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vous propose

Journée Amboisienne
Samedi 18 mai 2019

Amboise

PROGRAMME ET INFORMATIONS UTILES
07 h 45 : Départ du LRA en car
10 h 00 : Visite libre de la ville d’Amboise
Une belle ballade : les bords de Loire, les châteaux et l’île d’or qui vous offre une vue imprenable
11 h 00 : Château Royal d’Amboise 
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. 
12 h 30 : Déjeuner à L’Auberge du Prieuré 
Tourte aux herbes sur lit de salade / Poularde confite au vin d’Amboise et sa purée de carottes à la Girofle / Poire à 
l’orange amère et vanille des îles ; vin de Touraine & café inclus 
14 h 45 Château du Clos Lucé, Parc Leonardo da Vinci 
Léonard de Vinci : Découvrez sa demeure, ses ateliers entièrement reconstitués en 2016 et 40 fabuleuses machines 
imaginées par Léonard de Vinci (l’automobile, le pont tournant, le char d’assaut, le vélo…).
17 h 00 : Retour au LRA en car, arrivée estimée 19h15

2019 : Commémorations du 500ème Anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au Château 
Conditions de maintien de l’activité :20 participants minimum (pour info 50 maximum)

Tarif Membres Actifs et Associés : 25 € par adulte et gratuit pour les enfants (jusqu’à 13 ans 
inclus)
Tarif Membres Extérieurs : 75 € par adulte / 55 € par enfant (jusqu’à 13 ans inclus)
Réservation avant le 15 avril auprès de : Fabrice Jadé 02 41 27 51 45
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