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LE PAYS DE LA LOIRE
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PLAN DE VOYAGE.
INTRODUCTION.
1. LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE.
2. TOURS.
3. BLOIS.
4. DA VINCI EN FRANCE.
5. FRANÇOIS Ier.
MON JOURNAL DE VOYAGE.
LA CARTE ROUTIÈRE.

3

PLAN DE VOYAGE 2018
MERCREDI 20

Départ de la gare routière de cuenca à 07:00
Arrivée à Bordeaux.
Hôtel B&B Est: tfn:00 33 8 92 68 09 61

JEUDI 21

Matin : sortie de Bordeaux direction Tours. Visite et repas à
Tours
Après-midi : sortie direction Blois.
Hôtel Ibis Budget Blois
Le soir : fête de la musique !!

VENDREDI 22

Matin : visite de Blois, cathédrale, château, vieille ville, …
Après-midi : visite du château de Chambord et Chaumont.
Retour à l’hôtel

SAMEDI 23

Matin : visite du château de Chenonceau.
Après-midi : visite de la ville d’Amboise et de son château.
Retour à l’hôtel

DIMANCHE 24

Matin : sortie direction Cholet.
Parc d’attraction le Puy du Fou (toute la journée).
Retour à l’hôtel
Hotel Ibis Budget Cholet

LUNDI 25

Parc d’attraction le Puy du Fou (toute la journée).
Retour à l’hôtel

MARDI 26

Matin : sortie direction Bayonne
Après-midi : arrivée à Bayonne.
Hotel Ibis Budget Bayonne.

MERCREDI 27
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Retour à Cuenca
Repas au restaurant « Rya » (Boceguillas)
Arrivée vers 20h30

INTRODUCTION

Nous avons voulu faire ce voyage au Pays de la Loire pour que vous
puissiez avoir un souvenir inoubliable. Voilà la raison pour laquelle les
professeurs du lycée Pedro Mercedes, nous vous présentons et proposons ce
guide didactiques pour vous aider à mieux comprendre tous les monuments et
les lieux que nous allons visiter.
Il se compose d’une présentation historique et artistique de chaque
endroit avec un petit questionnaire que vous devrez remplir à la fin de chaque
unité, et bien sûr, en français !
Nous avons réservé quelques feuilles en blanc pour que vous puissiez
rédiger votre propre journal de voyage, afin de pouvoir rassembler toutes vos
expériences et vos sentiments, et une fois de retour vous ayez un beau
souvenir de cette expérience.
Nous désirons que ce séjour au Pays de la Loire vous aide à mieux
comprendre la matière de français que vous avez travaillé au lycée.
Ah !! N’oubliez pas de coller vos meilleures photos !!

Les auteurs du guide : Alejandro Ramírez Martínez
Luis María Sevilla Pérez
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1. LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE.
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1. UN PEU D’HISTOIRE…
La Renaissance française commença au XVe et
XVIe siècle. les rois de France dès François Ier
firent venir au royaume des personnes de renom
dont Léonard de Vinci en est un exemple.
La cour de France était installée à cette époque
dans le Val de Loire. Lieu stratégique pour le
commerce et la circulation des biens, la Loire
traverse la France et offre un paysage apte à
accueillir les ambitions royales de résidences
somptueuses.
Des châteaux y furent installés dès le Moyen-âge.
Mais la victoire du jeune roi François Ier à la
bataille de Marignan en 1515 marqua le début
d’une nouvelle ère. Le château de Chambord par
exemple fut le théâtre de travaux dès 1519 initiés
par le souverain pour y établir des bâtiments
dignes de cette monarchie victorieuse.

2. LES CHATEAUX DELAISSES PAR LES ROIS.
La Loire fut malheureusement peu à peu délaissée par les rois qui préférèrent
s’installer à Fontainebleau, au palais du Louvre, puis dans la résidence de Versailles.
François Ier termina ses jours au château de Rambouillet dans les Yvelines.

3. LA GUERRE DES CENTS ANS, 1337-1453.
La guerre de Cent Ans est un conflit qui opposa le
royaume de France au royaume d'Angleterre à la fin
du Moyen Âge. Elle commença en 1337 lorsque le roi
d'Angleterre, Edouard III Plantagenêt, réclama la
couronne de France au roi Phillippe VI de Valois, et
se termina en 1453 par la victoire française.
Ce conflit marque la présence d’une concentration
exceptionnelle d’une centaine d’édifices, entre les
Anglais et les français. Après la guerre, les châteaux
ont été repris par des nobles et leur fonction militaire
abandonnée.
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4. LES CHÂTEAUX.
 CHAMBORD
En 1519, le jeune Roi François 1er décide d’y implanter un projet de construction
colossal pour l’époque, destiné à manifester sa puissance et à cultiver l’image de
« prince architecte » qu’il souhaite donner de lui. Ce château est destiné à
manifester la gloire du Roi, pas pour son confort. François Ier, mais aussi ses
successeurs y résident très peu.

