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Randonnée au cœur des châteaux de la Loire, le lys et l'eau en héritage 

Randonnée culturelle le long de la Loire, au cœur des vignobles et des châteaux
Circuit 5 jours 

Suivre le cours de la Loire, c'est remonter le fil de l'histoire de France. La 
rudesse des temps médiévaux a laissé place à la jouissance et aux 
divertissements exaltés par la Renaissance. Monarques et artistes, dont 
Léonard de Vinci ou le Primatice, ont façonné ces châteaux, extraits des 
entrailles de tuf du Val de Loire pour être le flamboyant théâtre de la 
monarchie pendant un siècle. Ils vous attendent, lovés dans l'écrin des 
forêts giboyeuses du Val de Loire. Mais la luxuriance de cette terre ne 
s'arrête pas aux ornements, sa fameuse gastronomie inspira sans doute les 

festins rablaisiens...

Niveau de randonnée modéré : véritable trait d'union entre le patrimonial et le sauvage, la Loire donne le ton ! 
Châteaux, manoirs et jardins de la Renaissance racontent l'Histoire de France et entrent en résonance avec la 
douceur des paysages. Guidées par l'omniprésence de l'eau, les randonnées dont le dénivelé positif atteint 
rarement les 200 mètres sont à l'image de ces terres riches d'histoire où culture et nature s'unissent.

Quelques points forts :
- un petit groupe de 8 à 18 participants ;
- la visite des châteaux les plus emblématiques : Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Clos Lucé ...;
- les randonnées dans le Val de Loire : des vignobles de Rochecorbon à la découverte du parc du château de 
Chambord à vélo ;
- la visite d'une cave troglodytique, ancienne carrière des châteaux de la Loire ;
- une croisière sur la Loire ;
- une dégustation de vin et de produits du terroir.

Journée 1 
Tours, Rochecorbon, Tours 
(Environ 30 minutes de transfert)
Nous avons rendez-vous en début de matinée en gare de Tours-centre-ville. Après avoir déposé nos bagages, nous partons à 
la découverte de la ville, capitale incontestable du Val de Loire. Notre parcours urbain nous permet de découvrir cette ville 
riche d'art et d'histoire.
Transfert à Rochecorbon, petite cité de caractère inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entourée de vignes, dominée 
par des falaises de tuffeau et irriguée par la Loire, elle abrite des habitations troglodytiques.
Pique-nique au bord de la Loire ou au cœur du village. 

Avant notre randonnée, nous visiterons la chapelle Saint-Georges datant du XIe siècle et inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. C'est un témoignage rare et précieux de l'art roman. Partiellement troglodytique, elle présente sur ses murs et en 
plafond, des peintures à la fresque et possède la charpente romane la plus ancienne de France.
Notre randonnée nous mènera au cœur des vignobles de la région, notamment du Vouvray et nous offrira de beaux 
panoramas sur la Loire, fleuve royal qui joua un rôle important dans le transport du vin.
En fin de journée, nous effectuerons une croisière sur la Loire et pourrons en apprécier sa lumière, sa faune et le charme de 
ses îles.
Dîner et nuit à Tours. 

Temps de marche de la journée : Environ 2 heures 50, dénivelé positif de 160 mètres.
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Journée 2 
Tours, Seuilly, Azay-le-Rideau, Villandry, Tours 
(Environ 115 km, 2 heures de transfert)
Ce matin, départ pour Seuilly. Nous ferons une randonnée dans les pas de Rabelais. De Seuilly à Cinais, cette balade avec ses 
vallons, ses bois, ses landes, son panorama et son célèbre personnage François Rabelais offre une promenade très variée. En 
cours de balade, nous visiterons le musée Rabelais, maison natale de l'écrivain.
Déjeuner dans une auberge. 

