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Accrobranche / Tree-top adventure / Klimparcours in de bomen
Aires de jeux pour enfants / Children’s play area / Speeltuinen
Aviron / Rowing / Roeien
Aérodrome / Aerodrome / Vliegveld
Billard / Billiards / Biljart
Boule de fort / Boule de fort / Boule de fort
Bowling / Bowling / Bowlen
Petit train / Tourist train / Toeristentreintje
Camping / Campsite / Camping
Camping-car / Camper / Camper
Canoë / Canoeing / Kano
Cave-dégustation / Wine Cellar / Kelder-proeverij
Centre équestre / Horse-riding centre / Manegesf
Château / Château / Kasteel
Cinéma / Cinéma / Bioscoop
Circuit « vieux quartiers » / Walking tour of the old quarters / Route door de oude wijken
Balade en bateau / Boat trips / Cruises met de Saumur-Loire
G Galerie / Gallery / Galerij
Gare SNCF / Train station / Station SNCF
Golf / Golf course / Golf
Halte routière / Bus rest stop / Wegrestaurant
Hippodrome / Racecourse / Renbaan
Hôpital-Clinique / Hospital-clinical / Ziekenhuis-Kliniek
H Hôtel de ville / City hall / Stadhuis
Loire à Vélo / Loire à Vélo / Loire à Vélo
Thouet à Vélo / Thouet à Vélo / Thouet à Vélo
Pistes cyclables / Cycle lanes / Fietspaden
Office de Tourisme / Tourist Office / VVV
Panorama / Viewpoint / Uitzichtpunt
Parc de loisirs ou d’attractions / Leisure park / Recreatiepark
PARC
EXPO Parc exposition / Exhibition Centre / Expositiepark
Parking / Car park / Parkeerplaats
Parking voiture et camping-car / Carpark and campervan parking area/Parkeerplaatsen voor auto’s en campers
Pique nique / Picnic area / Picknick
Piscine / Swimming pool / Zwembaden
Poste / Post Office / Postkantoor
Rue des Moulins / Windmills street / Straat molens
Site à visiter Site à visiter / Site to visit / Te bezoeken locatie
Supermarché / Supermarket / Supermarkt
Station essence / Petrol station / Benzinestation
Tennis / Tennis / Tennis
Toilettes publiques / Public Toilets / Openbare toiletten
Voile / Yachting / Zeilen

Saumur Val de Loire Tourisme
8 bis quai Carnot - CS 54032 - 49415 SAUMUR CEDEX
Tél. +33 (0)2 41 40 20 60 - Fax +33 (0)2 41 40 20 69
infos@ot-saumur.fr - www.saumur-tourisme.com

Horaires d’ouverture / Opening times / Openingstijden
Sous réserve de la situation sanitaire et des directives gouvernementales
Subject to the health situation and government directives - Onder voorbehoud van de gezondheidssituatie en overheidsrichtlijnen

En semaine

Weekdays

Doordeweeks

Du 1er février au 29 mai et du 20 septembre au
31 décembre
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(février : fermeture à 17h30)
Le mardi, ouverture à 10h30

February 1st, to May 29, and September 20 to
December 31
9.30 to 12.30 am and 2.00 to 6.00 pm (February:
5.00pm)
Tuesdays: from 10.30 am

01 februari tot 29 mei, 20 september tot
31 december
9.30-12.30 u en 14.00- 18.00 u
(februari : 17.30)
Dinsdag geopend vanaf 10.30 u

Du 31 mai au 26 juin et du 30 août au
18 septembre
De 9h30 à 18h30

May 31 to June 26 and August 30 to September 18
9.30 am to 6.30 pm

31 mei tot 26 juni, 30 augustus tot 18 september
9.30-18.30 u.

June 28 to August 28
9.30 am to 7.00 pm

28 juni tot 28 augustus
9.30- 19.00 u

Closed the afternoon of December 24, morning 26
and 31 afternoon and January 2 morning

Gesloten op 24/12’s middags, 26/12’s ochtends,
31/12’s middags en 02/01’s ochtends

Sundays and bank holidays

Zon- en feestagen

Easter weekend (April 4 and 5) - May 1 to June 27
- September 5, 12 and 19 - October 31 - November
1, 7 and 11
10.00 am to 13.00 am

4 / 5 april - 01 mei tot 27 juni - 05, 12, 19 september - 31 oktober - 1, 7, 11 november
10.00- 13.00 u

Du 28 juin au 28 août
De 9h30 à 19h
Fermé les 24/12 après-midi et 26/12 matin et les
31/12 après-midi et 02/01 matin

Les dimanches et jours fériés
Week-end de Pâques (4 et 5 avril) - du 1er mai au
27 juin - 5,12 et 19 septembre - 31 octobre - 1er, 7
et 11 novembre
De 10h à 13h
Du 4 juillet au 29 août
De 10h à 17h

July 4 to August 29
10.00 am to 5.00 pm

4 juli tot 29 augustus
10.00- 17h u
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À 12 km de Saumur, en direction de Poitiers.

CHÂTEAU
DE

M ONTREUIL-BELLAY

Visitez un Château
de la Loire meublé
Forteresse médiévale (XIè siècle)
et château Renaissance (XVè siècle)
Remparts et douves sèches, barbacane,
logis des chanoines, cuisine à foyer central,
caves voutées, collégiale…
En surplomb du Thouet, un château meublé
et habité au cœur de l’un des Plus Beaux
Détours de France.

D’avril à octobre : visites guidées des intérieurs /
visites non guidées du parc, du logis des Chanoines
et du parcours d’interprétation de la forteresse.
www.chateau-de-montreuil-bellay.fr
Tel : 02.41.52.33.06

Dégustez les vins du domaine

Autour du nom Château Montreuil-Bellay qui se déguste comme le
nectar et l’ambroisie, se conjuguent et se déclinent deux identités
fortes qui se doivent l’une à l’autre une égale exigence de qualité :
une forteresse prestigieuse ouverte à la visite et une tradition viticole
bien ancrée dans l’histoire.
Propriétaire-récoltant – Vin tranquilles et ﬁnes bulles AOC Saumur –
Dégustation et vente au château toute l’année.
Tel : 02.41.52.33.06 - www.chateau-montreuil-bellay.fr

Séjournez au Relais du Bellay
Hôtel-spa LOGIS ***. Fier de sa vue directe sur le château des XIè et
XVè siècles, au cœur de la cité de caractère de Montreuil-Bellay, cet
ancien hôtel particulier du XVIIè siècle vous accueillera toute l’année.
Espace détente : sauna, hammam, jacuzzi, salle de ﬁtness, salle de
billard et piscine extérieure chauﬀée à la belle saison.
Tel : 02.41.53.10.10 - www.hotelrelaisdubellay.com
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À 15 min. de Saumur
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BILLET

OT

S

Billets à tarifs préférentiels page 23.
Reduced tickets page 23.
Tickets met korting pagina 23.

Billets en vente à l’Office de Tourisme et/ou en ligne
sur www.saumur-tourisme.com
Tickets on sale at the Tourist Office and/or on line at
www.saumur-tourisme.com
Ticketverkoop in het toeristenbureau en/of online via
www.saumur-tourisme.com

Établissement ayant reçu la marque nationale Qualité
Tourisme.
The establishment holds the ‘National Quality in
Tourism’ recognition.
Instelling met het nationale keurmerk ‘Qualité
Tourisme’.

Établissement labellisé Tourisme et
Handicap : moteur / mental / auditif
/ visuel.
The establishment holds the ‘Tourism and Handicap’
label (hearing, mental, motor and visual).
Instelling met het keurmerk Toerisme en Handicap:
motorisch/mentaal/auditief/visueel.

