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VAL DE LOIRE TOURISME
Une destination qui se

Depuis les profondeurs mystérieuses des falaises de tuffeau,
parcourant les coteaux et les vignobles, pétillant sur les
bulles des vins de Loire, descendant le courant du fleuve
sauvage… un chuchotement se fait entendre.
SAUMUR VAL DE LOIRE FAIT LE PARI DES SENSATIONS !
Fraîcheur de la pierre et des sites troglodytiques, chaleur de
l’accueil et de la gastronomie, émotions au contact de la nature
et des paysages saisissants : c’est une randonnée qui étourdit
tous les sens. Le Saumurois sait aussi se montrer calme et
charmer ses visiteurs par son patrimoine, et ses hébergements cocooning. Plus que jamais c’est une destination
coup de coeur, à l’identité affirmée, et qui n’oublie pas
de rester accessible…
Par ici pour planifier son prochain séjour :
www.saumur-tourisme.com

Immersion
souterrain
DANS UN MONDE

Dans les caves :
de la technologie… et des bulles !

NOUVEAU

Saumur Val de Loire
À quelques minutes du centre-ville de Saumur, les caves
Gratien & Meyer se distinguent par une architecture

Une invitation à…. déguster

d’époque Art Déco, et hébergent des trésors embouteillés

Saumur Val de Loire

par millions. Saumur Champigny, Saumur Fines bulles…
les secrets de l’élaboration des vins emblématiques de
la région se laissent découvrir au fil d’une insolite visite
guidée.

On ne plaisante pas avec la gastronomie en Saumurois,
en témoignent les adresses où l’on peut découvrir les
spécialités locales, fouées et galipettes, entre autres !
On savoure les produits régionaux au sein de décors

Juché sur un gyropode, on sillonne les immenses galeries

d’exception : caves et habitations troglodytiques,

creusées dans le calcaire au Moyen Âge, et on perce les

splendides cathédrales souterraines qui régalent

mystères des vins « à bulles », de la culture de la vigne

les yeux, tandis que la cuisine traditionnelle surprend

jusqu’à la mise en bouteille.

les papilles. Et pour accompagner les poissons de Loire

Le parcours scénographié fait revivre l’histoire d’un siècle

d’un verre de vin bien choisi, on parcourt les caves

de passion et de savoir-faire, et la technologie la plus

spectaculaires, expérience fascinante, tout en profitant

ludique accompagne avec bonheur le voyage au coeur du

des dégustations des produits phares.

patrimoine et de la tradition. La visite de deux heures
est couronnée d’une dégustation commentée, agrémentée
d’une vue spectaculaire sur la Loire.

Parmi les délices dissimulés au coeur du calcaire,
les champignons sauvages et cultivés dévoilent quelquesuns de leurs secrets, pour peu que l’on se laisse happer

Caves Gratien & Meyer
Route de Montsoreau - 49400 Saumur – 02 41 83 13 32.

par l’ambiance mystérieuse des champignonnières. À

La visite comprend : initiation, balade d’une durée de 2 h et
dégustation commentée – Sur réservation - 6 pers. minimum,
12 pers. maximum – 49 € / pers.

l’on peut admirer la plus grande exposition mycologique

www.saumur-tourisme.fr

Saint-Hilaire-Saint-Florent un musée leur est consacré, où
d’Europe. Les galeries recèlent aussi des trésors remis
au goût du jour, comme les « pommes tapées », patiemment déshydratées selon une méthode ancestrale.
C’est un voyage de tous les sens, dont le fil directeur
est le tuffeau de la vallée de la Loire…
Restaurants troglodytes
Caves de Saumur

www.saumur-tourisme.com

www.saumur-tourisme.com

Champignonnières et musée du champignon
www.saumur-tourisme.com
Les Pommes Tapées
11 rue des Ducs d’Anjou – 49730 Turquant – 02 41 51 48 30
Du 15/02 au 01/11 inclus – Visite guidée 1h – Horaires et tarifs :
www.saumur-tourisme.com
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D E ST I N AT I O N SAU M U R VA L D E LO I R E

