d’Arc ou encore le poète
François Villon, pensionnaire des sombres cachots du
château. Les 20 pièces meublées vous font approcher
au plus près de la vie de château, des greniers aux
souterrains, de la cuisine aux bains du XVIIIe... Plus
de 2 000 objets mis en situation... Et en odeurs !
Durée de la visite : 1h45
Tarif location 1 jour  (2) : 8,50€ au lieu de 10€
 min : se rendre à la gare
5
de Meung-sur-Loire à vélo
 17h04 - 17h17 : prendre un train Rémi
avec les vélos : train Rémi Meung-sur-Loire >
Orléans
Rendre le vélo loué à Détours de Loire à 15 min de
la gare d’Orléans ou le déposer à l’espace prévu
pour « Les Vélos Verts ».
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© Martino - Château de Maintenon

JOUR 2 - SAMEDI

1
 4h15 - 15h45 : visite du château de Maintenon

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
- 10h34 : train Rémi Orléans >
 9h27

Paris - Austerlitz
 10h45 - 12h45 : visite de la ville de Paris
Paris est sûrement la ville la plus aimée des touristes
dans le monde entier. Comme toute capitale, il y
a énormément de lieux à visiter et de choses à
faire. La plupart des sites les plus remarquables
sont concentrés sur des zones assez restreintes.
Par exemple au cœur de Paris avec Le Louvre, la
Sainte-Chapelle, la Conciergerie, la tour SaintJacques ou encore Notre-Dame sont très proches.
Mais également autour de la tour Eiffel avec notamment les jardins du Trocadéro, le Champ-de-Mars,
les Invalides ou encore le musée du quai Branly
- Jacques Chirac.

À moins d’une heure de Paris et de Versailles, au
cœur de la vallée de l’Eure, Maintenon est un château
à taille humaine, délicatement lové dans un jardin
à la française pensé par Le Nôtre qui en a conçu
les plans initiaux, et ouvrant sur les majestueux
vestiges de l’aqueduc de Vauban, l’unique ouvrage
civil de l’ingénieur militaire royal. Ce château, riche
d’une histoire millénaire, a appartenu à Françoise
d’Aubigné, future Madame de Maintenon qui l’a
aménagé et l’a fait agrandir pour y recevoir le roi
Louis XIV. Son architecture a connu de nombreuses
évolutions depuis son origine au XIIème siècle et s’en
trouve marquée par la personnalité et les goûts des
propriétaires successifs. Au fond du parc, les ruines
majestueuses d’un aqueduc, attirent le visiteur et
l’invite à une promenade au bord du Canal de l’Eure.
Durée de la visite : 1h30
Tarif (1) : 6,50€ au lieu de 8,50€

Durée de la visite : 2h

17 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Maintenon

- 13h51 : train Rémi
 13h06

Paris - Montparnasse > Maintenon

- 17h24 : train Rémi Maintenon >
 17h03

Chartres

17 min : marche à pied jusqu’au château
de Maintenon

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

EURE ET LOIR : CIRCUIT 2 JOURS - VISITE DE LA VILLE DE PARIS / CHÂTEAU DE MAINTENON

© AdobeStock - Paris

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

51,20 €

30,60 €

22,10€

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

20 €

23,50€

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 65,77 KgCO2

Paris
Maintenon
Chartres

Meungsur-Loire

Orléans

Train : 8,41 KgCO2

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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EURE ET LOIR : CIRCUIT 2 JOURS - CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS / CHÂTEAU D'AMBOISE

© Gillard et Vincent - Château royal de Blois

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS,
CHÂTEAU D'AMBOISE,
FORTERESSE DE MONTBAZON,
VISITE DE LA VILLE DE TOURS
JOUR 1 - VENDREDI
ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
9h40 - 11h09 : car Rémi 28 - Ligne 1
Chartres « Pôle d’Échange Compa » >
Orléans (gare routière)
11h10 - 11h50 : pause déjeuner à Orléans
12h25 - 13h14 : train Rémi Orléans >
Blois-Chambord
1
 0 min : marche à pied jusqu’au château
royal de Blois
13h30 - 14h45 : visite du château royal
de Blois
Drames, manigances et jeux de pouvoir : le château
vous raconte le destin de personnages illustres.
Richement meublé et décoré, il offre aussi une vue
imprenable sur la ville et la Loire. À la tombée de
la nuit, vivez une expérience inoubliable : effets
sonores et projections vidéos monumentales sur
ses façades prennent vie lors d’un son et lumière
envoûtant (tous les soirs d’avril à septembre et
pendant les vacances de la Toussaint du 23 octobre
au 6 novembre).
Durée de la visite : 1h15
Tarif  (2) : 10€ au lieu de 13€
Autres visites depuis la gare de Blois-Chambord :
château de Chambord, Parc et château de Beauregard,
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© JC. Coutand - Château d'Amboise