Établissement labellisé Vignobles & Découvertes.
The establishment holds Vineyards & Discoveries
LABEL.
Instellingen met het keurmerk ‘Vignobles et
découvertes’ (wijngaarden en ontdekkingen).

L’accessibilité pour tous, partout et
en un clic.
Accessibility for all, everywhere and with one click.
Toegankelijkheid voor iedereen, overal en in één muisklik.

Établissement adhérant à la marque « La Loire à Vélo »
The establishment holds Loire à Vélo LABEL.
Instellingen met het keurmerk Loire à Vélo.

Valeurs Parc naturel régional.
Regional Natural Park Values.
Regionaal natuurpark Waarden.

Établissement labellisé Accueil Vélo.
The establishment holds Acueil Vélo LABEL.
Instellingen met het keurmerk Accueil Vélo.

C3

Référence au plan de Saumur,
sous rabat couverture.

C3

Référence au plan Saumur Val de Loire,
sous rabat dernière de couverture.
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VOTRE DESTINATION FAMILLE

Saumur Val de Loire
Vous êtes à la recherche d’idées pour ravir le coeur de toute
votre tribu, vous trouverez parmi cette sélection, des sites et
activités à découvrir tous ensemble !

Cadre Noir de Saumur

p.27

Abbaye de Fontevraud

p.31

Château de Saumur

p.35

Château de Brézé

p.39

Le petit train de Saumur

p.62

Balade en Combi vintage

p.63

Musée des Blindés
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p.53

Musée aux anciens commerces p.54

Ackerman
Gratien & Meyer
Maison Louis de Grenelle

p.73
p.75
p.77

Mystère des Faluns

p.89

Village troglodytique
de Rochemenier

p.91

Pierre et Lumière

p.92

Séjours clés en main et autres idées sur saumur-tourisme.com

UTÉ
NOUVEA

3 jeux de piste
connectés
à faire en famille

Saumur Val de Loire

Parcours à faire sur smartphone via l’application Baludik

Les explorateurs de l’Ile
d’Offard
(Saumur - 1h à pied)

Les enquêtes dans
le vignoble

Champignonnières

p.93

Troglodytes et Sarcophages p.100
p.85

Balade sur la Loire

p.104

Bioparc de Doué-la-Fontaine p.113

Les jardins du Puygirault

p.116

Terre de Rose distillerie

p.118

Balade à vélo

p.122

Poney club

p.128

Activités nautiques

p.131

Piscines et baignades

p.134

Parcours dans les arbres

p.132

Laser game / Paintball

p.132

Golf

p.119

Cinéma

p.137

Bowling

p.137

Boule de fort

p.143

(Saumur - Murder Party 11 km en vélo)

Voyage dans le passé
de Doué
(Doué-la-Fontaine - 1h15 à pied)

Séjours clés en main et autres idées sur saumur-tourisme.com
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48H À DOUÉ-EN-ANJOU
Jour 1
10h – 11h
Vous voici au pays des Troglodytes.
Commencez par le Mystère des Faluns
et ses monumentales cathédrales
souterraines.

11h30 – 12h30
Continuez votre parenthèse souterraine
avec Troglodytes et Sarcophages, l’un
des sites les plus complets de l’époque
médiévale.

Du monde souterrain, au monde animal en
passant par le végétal, Doué-en-Anjou ne
manque pas de pépites ! Les roses et les
troglodytes ont apporté une renommée internationale, les carrières de falun servant d’écrin
à la reine des fleurs lors du rendez-vous annuel
des Journées de la Rose initié depuis 1959 !
Quant au Bioparc, c’est un parc animalier hors
du commun où la sauvegarde des espèces et
la préservation du milieu naturel vont de pair.

Restez en cave pour un repas convivial et
chaleureux. Vous découvrirez quelquesunes de nos spécialités dont les fouées.

14h – 15h
Après le dessous, place au dessus, visitez
l’une des roseraies de Doué-la-Fontaine.

15h30 – 17h
Rendez-vous au Musée des Anciens
Commerces pour un fabuleux voyage
dans le temps !
Poursuivez l’expérience Troglo jusqu’au
bout et réservez votre nuit dans un de
nos hébergements troglodytiques.

Jour 2
10h – 11h
Le lendemain, retour sous terre avec
la visite du village de Rochemenier,
ancienne ferme avec habitations et
dépendances troglodytiques.

11h30 – 15h30
Ensuite découvrez un parc animalier
hors du commun. le Bioparc de Douéla-Fontaine. Une implantation troglodytique permettant une immersion
forte au plus près des animaux.
Sur place, déjeunez au camp des
girafes

16h – 17h
Et pour terminer ce séjour insolite,
arrêtez-vous aux Troglos de la Sablière
où les deux spécificités de Doué-laFontaine sont réunies : la rose et les
Troglodytes.

17 km

Saumur

Doué-la-Fontaine

Séjours clés en main et autres idées sur saumur-tourisme.com
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Jour 1
9h – 10h30
Commencez votre périple à GennesVal-de-Loire par une promenade à pied
dans la Petite Cité de Caractère du
Thoureil.

48H À GENNESVAL-DE-LOIRE

11h – 12h30
Ensuite direction Saint-Georges-desSept-Voies pour la découverte d’une
sculpture monumentale et étonnante
en troglodyte : l’Hélice Terrestre.
Pour la pause déjeuner, pique-niquez
à la base de loisirs de Grézillé. Nature,
tranquillité, baignade, un beau cocktail
pour se ressourcer.

14h30 – 15h30
Après une pause gourmande, rendez-vous
au Moulin de Sarré. Un des derniers
moulins à eau en France, à produire de la
farine issue d’un blé écrasé à la meule de
pierre.

Gennes-Val-de-Loire possède un des plus
riches patrimoines naturels et historiques
de l’Anjou. Forte du front de Loire le plus
important de notre destination (18 km
environ), elle dispose de très nombreux sites
et monuments couvrant l’ensemble de la
chronologie de notre histoire régionale. En
flânant dans ses pittoresques villages, nous
vous invitons à découvrir ses splendides
paysages ligériens ou des plateaux forestiers
révélant de nombreuses curiosités.

16h – 18h30
Pour terminer votre journée, découvrez
la ville de Gennes, son amphithéâtre, le
Dolmen de la Magdeleine et l’église
Sainte Eusèbe qui domine le paysage
ligérien.

Jour 2
Matinée
Gravez en vous ce moment de liberté
avec Montgolfières d’Anjou. Des instants
magiques, hors du temps, de pure poésie…

11h30 – 12h30
Ensuite direction Cunault et sa prieurale,
chef d’œuvre de l’art roman avec ses 223
chapiteaux sculptés, un véritable trésor.

12h30 – 14h

Pour le déjeuner, rendez-vous en cave
troglodytique à la Cave aux Moines – les
Pieds Bleus pour un repas de spécialités
locales : fouées, galipettes, escargots…

14h – 15h
Sur place visitez la champignonnière.

15h30 – 16h
Poursuivez votre journée par la visite
de l’Hydronef, moulin à eau de LonguéJumelles, entièrement rénové.

LonguéJumelles

16h30 – 18h
Et pour finir votre journée 2 options :
montez à bord d’un bateau traditionnel
de Loire, ou rendez-vous à la base
nautique des Canoës d’Anjou pour une
descente de Loire en canoë ou en paddle.

