
27-28-29 MAI 2022

TOURS VAL DE LOIRE

CONGRES NATIONAL 

DE L’UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS



COMMENT VENIR A TOURS?

2 gares TGV avec 15 liaisons à destination/en provenance de Paris 

Paris Montparnasse – Tours 1h00

Roissy CDG – Tours 1h30

Nantes – Tours 1h50

Bordeaux – Tours 2h20

Lyon – Tours 3h00

Lille – Tours 3h00

Strasbourg – Tours 4h30

Marseille – Tours 4h45

Au cœur d’un carrefour autoroutier avec l’A10, l’A28 et l’A85 

Nantes – Tours 2h00

Paris – Tours 2h20

Rennes – Tours 2h25

Bordeaux – Tours 3h15

Lyon – Tours 4h00

Lille – Tours 4h30



PROGRAMME
92ème Congrès National de l’UNC à Tours

Programme des 27 - 28 - 29 mai 2022

Vendredi 27 mai 2022

14h – 19h Accueil des congressistes gare de Tours 

17h – 19h Réception Hôtel de Ville de Tours, Salle des

mariages (Membres du CA national) 

20h – 22h Diner Résidence Domitys « Parc Belmont »

(Membres du CA national)

Samedi 28 mai 2022

8h – 12h Accueil des congressistes gare de Tours 

9h – 11h30         Réunion des comités   Résidence Domitys Tours

11h30 – 12h30   Déjeuner sur place (Membres du CA national)

13h – 17h           AG + CA Hôtel de Ville salle des fêtes  

18h30                 Cérémonie religieuse Cathédrale St Gatien 

Dimanche 29 mai 2022

8h – 9h               Accueil des congressistes Palais des Congrès 

9h – 11h30         Congrès « Auditorium François 1er »

11h30 – 12h       Mise en place du défilé

12h – 12h30       Défilé – Mise en place Jardin du Souvenir

12h30 – 13h00   Cérémonie

Retour Palais des congrès

13H30               Banquet de clôture (40€ par personne)



BULLETIN D’INSCRIPTION
Fédération UNC de :

Adresse : 

Responsable : 

Tel: Mail :

N° Département Date de réception : 

Civilité Nom Prénom Fonction Porte Drapeau
Congrès 

5€
Banquet 

40€

Total 

45€

N°

Table

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

Inscriptions ouvertes dés à présent

Bulletin à adresser à: Freddy  DUPONT, 19 rue de la pointe Luneau, 37270 Montlouis sur Loire

Date Limite 30 mars 2022 - Chèque à l'ordre de UNC  37 Congrès National 2021 (Chèque global par 

département à joindre impérativement au bulletin d'inscription).

Pour plus d'informations : freddy.dupont@orange.fr - 06 71 17 60 28

Fait à: Signature:



VOTRE HEBERGEMENT

Bénéficiez des chambres préréservés pour vous 

à des tarifs négociés!

Jeudi 26 mai 50  Chambres pré réservées  

Vendredi 27 mai 100  Chambres pré réservées

Samedi 28 mai 200  Chambres pré réservées

Dimanche 29 mai 20  Chambres pré réservées

Choisissez, réservez et payez en ligne dès 

maintenant!
http://online3-next.citybreak.com/616845485/fr/hebergements

Votre contact
Kaoutare BELKLE

02 47 70 37 46

congres@tours-tourisme.fr

http://online3-next.citybreak.com/616845485/fr/hebergements
mailto:congres@tours-tourisme.fr


VOS EXCURSIONS 1/4

VENDREDI 27 MAI 2022

EXCURSION APRES-MIDI

CHATEAU DE CHENONCEAU

14H00 : Rendez-vous avec notre guide-conférencier devant le Palais des Congrès de Tours et départ 

en autocar pour Chenonceaux.

Dans l’après-midi

Arrivée au Domaine de Chenonceau, dont le château flotte, immobile, sur les eaux paisibles du Cher, 

dans la lumière tendre du Val de Loire.

Visite guidée du CHATEAU DE CHENONCEAU. Construit au XVIe s, véritable chef-d’œuvre de la 

Renaissance française, édifié dans le lit même de la rivière. 

Vous y découvrirez notamment la salle des gardes, la chapelle, une superbe galerie de 60 m de long 

au-dessus du Cher, la salle de Diane de Poitiers, la salle François Ier. 