2  Jours
Transport
à partir de

15,70€*

château de Cheverny, Maison de la Magie, Fondation du Doute, ZooParc de Beauval, location de vélo
« Détours de Loire », Location de vélo « Les Vélos
Verts   », Randovélo, Randonnée en Loir-et-Cher.
10 min : marche à pied jusqu’à la gare
de Blois-Chambord
- 16h35 : Train Rémi Blois-Chambord >
 16h18

Amboise
20 min : marche à pied jusqu’au château d’Amboise
1
 6h45 - 18h15 : visite du château d’Amboise
Le château d’Amboise devient une résidence royale
sous les règnes des Rois Charles VIII et François Ier.
Son rayonnement attire la Cour et nombre d’artistes
européens, à l’exemple de Léonard de Vinci dont
la tombe est conservée au château. Ce haut lieu
de l’Histoire de France possède une exceptionnelle
collection de mobilier gothique et Renaissance.
La promenade se prolonge dans de beaux jardins
panoramiques qui dominent la Loire.
Durée de la visite : 1h30
Tarif (2) :
• Adulte : 9,80€ au lieu de 13,50€
• Étudiant : 9,40€ au lieu de 11,60€
• Enfant : 7,70€ au lieu de 9,20€
20 min : marche à pied jusqu’à la gare d'Amboise
- 18h58 : train Rémi Amboise > Tours
 18h38


© Forteresse de Montbazon

les enfants

JOUR 2 - SAMEDI

© Sebastien Andrei - Tours

12h52
- 13h23 : car Rémi 37 - Ligne G

Montbazon > Tours
ou
1
 3h11 - 13h55 : car Rémi Montbazon >Tours

ORGANISATION DE LA JOURNÉE (1)
9h05  -  9h31 : car Rémi 37 - Ligne G
Tours > Montbazon arrêt « La Courtille »

3 min : marche à pied jusqu’à l’office de Tourisme
& des Congrès Tours Loire Valley

12 min : marche à pied jusqu'à la Forteresse
de Montbazon

 14h  - 16h : visite guidée de la ville de Tours
Consulter le calendrier des visites guidées sur
tours-tourisme.fr

10h - 12h : visite de la Forteresse
de Montbazon
Découvrez la forteresse de Montbazon et son histoire à travers des animations adaptées pour toute
la famille : visites guidées animées, démonstration
et participation à des ateliers sur les métiers du
Moyen-Âge...
Durée de la visite : 2h
Tarif (2) :
• Adulte : 10€ au lieu de 12€
• Enfant : 8€ au lieu de 10€
12h10-12h45 : pause déjeuner à Montbazon

Capitale du Val de Loire et ville d’Art et d’Histoire,
Tours est une ville où il fait bon vivre. Cité gourmande, commerçante et culturelle, elle vous invite
à un voyage entre patrimoine et modernité

EURE ET LOIR : CIRCUIT 2 JOURS - FORTERESSE DE MONTBAZON / VISITE DE LA VILLE DE TOURS

Approuvé par

Durée de la visite : 2h
Tarif (1) : 8€ au lieu de 16€
10% de remise en boutique (hors billetterie)
Autres visites depuis la gare de Tours :
Location de vélo Détours de Loire, location de vélo
« Les Vélos Verts   ».
16h35 - 19h22 : car Rémi 28 - Ligne 434
Tours > Chartres (gare routière)

Tarifs avec les cartes Rémi Liberté(3)

Coût total de transport
sur 2 jours/pers.

