
 
 

VOYAGE AU CŒUR DE LA RENAISSANCE 
Visite du Château du Clos Lucé et de la ville d’Amboise 

 

e Samedi 31 août 2019 f 
 

Dans le cadre des festivités autour des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci, les Amis de la 
Bibliothèque vous proposent cette année, un voyage au cœur de la Renaissance... 

 
07h45 : Départ de Saint-Palais – Place de la Mairie 
 
10h00 : Visite guidée du Château du Clos Lucé et visite des salles des maquettes et du parc 
Leonardo Da Vinci. 
Léonard de Vinci y vécut les 3 dernières années de sa vie et s’y éteint en 1519. Vous découvrirez, entre 
autres, son cabinet de travail, l’oratoire ou la cuisine de Mathurine, les salles des maquettes et des machines 
grandeur nature de Léonard de Vinci. 
NB : possibilité d’accéder à l’exposition « La Cène de Léonard de Vinci » : + 5€ / personne (achat sur place 
pour les personnes qui le souhaitent) 
 
12h30 : Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Amboise où vous découvrirez une spécialité locale : 
les fouées. 
 
15h00/17H15 : Visite guidée pédestre de la ville d’Amboise 
Nous partirons à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville d’Amboise. Après une période 
gauloise prospère, plusieurs personnages illustres s’y sont installés à la Renaissance : Charles VIII, grand 
bâtisseur d’Amboise, François 1er, Léonard de Vinci... La visite se fait en 2 groupes. Chaque groupe aura un 
temps libre pendant que l'autre fera la visite guidée. 
 
19h30 : Arrivée à Saint-Palais 
 
Pour tout renseignement, s'adresser à : 
Madame OZON Marie-France, Les Simons, 18110 Saint-Palais – Tél : 02 48 66 07 51 
Madame CHABENAT Aurélie, 5 route des Reddes, 18110 Saint-Palais – Tél : 02 48 66 08 33 
Mail : amisbibliostpalais@gmail.com 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION A RETOURNER (aux personnes ci-dessus) 
Impérativement avant le 1er août 2019 

 
NOM Prénom :__________________________________________________________________________ 
Adresse : 

ADHÉRENTS : Adultes : 74 € X …= _____                          NON- ADHÉRENTS : Adultes : 79 € X … = _____ 
Enfants (jusqu’à 11 ans inclus) : 52 € X ... = _____ 
 
(Carte d'adhésion individuelle : 3 €) 
Possibilités de règlement en 2 ou 3 fois. 
(Règlement en espèce ou par chèque à l'ordre de l'Association "Les Amis de la Bibliothèque de Saint-Palais) 
 
 Date                                     Signature                           

 
I.P.N.S. 


