
VISITE AU CLOS LUCE ET EN TOURAINE ANJOU

500 ans que Léonard de Vinci est décédé. Un grand nombre d’événements sont, ou vont être, 

organisés à cette occasion. Au Comité de Jumelage il nous a semblé évident d’aller là où il a passé les 

dernières années de sa vie, c’est-à-dire Le Clos Lucé et Amboise.

25 adhérents ont répondu présents et sont partis en minibus et voiture, à la rencontre du génie de 

Léonard durant le dernier week end du mois de mars.

Nous avons visité la dernière demeure de Léonard, Le Clos Lucé : le château, où maquettes et dessins

sont exposés, et les jardins où des constructions plus importantes sont visibles également. Le soleil 

nous a accompagnés fort aimablement, et d’aucuns auraient bien voulu flâner un peu plus…. Mais 

nous avions rendez-vous à Amboise. Une visite à la sépulture, présumée,  du Maître s’impose ! Un 

tour dans le château et les jardins et il faut faire route vers Tours où nous passons la soirée.

Le samedi matin nous visitons la ville. Notre guide attire notre attention sur les architectures diverses 

et variées : gare de Tours (classée parmi les plus belles édifiées au XIXe siècle, construite par Victor 

Lanoux), la cathédrale St Gatien (sépulture des enfants d’Anne de Bretagne), l’hôtel particulier Goüin, 

datant de la Renaissance, la vieille ville et la Place Plumereau aux maisons à pans de bois….  La visite 

officielle terminée chacun a pu visiter le Musée du Compagnonnage. Visite fort intéressante, et trop 

courte pour certains, mais nous devons partir pour l’Abbaye de Fontevraud.

L’Abbaye de Fontevraud, abbaye royale, nous est « contée » par une guide très passionnée et 

passionnante. Elle nous présente les bâtiments : l’Abbaye devenue prison, les « cuisines », le cloître, 

la salle du chapître, les combles… et les personnages, dont Aliénor d’Aquitaine figure importante de 

l’abbaye. Nous admirons son gisant dans l’abbatiale et  celui de son époux Henri II Plantagenêt, celui 

de Richard cœur de lion, son fils préféré,  et d’Isabelle d’Angoulême sa belle-fille.

Nous prenons la direction de la cave d’Aunis pour une dégustation… et ensuite route vers Montreuil 

Bellay où nous sommes attendus pour la nuit.

Dimanche, changement d’heure…. et de paysages. Le matin nous visitons le village troglodytique de 

Louresse-Rochemenier.  Une explication générale est donnée par le guide, puis  la visite, très 

intéressante,  se poursuit individuellement. Enfin, après un repas pris à Doué La Fontaine, nous 

partons vers Brissac, le plus haut château de France. La visite intérieure du château  est suivie, pour 

ceux qui le souhaitent, d’une dégustation de vin de la propriété. Le temps passe…. il n’en  reste pas  

pour la visite du parc, pourtant prévue !  Ce sera pour une autre fois. 

Retour vers Trébeurden, enchantés et ravis !