Plein
Tarif

Rémi
Liberté

Rémi
Liberté
Plus

Rémi
Liberté
Jeune

Rémi
Liberté
Senior

48,30€

28,70€

20,70 €

15,70€

16,70€

Pour vos escapades, pensez au Pass Rémi Découverte à partir de 45€ ! En famille
ou entre amis (valable jusqu’à 5 personnes), 1 seul billet pour voyager en illimité.
Émissions de CO2 pour le circuit (4)

Voiture : 86,1 KgCO2

Train : 14,75 KgCO2

Chartres

Amboise
Tours

Orléans

Blois
Montbazon

* Tarif hors coût visite, restauration et hébergement.
(1) Horaires à titre indicatif susceptibles de changer, vérifiez la circulation de vos trains/cars, ainsi que l'info trafic sur le site
internet Rémi avant de voyager. Vérifiez également les horaires de visite des sites touristiques - (2) Tarif sur présentation d'un billet
Rémi valable - (3) Réductions variables selon le type de carte et le jour de circulation - (4) Source : Agence de la transition écologique.
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TARIFS ET BONS PLANS

TARIFS ET BONS PLANS
AVEC RÉMI LIBERTÉ,
PARTEZ PLUS SOUVENT À PRIX RÉDUITS !
LE SAVIEZ-VOUS ?

AVANTAGES
• Obtenez des réductions garanties sur tous vos trajets en train
ou en car selon des périodes de circulation
• Valable pour des trajets en région Centre-Val de Loire ou vers/
depuis les régions voisines (Île-de-France, Nouvelle Aquitaine,
Pays de Loire, Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhône Alpes)
• Votre carte présente dans votre smartphone : plus de risque
d'oublis (sauf carte Rémi liberté jeune gratuite)

Les billets Rémi
sont valables une
fois, le jour indiqué
sur le billet et pour
le trajet sélectionné
sur l'ensemble des
trains circulant dans
cette même journée.

• En cas de perte, vous pouvez facilement demander un duplicata
sur le site remi-centrevaldeloire.fr

CARTE RÉMI LIBERTÉ

CARTE RÉMI LIBERTÉ JEUNE

Pour les 26 ans et +

Pour les - de 26 ans

Pour 30€/an, voyagez à tarif réduit :
• 50% de réduction les week-ends
et jours fériés
• 33% de réduction la semaine

Pour les 4 -14 ans : carte nominative gratuite*
Pour les 15-25 ans : carte nominative à 20€
par an ou gratuite pour les habitants de la
région Centre-Val de Loire en commandant
sur YEP’S (sous réserve d’éligibilité, voir
conditions sur le site YEP’S). Voyagez à tarif
réduit :
• 66 % de réduction les week-ends
et jours fériés
• 50 % de réduction la semaine

CARTE RÉMI LIBERTÉ PLUS
Pour les 26 ans et +
Pour 200€/an, voyagez à tarif réduit :
• 66% de réduction les week-ends
et jours fériés
• 50% de réduction la semaine

CARTE RÉMI LIBERTÉ SENIOR

Pour les - de 12 ans
Bénéficiez jusqu’à -80% sur vos billets
avec la carte Rémi liberté Jeune gratuite,
délivrée en gare

Pour les 60 ans et +
Pour 30€/an, voyagez à tarif réduit :
• 50% de réduction tous les jours pour un
départ de train entre 8h et 17h
• 33% de réduction pour un départ avant 8h
ou après 17h en semaine
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*Carte à retirer exclusivement en gare

TARIFS ET BONS PLANS

OÙ ACHETER VOTRE CARTE ?
A
 ux guichets des gares du réseau Rémi
L e site Rémi Centre-Val de Loire* :
www.remi-centrevaldeloire.fr
Prévoir 7 jours pour recevoir la carte par courrier
à votre domicile

*

OÙ ACHETER VOS BILLETS ?
Une fois en possession de votre carte, achetez les billets
au tarif réduit sur :
• L e site Rémi : www.remi-centrevaldeloire.fr/
tarifsetachats/choisirmontitre/
• Les agences de voyages agréées
• Aux guichets et distributeurs régionaux en gare

AVEC RÉMI DÉCOUVERTE,
LE PRIX EST LIMITÉ… PAS LES TRAJETS !
En famille ou entre amis, voyagez en illimité jusqu’à 5 personnes pendant 2 ou 3 jours
• Gratuit pour les accompagnants dans la limite de 4 personnes.
• Profitez de réductions chez nos partenaires touristiques
• Pass valable pour 2 ou 3 jours