 AMBOISE
Même avant
que le château
ne soit construit,
nombreux sont
ceux qui avaient
déjà reconnu la
position
stratégique de
son
emplacement.
Charles VIII serait responsable de l’importante reconstruction du château.
9

 CHENONCEAU

C’est le château le plus visité après Versailles. Chenonceau est un magnifique
témoignage d’architecture Renaissance. Il a été construit pour et selon les vœux d’une
femme, Catherine Briçonnet, l’épouse de Thomas Bohier, notaire et secrétaire du roi. C’est
elle qui a choisi le site et qui a supervisé la construction du palais de 1513 à 1521.

Après être passé de main en main au XIXe siècle, le château a été racheté par
l’industriel Henri Menier en 1913. Pendant la Première guerre Mondiale, la grande
galerie a abrité un hôpital militaire.

 CHAUMONT
L’histoire du château de
Chaumont-sur-Loire
débute
vers l’an 1000. C’est Eudes 1er,
comte de Blois, qui fait bâtir la
forteresse sur le coteau
dominant le fleuve, conçu pour
surveiller la frontière entre les
comtés de Blois et d’Anjou. Le
château passe ensuite aux
mains de Sulpice 1er d’Amboise
en 1054 et restera dans la
famille d’Amboise pour 500
ans.
À la Renaissance en 1550, la Reine Catherine de Médicis acquiert Chaumont-sur-Loire
qui est considéré comme l’un des châteaux les plus rentables du Val de Loire et y reçoit
des astrologues tels Ruggieri et Nostradamus.
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EXERCICES
1. Pourquoi la cour de France était installée en Val de Loire ?

2. Qu’est-ce que c’est la guerre des cent ans ?

3. Pourquoi les rois ont délaissé les châteaux ?

4. Explique les personnages.
Philippe VI de Valois

François I

Catherine de Médicis

Edouard III Plantagenêt

Léonard de Vinci

Catherine Briçonnet

Eudes 1er
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2. TOURS.
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1. UN PEU D’HISTOIRE…
Dès l'époque gauloise, les Varennes
entre Loire et Cher, sont de riches terres
fortement peuplées, où sont installés les
Turones. La citée sera successivement
nommée « Caesarodunum (colline de
César) », puis « Civitas Turonorum »
avant d'être appelée par altération :
Tours.
Tours sera le lieu de l’édification d’un
des cinq plus grands amphithéâtres de
l'Empire, sera également une ville de
pèlerinage.
Beaucoup de souverains de France,
hommes politiques et personnalités
diverses ont laissé leur empreinte et
parfois écrit des pages d’histoire. Louis
XI réside à Loches et meurt à Tours,
François Ier choisit Amboise où il installe
Léonard de Vinci. Catherine de Médicis
fait la réputation de Chenonceau,
Richelieu celle de la ville qui porte son
nom…

Maisons médiévales

La Touraine devient dès 1450 la capitale
des rois, séduits par le climat et la beauté
des paysages et développe ainsi de
nombreuses activités favorisée par le
passage des compagnons du tour de
France. Tours se verra souvent favorisée
par les Rois dont beaucoup de vestiges
restent encore visibles (magnifiques ponts
alignés, hôtels particuliers et châteaux…).

2. OÙ CE TROUVE LA VILLE ?
C’est en région centre, mais encore… c’est au département d’Indre-et-Loire ; C’est la
capitale de la Touraine. Tours est la préfecture du département et la plus grande aire
urbaine de la région Centre. C’est aussi la capitale des châteaux de la Loir.
Les 135 480 habitants et habitantes de la commune de Tours sont appelés les
Tourangeaux et les Tourangelles.

