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SEINE-ET-MARNE 

 

WEEK-END EN PAYS DE LOIRE 

+ AQUARIUM DE TOURAINE 2016 
 

 

DU 1ER AU 3 AVRIL 2016 
 

 

  

 

Chers amis plongeurs, 
 
Nous vous proposons un week-end en Pays de Loire avec visite du Grand Aquarium de Touraine et 
ses coulisses, d’une vaste champignonnière et ballade naturaliste en berges de Loire. 
 
Dates et nombre de places 

15 places disponibles. 
Le Week-end commencera à l'arrivée au gîte Le Clos - 10 route du Buisson -  37530 LIMERAY, 
le vendredi soir et finira le dimanche après la visite de l’aquarium ou après le repas du midi que 
nous pourrons prendre dans un restaurant du coin. 
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Transports 

Par vos propres moyens et à votre charge. Nous vous conseillons de pratiquer le covoiturage 
entre membres, il se fera sous votre entière responsabilité. 
 

Hébergement 
Nous serons logés dans un gîte dont voici l’adresse : 
Le Clos 
10 route du buisson 
37530 LIMERAY 
Hugues et Christine de Sairigné 
Tél: 02 47 57 65 47 
Email : h.de.sairigne@wanadoo.fr 
www.leclos-limeray.fr 
L’hébergement comprend la nuit du vendredi et du samedi, les draps vous sont fournis (mais pas 
les serviettes). Nous vous donnons rendez-vous le vendredi soir. Afin, de ne pas être trop fatigué 
pour le lendemain matin, essayez d'arriver avant minuit. 
 

Aquarium 
Grand Aquarium de Touraine 
Lieu dit les Hauts Bœufs 
37400 LUSSAULT-SUR-LOIRE 
 Aquarium public situé entre Tours et Amboise. Avec ses 5 000 m², c'est le plus grand 
aquarium d'eau douce en Europe. Situé près de la Loire, il est constitué de 60 bassins dont un 
tunnel d'eau douce de 30 m de long abritant les espèces issues de ce fleuve mais aussi des 
océans du monde entier. Au total, 12 000 poissons sont mis en scène dans deux millions de 
litres d’eau. 
 

  

 
 
 
 
 
 

mailto:h.de.sairigne@wanadoo.fr
http://www.leclos-limeray.fr/
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Prix 

98 euros 
 
Ce prix comprend : 

 L'hébergement le vendredi et le samedi, les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche), 
1 déjeuner + 1 dîner (samedi) et la visite de l’aquarium. 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le déjeuner du dimanche (restaurant) 
 La visite de la champignonnière (12 € que chacun règlera sur place) 
 Le transport aller/retour. 

 
Réservation 

La réservation doit être accompagnée de :  
 la fiche d’inscription ; 
 d’un chèque de 98 €. 
 

Planning détaillé : 
 

Vendredi 1e avril 2016 : 
Soirée : 
 Dîner à la charge de chacun sur la route ou en arrivant sur site. 
 1e nuit au Clos 37530 LIMERAY. 

 
Samedi 2 avril 2016 : 
Matin : 
 Petit-déjeuner au Clos 37530 LIMERAY. 
 10h : Visite de la Cave des Roches Champignonnière, ville souterraine 

40 route des Roches 
41400 Bourré (à 20 km d'Amboise) 
Téléphone : 02 54 32 95 33 - Fax : 02 54 32 42 99 
cf. http://www.bloischambord.com/organiser/patrimoine/musees/250126-cave-des-roches-
champignonniere-ville-souterraine // http://www.le-champignon.com/ 

 À Bourré, la Cave des Roches est la seule cave au monde à cultiver intégralement les différents champignons à 
50 mètres sous terre. L’exploitation s’étend sur 120 kilomètres de galeries réparties sur 7 étages. 
Les cultures à l’ancienne dans leur atmosphère naturelle à 13°C permettent d’obtenir un champignon incomparable 
de saveurs, garanti en vitamines. 
La production globale s’élève à plus de 100 tonnes de champignons par an, cueillie entièrement à la main. 
Spécialisée dans le champignon haut de gamme, la Cave des Roches dispose d’une gamme de champignons 
variés (pied bleu, shii také, pleurote, arvensis, champignon de Paris d’autrefois...). 
Horaires visites champignonnières : 10h-14h-16h 
Horaires visites ville souterraine : 11h-15h-17h 

 
Midi : 
 Déjeuner au Clos 37530 LIMERAY. 

 
Après-midi : 
 Ballade naturaliste le long de la Loire 

 
Soirée : 
 Dîner au Clos 37530 LIMERAY. 
 2e nuit au Clos 37530 LIMERAY. 

http://www.bloischambord.com/organiser/patrimoine/musees/250126-cave-des-roches-champignonniere-ville-souterraine%20/
http://www.bloischambord.com/organiser/patrimoine/musees/250126-cave-des-roches-champignonniere-ville-souterraine%20/
http://www.le-champignon.com/
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Dimanche 3 avril 2016 : 
Matin : 
 Petit-déjeuner au Clos 37530 LIMERAY. 
 10h : Visite en compagnie d’un guide… 

o du Grand Aquarium de Touraine 
o des coulisses du Grand Aquarium de Touraine 

 
Midi : 
 Déjeuner au restaurant (chacun/e payera sur place !) 

 
Après-midi : 
 Retour vers l’Île-de-France 
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Le dossier d'inscription est à remettre au plus tôt. 

 

Bulletin d’inscription au Week-end Aquarium d’Amboise 2016 

Du 1er au 3 avril 2016 
(Ce Bulletin est également à remplir par les encadrants) 

 

Vos coordonnées 

Nom :  

Prénoms :  

Adresse :  
 

Date et lieu de naissance :  

Téléphone domicile :  

Téléphone portable :  
 

Personne à prévenir en cas d'urgence  

Nom :  

Prénoms :  

Téléphone domicile :  

Téléphone portable :  
 

Club de plongée 
 

 

 

SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION A REMETTRE AVEC LE REGLEMENT A :  
 

- Xavier JAPIOT Président Adjoint de la Commission Environnement et Biologie du CODEP 77 
66, bis rue de la République 77120 AVON 

 
- Annie VICENTE Suppléante de la Commission Environnement et Biologie du CODEP 77 

22 rue des Pins – 77090 COLLEGIEN 