10

GennesVal-de-Loire
16 km

18 km

Saumur

Jour 1

48H À SAUMUR
Au cœur de la vallée des châteaux de
la Loire, classée Patrimoine Mondial de
l’Unesco, Saumur suscite immanquablement
l’émotion. Juché sur le coteau, son château
aux allures de contes de fées veille sur la ville
à ses pieds depuis plus de 1000 ans. La Loire,
en contrebas, a imprimé son rythme, berceuse
immuable, au territoire.
À chacun d’imaginer son parcours, ludique
ou connaisseur, pour découvrir toutes les
facettes de Saumur.

10h – 11h

Commencez cette journée par découvrir
la ville de Saumur.
2 options possibles :
Le Combi Vintage pour vivre une
expérience unique et très conviviale.
Le petit train de Saumur pour une
balade incontournable.

11h30 – 12h30

Ensuite pour tout connaître des secrets
des Maisons de Bulles, arrêtez-vous
dans l’une de nos caves à vins.
Pour le déjeuner, optez pour un
restaurant en centre-ville et ensuite
flânez dans les vieux quartiers de Saumur.

15h – 16h30

Montez au Château de Saumur d’où
vous aurez une vue imprenable sur la
ville, la Loire, puis visitez ses musées.

17h

Et pour cette fin de journée, profitez
d’un moment de repos dans les jardins
du Puygirault.

19h30

Réservez votre dîner dans un restaurant
troglodyte. Fouées, galipettes… vous
pourrez découvrir quelques-unes de
nos spécialités.

Jour 2
10h – 11h

Le lendemain, ne manquez pas de
visiter l’incontournable école du Cadre
Noir de Saumur.

11h30 – 12h30

Découvrez la dernière distillerie
artisanale du Val de Loire « la Distillerie
Combier » et dégustez ses spécialités.
Pour le déjeuner, profitez des
nombreuses terrasses proposées pour
continuer votre découverte gourmande.

14h – 15h

Après une pause gourmande, laissez-vous
porter lors d’une balade sur la Loire. Vous
aurez un autre point de vue sur la ville.

15h30 – 17h

Et pour finir cette journée, en fonction
de la météo, voici 2 options :
à deux pas du centre-ville posez-vous
à la base nautique de Millocheau
(baignade, jeux enfants…).
refugiez-vous dans les troglodytes
de Pierre et Lumière, le Musée du
Champignon ou découvrez l’un de
nos musées : Musée des Blindés, de la
Cavalerie ou du moteur.

Séjours clés en main et autres idées sur saumur-tourisme.com 11

À 10 MN DE SAUMUR

UN DOMAINE
UNIQUE
DE LA VALLÉE
DES ROIS ...

... UN
CHÂTEAU
SOUS UN
CHÂTEAU

www.chateaudebreze.com
Tél. 02 41 51 60 15 - E-mail : accueil@chateaudebreze.com

48H À
MONTREUIL-BELLAY
&
LE PUY-NOTRE-DAME

Jour 1
10h – 11h
Commencez cette journée par la visite du
Château de Montreuil-Bellay, forteresse
médiévale bâtie en 1025. Entièrement
meublé, le château est également une
propriété viticole dont les millésimes se
dégustent sur place.

11h15 – 12h30
Situé à la limite de l’Anjou et du Poitou,
Montreuil-Bellay se distingue par un
patrimoine médiéval exceptionnel. Figurant
parmi les Plus Beaux Détours de France, la
ville conserve encore ses remparts, ses portes
fortifiées, son château… Située en bordure
du Thouet, elle valorise aussi un accueil
touristique au sein d’un cadre verdoyant
tourné vers la nature et les plaisirs nautiques
lui valant une labellisation Station Verte.

Initiez-vous au traditionnel jeu de la
Boule de Fort. Seul sport au monde à se
jouer en pantoufles !
Pour le déjeuner, optez pour un
restaurant traditionnel en centre-ville
ou à spécialités à la Grange à dîme.

14h – 16h
Partez à la découverte de la ville de
Montreuil-Bellay, magnifique ville fortifiée
classée parmi les Plus beaux Détours de
France. Pour cela il vous suffira de suivre
le circuit matérialisé par des clous au sol.

16h30 – 18h
Et pour finir cette journée en douceur
quoi de mieux qu’une balade en canoë,
paddle ou pédalo sur le Thouet.

Jour 2
10h – 11h
Sur la route vers le Puy-Notre-Dame,
arrêtez-vous à la Cave Vivante du
Champignon où vous serez accueillis
par Jacky, champignonniste qui vous
expliquera en détail la culture du
champignon.

11h15 – 12h
Une fois arrivé au Puy-Notre-Dame,
vous serez surpris par la magnifique
collégiale du village. Edifice gothique
majestueux bâti en haut d’une butte
calcaire culminant à 106 mètres.
Pour le déjeuner, optez pour le
restaurant du village ou un pique-nique
que vous aurez préparé.

14h – 16h
Chaussez vos chaussures de randonnées
et parcourez le sentier d’interprétation
« le Puy-Notre-Dame et son vignoble »
1h30 - 3.7 km

16h – 17h
Finissez votre journée en rendant
visite à Florence des « Délices de Flo
» qui vous dévoilera ses secrets de
fabrication de succulentes confitures.

Séjours clés en main et autres idées sur saumur-tourisme.com 13
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Jour 1
10h – 11h
Visitez le Château de Montsoreau qui
abrite la Collection Philippe Méaille,
souvent décrite comme l’une des plus
importantes et radicales collections
mondiales d’Art Conceptuel.

48H À MONTSOREAU
&
FONTEVRAUD-L’ABBAYE

11h15 – 14h
Rendez-vous ensuite au marché des Vins
de Loire où les appellations du Val de
Loire se dégustent à travers un parcours
de 10 étapes œnologiques.
Déjeunez au restaurant troglodytique
du Saut-aux-Loups, spécialiste des
galipettes : chapeau du champignon de
Paris farci de rillettes, de chèvre, beurre
d’escargot…

14h15 – 15h30
Sur place profitez-en pour visiter la
champignonnière. Saviez-vous que le
Saumurois produit près de 80% de la
production de champignon de Paris ?

16h – 17h30
Profitez de la fin d’après-midi pour vous
laisser porter par un bateau traditionnel
de Loire.

Jour 2
10h – 11h
Sur la route entre Montsoreau
et Fontevraud, arrêtez-vous à la
savonnerie Martin de Candre où vous
découvrirez un savoir-faire artisanal :
la fabrication de savons 100% végétal.

Château, ruelles fleuries, troglodytes et logis
anciens dominent la confluence Loire-Vienne.
Jouxtant la Touraine et le Poitou, Montsoreau
est au cœur du Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine. Labellisée parmi « Les
Plus Beaux Villages de France », c’est une
étape touristique privilégiée. Pourquoi pas
à l’occasion des Puces de Montsoreau le
deuxième dimanche de chaque mois ?

11h15 – 12h30
Partez à la découverte du village de
Fontevraud-l’Abbaye en empruntant le
« circuit patrimoine ». Il vous permettra
de comprendre les liens du village avec
l’Abbaye.
Pour le déjeunez vous aurez le choix
parmi les nombreuses tables que
propose le village et l’Abbaye.

Saumur
13 km

Montsoreau
Fontevraud-l’Abbaye
18 km

14h30 – 16h30
Continuez la découverte de Fontevraudl’Abbaye en visitant sa majestueuse
Abbaye Royale : le plus vaste ensemble
monastique d’Europe conservé en l’état.