3. QUE VISITER À TOURS ?
La cathédral de Saint-Gatien.
A l'emplacement de la cathédrale Saint-Gatien actuelle, il
y avait au IVe siècle un premier sanctuaire de dimension
modeste, puis un deuxième au VIe siècle. Enfin, un
troisième, de style roman, est construit vers 1125. Détruit
par plusieurs incendies, l'édifice est relevé et transformé
grâce à la générosité de saint Louis (1236). De cette
époque date le chœur de style gothique rayonnant.
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Place Plumereau
La place Plumereau est la place
emblématique de la ville de
Tours.
Située en plein coeur de la ville,
la place Plumereau est d'abord
un lieu chargé d'histoire avec ses
maisons
moyennageuses
colorées du XVème siècle,
typiques des constructions de la Cette place a longtemps abritée les maisons et
région, qui donnent à ce site un boutiques des artisans et commerçants et un
cachet très particulier.
marché s'y tenait jusqu'au XIXème siècle.
La Basilique Saint-Martin
L'architecte est Victor Laloux (ce fut sa 1ère
œuvre), mais les peintures murales sont de Pierre
Fritel et et les travaux de décoration de Adrien
Lavieille.
La basilique a été consacrée le 4 juillet 1925, mais
elle fait partie des monuments historiques depuis
1840.

Le château de Tours
Le Château royal de Tours porte
les traces d'un riche passé. C'est
là que fut célébré, en 1413, le
mariage de Marie d'Anjou et du
futur Charles VII. Il accueillit
également
Jeanne
d'Arc,
victorieuse, à
son retour
d'Orléans.

4. GASTRONOMIE TOURAINE
C’est au XVème siècle qu’est née la rillette, en
Touraine. Il s’agit de viandes, le plus souvent du
porc que l’on laisse cuire longtemps dans sa graisse.
Ensuite, elle est écrasée à la main puis assaisonnée
de sel et de poivre.
L’andouillette ressemble à une très grosse saucisse
et est élaborée à partir du tube digestif du porc. Elle
est en règle générale cuite, sauf à de très rares
exceptions.
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EXERCICES
1. Dans quel département se situe la ville de Tours ?

2. Comment s’appelle les habitants de Tours ?

3. Quel grand fleuve traverse la ville ?

4. Quelle place est très appréciée par les étudiants et les touristes ?

5. Qu’est-ce que c’est ?
Rillettes :

Andouillette :

Touraine :

6. Qui était Jeanne d’Arc ?
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3. BLOIS.
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1. UN PEU D’HISTOIRE…
Le nom de Blois semble venir du Breton Bleitz qui signifie un loup, cet animal figurait
sur le premier blason de la ville.
Blois est une ville ancienne qui a un grand passé historique. La période la plus
significative s'étend du Xème aux XIIIème siècles pendant laquelle les comtes de Blois
comptaient parmi les plus grands seigneurs féodaux de l'Europe de l'Ouest.
La ville a connu une période de prospérité au XVIème siècle, car elle a alors été une
résidence royale où la Cour du roi séjournait fréquemment.

2. OÙ CE TROUVE LA VILLE ?
Blois est le chef-lieu du Département de Loir-et-Cher, la ville est située principalement
sur la rive Nord de la Loire. Ses 45710 habitants sont appelés les Blésois.
La petite cité installée, pour la majorité de sa superficie, sur la rive droite de la Loire,
figure au patrimoine mondial de l'Unesco, au même titre que toutes les villes situées
sur le tracé du fleuve.
Il s'agit de la première ville du département de Loir-et-Cher et la quatrième de la
région Centre derrière Tours, la capitale régionale Orléans et Bourges.

3. QUE VISITER À BLOIS ?
Le château de Blois, nous permet de
découvrir trois styles architecturaux
distincts : gothique flamboyant,
Renaissance et classique. Le château
est célèbre pour son remarquable
Grand escalier, construit au milieu
de l’aile François Ier durant le règne
de ce dernier.
Placé sur un site stratégique, au
sommet d’une butte dominant la
Loire.
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Les jardins de l’ancien Évêché.
La création du diocèse de Blois en
1697 a conduit à la construction d’un
splendide palais épiscopal classique,
actuelle mairie de Blois, entouré de
vastes jardins surplombant la Loire. À
cet emplacement, se trouvaient
autrefois les salles de “jeu de paume”,
ancêtre du tennis, très en vogue
quand la Cour était à Blois.
La rue Saint-Lubin
Figée dans le temps, la rue Saint-Lubin, aux
abords du Château Royal, permet de
replonger dans une époque lointaine, entre
la fin du XVème et le début du XVIème
siècle.
Ce ne sont pas les antiquaires ou les
restaurateurs du rez-de-chaussée qui
doivent attirer l’attention, mais bien les
maisons de bois et de pierre qui s’alignent
encore le long de la rue.
La cathédrale Saint-Louis.
Bien qu’ayant subie de nombreuses
reconstructions tout au long du Moyen-Âge
jusqu’à la Renaissance, la Cathédrale SaintLouis est considérée comme de style
gothique tardif.
Située aujourd’hui au milieu de la ville, elle
n’était à l’origine qu’une simple crypte, et
continua de se développer jusqu’à
atteindre son rang de cathédrale en 1697.