PASS RÉMI DÉCOUVERTE

Voyages illimités en Centre-Val de Loire

PASS RÉMI DÉCOUVERTE PLUS

Voyages illimités en Centre-Val de Loire
et de/vers l'Île-de-France

2 jours

3 jours

45€

60€

95€

120€

OÙ
OÙ ACHETER
ACHETER VOTRE
VOTRE PASS
PASS ??
A
 ux guichets des gares du réseau de tranport Rémi
L e site Rémi Centre-Val de Loire* : www.remi-centrevaldeloire.fr
Prévoir 7 jours pour recevoir la carte par courrier à votre domicile

*
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TARIFS ET BONS PLANS
PACK RÉMI 3 EN 1,
FACILITEZ VOS ESCAPADES !
SIMPLE !
Pratique, il combine en un seul billet :
• le trajet aller ou aller-retour en train à moitié prix
• le trajet aller ou aller-retour en navette de la gare au château à moitié prix
• une entrée avec tarif réduit au château de Chambord ou au Domaine de
Chaumont-sur-Loire
Le pack Rémi 3 en 1 est valable jusqu’au 6 novembre 2022. Il est remboursable jusqu’à
la veille du départ. L’entrée au site doit intervenir à la date du trajet aller. Le trajet retour
peut intervenir à une date ultérieure.

ÉCONOMIQUE !
Obtenez de meilleurs prix avec le pack Rémi 3 en 1 plutôt qu’en achetant séparément
chaque prestation !

EXEMPLE

Prix aller/retour par adulte 2 nde classe
entrée

AU DÉPART DE PARIS

CHÂTEAU DE CHAMBORD

45 €

entrée

DOMAINE DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE

48,20 €

l’Aller/Retour au lieu de 80,50€ en plein tarif

l’Aller/Retour au lieu de 85€ en plein tarif

44 % de réduction

43 % de réduction

OÙ
OÙ ACHETER
ACHETER VOTRE
VOTRE PACK
PASS ?RÉMI EN 1 ?
A
 ux guichets des gares du réseau de tranport Rémi
L e site Rémi Centre-Val de Loire* : www.remi-centrevaldeloire.fr
Prévoir 7 jours pour recevoir la carte par courrier à votre domicile

*
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VOYAGE EN GROUPE
Si vous voyagez à plus de 10 personnes sur le réseau Rémi en trains ou en cars, anticipez
et réservez vos trajets. Pour en savoir plus sur les détails de l’offre et conditions rendez-vous sur :
ter.sncf.com/centre-val-de-loire/tarifs-cartes/voyages-groupe

NAVETTES VERS LES CHÂTEAUX ET LE ZOOPARC DE BEAUVAL
Retrouvez les jours et horaires de fonctionnement des navettes sur le site Rémi
Centre-Val de Loire : remi-centrevaldeloire.fr, dans la rubrique Tourisme.
Ticket combiné train + navette en vente sur le site remi-centrevaldeloire.fr
Navette vers les châteaux Chambord, Cheverny et Beauregard
au départ de la gare SNCF de Blois-Chambord
La navette peut embarquer jusqu’à 8 vélos (vélos électriques acceptés)
•B
 illet unitaire : 3€ (6 € l’aller/retour)
•A
 chat auprès du conducteur du car
•R
 éductions cartes Rémi Liberté applicables et Pass Rémi
Découverte acceptés
Navette vers le domaine de Chaumont-sur-Loire au départ
de la gare SNCF de Onzain-Chaumont-sur-Loire
• Gratuite pour les titulaires d’un titre de transport Rémi

Navette vers le ZooParc de Beauval au départ de la gare SNCF
de Blois-Chambord (jusqu’au 6 novembre 2022)
• Billet unitaire : 3€ (6 € l’aller/retour)
• Achat auprès des conducteurs de cars
•R
 éductions cartes Rémi Liberté applicables et Pass Rémi
Découverte acceptés
Pensez à présenter votre ticket de car au guichet des châteaux pour bénéficier d’une
réduction sur votre entrée.
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CONSEILS POUR BIEN
VOYAGER AVEC SON VÉLO
Les trains Rémi tolèrent gratuitement, et sans réservation, le transport
des vélos sous certaines conditions.
Vérifiez la nature de votre train (train Rémi, Intercités, train Loire à vélo, TGV...) avant
de partir pour éviter les mauvaises surprises.