Dans les étages, vous admirerez encore les chambres de Gabrielle d’Estrées, de Catherine de Médicis 

et de Louise de Lorraine...

Aménagées dans les deux piles du château ancrées dans le lit du Cher, les cuisines vous dévoileront 

l’art et l’ingéniosité des bâtisseurs de la Renaissance. 

Vous découvrirez aussi la Galerie des Dômes et la Galerie des Attelages.

Une promenade dans les jardins à la française et dans le Potager des Fleurs terminera agréablement 

votre visite.

18H00 : Retour au Palais des Congrès de Tours.

PRIX PAR PERSONNE : 40 € sur une base de 20 participants minimum.

Comprenant : Le transport et le guidage pour la demi-journée et l’entrée au Château de Chenonceau

RESERVEZ ICI : 

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements

©BRIQ ECLIPTIQUE

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements


VOS EXCURSIONS 2/4
SAMEDI 28 MAI 2022 - EXCURSION JOURNEE - CHATEAU DE 

CHENONCEAU - CHATEAU D’AMBOISE - VISITE DE CAVE

© L. de Serres©BRIQ ECLIPTIQUE

©Cave des Producteurs
PRIX PAR PERSONNE : 93 € sur une base de 

20 participants minimum. 
Comprenant : Le transport et le guidage pour la journée, les 

entrées aux Château de Chenonceau et d’Amboise, la visite et 

dégustation dans une cave et le déjeuner (boisson comprise)

RESERVEZ ICI : 

http://online3-

next.citybreak.com/94660100/fr/evenements

9H00 : Rendez-vous avec notre guide-conférencier devant le Palais des Congrès de Tours et départ en autocar pour 

Chenonceaux.

Dans la matinée : Arrivée au Domaine de Chenonceau, dont

le château flotte, immobile, sur les eaux paisibles du Cher,

dans la lumière tendre du Val de Loire. Visite guidée du

CHATEAU DE CHENONCEAU. Construit au XVIe s, véritable

chef-d’œuvre de la Renaissance française, édifié dans le lit

même de la rivière. Vous y découvrirez notamment la salle

des gardes, la chapelle, une superbe galerie de 60 m de long

au-dessus du Cher, la salle de Diane de Poitiers, la salle

François Ier. Dans les étages, vous admirerez encore les

chambres de Gabrielle d’Estrées, de Catherine de Médicis et

de Louise de Lorraine...

Aménagées dans les deux piles du château ancrées dans le lit

du Cher, les cuisines vous dévoileront l’art et l’ingéniosité des

bâtisseurs de la Renaissance. Vous découvrirez aussi la

Galerie des Dômes et la Galerie des Attelages. Une

promenade dans les jardins à la française et dans le Potager

des Fleurs terminera agréablement votre visite.

Déjeuner à Amboise dans un restaurant troglodytique.

Menu : Apéritif maison *** Les fouées chaudes à volonté 

aux rillettes et beurre salé *** Salade

*** La Ripaille du Roy : ripaille de viande et ses légumes du 

chaudron ***Fromage***Dessert de saison ***¼ de vin de 

Loire – Café

Dans l’après-midi : Visite guidée du CHATEAU D’AMBOISE.

Cette forteresse médiévale cède la place à une résidence royale sous les

règnes des Rois Charles VIII et François Ier (fin XVe-début XVIe s.). La

Cour et nombre de lettrés et d’artistes européens séjournent à Amboise à

l’invitation des souverains, à l’exemple de Leonardo da Vinci dont la

tombe est conservée dans la Chapelle du Château.

Ce haut lieu de l’Histoire de France possède une exceptionnelle

collection de mobilier gothique et Renaissance qui témoigne du

raffinement artistique de la première Renaissance française. Après la

visite des logis royaux et des imposantes tours cavalières, la promenade

se prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire.

Puis, visite commentée à la CAVE DES PRODUCTEURS DE

VOUVRAY.

Située au cœur du vignoble de Vouvray, la Cave des Producteurs

regroupe 40 viticulteurs attachés à leur terroir, à la tradition et à la

qualité. Les vins, rigoureusement sélectionnés et mis en bouteilles,

mûrissent dans les caves, au long de plus de 2 km de galeries creusées

dans le tuffeau. Au plus profond de celles-ci, vous découvrirez les

secrets de l’élaboration des vins pétillants et de l’élevage des vins

tranquilles. La dégustation qui suit la visite vous permettra d’apprécier les

vins qui enchanteront vos moments de fête.

