5 ★ Amboise Château des rois
et de Leonardo da Vinci.
[Amboise] Cette jolie petite cité de
13·000
habitants
doit
sa
renommée à son château royal,
occupé par plusieurs rois à la
Renaissance (à partir de Charles
VII). Le nom d'Amboise signifiait en
celte
"autour
l'impétueuse".
L'"impétueuse" est la Loire, sujette
à
de
nombreuses
crues
ravageuses, et "autour" car
Amboise se situe entre deux bras
de la Loire. Ne manquez pas sa
magnifique tour de l'horloge, dans
le centre-ville.
Adresse: 47.41256/0.98400
0 km au nord du centre

Amboise, car le château était plus
sûr. Les Réformés furent capturés
et pendus au fronton du château.
Voilà ce qui vous arrive si vous
contrariez le roi:-)!

4 ★ Château d'Amboise (2)
Château
de
Charles
VIII.
[Château d'Amboise] Le château
fut édifié sur un promontoire
rocheux dominant la ville, à
l'emplacement
d'anciennes
fortifications gallo-romaines. Le
château fut rénové et agrandi au
15e siècle par Charles VII, roi de
France, qui le meubla avec le fruit
de ses pillages en Italie. Charles VII
mourut
dans
son
château,
bêtement, en se cognant la tête
contre une poutre au dessus d'une
porte.
0.2 km à l'est du centre de:
{Amboise / {Tour {de {l'Horloge

1 ★ Maisons Troglodytiques
(3) [Maisons Troglodytiques] Dès
la Préhistoire, les hommes ont
cherché à creuser la roche pour s'y
aménager des lieux de protection,
d'habitation ou de stockage.
0.6 km à l'est du centre de:
{Amboise / {Tour {de {l'Horloge

Amboise ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
1 ★ Tour de L'Horloge (1) [Tour
de L'Horloge] La construction du
beffroi date du 15e siècle. Il offre
une jolie perspective sur la Rue
Nationale, rue piétonne bordée de
jolies boutiques.
0 km au nord du centre de:
{Amboise / {Tour {de {l'Horloge

Conjuration d'Amboise En 1560,
des Réformés armés (Protestants),
sous le commandement de leur
chef La Renaudie, se rendirent à
Blois pour exiger du roi la liberté
de leur culte. Rappel: à partir du
16e siècle, certains chrétiens, les
Réformés,
souhaitaient
une
application plus stricte de la
religion.
Craignant
que
La
Renaudie ne prenne le pouvoir, le
roi et sa Cour se réfugièrent à

3 ★ Clos Lucé (4) Le château
de Leonardo da Vinci. [Clos
Lucé] La construction de ce
château a été initiée par Louis XI,
roi de France au 15e siècle. Au 16e
siècle, François Ier, roi de France, y
installa Leonardo da Vinci, qui y
organisait les fêtes de la Cour. Il y
demeura jusqu'à sa mort en 1519.
0.7 km au sud-est du centre de:
{Amboise / {Tour {de {l'Horloge
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1.2 km à l'est de: {Amboise / {Tour
{de {l'Horloge

Jobsora Ne serait-il pas formidable
de pouvoir rechercher des offres
d'emploi
de
plusieurs
sites
différents en un seul endroit? Eh
bien, maintenant c'est possible!
Jobsora élimine le besoin de visiter
de nombreux sites pour trouver
votre prochain occupation, vous
aide à gagner du temps et rend
votre recherche d'emploi plus
efficace. De plus, vous pouvez
profiter du service gratuit de
Jobsora qui relie les demandeurs
d'emploi
aux
employeurs
concernés! Visitez Jobsora pour
trouver des milliers d'emplois en
France.

3 ★ Château Gaillard (101)
Paradis
italien.
[Château
Gaillard] Âgé de 23 ans, Charles
VIII revint de sa campagne d'Italie,
ébloui par la splendeur de l'art
italien. Il souhaita lui aussi avoir un
palais et des jardins à l'italienne. Il
fit donc venir 22 artistes, dont le
fameux Dom Pacello, le "plus
célèbre jardinier de l'Europe". Le
site de Gaillard se trouve dans un
joli vallon, baigné par la rivière
Amasse au sud et protégé au nord
par un coteau de tuffeau. Venez
découvrir ce paradis oublié, avec
son château Renaissance et ses
terrasses, son orangerie, ses
grands parterres, ses serres et son
potager.

2 ★ Pagode de Chanteloup
(102) Chinoiserie du 18e.
[Pagode de Chanteloup] Cette
pagode
est
une
curieuse
chinoiserie très à la mode du 18e
siècle. Elle est le seul vestige du
château du Duc de Choiseul,
ancien ministre de Louis XV. Du
haut de la pagode, qu'il est
possible de visiter, vous aurez un
beau panorama sur la vallée de la
Loire. Lors de la Révolution
Française, beaucoup de domaines
appartenant à des nobles furent
vendus à vil prix, et servirent
parfois de carrière de pierre.
2.6 km au sud-ouest de: {Amboise
/ {Tour {de {l'Horloge

2 ★ Restaurant "Hippeau" Très
joli restaurant, situé tout près du
château. La déco de style industriel
est soignée et ravissante. Très bon
rapport qualité-prix. Menu à partir
de 13,50€.
Téléphone: + 33 2 47 57 26 30
0 km au nord du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Amboise.
7 ★ Val de Loire [Val de Loire]
/Région touristique/ Le Val de Loire
est la région qui suit plus ou moins
la Loire, le plus long fleuve de
France.
Cette
région
est
particulièrement célèbre pour ses
magnifiques châteaux de style
renaissance (une centaine), à
commencer par Chambord, le plus
emblématique.
22 km à l'ouest du centre

Centre-val-de-Loire [Centre-Val
de Loire] /Région admin./ Cette
région fut façonnée par son fleuve
royal, la Loire. Depuis l'époque
romaine et pendant des siècles, on
utilise le fleuve pour le transport
des marchandises... Mais l'arrivée
du chemin de fer ruine le transport
sur la Loire, car le transport ne se
faisait pas sans taxes! Tout le long
du fleuve, les villes gardent la
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marque
de
cette
activité.
Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on
chargeait et déchargeait les
marchandises:
céréales,
vins,
tissus, métaux, bois, charbon,
pierres, faïences, fromages et
poissons... Aujourd'hui, le fleuve
est plus calme. Il a fini par
s'ensabler et il n'est presque plus
navigable. Mais il nous offre des
paysages splendides car il revêt
mille visages: Parfois paisible, bien
contenu entre les anciens quais,
parfois sauvage quand il déborde.
Les multiples îlots, que la Loire fait
et défait au gré des crues,
constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que
castors, sangliers, chevreuils et
oiseaux de toutes sortes... Pas
étonnant qu'à la Renaissance, tous
les rois viennent ici s'y faire
construire de somptueux châteaux.
Ils profitent de la proximité de
Paris, du spectacle du fleuve et du
gibier bien sûr, car les rois aiment
chasser!
88 km au nord-est du centre

sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Amboise, faire du
tourisme Amboise, weekend et
vacances Amboise, meilleures
activités Amboise, autour et à
proximité Amboise, plan et circuit
de visite Amboise, que faire
https://www.seevisit.fr/amboise

Amboise ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
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