16h30 – 17h30
Et pour les curieux ou sensibles à
l’artisanat, arrêtez-vous chez Einav
Benzano, artiste bijoutière ou chez
Richard Leray, l’un des derniers dépositaires d’un savoir-faire médiéval rare :
l’enluminure d’art au pochoir.
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Festivini voir p. 19

Anjou Vélo Vintage voir p. 21

Le Carrousel de Saumur voir p. 19

Fêtes des Vendanges voir p. 21

Genn’iale voir p. 21

Les «Musicales» du Cadre Noir voir p. 21
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3600 m
ts
couver

PARC de LOISIRS
INDOOR
Espace de jeux Enfants

Espace sécurisé de 1000 m2
Accueille les enfants de 1 à 12 ans. Pour le bonheur
et la joie des enfants, chez YOUPIPARC on s’amuse
et on se défoule à volonté!

Trampoline

Dodge ball, plate-forme de saut dansle bac à mousse,
trampolines verticaux, terrain de basket,
espace professionnel, parcours ninja, escalade
au dessus du bac à mousse etc...Pour adultes et
enfants à partir de 7 ans.

Jeux Vidéo 3 D

120 m2 d’espace jeux vidéo 3 D

Mur d’escalade

New tendance, 16 murs d’escalade
de 6,5 à 8 m de hauteur,
pour adultes et enfants à partir de 7 ans

Hot dog, croque monsieur, frites, boissons etc...

Zone ECO-PARC • 72 rue des PETITES GRANGES • 49400 SAUMUR (derrière le cinéma)

Tél. 02 41 40 11 96

Billets en vente à l’Office de Tourisme à Saumur

Tickets on sale at the Tourist Office / Kaartjes te koop bij het VVV
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MANIFESTATIONS

THE MAIN EVENTS
GROTE EVENEMENTEN

Saumur Complet

2021

Du 29/04 au 02/05, à huis clos.
Compétition internationale de Concours
Complet 3*. Cette année, cet évènement est
100% digital ! Au programme : reportages,
ITW, tables rondes, retransmission en direct
du CCI4*L.
Rendez-vous sur www.saumur.org
Comité Equestre de Saumur
Tél. 02 41 67 36 37

Retrouvez toutes
les informations actualisées
sur nos grands évènements

Concours d’Attelage
International à Saumur

Festivini

Du 03 au 06/06, Hippodrome, Saumur/Verrie,
probablement à huis clos.
Venez observer les meilleurs meneurs internationaux dans trois disciplines équestres :
dressage, marathon et maniabilité. Un
spectacle équestre de très haut niveau !
Saumur Attelage
Tél. 02 41 67 65 45
www.saumurattelage.fr

De juin à septembre.
Explorer à loisir toutes les facettes des 7
AOP des Vins de Saumur. Des paysages
uniques jusqu’aux savoureuses dégustations,
en passant par des créations artistiques
singulières, ce terroir nous inspire ! Toute une
saison de découvertes du vignoble Saumurois à ne pas manquer !
Saumur Val de Loire Tourisme
Tél. 02 41 40 20 60
www.festivini.com

Concerts les samedis 19/06 à 14h30 et 17h, et
28/08 à 20h30, puis les dimanches 11 et 18/07
et 15/08 à 17h.
Prieurale de Cunault ou Église de Trèves.
Concerts de musique classique, donnés par
des musiciens très renommés, dans des églises
du XIème siècle où l’acoustique est excellente.
Saumur Val de Loire Tourisme
Tél. 02 41 40 20 60
www.saumur-tourisme.com

Au cœur du Grand Manège
S
de Saumur
BILLET

Musicales de Montsoreau

Carrousel de Saumur

Les 18 et 19/06 à 21h et
le 20/06 à 16h et les 17 et 18/09 à 21h
et 19/09 à 16h.
La Loire prend la parole pour présenter son
Cadre Noir : un instant poétique au cœur du
grand manège, où les écuyers évoqueront
l’esprit cavalier de Saumur ainsi que l’excellence
de la tradition équestre française.
École Nationale d’Équitation
Tél. 02 41 53 50 80
www.cadrenoir.fr

Les 16, 23 et 30/07 et 06 et 13/08,
église ou Château de Montsoreau.
Ligériana Musicale vous convie à 5 concerts
de musique classique et contemporaine,
à l’église de Montsoreau et au château de
Montsoreau.
Saumur Val de Loire Tourisme - Bureau de
Montsoreau
Tél. 02 41 51 70 22
www.saumur-tourisme.com

BILLET
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BILLET
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Heures Musicales
de Cunault

BILLET
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S
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Le 17/07,
carrière du Chardonnet.
Plus qu’une manifestation centenaire, le
Carrousel de Saumur est une institution.
La parade consacre la fin d’instruction des
officiers de l’École de Cavalerie tous les ans
le 3ème week-end de juillet.
Saumur Val de Loire Tourisme
Tél. 02 41 40 20 60
www.saumur-tourisme.com

Les évènements mentionnés ci-dessus sont sous réserve d’annulation, de report et de changements de programmation, en fonction des conditions sanitaires.
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Grandes Tablées
du Saumur-Champigny

Tickets on sale at the Tourist Office / Kaartjes te koop bij het VVV

Anjou Vélo Vintage
BILLET

OT

S

BILLET

OT

S

Genn’iale
BILLET

OT

S

BILLET

OT

S

Les 04 et 05/08, sous réserve,
place de la République à Saumur.
Plaisirs du palais, du ventre et des oreilles...
9 000 personnes sont attendues pour
dîner ou profiter des 2 soirées géantes
et champêtres en plein cœur de Saumur.
Musique, Saumur Champigny et produits
du terroir seront au menu.
Saumur Val de Loire Tourisme
Tél. 02 41 40 20 60
www.saumur-tourisme.com

Les 27, 28 et 29/08.
Les passionnés de la petite reine et les
nostalgiques des années vintage se
retrouvent à bicyclette afin de pédaler
rétro sur les routes du saumurois...
Saumur Val de Loire Tourisme
Tél. 02 41 40 20 60
www.saumur-tourisme.com

Le 05/09.
Voici une des randonnées VTT les plus
importantes de l’Anjou (1000 participants
sur 6 parcours de 22 à 100 km). Entre forêts
et coteaux surplombant la Loire. Et pour les
adeptes de la marche 1 des 4 randonnées
pédestres au choix (de 10 à 26 km).
Saumur Val de Loire Tourisme
Tél. 02 41 40 20 60
www.saumur-tourisme.com

Fête des Vendanges
au Château de Saumur

Journées Nationales du Livre
S
et du Vin à Saumur
BILLET

Randonnée Vins et
Champignons à Saumur

Le 12/09.
Depuis que le château de Saumur a retrouvé
des vignes, on y fête les vendanges chaque
année. L’occasion de couper les grappes en
famille, déguster le jus de presse et assister
aux diverses animations (marché gourmand,
pique-nique géant, musique, cirque...)
Château de Saumur
Tél. 02 41 40 24 40
www.ville-saumur.fr

Les 09 et 10/10.
Des représentants du monde littéraire
et viticole (écrivains, critiques, vignerons,
œnologues, sommeliers...) et des
personnalités du monde du spectacle se
réuniront pour fêter la 25ème édition des
Journées Nationales du Livre et du Vin, sur
le thème du cinéma.
Centre-ville
Tél. 02 41 52 02 08
www.livreetvin.com

Les 09 et 10/10.
Randonnée route, VTT et marche, formule
idéale pour découvrir le saumurois, se
balader en famille ou entre amis dans les
sites touristiques et paysages viticoles de la
région.
Club des Cyclotouristes Saumurois
Tél. 02 41 59 71 62
www.saumurcyclos.org

« Les Musicales » du
Cadre Noir de Saumur

Salon International de Saumur
« Ar(t)cheval » et « Of(f)cheval »