18H00 : Retour au Palais des Congrès de Tours.

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements


VOS EXCURSIONS 3/4

SAMEDI 28 MAI 2022

APRES-MIDI

VISITE DU CHATEAU 

ET DES JARDINS DE 

VILLANDRY

14H00 : Rendez-vous avec notre guide-conférencier devant le Palais des Congrès de Tours et départ en autocar  pour Villandry.

Visite guidée du CHATEAU DE VILLANDRY. Remarquable par l’harmonie de son architecture et de ses jardins, il est le dernier des 

grands châteaux Renaissance bâtis sur les bords de la Loire.

L’intérieur, réaménagé au XVIIIe s., a été entièrement restauré. Au fil de la visite, vous découvrirez un château convivial et familial

dans lequel chaque pièce retrace une époque grâce à son mobilier et à une décoration soignée. Du donjon, vous aurez une vue

superbe sur les jardins.

Puis, visite guidée des célèbres JARDINS DE VILLANDRY qui enserrent, comme dans un écrin, l’un des derniers grands châteaux

construits sur les bords de la Loire à la Renaissance (1536).

Vous vous promènerez dans un des plus beaux jardins de France, sur trois niveaux :

 le jardin d’eau dans un vaste cloître de tilleuls ;

 le jardin décoratif d’agrément constitué du « jardin d’amour », du « jardin de la musique » et du « jardin des simples » ;

 le jardin potager d’ornement qui, sur plus de 12 500 m2, forme un véritable damier multicolore avec ses neuf carrés de

légumes et d’arbres fruitiers plantés géométriquement.

17H00 : Retour au Palais des Congrès de Tours.

PRIX PAR PERSONNE : 36 € sur une base de 20 participants minimum.

Comprenant : Le transport et le guidage pour la demi-journée et l’entrée au Château et aux Jardins Villandry.

RESERVEZ ICI : 

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements


VOS EXCURSIONS 4/4

SAMEDI 28 MAI 2022  

EXCURSION MATIN  

VISITE DE TOURS

9H00 : Rendez-vous devant le Palais des Congrès et départ 

pour une visite guidée pédestre de la ville.

Vous découvrirez le Palais des Archevêques (XVII e s. -

XVIIIe s.), la Cathédrale Saint-Gatien, construite du XIIe au 

XVIe s qui offre l’évolution du style gothique.

Vous emprunterez la rue Colbert, avec ses façades en pan de 

bois. Arrêt à l’église abbatiale Saint-Julien avec son clocher-

porche du XIe s. 

Vous visiterez le MUSEE DU COMPAGNONNAGE qui retrace 

l’histoire, les coutumes et les techniques de ces associations de 

formation et défense des artisans. Vous y découvrirez un 

ensemble de métiers actuels ou disparus (serruriers, confiseurs, 

charpentiers, couvreurs...).

Vous continuerez vers le « Vieux Tours », quartier devenu un 

des pôles d’animation de la ville avec des rues étroites, souvent 

piétonnes, bordées de nombreuses maisons avec façades en 

pan de bois jusqu’à  la célèbre place Plumereau. Vous flânerez 

dans les pittoresques rues médiévales où vous trouverez de 

nombreuses boutiques et échoppes offrant un riche artisanat et 

admirerez le jardin Saint-Pierre-le-Puellier (vestiges gallo-

romains) avec ses tours d’escalier, la Tour Charlemagne. Vous 

terminerez votre visite à la Basilique Saint-Martin, très bel 

édifice du XIXe s., qui renferme dans sa crypte le tombeau de 

saint Martin.

12H00 : Retour au Palais des Congrès de Tours.

PRIX PAR PERSONNE : 13 € sur une base de 20 

participants minimum.

Comprenant : Le guidage et l’entrée au Musée du 

Compagnonnage
©Sébastien Andreï

RESERVEZ ICI : 

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements

http://online3-next.citybreak.com/94660100/fr/evenements


VOS CONTACTS

ORGANISATION
FREDDY DUPONT

freddy.dupont@orange.fr 

06 71 17 60 28

HEBERGEMENT
Kaoutare BELKLE

02 47 70 37 46

congres@tours-tourisme.fr

EXCURSIONS
Simone DAUMAS

dmc@tours-tourisme.fr

02 47 70 37 34

mailto:congres@tours-tourisme.fr