VOTRE VÉLO EST PLIABLE ?
Il doit être démonté, transporté dans une housse (dimensions maxi
130 cm x 90 cm) pour être considéré comme un bagage une fois plié.

VOTRE VÉLO N'EST PAS PLIABLE ?
Le vélo doit être placé dans les espaces dédiés (signalés par un
pictogramme), dans la stricte limite des places disponibles.
Au delà, le personnel SNCF se réserve le droit de refuser des vélos
supplémentaires.
• Le vélo ne doit pas entraver la circulation à bord et de ne pas générer de risque particulier pour les autres voyageurs.
• Les emplacements prévus à bord (racks à vélos) doivent obligatoirement être utilisés.
• Le voyageur est responsable de son vélo (transport, maniement,
surveillance) tout au long du trajet.
Du fait de leur encombrement, les tandems, remorques, vélos cargos
ou couchés sont interdits, sauf dans les trains Loire à Vélo de mi-juin à
mi-septembre, spécifiquement équipés pour pouvoir les accueillir.
En cas de forte affluence, l'accès pourra vous être refusé.

VOUS VOYAGEZ AVEC VOTRE TROTTINETTE ?
Les trottinettes sont acceptées en qualité de bagages à main à raison
d'un objet par voyageur dans le train. Qu'elle soit électrique ou non,
celle-ci doit être pliée et étiquetée et doit mesurer au maximum
130 x 90 cm une fois dépliée.
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La plupart des gares et points d'arrêts disposent d'abris vélo ouverts ou d'arceaux permettant de
stationner son vélo pendant la durée de son déplacement. Ils sont en accès libre. Seuls les vélos, à
assistance électrique ou non, pliants ou pas, ainsi que les remorques à vélos et les trottinettes sont admis.
Les scooters, motocyclettes et autres cyclomoteurs n’y sont pas autorisés.

VOYAGER AVEC SON VÉLO

STATIONNEMENT EN GARE

De nombreuses gares bénéficient également d'abris vélo sécurisés. Leur accès est gratuit pour les abonnés
car ou train Rémi. Pour les non abonnés Rémi, le tarif est de 10€/an ou pour un occasionnel 1€/24H.
Pour lutter contre le vol, je vérifie le niveau de sécurité de mon antivol et privilégie un « U » de qualité.

GARES ÉQUIPÉES D'ABRIS VÉLO SÉCURISÉS
Amboise / Beaugency / Blois-Chambord / Bourges /
Chartres / Courville / Dreux / Epernon / Joué-les-Tours  /
La Chapelle St-Mesmin / La Loupe / Les Aubrais / Loches
/ Maintenon / Malesherbes / Mer / Montargis / Monts
/ Orléans / Saint-Aignan Noyers / Saint-Cyr-en-Val /
Saint-Georges/La Taye / Saint-Pierre des Corps /
La Villette - Saint-Prest / Tours / Toury

LES RÈGLES À RESPECTER POUR DES VOYAGES SEREINS
• Je privilégie les horaires de train Rémi moins fréquentés (milieu de matinée ou d’après-midi).
En cas d’affluence mon vélo pourrait être refusé. Le voyageur est responsable de son vélo (transport,
maniement, surveillance) tout au long du trajet.
• Avant l’accès, je retire les sacoches et la batterie de mon vélo.
• Dans le train, je range mon vélo dans les espaces vélos signalés à l’extérieur du train par des
pictogrammes indiquant le nombre d’emplacements vélos. Je n’entrave pas les circulations, l’accès
aux issues ou aux locaux de service avec mon vélo.

AVANT DE VOYAGER, PENSEZ À BIEN VÉRIFIER LE TYPE DE TRANSPORT EMPRUNTÉ
TYPE DE TRANSPORT
TRAINS RÉMI
ET RÉMI EXPRESS
TRAIN LOIRE
À VÉLO

ACCÈS VÉLO
OUI, dans la limite des places disponibles

Il est recommandé d'éviter les périodes d'affluence.

OUI, dans la limite des places disponibles
33 places par train et jusqu'à 83 places l'été.