Marché de Noël
de Doué-la-Fontaine

Ar(t)cheval : du 16/10 au 02/01/22 au Centre
d’art contemporain Bouvet Ladubay à
St-Hilaire St-Florent
Of(f)cheval : du 16/10 au 07/11 dans divers
lieux de Saumur (Office de Tourisme,
commerces, mairie…).
La création artistique contemporaine autour
du thème du cheval. Plus de 30 artistes parent
les lieux d’une lumière nouvelle et créative.
Comité Équestre de Saumur
Tél. 02 41 67 36 37 - www.saumur.org

Les 04 et 05/12, dans les arènes
de Doué-la-Fontaine.
Un marché de Noël troglo. Des artisans
venus des quatre coins de France se donnent
rendez-vous dans les caves troglodytiques de
Doué-la-Fontaine autour d’un marché de Noël
enchanteur.
Mairie de Doué-en-Anjou
Tél. 02 41 83 11 83
www.saumur-tourisme.com
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Les 15 et 16/10 à 21h et
le 17/10 à 16h, dans le Grand Manège.
Rendez-vous dans le Grand Manège des
écuyers pour assister à la rencontre de la
musique classique et de l’art équestre pour
cette nouvelle édition des Musicales du
Cadre Noir offrant la magie de la musique «
live » accompagnant chevaux et écuyers.
École Nationale d’Équitation
Tél. 02 41 53 50 80
www.cadrenoir.fr

OT

Les évènements mentionnés ci-dessus sont sous réserve d’annulation, de report et de changements de programmation, en fonction des conditions sanitaires.
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Vos billets
à tarifs réduits
Bénéficiez de réductions en achetant vos billets dans les Offices de Tourisme de
Saumur, Doué-en-Anjou, Gennes-Val-de-Loire, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay
et Montsoreau ou en ligne sur www.saumur-tourisme.com.
Tous nos horaires d’ouverture sur www.saumur-tourisme.com
Informations non contractuelles. Les tarifs indiqués sont les tarifs adulte. Ces quelques tarifs sont donnés à titre indicatif. L’intégralité de nos billetteries sites et activités (adultes et enfants) est présentée dans notre guide
«Billetteries & Bons Plans» et en ligne sur www.saumur-tourisme.com. Certains billets ne sont pas vendus dans tous nos points d’accueil. Nous proposons aussi, en ligne et dans nos points d’accueil, d’autres billets à tarif normal pour des
sites non partenaires de nos Bons Plans. Ces tarifs réduits ne pourront en aucun cas vous être accordés à l’entrée des sites eux-mêmes.

PATRIMOINE - MUSÉES - ART CONTEMPORAIN

TROGLODYTES

HERITAGE - ERFGOED
MUSEUMS / CONTEMPORARY ART - MUSEA/HEDENDAAGSE KUNST

THE TROGLODYTIC SITES - GROTBEWONERS

Abbaye Royale de Fontevraud(1) :
Abbaye seule .......................................................................... 10€ / 11€
Musée d'art moderne seul .................................................. 5,50€ / 6€
Abbaye + Musée .................................................................... 13€ / 14€
Cadre Noir de Saumur ................................................................... 7€ / 8€
Château de Brézé ............................................................ 10,80€ / 11,80€
Château de Brissac ..................................................................... 10€ / 11€
Château de Saumur ........................................................................7€ / 8€
Château de Montreuil-Bellay(2) ................................................... 9€ /10€
Château de Montsoreau(1) ............................................... 9,50€ / 10,50€
Château du Rivau ...................................................................10€ / 11,50€
Forteresse Royale de Chinon ........................................... 8,50€ / 10,50€
Musée Rabelais ................................................................................5€ / 6€
Musée des Blindés ..................................................................9,50€ / 10€
Musée de la Cavalerie ............................................................... 7,50€ / 8€
Duo Musée des Blindés/Musée de la Cavalerie ..................... 15€ / 16€
Musée du Moteur ............................................................................6€ / 7€

Cave aux Sculptures ......................................................................... 5,50€ / 6€
Cave Vivante du Champignon ........................................................ 6,50€ / 7€
Musée du Champignon .........................................................................8€ / 9€
Pierre et Lumière ...................................................................................8€ / 9€
Duo Musée du Champignon / Pierre et Lumière / Puygirault ..... 14€ / 15€
Trio Musée du Champignon / Pierre et Lumière / Puygirault ...... 18€ / 20€
Le Mystère des Faluns ...........................................................................6€ / 7€
Rochemenier Village Troglodytique ............................................ 6,50€ / 7€
Troglos de La Sablière ..................................................................... 5,50€ / 6€
Troglodytes & Sarcophages ..................................................... 5,20€ / 5,70€

(1)

«Tarif Bons Plans» non disponible au Bureau d’information touristique local
billets non disponibles au bureau d’information touristique de Montreuil-Bellay

(2)

NATURE ET LOISIRS
NATURE / LEISURE - NATUUR / RECREATIE

VIGNOBLE ET DÉGUSTATION
THE VINEYARDS - WIJNGAARDEN / PROEVERIJ

Caves Ackerman .............................................................................. 4€ / 6€
Caves Bouvet-Ladubay ................................................................... 4€ / 5€
Marché des Vins de Loire .................................................... 7,50€ / 8,50€
Caves Veuve Amiot ....................................................................2,50€ / 3€
Caves Robert et Marcel ............................................................4,50€ / 5 €

Bioparc Zoo de Doué ...................................................... 21,90€ / 23,90€
Jardins du Puygirault ..................................................................................8€ / 9€
Les Chemins de La Rose .........................Bs : 5,50€ / 6€ - Hs : 7€ / 7,50€
Parc Saumur Forest Aventures - Lasergame ..........................10€ / 11€
Parc Saumur Forest Aventures - Accrobranche .................... 21€ / 23€
Parc Saumur Forest Aventures - Paintball ............................. 18€ / 20€
Parc Saumur Forest Aventures - Footbulle .................................7€ / 8€
Terre de Rose Distillerie .................................................... 5,20€ / 5,70€
Terra Botanica .......................................................................19€ / 21,50€
Vol en Montgolfière .......................................................Nous consulter
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PATRIMOINE, MUSÉES ET ART CONTEMPORAIN
Un héritage exceptionnel
HERITAGE, MUSEUMS, CONTEMPORARY ART - An exceptional heritage
ERFGOED, MUSEA EN HEDENDAAGSE KUNST - Uniek erfgoed

V. Dhétine
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Château de Montreuil-Bellay

Abbaye Royale de Fontevraud

G. Angibaud

Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay

A. Hellebuyck

Château de Saumur

Musée des Blindés

C. Petiteau

Musée « Aux anciens commerces »

Cadre Noir de Saumur

Heritage

PATRIMOINE
Il y a tant à découvrir...
Une destination épique et un patrimoine d’exception ?
C’est Saumur Val de Loire, un concentré d’histoire de
France et un choix époustouflant de sites de visite ! Vous
ferez l’expérience d’une forteresse médiévale ou d’un
palais Renaissance, incontournables joyaux du Val de
Loire. Vos promenades d’architecture vous guideront
aussi vers des lieux plus secrets : dolmens et menhirs,
vestiges gallo-romains ou carolingiens, ou pourquoi pas ces
curieux moulins-caviers si typiques de notre région. Vous
accrocherez une part de sacré à vos pas qui vous mèneront
d’abbaye royale en églises accueillantes, de sanctuaires
romans en chefs-d’oeuvre gothiques. Votre découverte du
patrimoine ligérien passera inévitablement par la ville de
Saumur, capitale équestre abritant le célèbre Cadre Noir, qui
compte plus de 60 monuments historiques.
Afin de vivre pleinement votre rencontre avec Saumur et sa
région, les nombreux musées et lieux dédiés aux arts vous
attendent pour une autre idée du voyage !