4. GASTRONOMIE BLÉSOISE.
Le pavé de Blois
Il s’agit d’un chocolat praliné entre deux couches
de nougatine, appelé à l’origine candidi.
Les pavés de Blois sont fabriqués par au moins 4
confiseurs de la ville.
Asperges de Sologne
L’asperge est toujours consommée cuite à la
vapeur ou à l’eau bouillante, chaude ou froide.
La culture de l’asperge nécessite 2 ans de mise en
place avant la première récolte.

19

EXERCICES

1. Dans quel département se situe la ville de Blois ?

2. Que signifie Bletz ?

3. Quels sont les styles architecturaux du château de Blois ?

4. Qu’est-ce qu’on peut voir à Saint-Lubin ?

5. Qu’est-ce que c’est le « jeu de paume » ?
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4. DA VINCI EN FRANCE.
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1. UN PEU D’HISTOIRE…
Les guerres d’Italie ont
permis aux français de
découvrir la renaissance
Italienne.
François 1er, tout jeune roi,
décide conquérir le duché de
Milan en Italie. Il sera
vainqueur à Marignan en
1515.

Et François 1er rencontre
Léonard de Vinci. Il devient
son ami et l’invite à venir en
France. Léonard de Vinci
vivra 3 ans en France. A sa
mort, François 1er rachète
le tableau le plus précieux
aux yeux de Léonard de
Vinci...la Joconde (1503-06).

2. LÉONARD EN FRANCE. 500 ANNIVERSSAIRE.
1516 Léonard quitte
définitivement l’Italie pour le
Château du Clos Lucé à Amboise
à l’invitation du roi de France.
1519 Léonard de Vinci s'éteint
dans sa chambre au Clos Lucé. Le
roi François Ier pleure celui qu’il
appelait « mon père ».Il est
enterré au château d'Amboise.
EXERCICES
1. Qui invite le célèbre peintre à venir en France ?

2. Où est enterré Léonard da Vinci ?

3. Quel est le tableau que François Ier rachète ? Aujourd’hui, où se trouve-t-il ?

4. Comment se produit le contact de la France avec la Renaissance italienne ?
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5. FRANÇOIS Ier, ROI DE FRANCE.
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INTRODUCTION
François, comte d'Angoulême, cousin et gendre du roi Louis XII, succède à celui-ci sur
le trône de France le 1er janvier 1515, sous le nom de François 1er (1494-1547).
Sitôt sur le trône, François 1er n’a rien de plus pressé que de reprendre la guerre en
Italie.
LA BATAILLE DE MARIGNAN
Rares sont les Français à ne pas connaître cette date. Pourquoi est-elle restée gravée
dans l'inconscient collectif? Marignan, c’est une victoire militaire française.
Le 13 septembre 1515, il écrase les Suisses dans la plaine du Pô, à Marignan. Cette
bataille se solde par 16000 morts, ce qui fait d’elle la plus meurtrière depuis
l’Antiquité.

LE ROI ARCHITECTE
La passion de François Ier pour l’art nouveau a sans doute influé sur la maturité
soudaine de la Renaissance française. A partir de 1515 les initiatives se multiplient
dans le Val de Loire et d’importants châteaux s’élèvent. Sous le règne de François Ier
se développe la Renaissance française qui marque rapidement et à jamais le Val de
Loire.
En 1515 aussi est commencée la construction à Blois de l’aile François Ier dans un style
d’inspiration italo-antique. Le monarque joue dans cette entreprise un rôle personnel.
Il s’adresse à un homme d’art : Jacques Sourdeau.
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1519, François Ier décide de remplacer le bâtiment existant à Chambord par un
château portant sa marque.

EXERCICES
1. Qui est le comte d’Angoulême? Quel est son lien de parenté avec Louis XII ?

2. Qu’est-ce que c’est Marignan ?

3. Quelle est la partie que le roi architecte construit au château de Blois ?

4. Pourquoi François 1er est si important au val de Loire ?
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Mon
journal
de voyage
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CARTE ROUTIÈRE
Marque l’itinéraire de ton voyage
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