RÉSERVATION
SANS RÉSERVATION

RÉSERVATION POSSIBLE

TGV

OUI, TGV Inoui gratuit si vélo démonté sous
housse sinon 10€. TGV Ouigo 5 à 10€ le vélo plié
sous housse

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

INTERCITÉS

OUI, 5 à 10€

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TRAMWAYS DE TOURS
ET D'ORLÉANS

OUI, dans la limite des places disponibles

CARS RÉMI

NON, hormis certaines lignes touristiques

SANS RÉSERVATION
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VOYAGEZ AVEC VOTRE VÉLO
DANS LES CARS RÉMI
DES LIGNES TOURISTIQUES
NAVETTE VERS LES CHÂTEAUX DE CHAMBORD, CHEVERNY
ET BEAUREGARD AU DÉPART DE LA GARE SNCF DE BLOIS-CHAMBORD

La navette châteaux des cars Rémi 41 emportent vos vélos au départ de la gare de
Blois, elle dessert les châteaux de Chambord, Cheverny et Beauregard d’avril à novembre
pendant les vacances, les week-ends et jours fériés.
Service gratuit.

POUR LES LIGNES TOURISTIQUES DES CARS RÉMI 28, 37 ET 45
Les lignes 3A, 3B, 6, 7A, 8, 9, 20 des cars Rémi 45 les lignes 1bis, 3, 434, 9 des cars Rémi 28
et la ligne C des cars Rémi 37 peuvent emporter jusqu’à 5 vélos tous les jours, aux horaires
indiqués sur les fiches horaires. Depuis Orléans, elles desservent Pithiviers, Montargis, Beaugency,
Saint Laurent-Nouan et Gien, le long de la Loire à Vélo. Depuis Chartres, elles desservent Orléans,
Châteaudun, Bonneval, Tours. Depuis Tours, la Ligne dessert Amboise, Chenonceaux et Montrichard.
La réservation est obligatoire jusqu’à la veille 17h (ou vendredi 17h pour dimanche et lundi).
Service gratuit. 0 806 70 33 33

À noter : les sacoches accrochées aux vélos
doivent être détachées et mises dans les
soutes durant le trajet. Pour alléger les
VAE afin de pouvoir les accrocher au rack à vélo,
il est fortement recommandé d'enlever également
la batterie.
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Les Cars Rémi acceptant les vélos – juin 2022
Liaisons assurant le transport des vélos
Train Rémi

Paris
Austerlitz, Bercy,
Montparnasse

Car Rémi, sur réservation

Dreux

Véloroutes – juin 2022
1

Ouvertes
En projet

Chartres
Nogent le R.
3
434

1 bis

Pithiviers
20A

Châteaudun

Montargis
Orléans

3A,
3B

9

Vendôme

Gien

7A

8
434

6

Blois
N.C.
Aubigny sur N.

Tours
Amboise

Chenonceaux

Romorantin

Montrichard
C

Vierzon

Chinon

Bourges

Loches

Issoudun

Nevers

Châteauroux
St Amand Montron
Le Blanc
La Châtre

Argenton sur C.

Rémi 28
1

Chartres – Orléans

1 bis
3

Dreux – Chartres
434

Montluçon

Rémi 41

Chartres – Châteaudun – Tours

N.C. Navette des châteaux (Sans réservation)

Rémi 45
3A 3B Orléans – Gien
6

Rémi 37
C

Tours – Amboise – Chenonceau – Montrichard

Orléans – Montargis

7A Orléans – Sully sur Loire
8

Orléans – Lailly en Val

9

Orléans – Beaugency

20A Orléans – Pithiviers

La montée des vélos n’est autorisée
qu’à certains horaires et arrêts de
chaque ligne
Plus d’infos sur Remi-Centrevaldeloire.fr
Iter / Région Centre Val de Loire – 05/2022
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VOYAGER À BORD
DU TRAIN LOIRE À VÉLO
EMBARQUEZ À BORD DE TRAINS AMÉNAGÉS POUR LES VÉLOS
Unique en France, le Train Loire à Vélo propose toute l'année aux cyclotouristes l’acheminement
gratuit de leur vélo entre Orléans, Tours, Nantes et Le Croisic, le long de la Loire. Ce service est
proposé jusqu'à 3 allers-retours par jour.

