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La Loire en famille 
D’Orléans à Blois 

France   

Vélo liberté • Voyage itinérant 5 jours • 4 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 

 

D’Orléans à Blois au rythme de la Loire, vous suivrez ce fleuve majestueux et chargé d’histoire. 

L’empreinte de Jeanne d’Arc, et des rois de France sera présente tout le long de votre séjour en famille. 

Au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le fil des kilomètres révèle des lieux 

insoupçonnés et des paysages d’une pure beauté. L’Orléanais est une expérience riche et inoubliable 

qui prend tout son sens à vélo qui enchantera les petits comme les grands. 

 

 

 

 

Points forts 

• Des étapes courtes pour rouler en famille 

• Un itinéraire entièrement balisé 

• Les Châteaux de Chambord et Blois 
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EN BREF 
 

 

 

Un séjour adapté aux familles avec des étapes courtes pour les premiers tours de pédales tout seul,  

avec un vélo suiveur ou une carriole pour les plus petits.  



FRALV0047 - QV - Mise à jour le 16/12/2022 3 / 11 

PROGRAMME 
 

J1 • Orléans 

Arrivée à Orléans, installation à l’hôtel et récupération du matériel si vous louez les vélos. Si vous arrivez 

dans la journée vous pouvez en profiter pour découvrir Orléans, ancienne capitale du royaume de 

France, et l’empreinte de Jeanne d’Arc que vous retrouverez sur la place du Martroi ou dans la 

Cathédrale Sainte-Croix.  

Nuit à Orléans en hôtel 2*  

 

J2 • Orléans – Beaugency 

Passé le Loiret, poursuite rive gauche jusqu’au château de Meung, restauré, et qu’il faut visiter (François 

Villon y connu la captivité) avant de poursuivre paisiblement par de belles allées jusqu’à Beaugency, 

halte incontournable avec son pont médiéval, son château et son abbatiale e son angélus.  

28 km de vélo.  

Nuit en hôtel 2* 

J3 • Beaugency – Muides-sur-Loire 

La journée est un enchainement de villages pittoresques. Une belle piste cyclable longe le fleuve entre 

Tavers et Avaray pour un parcours plat et facile qui ouvre sur le Pays des Châteaux. 

16 km de vélo  

Nuit en hôtel 3*. 

J4 • Muides-sur-Loire - Blois 

Blois, terme de notre étape, via l’exceptionnel château de Chambord (26km) ou par les bords de Loire 

(20km.) Prenez le temps de visiter un site incontournable du Val de Loire, le Château royal de Blois, qui 

présente un véritable panorama de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire. Demeure de 

7 rois et 10 reines de France, c’est un lieu évocateur de la Renaissance, François 1er en fut l’un des 

bâtisseurs (ainsi que Chambord et Fontainebleau) et le Duc de Guise y fut plus tard assassiné sous les 

ordres d’Henri III en 1588.   

20 ou 26 km de vélo.  

Nuit en hôtel 2* à Blois 

J5 • Blois 

Fin du séjour après le petit déjeuner. Si vous n’avez pas eu le temps en arrivant, profitez-en pour visiter 

le château de Blois 

 

 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(Problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 / 5 

Séjour de niveau facile. Le circuit emprunte principalement des pistes cyclables et petites routes 

goudronnées. Bien balisé. 

Etapes de 20 à 28 kms par jour.  

Accessible aux enfants qui pédalent déjà en autonomie à partir de 6 ans. 

Pour les plus petits, location de carrioles et vélo suiveur en option. 

Transport des bagages 

Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une sacoche, et les pique-niques du 

midi. 

Vous retrouverez le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont limités à un bagage par personne. Ils 

doivent être déposés à la réception de l’hôtel avant 9h et seront livré avant 18h. 

 

Groupe 

À partir de 2 personnes 

Durée 

5 jours, 4 nuits, 3 jours de vélo 

Dossier de voyage 

Circuit liberté, sans accompagnateur. Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui 

comprend : l'accès à notre application de guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les 

bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir une version papier du dossier de voyage avec cartes, 

topo guide et pochette de voyage, pour un supplément de 35 € par dossier. Pour toute demande 

de dossier de voyage papier :  à moins de 45 jours du départ ainsi que pour les résidents à l'étranger, 

les dossiers seront envoyés sur place au 1er hôtel. 

 

Confort 

► Hébergement 

Hébergement en nuit et petit-déjeuner en chambre de deux, en hôtel 2**  et 3*** (pour 1 nuit) ou 

équivalent. En cas de surcharge des hébergements, nous pouvons être amenés à vous loger dans un 

autre hôtel de même catégorie ou équivalent 

 

► Classification hôtelière :  

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour autant 

en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons par ex un niveau de confort « 3*ou équivalent » : cela signifie que l’établissement n’est pas 

forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 
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► Restauration 

Pour les pique-niques, le circuit traverse de nombreux villages. Cela vous permet de pouvoir choisir 

votre déjeuner… le restaurant, le café du village, l’auberge ou le pique-nique.  

