
JOUR 1 

  Arrivée du groupe en fi n d’après-midi.

JOUR 2

  Matin : découverte rapide de Saint Martin de la 
Place.

  Déjeuner au Village Club.

Après-midi : randonnée entre  Loire & Authion. 
Départ de l’Hôtel pour un Circuit plat de 
13,7 Km entre bords de Loire et Authion. 
Il vous permet de découvrir le village natal 
d’Aristide du Petit Thouars et son patrimoine. 
Vous apercevrez le château de la Pourpadière 
et bénéfi cierez du somptueux panorama de 
la rive gauche de la Loire.

JOUR 3

  Matin : Journée entre Neuillé et Blou.
Approche 13 km. Itinéraire de randonnée 
pédestre de 16 km (4h), à travers bois et plaine 
maraîchère, sur les communes de Neuillé 
et Blou. Ce parcours permet de découvrir 
châteaux et lavoirs, et d’admirer le panorama 
de la butte de Blou, point culminant de la 
région (109 m). Pique-nique tiré du sac.

   Les points d’intérêt du parcours :
- Le château de Salvert (XVIème-XIXème s.)
- Le lavoir du Pont de la Ville
- Le lavoir de la Fontaine Suzon
- Le château du Goupillon (XIXème s.)
- Le châtaignier millénaire du Brûlis
- La butte de Blou et son panorama
 (table d’orientation)
- L’église Notre-Dame de Blou (XIIème s.)

Niveau BLEU

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

À partir de

412€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

A proximité des bords de Loire, venez apprécier le charme authentique d’une maison bourgeoise du XVIIIe siècle typique 
de la région de Saumur. Une destination idéale pour visiter l’Anjou, la Touraine et le Poitou.
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JOUR 4
    Matin : randonnée autour de l’abbaye 

de Fontevraud.

   Approche 25 km. Itinéraire de 8,2 km (2 h).

   Circuit avec faible relief, 
essentiellement en sous-bois, o¤rant un  
panorama sur le village.

  Niveau BLEU

   Les points d’intérêt du parcours : 
- L’Abbaye de Fontevraud 
- L’atelier d’enluminure Festina Lente 
- L’atelier de bijouterie Einav BENZANO 
-  La chapelle Sainte-Catherine et sa lanterne 

des morts 
- L’église Saint-Michel 
-  La forêt de Fontevraud, sa faune et sa flore 

(champignons).
Option : Visite Audio Guidée de l’Abbaye Royale 
de Fontevraud + 5 € - Pique-nique tiré du sac.

    Après-midi : poursuite de la randonnée au  
départ de Chênehutte. 
Sur les traces de la cité romaine de Robrica.  
Située sur la rive gauche de la Loire, 
en aval de Saumur, Robrica est un ancien  
village gallo-romain qui révèle l’un des sites  
archéologiques les plus importants du  
Maine-et-Loire. Les découvertes faites sur  
le plateau prouvent une présence humaine  
au néolithique (4500 à 4000 avant J-C).

  Approche 27 km.

  Circuit vallonné et boisé : 8,5 km, 2 h 30.

  Niveau VERT

JOUR 5
   Matin : circuit des châteaux de Bellevigne à  

Brézé. Départ de Brézé, approche 21 km.  
Circuit 7,5 km, 2 h1 5. Niveau vert. 
Le village de Brézé vit à l’ombre d’un château 
chargé d’histoire. C’est à un membre de la  
famille Dreux, propriétaire de Brézé, que 
Mirabeau adressa la fameuse réplique le 23 juin 
1789 : Nous sommes ici par la volonté du peuple 
et nous n’en sortirons que par la force des  
baïonnettes. Chemins de halage enherbés  
ou empierrés le long du Thouet et du Canal 
de la Dive.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi libre pour aller visiter Saumur. 
Option : visite du château de Saumur +5.50 € 
Visible à des kilomètres sur son piton rocheux, 
cette forteresse est à l’image des châteaux de 
nos livres d’histoires et de nos contes de fées. 
Visite du Château de Saumur. Ancienne  
forteresse transformée en palais des ducs  
d’Anjou dont le roi René Aujourd’hui, il abrite 
une riche collection d’arts décoratifs  
(Tapisseries, meubles, émaux, faïences  
et porcelaines.

 
JOUR 6

   Journée de randonnée sur le chemin des vieilles 
pierres.

   Saint-Georges-des-Sept-Voies ne possède  
pas de centre bourg, mais se compose d’une 
multitude de hameaux appelés “villages”.  
Dans cet environnement rural se mêlent  
champs aux cultures variées et forêts, habitats 
troglodytiques et belles demeures en tu¤eau.  
Le patrimoine mégalithique, particulièrement 
dense sur ce territoire, est porteur de  
nombreuses légendes. Pique-nique tiré du sac.

 Approche 17 km. Circuit 15 km, 3 h 15. 

   Niveau VERT

   Les points d’intérêt du parcours : 
- Le moulin de la Lussière 
- Le dolmen de la Bajoulière 
- La pierre de Nézan (menhir couché) 
- Menhir et dolmen des Varennes de Cumeray 
-  L’habitat troglodytique dit 

« troglodyte de plaine »

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL TRANSPORT  : 200 KM

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Saumur

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