BON PLAN
Du 11 juin au 11 septembre 2022, il vous est fortement conseillé de disposer
d'une réservation gratuite pour avoir la garantie de bénéficier de ce service et
d'avoir une place dans l'espace dédié au transport de votre vélo. Un agent vous
assistera également pour embarquer votre vélo à bord de l’espace dédié. Les
vélos classiques, électriques, tandems et remorques pliées sont acceptés à bord.
Attention les vélos cargos ne sont pas autorisés à bord. Les cyclistes ont
la responsabilité de leurs vélos ainsi que de leurs bagages.
Pour bénéficier de ce service rendez-vous sur le site : www.loireavelo.fr
Le Train Loire à Vélo facilite vos
déplacements sur l’itinéraire de

Jusqu’à 3 allers-retours
quotidiens sur la ligne de train
Orléans-Tours-Nantes-Le Croisic.
ER

EN

M

U

R-

G

U

LI
500 m

éan

LOIRE
DU 11 JUIN AU 11 SEPT.

TOUTE L’ANNÉE

EMPLACEMENTS VÉLOS
EN LIBRE ACCÈS

Ouverture du SERVICE

...ET

EN +

D’ACCOMPAGNEMENT
DES VÉLOS dans le train

dans le train
CONDITIONS D’ACCÈS À BORD DU TRAIN LOIRE À VÉLO
Nombre de places
• Être muni de son titre
de transport
en libre accès :
• Arriver en avance pour
avoir le temps
- toute l’année :
de se placer sur le quai
jusqu’à 33 places vélos
• Détacher les sacoches
sonauvélo
afin: de ne pas
- du de
11 juin
11 sept.
jusqu’à
83 places vélos d’autres vélos,
gêner les voyageurs
et l’embarquement
ou plier sa remorque.
Service gratuit

Plus d’infos sur Vélos
www.loireavelo.fr
classiques uniquement

Conditions

> > > D’ACCÈS
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> Obligation d’être
muni d’un titre
de transport

Aide à l’embarquement
des vélos dans un espace dédié
Réservation gratuite et fortement
conseillée d’une place vélo
www.loireavelo.fr
(17 places vélos disponibles)
Vélos classiques, électriques
et tandems acceptés,
remorques pliées.
Taille maximale des vélos : 240 cm
(vélos cargo interdits)

> Retirer
les sacoches
de vélos*

> Consulter les horaires
en gare ou sur
www.loireavelo.fr
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LOUEZ UN VÉLO
POUR UNE EXCURSION
LE LONG DE LA LOIRE
DÉTOURS DE LOIRE
Avec son réseau de 4 points de location situés le long de la Loire, Détours de Loire loue tout
type de vélos, standard, trekking ou avec assistance électrique pour parcourir les plus beaux
itinéraires cyclables. Les accessoires (anti-vol, pompe, kit de réparation, sacoches, remorques …)
sont aussi fournis.
Pratique pour des voyageurs itinérants : louez votre vélo à un point et déposez-le à un autre
(avec frais de rapatriement)
Retrouvez Détours de Loire à proximité des gares de Tours, Blois-Chambord et Orléans
• Tours : à 2 mn à pied de la gare (170 m)
37, rue Charles Gille 37000 Tours - Tél : 02 47 61 22 23
• Blois-Chambord : à 3 mn à pied de la gare (240 m)
39, avenue du Docteur Jean Laigret 41000 Blois – Tél : 02 54 56 07 73
• Orléans : à 30 mn à pied de la gare (1200 m)
58, rue de la Charpenterie 45000 Orléans - Tél : 02 38 77 12 52

TARIFS LOCATION
ADULTE

ENFANT

1 Jour

15€ au lieu de 17€

12€ au lieu de 14€

2 Jours

23€ au lieu de 25€

19€ au lieu de 20€

3 Jours

30€ au lieu de 33€

25€ au lieu de 26€

4 Jours

37€ au lieu de 41€

31€ au lieu de 32€

Plus d’infos sur detoursdeloire.com
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LES VÉLOS VERTS
Vélos tout chemin, vélos électriques, tandems et autres accessoires, Les Vélos Verts proposent un
large choix de vélos et d’équipements. Disposez de vélos dans une ville et déposez-les à un autre
point de location pour découvrir la région Centre-Val de Loire.
Les Vélos Verts sont présent près des gares d’ Orléans, Blois-Chambord, Amboise, Tours et Azay-leRideau