An iconic destination with exceptional heritage? This is the Saumur
region, a concentrated history of France and a staggering choice of
sites to visit! Experience a medieval fortress or a Renaissance residence,
all unmissable gems of the Loire Valley. Your architectural explorations
will reveal further secrets: dolmens and menhirs, Gallo-Roman and
Carolingian sites and the curious cave-mills, so typical of our region.
You will follow in a tradition of sacred steps that lead to the Royal
Abbey, to welcoming churches, Romanesque sanctuaries and Gothic
masterpieces. Your discovery of Loire heritage will inevitably take you
through the town of Saumur. With over 60 historic buildings it is also
the equestrian capital and home to the famous Cadre Noir.
Make the most of the Saumur region, the museums and artistic sites
are dedicated to making sure you will!

Erfgoed
Wilt u naar een plek die u nooit meer zal vergeten en zoekt u een
schitterend erfgoed om te bezoeken? Ga dan naar Saumur en
omgeving. U vindt er de geschiedenis van Frankrijk in een notendop
en u treft er een enorm aantal interessante trekpleisters! Ga bijvoor
beeld eens naar een middeleeuwse vesting of bezoek een paleis uit
de renaissance, parels van het Loiredal waar u niet omheen kunt. Uw
zoektocht naar mooie architectuur leidt u langs de meest verborgen
plaatsen: dolmens en menhirs, Gallo-Romaanse overblijfselen, resten
uit de tijd van de Karolingen of de bijzondere wipmolens die zo karak
teristiek zijn voor onze streek. Op uw route krijgt u onderweg ook
wat heiligdom mee: u wordt langs vorstelijke abdijen en uitnodigende
kerken naar Romaanse heiligdommen en gotische meesterwerken
gevoerd. Uw ontdekkingstocht van het erfgoed van de Loire zal
onvermijdelijk langs de stad Saumur leiden. De ruiterhoofdstad waar
het beroemde Cadre Noir gevestigd is, telt daarnaast meer dan 60
historische monumenten.
Om volop te genieten van uw bezoek aan Saumur en omgeving
wachten u talrijke musea en artistieke plaatsen, zodat u uw vakantie
op een originele manier kunt doorbrengen!
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CADRE NOIR
DE SAUMUR
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Issu de la tradition équestre militaire, le Cadre Noir de Saumur
E LOIRE
U VAL D
forme aujourd’hui le corps enseignantRAde
SITES D Nationale
Sl’École
D
N
LES G
d’Équitation. Véritables experts dans
leur discipline, les
écuyers transmettent un savoir technique et théorique de
haut niveau. Ils contribuent au rayonnement de l’équitation
de tradition française en se produisant en public, en France
et à l’étranger. Galas et Reprises de Manège du Cadre Noir
se caractérisent par les traditionnels airs relevés : courbette,
croupade et cabriole…

Cadre Noir of Saumur: Originating in the equestrian military
tradition, the Cadre Noir of Saumur now forms the teaching staff
of the National Riding School. True experts in their discipline, the
master riders transmit technical and theoretical knowledge. They
also contribute to the development of the French riding tradition
through their public appearances in France and abroad. Galas and
presentations of the Cadre Noir are characterized by traditional
school jumps: courbettes, croupades and cabrioles etc.

Rijschool ‘Cadre Noir de Saumur’: Het Cadre Noir de Saumur
komt voort uit de militaire ruitertraditie en is tegenwoordig een
opleidingsinstituut voor de École Nationale d’Équitation (Franse
nationale rijschool). De zeer ervaren rijmeesters dragen hier
hun hoogstaande technische en theoretische kennis over. Met
optredens in zowel Frankrijk als het buitenland dragen zij bij aan
de bekendheid van de Franse traditionele rijkunst. Paardengala’s en
groepsdressuren kenmerken zich door traditionele sprongen als de
courbette, de croupade en de capriool.
Photos A. Laurioux
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Du 08/02 au 30/10 : lundi de 14h à 16h. Du mardi au vendredi de 9h30

à 11h et de 14h à 16h. Samedi de 9h30 à 11h.
Fermé dimanche et jours fériés.
Attention : visites possibles uniquement l’après-midi lors des Matinales.

1h

Hôtel et restaurant climatisé,
terrasse, piscine chauffée,
ascenseur, chambre famille en duplex,
Wifi gratuit, parking sécurisé gratuit,
emplacement véhicule électrique.

Visite classique :
Adulte : 8 € - enfant de 4 à 15 ans : 6 € - famille : 26 €
Groupes : 6,50 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 53 50 60
visites.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr

Hors plan vers G3

Saint-Hilaire
Saint-Florent

Saumur

4 km

Séminaires, repas de famille, baptêmes et mariages

Dates et tarifs des Matinales et Galas du Cadre Noir de Saumur
Dates and rates of the Cadre Noir public shows and galas in Saumur
Data en tarieven van de presentaties en gala’s van het Cadre Noir
in Saumur

LES MATINALES
DU CADRE NOIR

AU CŒUR DU
GRAND MANÈGE
DE SAUMUR

LES MUSICALES
DU CADRE NOIR
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De 10h30 à 11h30
6, 20 et 27 mai
3, 10 et 29 juin
8, 16, 17, 22, 27 et 29 juillet
3, 5, 10, 12, 19 et 26 août
9 et 30 septembre
7 et 28 octobre
Vendredi 18 juin à 21h
Samedi 19 juin à 21h
Dimanche 20 juin à 16h

Tarifs Matinales :
Adultes 19 E
Enfants -16 ans 13 E
Réduit 17 E
Familles 59 E
Groupes 15 E

Tarifs Galas :
Adultes de 35 E à 70 E

Vendredi 17 septembre à 21h
Enfants -16 ans de 15 E à 40 E
Samedi 18 septembre à 21h
Dimanche 19 septembre à 16h Réduit de 30 E à 35 E
Vendredi 15 octobre à 21h
Samedi 16 octobre à 21h
Dimanche 17 octobre à 16h

Familles de 90 E à 200 E
Groupes de 30 E à 65 E

actualisées

Infos
Avenue de l’École Nationale d’Équitation
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

Photos Cadre Noir A.Laurioux

CADRE NOIR DE SAUMUR
suite…
La visite guidée des installations - Grand Manège, écuries
et sellerie d’honneur - permet de découvrir l’histoire du Cadre
Noir depuis sa création (1815) et le fonctionnement d’une
école unique en France.
En 2011, l’Unesco a inscrit l’équitation de tradition française
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Cette reconnaissance honore le Cadre Noir et atteste son rôle
exemplaire dans la transmission de cette discipline.
À savoir : de mars à octobre, il est possible d’assister aux
Matinales du Cadre Noir dans le grand manège de l’école
(durée 1h - voir calendrier page précédente).
Le rendez-vous des initiés : cette visite aborde les formations
proposées par l’école.
Photos A. Laurioux

The tour of the facilities includes the Grand Manege (main arena),
master stables and tack room, so the visitor can discover the history
of the Cadre Noir since its foundation (1815) and the operating of this
unique French school.

Een rondleiding door het gehele complex – de grote manege, de
stallen en de zadelkamer - geeft u de gelegenheid de geschiedenis van
het ‘Cadre Noir’ sinds zijn oprichting in 1815 te ontdekken, evenals het
reilen en zeilen van deze unieke Franse rijschool.

In 2011, UNESCO included the French riding tradition on the list of
“intangible cultural and human heritage”. This recognition honours
the Cadre Noir and certifies its exemplary role in the transmission of
this discipline.

