
Descriptif:
Vous ramez régulièrement en Stand Up Paddle et vous souhaitez profiter de votre pratique pour 
partir sur une randonnée insolite et encadrée d’environ 50 Kms sur les 3 jours en Stand Up Paddle 
afin de découvrir la vallée de la Loire, ses châteaux, ses caves, sa gastronomie…
Une fois par an, Amaury de l’Océan Paddlecamp quitte sa vie littorale pour retrouver ses racines et 
partager avec vous un parc naturel et culturel à la découverte d’un patrimoine viticole, une 
gastronomie et vous plonger dans l’histoire de la Renaissance.

Amaury est originaire de la région et vous a préparé de nombreuses surprises et visites insolites pour 
partager de la plus belle façon sa passion du savoir vivre en Touraine et la découverte de ses 4 fleuves..
Jour d’arrivée: Rapide découverte de l’Indre ses moulins et ses châteaux.
Jour 1: Le Cher et ses châteaux.
Jour 2: Les caves de la Loire.
Jour 3: Confluence entre la Vienne et la Loire, ses vins et ses châteaux.

Vous serez logés dans un gite spacieux, confortable et authentique, chez un vigneron au milieu des vignes 
au domaine du château de l’Aulée située à proximité des circuits sélectionné par Océan Paddlecamp.
Le gite est entièrement équipée pour vous recevoir avec 8 places et 6 lits. A votre arrivée, vous pourrez 
profiter de toutes les commodités à 5’ en voiture: supermarché, traiteur, restaurants, pharmacie, 
boulangerie sont à 3Km du Gite.
L’Océan Paddlecamp et ses partenaires vous mettront à disposition du matériel haut de gamme avec des 
planches de différentes largeurs et aux shapes variés pour vous permettre de « randonner » avec un 
matériel adapté. De plus, nos partenaires vous permettront de tester les dernières nouveautés avec notre 
« centre test partenaires » Fanatic, Side Shore, SIC, 3 Bay.

Week End 
Paddle 

Vin & Châteaux 
Infos générales:
- En Vallée de la Loire
- Stage de 3 jours

Descriptif:

- Stage de 3 jours



Programme
* Ce programme est prévisionnel et pourra être adapté en fonction de la météo et des disponibilités.

Le Jeudi: Entre 16H et 17H nous organisons une navette Gare de Tours pour vous permettre de rejoindre 
le « Camp Vin Paddle et Châteaux ». Dans le même temps, ceux qui arrivent par leurs propres moyens 
pourront s’installer au gite du domaine de L’Aulée.
Vers 18H, nous partons pour une rapide excursion à la découverte du moulin et  du château d’Azay le 
Rideau, château bâti sur une île au milieu de l'Indre sous l’égide de François Ier. Subtile alliance de 
traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir du Val-de-
Loire au XVIème siècle. 

Le vendredi: Le matin, un copieux petit déjeuner sera préparé par Amaury.
Ensuite direction Montrichard : notre point de départ se fera 
sur les rives du Cher en face du fameux Donjon du château 
ou du moins de ce qu’il en reste. Un premier parcours de 
11kms vous permettra de glisser au fil des courants du cher 
et de passer sous les arches du célèbre château de 
Chenonceau dit :  « le château des Dames »qui est un des 
plus attrayants de la vallée de la Loire avec sa célèbre 
galerie à deux étages qui domine le Cher. Après un pique 
nique, sans trop tarder nous visiterons le château de 
Chenonceau ou partirons en direction du Grand Moulin de 
Ballan pour rejoindre le port de Savonnières à la rame. 
Suite à 6kms de rame, une belle surprise vous attendra 
avec la visite des jardins remarquables du Château de 
Villandry. Ce potager décoratif vous laissera un souvenir 
atypique du romantisme au moyen âge.

Le Samedi: Comme chaque matin, le petit déjeuner sera préparé par Amaury en vue d’une journée sur la 
Loire. Direction Amboise qui est notre point de départ. La Loire est un fleuve surprenant, vous descendrez 
avec un courant portant et vous passerez le long de nombreuses « îles de Loire ». Après 12kms de rame 
nous ferons un premier stop sur une petite plage de Montlouis/Loire.  A proximité de la route, nous 
visiterons la cave d’un vigneron local avec explications sur les procédés de vinification et dégustation de 
vins. 
Le pique nique du midi sera un moment pour récupérer d’une matinée bien chargée en découvertes. 
Ensuite, direction l’ObservaLoire de Rochecorbon, 6Kms plus bas. Nous serons sur les terres de 
l’appellation des vins de Vouvray. Fred, le vigneron propriétaire d’une cave troglodytique nous attendra 
pour une visite et dégustation de vins. Cette cave est décorée de surprenantes sculptures sur tuffeau, ce 
qui en fait un lieu particulier, chargé d’histoire.



Le Dimanche: Déjà le dernier jour, direction Chinon à la découverte de la Vienne. Pour effectuer votre 
réveil musculaire Amaury vous proposera l’ascension de la Forteresse royale de Chinon construite sur un 
éperon rocheux dominant la Vienne et la ville. Après avoir profité de ce point de vue nous embarquerons 
sur une petite plage pour rejoindre le confluent de la Loire et la Vienne à Candes Saint Martin 14 kms plus 
bas. Ancien port de pêche et de batellerie qui a su garder tout son savoir faire concernant la construction et 
la navigation en Guimbarde, nous pourrons profiter de ce lieu typique pour un pique nique devant le 
panorama de ce confluent.
C’est le moment de revenir vers notre résidence pour clôturer ce stage mais Amaury fera sûrement un 
détour pour visiter une dernière cave troglodytique afin d’admirer les pressoirs de l’époque de Richelieu et 
profiter d’une dégustation des fameux vins de Bourgueuil.
A16H c’est le moment du départ et des adieux en se promettant de garder le contact. Amaury pourra 
assurer une navette Gare de Tours pour les trains partant à partir de 17H.

Liste du matériel à prévoir :
- Votre pagaie (si possible)
- Un long john et/ou pantalon Néo.
- Un ou plusieurs teeshirts techniques type lycra polaire
- Un coupe vent
- Un moyen pour boire sur l’eau (camelback)
- Un maillot de bain et une serviette.

Le Camp met à votre disposition :
- Planche de SUP Race.
- Une pagaie carbone haut de gamme si besoin.
- Gilet de sauvetage à déclenchement Sécumar.

Le tarif comprend :
- Navettes Gare de Tours.
- Matériel
- Encadrement avec séance technique de rame
- Balades et visites de châteaux de la Loire
- Dégustations de vins et visites de caves
- Toutes les navettes avec remorque matériel et minibus.
- Logement en gite au milieu des vignes au coeur du domaine du Château de L’Aulée.
- Petits déjeuners.

Le tarif ne comprend pas :
- Votre équipement personnel.
- Les pique nique du midi et repas du soir.

Tarif 460€