Nous partons pour Azay-le-Rideau. Visite de l'incontournable château, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la 
Renaissance française, niché dans un écrin d'eau et de verdure. Ensuite transfert pour Villandry. Découverte des célèbres 
jardins à la française disposés en terrasses, qui surprennent par l'harmonie des formes et des couleurs.
Dîner libre et nuit à Tours. 

Temps de marche de la journée : Environ 2 heures 30, dénivelé positif de 105 mètres.

Journée 3 
Tours, Chenonceau, caves troglodytiques de Bourré, Amboise 
(Environ 70 km, 1 heure 30 de transfert)
Transfert pour Chenonceau. Randonnée sur les bords du Cher et dans le parc du château.
Déjeuner au restaurant. 

Visite du château des Dames, qui doit son surnom aux grandes figures féminines ayant marqué son histoire, parmi lesquelles 
on compte Gabrielle d'Estrées, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Construit sur commande d'une grande bourgeoise 
tourangelle en lieu et place d'une vieille forteresse médiévale, le "Logis sur le Cher" entra en possession du roi François Ier en 
1539. Il devint alors la toile de fond de la « grande » et de la « petite » Histoire de France. L'empereur Charles V vint y visiter 
le roi François Ier. Il fut également modelé par les amours royales : son célèbre pont sur le Cher fut en effet offert par Henri II 
à sa maîtresse Diane de Poitiers, puis enrichi d'une galerie par Catherine de Médicis, l'épouse bafouée, après qu'elle en eu 
chassé sa rivale.
Transfert pour Bourré. Visite des caves troglodytiques avec la présentation de la champignonnière, culture emblématique de 
la région, du champignon de Paris aux espèces plus exotiques comme le Shitake, la découverte de la carrière de Tuffeau et de 
la ville souterraine. Transfert à Amboise.
Dîner au restaurant et nuit à Amboise. 

Temps de marche de la journée : Environ 2 heures 40, dénivelé positif de 25 mètres.

Journée 4 
Amboise, Chaumont-sur-Loire, Amboise 
(Environ 40 km, 1 heure de transfert)
Ce matin visite du château d'Amboise. C'est avec la guerre de Cent Ans que commence vraiment l'histoire de ce château, 
lorsque Charles VII confisque la demeure en se réfugiant sur les bords de la Loire. Puis courte randonnée sur le GR 3, le plus 
ancien chemin de grande randonnée de France, qui suit le fil de la Loire, jusqu'au château de Chaumont-sur-Loire.
Déjeuner au restaurant. 

Visite du château. En 1560, Catherine de Médicis, veuve du roi Henri II et régente du royaume de France, achète le château et
contraint Diane de Poitiers, ancienne favorite du roi, à lui donner en échange celui de Chenonceau. Elle y fait quelques 
travaux et y appose ses emblèmes au-dessus des mâchicoulis du chemin de ronde. Depuis, les propriétaires du château de 
Chaumont sont nombreux à se succéder. Temps libre pour se promener dans le parc ou dans les jardins dans lesquels se tient 
aujourd'hui l'étonnant "Festival des jardins" d'avril à octobre, un rendez-vous incontournable pour les nouveaux créateurs de 
jardins contemporains.
Dégustation de vins, de produits du terroir et nuit à Amboise.

Journée 5 
Clos Lucé, Chambord, Blois 
(Environ 70 km, 1 heure 30 de transfert)
Notre journée commence avec la visite du Clos Lucé situé non loin d'Amboise. François Ier l'offrit en résidence à Léonard de 
Vinci quand il l'appela auprès de lui pour apporter la Renaissance italienne en France. C'est là que le maître passa les 
dernières années de sa vie, œuvrant pour le roi. Les deux hommes utilisaient un souterrain reliant la demeure au château 
d'Amboise pour se retrouver et converser. Transfert à Chambord.
Déjeuner sous forme de pique-nique dans le parc. 
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Après le déjeuner, nous visitons le prestigieux château. Commencé sous le règne de François Ier qui ne put le voir achevé, 
Chambord est une merveille de la Renaissance française comptant pas moins de quatre cent quarante pièces.
Enfin, nous entamons la Grande Promenade à vélo dans le parc du château qui permet de voir les étangs, le grand fossé et les
vignes de l'Ormetrou.
Transfert pour Blois.
Séparation du groupe en fin d'après-midi.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 25 septembre 2023 au 29 septembre 2023 (5 jours, 4 nuits) 

Petit groupe de 8 à 18 participants.