NOUVEAU

Une invitation
à … rêver
Saumur Val de Loire

Une invitation à…
voyager
Doué-la-Fontaine

Tel un cocon protecteur, le tuffeau déploie son univers

Bienvenue au Bioparc de Doué-la-Fontaine, seul parc

insolite pour accueillir les visiteurs au sein de chambres

zoologique troglodytique au monde ! Vous y observerez

d’hôtes, d’hôtels, et de gîtes de charme, offrant confort

des lions, des rhinocéros, des girafes et plus de 130

et authenticité.

espèces des quatre coins de la planète. Dans un décor

Pour une expérience inédite et hors du temps, on apprécie

de parois escarpées, de cascades et de végétation

la fraîcheur de la pierre dans une chambre troglodyte, avant de

luxuriante, la visite est ponctuée de présentations

nager quelques brasses dans une étonnante piscine souterraine…

animalières avant-gardistes, dans des espaces naturels

Pour un hébergement aussi convivial que dépaysant, on

de grandes dimensions pensés pour le bien-être et le

fait le choix d’un gîte de groupe entièrement creusé dans la
pierre : un nid calme et douillet lové dans un cadre exceptionnel.
Un accueil chaleureux et des petits-déjeuners copieux
attendent les voyageurs en quête de surprises dans les maisons
d’hôtes semi-troglodytes ou troglodytes, à moins que ce ne soit

respect des comportements d’espèces fascinantes, dont
certaines font l’objet de programmes de préservation.
Pour les 60 ans du Bioparc, découvrez la nouvelle
Volière Africaine et sa douzaine d’espèces d’oiseaux
multicolores… mais aussi un curieux petit mammifère,

au sein de belles bâtisses de pierre immaculée : la séduction

plus proche cousin de l’éléphant : le daman des rochers !

d’un patrimoine pluri-centenaire opère à coup sûr.

De science encore il est question lorsque se dessine

Hôtels

la scénographie poétique du Mystère des Faluns,

www.saumur-tourisme.com

Chambres d’hôtes
Gîtes

www.saumur-tourisme.com

www.saumur-tourisme.com

dans le site troglodytique des Perrières. À l’intérieur
des caves-cathédrales de falun hautes de plus de
vingt mètres, on est envoûté par le spectacle son
et lumières, et enchanté par l’histoire millénaire du
patrimoine troglodytique. Le parcours en visite libre,
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite,
dure environ une heure, voyage fabuleux entre terre et
mer, passé et présent, rêve et science !
Bioparc de Doué-la-Fontaine
103 rue de Cholet – 49700 Doué-en-Anjou – 02 41 59 18 58
Tous les jours suivant saison – Tarif adulte 23€90 – Enfant
de 3 à 10 ans 17€90
w ww.saumur-tourisme.com
Le Mystère des Faluns
7 rue d’Anjou – Doué-la-Fontaine – 49700 Doué-en-Anjou
– 02 41 59 71 29
Tarif adulte 7€, enfant 12-18 ans 6€ et - de 5 à 11 ans 4€50.
w ww.saumur-tourisme.com
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UN VOYAGE
ENTRE

vignes fleuve
&

« Relax’ île » :
se ressourcer au fil de la Loire

NOUVEAU
NOUVEAU

Virtuelle rencontre,
pour vraie convivialité

Le Thoureil
Les expériences Loire Nature s’enrichissent d’une proposition

Saumur Val de Loire

qui fait la part belle à la zénitude : une excursion alliant tourisme

La passion du vin s’échange par écrans interposés !

responsable et méditation. À bord de la toue sablière Rêves

Grâce à ce coffret dégustation pas comme les autres,
c’est tout le savoir-faire des vignerons saumurois qui
s’invite directement dans le salon. Autour de deux

de Loire, des professionnels, ou amateurs passionnés,
proposent aux passagers de se sensibiliser à la pratique de la
relaxation / méditation.