TARIFS LOCATION
VÉLO CLASSIQUE

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

1 Jour

15€ au lieu de 16€

33€ au lieu de 34€

2 Jours

22€ au lieu de 23€

53€ au lieu de 54€

3 Jours

30€ au lieu de 31€

73€ au lieu de 74€

4 Jours

38€ au lieu de 39€

93€ au lieu de 94€

Renseignements et réservations sur lesvelosverts.com ou au 02 54 74 57 05

RANDO VÉLO
RandoVélo vous propose un service de location de vélos et d’accessoires pour partir à la découverte
du Val de Loire. Vélos tout chemin ou vélos à assistance électrique, mais aussi tandems et vélos
enfants pour tous les âges. Les plus jeunes ne sont pas oubliés : follow-me pour les courageux et
remorques pour les contemplatifs. Vous pouvez aussi restituer vos vélos à Amboise, Tours, Saumur
ou Nantes.
Retrouvez Rando vélo à 5 mn à pied de la gare de Blois-Chambord (400 m) : 29 Q avenue Gambetta,
41000 Blois – Tél : 02 54 78 62 52
Tarif : 14 € la journée au lieu de 16 €
Plus d’infos sur randovelo.fr/location
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UNE CARTE TOURISTIQUE
INTERACTIVE POUR DÉCOUVRIR
TOUS LES SITES ACCESSIBLES
ET SI VOUS PRENIEZ LES TRAINS OU CARS RÉMI
POUR VISITER LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ?
ÉCONOMIQUE !
Une belle occasion de faire des économies avec les offres Rémi
tout en profitant de réductions chez nos partenaires touristiques.
Et tout cela en faisant du bien à la planète !

SIMPLE !
Pour découvrir les lieux et
événements touristiques, les
itinéraires en train ou en car Rémi
et les réductions proposées,
c’est très simple !
Connectez-vous sur :
remi-centrevaldeloire.fr pour
parcourir la carte interactive de la
région ou retrouvez là dans les gares
de la région Centre-Val de Loire.
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INFORMATION
COMMENT
S’INFORMER ?

COMMENT
ACHETER (1) ?

AUPRÈS DE NOS AGENTS

DANS L’UNE DE NOS GARES
ÉQUIPÉES D’UN GUICHET OU SUR
L’UN DE NOS AUTOMATES

Le personnel SNCF en gare et dans les trains est
à votre disposition pour répondre à vos questions.

Ces automates vous permettent d’acheter
un billet Rémi (train/car) et de charger
votre abonnement sur la carte billettique JV Malin.

SUR INTERNET

www.remi-centrevaldeloire.fr

(1) Dans le cas où vous voyagez sans billet vous vous exposez
à une amende de 180 euros. Montant dû au Trésor Public, pour
un trajet hors Île-de-France, en l’absence de paiement à SNCF sous 3 mois.

Pour tout savoir sur vos trains et vos cars Rémi
en région Centre-Val de Loire.

SUR INTERNET

Imprimez vous-même votre billet Rémi (train/car)
sur www.remi-centrevaldeloire.fr

PAR TÉLÉPHONE

Du lundi au samedi de 6h à 20h, des conseillers
sont à votre écoute pour toutes vos questions
sur les trains, les tarifs, les services, l’accessibilité.

UNE REMARQUE, UNE SUGGESTION
SUR UN TRAJET RÉMI ?

0 806 70 33 33

PAR INTERNET

Remplissez le formulaire en ligne sur
www.remi-centrevaldeloire.fr, rubrique
« Contactez-nous ».

SUR VOTRE SMARTPHONE

PAR TÉLÉPHONE

Appli RÉMI

0 806 70 33 33

Toutes les infos sur les cars Rémi en région
Centre-Val de Loire (appli gratuite).

Twitter

Embarquez en temps réel

@RemiTrain et @RemiTrainPCLM

Facebook

@SNCFRémiTrain

Instagram

@sncf.remi.train

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

Appeler le Centre de Relations Usagers Rémi :

PAR COURRIER POSTAL

Adressez-nous un courrier :
Centre de Relations Usagers Rémi - BP 40625
37206 Tours Cedex 03

SUR UN TRAJET TGV OU INTERCITÉS

Vous avez eu un problème pendant votre voyage
avec TGV INOUI ou en Intercités ? Remplissez le
formulaire de réclamation sur SNCF.com, service
client à la rubrique « réclamations ».

SNCF Voyageurs R.C.S. BOBIGNY 519 037 584 - avril 2022

CENTRE DE RELATIONS USAGERS RÉMI