In 2011 plaatste UNESCO de traditionele Franse rijkunst op de lijst
van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dit is een eervolle
erkenning van de activiteiten van het ‘Cadre Noir’ en benadrukt
de voorbeeldrol die het instituut speelt in de overdracht van deze
discipline.

Note: march to october, morning public presentations in the main
arena (duration 1hr - see calendar).
The “Rendez-vous des initiés”: this tour approaches the topics
taught in the school.

Goed om te weten: van maart tot oktober kan het publiek ‘s ochtends
een voorstelling bijwonen in de grote manege van de school (duur 1
uur, zie programma).
‘Le rendez-vous des initiés’: dit bezoek haakt in op schoolprogramma’s.
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IRE
Fondée au début du XIIe siècle, puis transformée Sen
partie
AL DE LO
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sous l’Ancien-Régime, I’Abbaye de Fontevraud
Ia
plus
LES
vaste cité monastique d’Europe conservée en l’état. 36
abbesses, souvent de sang royal, se succèdent entre 1115 et
1792 à la tête d’un ordre double composé de moines et de
moniales. En 1804, Napoléon décide de transformer I’Abbaye
Royale en prison : à sept siècles de vie monastique succède
un siècle et demi de vie carcérale, jusqu’en 1963. Aujourd’hui,
le site allie patrimoine, création artistique et modernité à
travers concerts, expositions, parcours multimédia...

À savoir : Depuis cette année, un musée d’Art Moderne vous
est proposé juste à l’entrée du site royal. L’Abbaye, c’est
aussi un hôtel design 4* dans le Prieuré Saint Lazare et un
restaurant étoilé sous la conduite du chef Thibaut Ruggeri.
Les incontournables de la visite sont les gisants polychromes
des rois Plantagenêt - Henri II, Aliénor d’Aquitaine, Richard
Cœur de Lion, Isabelle d’Angoulême (XIIIe), la cuisine romane
octogonale unique en France, la salle capitulaire et ses
fresques du XVIe siècle.
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SAUMUR GARE CENTRE
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15 avenue David d’Angers- 49400 SAUMUR - 02 41 67 31 01 - Ouvert 24/24h
h8820@accor.com - www.ibis-styles-saumur.fr
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A. Cantreau, Bielsa

Place des plantagenêts
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE

actualisées

Infos

Du 01/04 au 31/10 : tous les jours de 10h à 20h.
Du 01/11 au 19/12 : tous les jours, sauf mardi, de 10h à 18h.
Du 20/12 au 02/01/2022 : tous les jours de 10h à 20h.
Fermé les 01/01 et 25/12.

Royal Abbey of Fontevraud:
Founded in the early 12th century, and partially transformed during
the Ancien-Régime, Fontevraud is the largest preserved monastic
site in Europe. 36 abbesses, often of royal blood, succeeded between
1115 and 1792 at the head of a mixed order consisting of monks and
nuns. In 1804, Napoleon decided to transform the Royal Abbey into
a prison: seven centuries of monastic life were followed by a century
and a half of prison life, ending in 1963. Today, the site combines
heritage and modern artistic creations through concerts, exhibitions,
interactive trails etc.
The highlights of the visit are the recumbent polychrome figures of
the Plantagenet kings - Henry II Plantagenet, Eleanor of Aquitaine,
Richard the Lion Heart, Isabella of Angoulême (13th c), the octagonal
Romanesque kitchens, unique in France, the chapter house and its
16th century frescoes.

2h30

Adulte : 11 € - enfant de 8 à 18 ans : 7,50 € - famille : 28 €
Groupe + 20 pers : 9 €
Supplément visite guidée et jeu de piste sur iPad : 4,50€
Billet couplé avec le Musée d’Art Moderne :
Adulte : 14 € - enfant de 8 à 18 ans : 8,50 € - famille : 35 €
Groupe + 20 pers : 11,50 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 51 73 52 - 02 41 51 45 11
billetterie@fontevraud.fr
www.fontevraud.fr

C3

Saumur
18 km

Koninklijke abdij van Fontevraud: Fontevraud-l’Abbaye. De
Abdij van Fontevraud, gesticht aan het begin van de 12e eeuw en
tijdens het Ancien Régime gedeeltelijk verbouwd, is de best bewaarde
en grootste ‘kloosterstad’ van Europa. 36 abdissen, vaak van koninklijken bloede, volgden elkaar tussen 1115 en 1792 op aan het hoofd
van een dubbele orde bestaande uit monniken en nonnen. In 1804
besloot Napoleon de Abdij om te bouwen tot gevangenis: na zeven
eeuwen kloosterleven volgde anderhalve eeuw gevangenisleven, tot
in 1963. Tegenwoordig komen in de abdij erfgoed, kunstwerken en
moderniteit samen via concerten, tentoonstellingen en multimediarondleidingen.
De veelkleurige, liggende beelden van de koningen van Plantagenet
(Hendrik II, Eleonora van Aquitanië, Richard I Leeuwenhart, Isabel van
Angouleme), de Romaanse keuken in achthoekige vorm die uniek is
in Frankrijk, de kapittelzaal en de muurschilderingen uit de 16e eeuw
mogen tijdens een bezoek niet gemist worden!

Fontevraud-l’Abbaye

Visites libres, guidées ou audioguidées. Pour les enfants de
7 à 12 ans, un jeu de piste sur Ipad leur permet de découvrir
l’abbaye à la recherche de petites créatures, les « BoZZons ».

Guided tours and audio guides. For youngsters (7-12 yrs.), an I-Pad
treasure hunt is a great way to explore the abbey with the help of
some small creatures, the “BoZZons”.

Rondleidingen en audiotours. Kinderen (7-12 jaar) kunnen de
Abdij via een Ipad-speurtocht verkennen en op zoek gaan naar kleine
wezentjes, de ‘BoZZons’.
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#DESTINATIONSAUMUR

VIN, CHEVAL, PATRIMOINE...

Illustration de Nelly Garreau - www.nellygarreau.com

CHÂTEAU DE SAUMUR

SAUMUR
Emblème de la ville de Saumur qu’il domine, le château est
une ancienne forteresse transformée en palais par les ducs
d’Anjou (XIVe s. et XVe s.), dont le Roi René. Il devient ensuite
résidence des gouverneurs de la ville, prison, puis dépôt
d’armes et de munitions. En 1906, le château est acheté par
la Ville pour abriter le musée municipal, aujourd’hui labellisé
Musée de France. Une riche collection d’Arts Décoratifs tapisseries, meubles, émaux, faïences et porcelaines - occupe
actuellement le 1er étage des ailes nord et est. Une partie de
la collection Cheval rassemblant des objets de l’antiquité au
début du XXe siècle est exposée dans l’ancienne abbatiale.
Les jardins du château offrent un panorama exceptionnel sur
la Loire et la ville.