bouteilles de vin tranquille ou effervescent, d’un
pratique « stop-gouttes » et d’un livret de présentation
des cuvées et du domaine, une entrevue « live » en
visio-conférence s’organise.
La Maison Ackerman, le Domaine de La Grande
Vignolle, celui de La Seigneurie, ou encore le Domaine
de Nerleux : le coffret offre quatre possibilités de
rencontre avec des vignerons connectés et engagés.
En direct depuis le Saumurois, ils donnent rendez-vous
aux épicuriens pour une dégustation commentée de
leurs cuvées. C’est toute l’expérience de ces producteurs
passionnés qui se transmet dans la bonne humeur.
Plus besoin de se déplacer : un verre à la main devant
l’ordinateur, on goûte, on découvre, on commente,
on partage !
Coffret In Visio Veritas en vente sur la boutique en ligne
de l’Office de Tourisme – Comprenant 2 bouteilles de vin
1 stop-gouttes – 1 livret de présentation – Dégustation
oenologique virtuelle commentée au choix / Tarif : 48 €
w ww.saumur-tourisme.com

Pendant 30 minutes d’une remontée silencieuse et contemplative
du courant, le bateau traditionnel amène ses passagers
jusqu’à une île paisible. Suivent 40 minutes de mouvements
inspirés du qi gong et du yoga, pour une escale relaxante,
pendant laquelle ceux qui le souhaitent peuvent aussi bénéficier
d’un massage dispensé par une professionnelle (sur réservation).
Enfin, les 20 dernières minutes s’effectuent en relaxation /
méditation guidée, pour un retour au port qui prolonge la magie.
Une invitation à la détente et à la sérénité à ne pas manquer,
au rythme calme du dernier fleuve sauvage d’Europe.
Rêves de Loire et d’Ailleurs – 17 quai des Mariniers
49350 Le Thoureil – Alain Gillot 07 86 18 52 10
Les mardis à 18h30, de mai à septembre– Sur réservation
Durée 1H30 - Tarif 15 € - Massage en option
w
 ww.saumur-tourisme.com
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Une nuit sur l’eau en gîte flottant
Saumur Val de Loire – Montsoreau
Contempler les paysages ligériens, admirer la vue sur la ville de Saumur
depuis un cadre intimiste et privilégié, c’est possible grâce au MartinPêcheur, réplique d’une toue cabanée traditionnelle autrefois utilisée
pour la pêche fluviale. Amarré à l’île d’Offard, on savoure les couleurs du
crépuscule dans cet écolodge haut de gamme et tout confort.
À 800 mètres du centre de Saumur, cet hébergement surprenant
et décoré avec goût est une expérience à vivre en amoureux
ou en famille, pour des souvenirs inoubliables teintés de
douceur.

NOUVEAU

À Montsoreau, un séjour sur la Loire peut aussi

se transformer en découverte oenologique grâce à Topette à
Lundi ! Denis Rétiveau, viticulteur engagé et ligérien passionné,
offre une pause à bord de son nouveau bateau, dont le nom
signifie « au revoir » en patois local. La balade, accompagnée d’une
dégustation généreuse de ses vins du Domaine des Champs
Fleuris, longe les villages troglodytes du bord du fleuve. Une fois admiré
le splendide coucher de soleil, il est possible d’agrémenter la nuit à bord,
d’un menu gastronomique…
Bateau Loire Évasion - 4 rue Paul Bert - 49400 Saumur – 06 26 99 85 77
Toute l’année sur réservation –2 adultes + 2 enfants – Tarif 150 € / nuitée
petit déjeuner compris - Repas 25 € / pers. sur réservation
w ww.saumur-tourisme.com
Loire Vins Aventure - 50 rue des Martyrs - 49730 Turquant – 02 41 38 10 92,
150 € / nuit, petit-déjeuner compris.
w ww.saumur-tourisme.com

NOUVEAU

Ensemble à la Maison,
la Loire à nos pieds…
Cunault
Dans la Maison de Gabin et Augustin,
c’est un panorama surprenant qui