Pour les diners vous trouverez des restaurants à proximité des hôtels facilement. 

 

Merci de nous préciser à l’inscription tout allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au 

mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Orléans dans l’après midi 

► Fin 

Le J5 à Blois après le petit déjeuner 

Dates de départ 

Date de départ à votre convenance de mi-avril à mi-octobre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en nuit et petit-déjeuner, en chambre de 2 personnes ou chambre familiale 

• Le dossier de voyage numérique 

• La documentation touristique 

• Le transport des bagages  

► Les prix ne comprennent pas 

• Les dîners 

• Les déjeuners 

• Les boissons 

• Le dossier de voyage version papier 

• Les droits d'entrée, visites des sites et dégustations éventuelles 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Le transfert retour de Blois à Orléans 

• La location du vélo 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments  

• Nuit supplémentaire à Orléans en hôtel 2* 

• Nuit supplémentaire à Blois en hôtel 2*  

• Dossier de voyage format papier  

• Location VAE  ou VTC 

• Location vélo enfants / remorque / vélo suiveur  

• Option tranquillité dommage vélo 

• Option « mise en selle » 

• Siège bébé  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour 

avec une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold 

Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Nous nous chargeons de la réservation, merci de nous prévenir à l’inscription. Les vélos sont ajustés à 

la taille des participants, c’est pourquoi il est nécessaire de nous communiquer votre taille dès la 

réservation. 

Location pour 3 jours les vélos sont livrés le J2 avant 10h à votre hôtel à Orléans et vous les laisser à 

votre hôtel à Blois à l’arrivée de votre étape le J4. Notre partenaire les récupère soit le J4 au soir soit le 

J5 au matin. 

Type : Vélo Tout chemin, Scott ou équivalent, équipé d’une transmission Shimano 27 vitesses, d’un 

porte-bagages Custom Racktime.  

Pour des questions d’hygiène, les bidons ne sont pas fournis. Vous avez à votre disposition un kit de 

réparation, pompe, anti-vol, un porte-bidon et une paire de sacoches, un casque. 

N'oubliez pas de nous indiquer votre taille lors de la réservation 

(Modèle femme et modèle Homme) 

 

Il est aussi possible de louer un VAE. 

 

(Photos non contractuelle) 

Option « mise en selle »: Rendez-vous pour livraison en main propre de vos vélos avec service 

comprenant l’ajustement des réglages pour un positionnement optimal sur votre vélo, les explications 

techniques sur le fonctionnement du vélo, la réponse à vos questions pour garantir votre départ dans 

des conditions optimales. 
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Vélo personnel :  

Nous déconseillons les vélos de route à petits pneus. Les VTC sont excellents. Pensez à réviser votre 

vélo avant de partir. A la fin du circuit, vous devrez vous charger de votre vélo. 

Retour en train de Blois à Orléans ; les vélos sont acceptés sur certain trajets, mais il faut bien vérifier 

avant de partir les horaires et les trains qui acceptent ou pas les vélos https://www.oui.sncf 

 

Accès 
► En train 

https://www.oui.sncf 

Paris / Orléans : 1h00 environ en TER sans changement 

retour de Blois à Orléans en train TER : entre 30 et 40 minutes sans changement. 

Vers Paris (Bercy) : Intercités direct, environ 1h30 

► En voiture 

Parking du Cheval rouge à Orléans, à 50m de l’hôtel, 36€ la semaine (en 2021) 

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.oui.sncf/
http://www.blablacar.fr/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Cuissard court (short de vélo) 

- Gants de vélo (facultatif) 

- Casque (obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans, vivement conseillé au-delà) 

- Lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

Pour le pique-nique du midi  

- Bol ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

Contre le soleil et la pluie  

- Crème et lunettes de soleil 

- Casquette (casque) 

- Un coupe-vent adapté aussi pour la pluie (on ne sait jamais !) type « Goretex » 

Après l'effort 

- Un pull ou une polaire 

- Un pantalon confortable  

- Un short 

- des vêtements de rechange pour le soir 

- des chemises légères  

- Une paire de tennis style jogging pour le soir ou autre 

- linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... 

Bagages 

- Un sac à dos pour transporter vos affaires pour la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage ou une valise en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Pays 

Pays : France, membre de l’UE 

Capitale : Paris 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

Le port du casque est obligatoire jusqu’à 12 ans et vivement recommandé pour les adultes. 

Santé 

Se munir de votre carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour. 

Adresses utiles 

Office de tourisme de Blois : http://www.bloischambord.com/  

Office de Tourisme d’Orléans : https://www.tourisme-orleansmetropole.com/  

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 00 33 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1 

Cartographie 

Carte IGN Top100 : n°127 Orléans – Blois  

 

http://www.bloischambord.com/
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/

