
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : balade sur les bords de Loire.
L’occasion de découvrir l’environnement particulier 
des berges de la Loire et d’apercevoir les îles 
Gaultier et de la Croix Rouge. Un espace protégé 
qui vit au rythme lent du fl euve.

  Durée : 2 h 30

  Itinéraire : 7 km

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Saumur à pied
Depuis le front de Loire, Saumur montre un visage 
de ville idéale. La ville n’aura plus aucun secret pour 
vous ! Au fi l de votre visite, à voir : hôtel de ville, 
quartiers
historiques, hôtels particuliers, ruelles pavées,
ancien quartier Protestant...
Au fi l de cette promenade commentée, découvrez
la ville fortifi ée à travers les vestiges des enceintes.
La balade vous permettra d’apprécier aussi la ville 
des bords de Loire, dominée par son château et qui 
se pare aux XVIIIe et XIXe siècles de quais élégants, 
d’édifi ces publics remarquables.

Vous sillonnerez aussi les ruelles du vieux Saumur, 
bordées d’hôtels particuliers où ont habité au XVIIe 
siècle quelques-uns des professeurs de l’illustre
Académie protestante.

  Niveau BLEU

Randonnée pour tout marcheur débutant

mais en forme

  Durée : 2 h – Distance : 7 km - Dénivelé : 60 m

JOUR 3
  Matin : La journée au château. 
Langeais présente deux châteaux exceptionnels : 
la Tour de Foulques Nerra et le châteaus Louis XI. 
Le premier a la particularité d’être le plus ancien 
donjon de France tandis que le second est à double 
facette, féodal côté ville et d’inspiration 
Renaissance côté cour.

 Déjeuner au Restaurant. 

  Visite libre des jardins de Villandry. Villandry, 
achevé vers 1536, est le dernier des grands 
châteaux de la Loire qui furent bâtis à l’époque de 
la Renaissance dans le Val de Loire. Reconstitution 
des jardins du XVI° siècle. Trois terrasses se 
succèdent : celle du jardin potager, celle des jardins 
d’ornement et du jardin d’amour, et enfi n celle de la 
grande pièce d’eau. Ici le beau est roi ! 
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Aproximité 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 : balade pédestre à Fontevraud l’Abbaye, dans le 
bois de Grande Forêt.  
Visite de l’Abbaye royale de Fontevraud. L’une des plus 
vastes cités monastiques d’Occident. Du XIIème au 
XVIIIème, 36 abbesses se succédèrent à la tête de ce 
fabuleux monument qui abrite les gisants polychromes 
des Plantagenêts : Henri II, Aliénor d’Aquitaine, Richard 
Cœur de Lion et Isabelle d’Angoulême.

  Durée : 2 h

  Itinéraire : 7 km

   Déjeuner au Village Club. 

   Après-midi : Le château de Saumur et le parc Pierre 
& Lumière  
Saumur respire au rythme de son château. 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. Au cœur du Val de Loire classé en 2000 
« Patrimoine mondial de l’humanité », le château de 
Saumur est situé sur la route historique de la Vallée des 
Rois, sur la route historique des Plantagenêts... La visite 
éclaire un pan entier de notre histoire. 
Vous irez ensuite découvrir les joyaux du Val de Loire 
sculptés dans la pierre de tuªeau. « Pierre et Lumière » 
est le dernier-né des grands parcs miniatures en 
Europe. Le parcours de visite fait découvrir une  
vingtaine de lieux magnifiques à travers l’Anjou et  
la Touraine et oªre à tout public une promenade  
récréative, pédagogique et artistique.

JOUR 5
 Journée à la découverte d’Angers. 

  Visite du Château d’Angers, forteresse royale  
imprenable. Construite au XIIIe siècle, la gigantesque 
forteresse de dix-sept tours de schiste et de calcaire 
qui s’étendent sur près d’un demi-kilomètre dégage une 
formidable impression de puissance. Un chef d’œuvre 
unique au monde. Commandée en 1375 par le duc Louis 
Ier, la Tapisserie de l’Apocalypse est par ses dimensions 
(100 mètres de long), son ancienneté, et sa virtuosité 
stylistique et technique, un chef d’œuvre extraordinaire 
de l’art médiéval. Illustration du texte de l’Apocalypse 
de Saint Jean, elle est aussi un formidable document 
sur le contexte historique, social et politique de son 
temps et appartient aujourd’hui au plus grand trésor de 
tapisseries de cathédrale d’Europe.

 Déjeuner au Restaurant. 

  Visite de la Distillerie Cointreau. Traversez les 170 ans 
d’histoire de la Maison Cointreau. Entrez dans l’univers 
de la marque à la découverte de son riche patrimoine. 
Une recette unique et originale mise au point par 
Edouard Cointreau en 1875 : une liqueur d’essences 

d’écorces d’oranges, à l’équilibre parfait, élaborée dans 
la Distillerie de la rue St Laud à Angers. Edouard choisit 
l’orange, alors fruit rare et précieux dont il veut exprimer 
la richesse aromatique. Il opte pour un flacon épuré et 
carré qui deviendra vite iconique malgré les copies qui 
vont apparaître sur de nombreux marchés.

JOUR 6
  Matin : balade sur les traces de la cité romaine  
de Robrica à Chênehutte. 
Circuit vallonné et boisé. Située sur la rive gauche de la 
Loire, en aval de Saumur, cette localité du Val de Loire 
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). 

  Durée : 2 h 30

  Itinéraire : 8 km

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : le Mystère des Faluns.  
Le site des caves troglodytiques des Perrières, connu 
pour ses dimensions monumentales et ses formes  
ogivales gothiques, s’illumine et s’anime avec  
« Le Mystère des Faluns ». À travers une promenade  
scénographique souterraine, le visiteur est transporté 
dans l’univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine  
il y a 10 millions d’années. Projection d’un film  
didactique, jeux de lumières, parois irisées de bleu, 
ballet de poissons, miroir d’eau, pulsations musicales 
fluctuantes et suggestives. Un fabuleux voyage entre 
terre et mer, passé et présent, rêve et science. Puis 
visite du Musée des Commerces Anciens. Abrité dans le 
superbe bâtiment du XVIIIe siècle des écuries du Baron 
Foullon, le musée Aux Anciens Commerces présente 
sur deux niveaux une vingtaine de boutiques d’autrefois 
fidèlement reconstituées (1900-1950). Du petit café à 
la chapellerie, en passant par l’épicerie, un formidable 
voyage dans le temps vous attend !

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 610 KM

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.
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Nous sommes à votre disposition pour personnaliser 
votre séjour, consultez nous.