NOUVEAU

Réviser ses
classiques (oeno) au Garage !
Fontevraud-l’Abbaye
Le retour à la civilisation s’effectue en passant
par Le Garage de Fabien Duveau ! Au coeur de
Fontevraud-l’Abbaye, un surprenant « bar à vinscave à manger » attend les aventuriers affamés...
Sur place, planches de charcuteries et fromages,
terrines, bocaux cuisinés, arrosés de Saumur blanc
ou de Saumur Champigny, composent une sympathique et conviviale grignote aux accents
du terroir, orchestrée par le jeune vigneron aux
commandes ! Ce dernier propose également aux
voyageurs de séjourner côté gîte. Une ancienne
demeure familiale en pierre de tuffeau, fraichement
restaurée et décorée dans une ambiance 1900..
Le Garage (bar à vins) – 22 allée Saint-Catherine
49590 Fontevraud-l’Abbaye – 06 30 87 32 24
Toute l’année au week-end ou à la semaine
Réservations et tarifs selon nombre de pers.
w
 ww.le-garage-fontevraud.com

attend chaque matin les hôtes de ce
gîte de groupe chaleureux, à l’architecture inspirée d’une villa bauloise.
Piquer une tête dans la piscine, ou se
relaxer au soleil, voilà une pause bien
méritée après la visite du château de
Saumur ou une excursion à vélo sur
les bords de la Loire. Et si la météo se
montre capricieuse, la dépendance
située derrière la maison accueille
tout le monde pour une partie endiablée de babyfoot ou une après-midi
jeux de société. Jamais prise au
dépourvu, la Maison séduit petits
et grands par son esprit bohème,
propice au partage et à la détente.
La Maison de Gabin et Augustin
34 rue des Ligériens – 49350 Cunault
06 80 51 27 15
Tarif w-e à partir de 1150 € - Tarif semaine
à partir de 1850 € – Réservation par
téléphone ou sur le site internet.
w ww.lamaisondegabinetaugustin.fr
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OPÉRATION SÉDUCTION
POUR UNE

royale
destination

NOUVEAU

Dialogue entre art et histoire
à Fontevraud
Fontevraud-l’Abbaye

10 ans

Exposer au sein d’une abbaye vieille de 9 siècles près de 900 oeuvres provenant
de la riche collection des époux Cligman, c’est ce qui s’appelle faire un clin

Patrimoine mondial
de l'Unesco

d’oeil… La Région Pays de la Loire a choisi l’Abbaye Royale, protégée au titre
des Monuments Historiques, pour installer ce nouveau musée d’art moderne,
dans le bâtiment de la Fannerie situé à l’entrée du site. Le visiteur y vit une
expérience visuelle inédite sur plus de 1200 m², faite de confrontation
d’objets assemblés avec patience et éclectisme pendant 60 ans par Martine
et Léon Cligman.

ANNIVERSAIRE

s

Quand émotion, danse
et poésie se mêlent avec
élégance…
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Concours d’attelage, de dressage, complet,
championnats de voltige et courses
hippiques rythment la saison de Saumur.
Cavaliers et calèches s’entrecroisent dans
les rues et il n’est pas rare de se retrouver
nez-à-nez avec un cavalier, boots aux pieds,
en faisant ses courses ! Célèbres dans le
monde entier, les écuyers du Cadre Noir de
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Peintures, sculptures, dessins, verreries, objets antiques… parmi les noms

Saumur incarnent l’excellence de l’équitation

illustres qui figurent au sein de cette collection on retrouve Toulouse-

de tradition française, inscrite au Patrimoine

Lautrec, Degas, Vlaminick ou encore Germaine Richier. La muséographie

mondial de l’Unesco. Les galas sont toujours

imaginée par Dominique Gagneux, directrice du musée instaure un dialogue

des spectacles captivants : sublimé par des

entre des pièces d’époques et de provenances diverses, mettant en valeur

scénographies raffinées, le travail du cheval

la quête esthétique de ceux qui les ont rassemblé. Les amateurs ne manqueront

et de son écuyer frappe par sa beauté et sa

pas toutefois d’aller saluer les gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard

fluidité. Le Cadre noir est prisé tant pour

Coeur de Lion dans ce lieu chargé d’histoire au coeur du Val de Loire classé

son enseignement que pour ses représenta-

au patrimoine mondial de L’UNESCO.

tions époustouflantes !

