
 

 

 

 
16 & 17 septembre 2017 

« RALLYE CHATEAUX ET PAPILLES » 
Samedi 16 septembre : 

 9H00 Accueil autour d’un café & viennoiseries au Château 
de Rochecotte (43 Rue Dorothée de Dino, 37130 Saint-
Patrice) : Remise des plaques de rallye et roadbooks, dépôt 
de vos bagages en chambre (merci de bien vouloir 
étiqueter vos bagages avec vos nom et prénom). 

 10H00 départ pour le château de la Bourdaisière pour la 
visite des jardins et du conservatoire nationale de la 
tomate riche d’environ 750 variétés ! 

 Déjeuner au « Bar à Tomates » afin de déguster les merveilles 
du potager sublimées selon l’inspiration du chef ! 

 Après le repas, nous rejoindrons par les jolies routes de 
Touraine le Château de Langeais pour une visite libre. 

 Puis le périple se poursuivra pour un retour au Château de 
Rochecotte aux environs de 17 heures. Pour ceux qui le 
souhaitent, vous pourrez continuer votre visite du château 
de Langeais ou bien venir profiter du cadre magnifique du 
château de Rochecotte, ou entre terrasses, jardins et la 
piscine chauffée, chacun pourra se détendre.  

 A partir de 19H30 Apéritif en terrasse selon le climat, 
et dîner gastronomique, tous à vos papilles ! 

suivi d’une nuit bien méritée au Château de Rochecotte 
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« RALLYE CHATEAUX ET PAPILLES »
Dimanche 17 septembre :

 

 A partir de 8H15 petit déjeuner 
 Départ 9H30 pour le Château de l’Islette. 
 12H30 Déjeuner au Restaurant L’Aigle d’Or à 

Azay Le Rideau. 
 A l’issue du repas, nous reprendrons les petites routes

en direction du château de « la belle au bois dormant »
pour une visite libre. 

 

C’est après cette visite (vers 16h30-17h00) selon les 
obligations de retour de chacun, que nous nous dirons au 
revoir, jusqu’à la prochaine fois ! 

 
Nous espérons que vous repartirez tous avec le plaisir d’un 
week-end chaleureux et convivial. Sachez d’ores et déjà 
que nous nous faisons un grand plaisir de vous recevoir et 
espérons vous faire passer un très bon moment autour de 
la passion qui nous anime ! 

Bénédicte & Bruno
 
 
 
IMPORTANT : 
 

Si des personnes souffrent d’allergies alimentaires, 
merci de bien vouloir envoyer un mail, afin de faire 
modifier votre menu en conséquence. 
 
N’oubliez pas vos appareils photo pour de beaux 
souvenirs, car nous aurons la possibilité de garer 

nos MG dans l’enceinte des châteaux visités. 
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