« Léonard de Vinci à Amboise »
En 2019 le Val de Loire commémore les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Cette journée
sera axée sur l’apport de ce génie italien, sa vie dans la région, ses relations avec François 1er, sa
vie au Clos Lucé et ses promenades dans les jardins Renaissance de Château Gaillard.
Mercredi 6 février de 10h00 à 18h30
10h00-12h30 Château d’Amboise
Présentation des relations privilégiées entre François 1er et Léonard de Vinci.
Prise en main de l’histopad, nouveau support numérique de visite sur tablette
mis à disposition des guides conférenciers pour leur visite du château.
Déjeuner libre
14h-16h Château Gaillard
Domaine royal aménagé sur les rives de l‘Amasse par le Roi Charles VIII. Le maître jardiniste Dom
Pacello de Mercoliano crée les premiers jardins de la Renaissance française et acclimate les
premiers orangers de France.
Par la suite, tous les « illustres » du XVIe siècle ont possédé ce lieu merveilleux et magique.
Visite commentée du parc et du château
16h30-18h30 Clos Lucé
Le château du Clos Lucé qui porte l’empreinte laissée par le Maître, s’est donné pour mission de
proposer au public une synthèse de l’œuvre de Léonard.
Présentation des nouveautés du Clos Lucé
Visite guidée de la demeure par M. Carol Geoffroy
Temps libre dans le parc Léonard de Vinci

INFORMATIONS PRATIQUES
Frais de participation : 10 euros/personne – les transports et repas sont à votre charge.
Nombre de participants maximum : 30 personnes
Acheminement : Trains suggérés dep.gare d'Austerliz 7h34 – arr. Amboise 9h21
Retour dep. Amboise 19h38 – via St Pierre des Corps – arr. Montparnasse 21h17
SUR PLACE Il existe une ligne de bus entre la gare et le centre-ville . Les arrêts les plus proches
pour l'accès à Château Gaillard sont "Place Richelieu" et "Paul-Louis Courier". Cependant, tout
est faisable à pied dans Amboise. Château Gaillard est à 20-25min. à pied de la gare, 10-15min.
de la place du Château d'Amboise et 5min du Clos Lucé.