Abbaye Royale de Fontevraud - 49590 Fontevraud-l’Abbaye – Ouverture 10h
20h suivant saison – Musée d’art moderne plein tarif 11 € - tarif réduit 3 €
Visites guidées possibles + 4 € 50 – Possibilité de combiner la visite de l’abbaye
royale et celle du musée d’art moderne
w ww.fontevraud.fr

Le Cadre noir de Saumur
Avenue de l'École Nationale d'Équitation,
49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent
w
 ww.saumur-tourisme.com

Micro-aventures à portée de main
Saint-Martin-de-la-Place – Gennes
À la recherche de sensations authentiques au fil de l’eau ? Le bivouac sur
la Loire est une expédition à faire au moins une fois dans sa vie ! L’aventurier
qui sommeille en vous choisira entre la balade en canoë de style canadien
ou le paddle XXL, avant de passer la nuit sous tente ou dans un Ecolodge
tout confort de Loire Évasion ! À chaque instant, on profite des paysages
éblouissants, au coeur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,
environnés de la faune et de la flore sauvages de la région.
Pour une bouffée d’air frais, on prend de l’altitude en montgolfière au
cours d’un survol exclusif des trésors de la Loire. Après avoir gonflé le
ballon, châteaux, vignobles et sites troglodytes se dévoilent au lever ou au
coucher du soleil pendant une envolée intimiste en petit comité. L’aventure
est sublimée par une dégustation de vins de Loire, ou de jus de fruits pour
les enfants, afin de régaler les papilles tout autant que les yeux. Un voyage
silencieux, une expérience magique et inoubliable au gré des vents…

NOUVEAU

Chouette ! une nouvelle gourmandise
à croquer
Montsoreau – Saumur - Angers
Voyager, oui, mais certes pas le ventre
vide… ! Heureusement, Romain Besnard,
pâtissier à Montsoreau, a pensé aux
palais exigeants des voyageurs, et
confectionne avec talent une nouvelle
spécialité sucrée, aux saveurs locales.
L’Éclat de Loire est un biscuit fondant

Canoës d’Anjou – 3 rue des Mariniers 49160 Saint-Martin-de-la-Place
06 69 41 27 04 – Excursions de 2 à 3 jours suivant parcours - Équipement fourni
– Tarif adulte dès 33 €, enfant - de 12 ans dès 23 €
w ww.saumur-tourisme.com

aux amandes, à base de beurre et d’oeufs,

Loire Évasion – 06 26 99 85 77

moelleux jusqu’à trois semaines !

www.loireevasion.com

Anjou-Nantes Montgolfières – ZI Les Sabotiers
49350 Gennes – 02 41 40 48 04 Prestation pour 2,4 ou
6 pers. « Loire In Love » - 380 €/pers - 10% de réduction
à partir de 4 pers.
w ww.montgolfieres.fr

aromatisé à la liqueur d’orange. Ce
« gâteau de voyage » conserve son
Le parfum qui se dégage de l’appétissant
biscuit est dû à l’emblématique liqueur
d’orange qui fait la réputation de la
distillerie Combier de Saumur depuis
1834… Alors, un petit peu de Val de
Loire à déguster, ça vous tente ?
L’Éclat de Loire - en vente à la boulangerie
Besnard – 5 avenue de la Loire 49730
Montsoreau – 02 41 51 73 32 - dans les
boutiques Combier de Saumur et Angers
Grain de Café, Mamilis et L’Angle des
Délices à Saumur + boutique des Pommes
Ta p é e s à Tu rq u a nt - 4 / 5 p a r t s 1 1 € –
6/8 parts 15 €
w ww.saumur-tourisme.com
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CONTACTS
Nous pouvons vous recevoir en accueil presse,
selon vos thématiques et disponibilités.
N’hésitez-pas à nous solliciter !
Agence aiRPur - www.agence-airpur.fr
Clarisse Mathieu - cmathieu@agence-airpur.fr
T. 03 81 57 13 29
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