Conférencier
Sylvain Metot. Diplômé en histoire de l'art ; diplômé de civilisation et langue iraniennes guide-conférencier national 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 290,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 290,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 530,00 € / personne 

Ces prix comprennent :

• l'hébergement en chambre double, en hôtels 3*, avec les petits déjeuners ; 
• la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du cinquième jour, excepté le dîner du deuxième jour ;
• les transferts en minibus selon le programme ; 
• les entrées pour les visites mentionnées ; 
• l'accompagnement par un guide culturel Sentiers des Arts ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation ; 
• le dîner du deuxième jour ; 
• les boissons en-dehors et au cours des repas ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Tours - Best Western l'Artist Hôtel 3★ 

L'hôtel est idéalement situé, dans une rue calme, à cinq minutes à pied de la gare TGV de Tours. Il dispose de 53 
chambres équipées du confort moderne : télévision avec chaînes par satellite, sèche-cheveux, climatisation, 
connexion wi-fi gratuite. L'hôtel dispose également d'un bar proposant une sélection de boissons, d'une salle de 
remise en forme, d'un coin lecture et d'un patio fleuri. 
http://www.artist-hotel.fr 

• Amboise - Chaptal 3★ 
http://www.hotel-chaptal.com/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est, 
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement sélectionnés pour les séjours Intermèdes. 

Les coordonnées définitives des hébergements vous seront communiquées dans votre carnet de voyage, envoyé une dizaine de
jours avant le départ.

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, à compter des départs de 2016, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le 
prix de voyage si vous résidez en Europe. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre 
inscription une des assurances annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners. 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RANDONNÉE 
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Niveau de randonnée modéré : promenades urbaines et/ou marches de moins de 3 heures par jour et 150 mètres de 
dénivelé environ sur chemin, piste, ou sentier, accessibles à toute personne aimant et pratiquant régulièrement la marche, 
et ayant une bonne hygiène de vie.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 

Votre équipement : l'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage ou 
une valise, transportés par minibus lors des transferts. 

Equipement de base :
- des sous-vêtements respirants (séchage rapide) ;
- une veste polaire ;
- une veste imperméable et respirante (type Goretex) ;
- des pantalons de trek ;
- un short ;
- une casquette ou un chapeau ;
- des lunettes de soleil (indice 3 au minimum) ;
- une cape de pluie ;
- une gourde ;
- une trousse de toilette ;
- un maillot et une serviette de bain. 

Chaussures et matériel technique :
- des chaussures de marche, légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains ;
- des bâtons télescopiques (optionnel). 

Bagages :
- un sac à dos équipé d'une contenance de 35 à 40 litres, pour vos affaires de la journée ;
- un sac de voyage de 80 à 100 litres ou une valise, transportés par minibus lors des transferts. 

Divers :
- un couteau de poche (en soute !) ;
- quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires ;
- une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent, attestations d'assurance, d'assistance. 

Votre pharmacie individuelle :
Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte du terrain d'aventure et de l'éloignement propres à ce voyage. Elle 
contiendra :
- un antalgique ;
- un anti-inflammatoire (comprimés et gel) ;
- un antibiotique à large spectre ;
- un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif ;
- des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras ;
- un antiseptique ;
- de la crème solaire et de la Biafine.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies, médicaments 
personnels.
Votre guide Sentiers des Arts disposera également d'une trousse de secours.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

6/7
Intermèdes - Sentiers des Arts  - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde


Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque 
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil 

Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion
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