Les Grands Sites du

Val de Loire

LES GRANDS SITES DU

VAL DE LOIRE

Photo C. Gagneux - Pixim

ES
NDS SIT
LES GRA DE LOIRE
L
A
V
DU

ITES DU

ANDS S
LES GR

IRE

LO
VAL DE

Visites et animations pour toute la famille : les parents
pourront découvrir le monument et ses collections,
librement, avec une application de visite ou accompagnés
d’un guide. Les enfants bénéficieront d’une visite ludique
grâce au livret-jeux qui leur sera remis à leur arrivée. Puis,
chacun pourra profiter des animations proposées : accès au
belvédère, pique-nique dans les jardins, cinéma en plein air…
Programme détaillé, dates et horaires des animations sur :
www.chateau-saumur.fr
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Château de Saumur

Crédit photo : Brune Desallais

Marine de Soos

49, rue Saint-Nicolas
49400 SAUMUR
+33 (0)6 99 60 35 99
www.galerie-toulouselauwers.fr

Galerie
Esprit-Laque
Saumur

Château of Saumur: This is the emblem of the town of Saumur
and dominates it. The château was transformed into a fortress-palace
for the Dukes of Anjou (14th and 15th c.), in particular by King René. It
then became the residence of the governors of the city, then a prison
and an armoury and arsenal. In 1906 the château was bought by
the town to house the municipal museum, today earning the label
“Musée de France”. A rich collection of Decorative Arts - tapestries,
furniture, enamels, porcelain and earthenware - is currently on the
1st floor of the northern and eastern wings. An equestrian collection
boasting objects from antiquity to the early 20th century is exhibited
in the old abbey. The terraces of the château offer a panoramic view
of the Loire and the town.
Tours and activities for the whole family: parents may explore the
monument and its collections, freely or with a guide. Children will
be offered an activity booklet on their arrival for a playful tour.
Afterwards, everyone will be able to enjoy the activities available:
access to the belvedere, picnic in the gardens, outdoor cinema, etc.
Detailed program, dates and times of activities on:
www.chateau-saumur.fr

La galerie « Esprit-laque », installée dans une ancienne écurie,
propose une sélection d’œuvres contemporaines
de laqueurs, de peintres, de sculpteurs et des créations
de différents métiers d’art (métal, verre et céramique)

61, rue Saint-Nicolas // 49400 Saumur
Tél : +33 (0)6 64 62 47 44
tmazire@esprit-laque.com
www.esprit-laque.com
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ESPRIT
LAQUE

Infos

49400 SAUMUR

actualisées

Kasteel van Saumur: Het kasteel dat boven de stad Saumur
uittorent, bepaalt in grote mate het stadsgezicht. Het is een oud fort
dat in de 14e en 15e eeuw door de hertogen van Anjou, waaronder
koning René, tot een kasteel werd getransformeerd. Daarna
huisvestte het kasteel diverse stadsbestuurders, een gevangenis
en vervolgens een opslagplaats voor wapens en munitie. In 1906
werd het teruggekocht door de stad om er het gemeentemuseum
te vestigen en tegenwoordig is het een Frans nationaal museum. De
noord- en oostvleugels op de eerste etage herbergen op dit moment
een omvangrijke collectie van decoratieve kunst zoals wandtapijten,
meubels, brandschilder-werk en porselein en aardewerk. In de oude
abdijkerk vindt u een tentoonstelling over paarden met objecten
vanaf de oudheid tot begin 20e eeuw. Vanaf de terrassen van het
kasteel hebt u een uitzonderlijk mooi uitzicht op de Loire en de stad
Saumur.

Photo C. Gagneux - Pixim

CHÂTEAU DE SAUMUR suite…

Du 01/04 au 30/06 : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Ouverture du belvédère à partir du 1er juin.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/09 au 30/09 : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Ouverture du belvédère jusqu’au 30 septembre.
Du 01/10 au 31/12 : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à

Bezoeken en activiteiten voor het hele gezin: Ouders kunnen het
monument en haar collecties vrij bezoeken of samen met een gids.
Kinderen kunnen profiteren van een ludiek bezoek dankzij het
spellenboekje, dat zij krijgen bij aankomst. Verder kan iedereen
profiteren van de voorgestelde activiteiten: toegang tot het
uitkijkpunt, picknick in de tuinen, openluchtbioscoop...

1h30

Een gedetailleerd programma, de data en tijdschema’s van de activiteiten zijn te vinden op: www.chateau-saumur.fr

Adulte : 8 € - enfant de 7 à 16 ans : 6 € - famille : 24 €
Groupe + 12 pers : 6 €

17h30. Fermé le 25/12.

Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 40 24 40
chateau.musee@ville-saumur.fr
www.chateau-saumur.fr
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Cave des Vignerons de Saumur – RCS Angers D 786 195 859 – Société Coopérative Agricole au capital de 2.212.276 euros. –

2019.

TOUT LE SAUMUROIS
EST ICI

LA CAVE COOPÉRATIVE ROBERT & MARCEL
C’EST PLUS DE 300 VIGNERONS PASSIONNÉS
ET TOUTES LES APPELLATIONS
DE SAUMUR ET BOURGUEIL

VISITE, DÉGUSTATION
ET VENTE DIRECTE À LA CAVE
ROUTE DE SAUMOUSSAY À SAINT-CYR-EN-BOURG
Ouvert du lundi au samedi : 10h–13h / 14h30–19h
Dimanche et jours fériés : 10h30–13h / 15h–19h

02 41 43 06 18

robertetmarcel.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CHÂTEAU DE BRÉZÉ

BRÉZÉ
Connu depuis des siècles pour ses vins riches et évocateurs,
ainsi que pour les personnages historiques majeurs qui l’ont
habité, le mystérieux Château de Brézé est un lieu aussi
magnifique qu’énigmatique. Bâti entre les XIe et XIXe siècles,
le château possède un extraordinaire réseau souterrain :
la plus importante forteresse souterraine d’Europe. On
découvre tour à tour l’ancienne demeure seigneuriale et
ses écuries entièrement taillées dans le tuffeau, un chemin
de ronde, un pont-levis, une magnanerie, des cuisines,
des celliers et d’immenses pressoirs : un château sous un
château… L’ensemble ouvre sur les plus profondes douves
sèches d’Europe qui atteignent 18 mètres de profondeur.
En surface, le grand château d’époque Renaissance est
complété par une galerie et un logis de style néogothique.
De la Chambre Richelieu aux appartements de l’Évêque,
des cuisines à la Grande Galerie, tout est ici occasion de
découverte.
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À savoir : Brézé est aussi un domaine viticole.
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Hôtel et
appartement
troglodytiques

3 IMPASSE MARGUERITE D’ANJOU- 49730 TURQUANT - FRANCE
Tél. +33(2) 41 53 67 00 - information@demeure-vignole.com
www.demeure-vignole.com

Château of Brézé: Known for centuries for its rich and evocative
wines, as well as key historical figures who inhabited the site, the
mysterious Château of Brézé is as beautiful as it is enigmatic. Built
between the 11th and 19th centuries, the château has an extraordinary underground network: the largest underground fortress
in Europe. Step by step the visitor first discovers the old manor
and stables completely carved into the limestone, a walkway, a
drawbridge, a silkworm workshop, kitchens, cellars and huge wine
presses: a château under a château. It all opens onto the deepest
moat in Europe, reaching 18 meters. On the surface, the great
Renaissance château is complemented by a gallery and a neo-Gothic
residence. From the Richelieu chamber to the Bishop’s apartments,
from the kitchens to Great Gallery, it is all an opportunity for
discovery.
Note: Brézé is also a winery.

Route de Fontevraud - 86120 ROIFFÉ
à 10 mn du Center Parcs
06 71 46 63 57 - www.harasdesouches.fr
Réservation en ligne possible

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 19h
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Château de Brézé

CHÂTEAU DE BRÉZÉ suite…

Kasteel van Brézé: Het imposante en raadselachtige Kasteel
van Brézé is al eeuwenlang beroemd vanwege zijn volle en rijpe
wijnen, maar ook vanwege de belangrijke, historische figuren die er
gewoond hebben. Het is gebouwd tussen de 11e en 19e eeuw en bezit
een buitengewoon ondergronds gangensysteem; dit is de grootste
ondergrondse vesting van Europa. U vindt er achtereenvolgens de
vertrekken van het kasteel, de geheel uit tufkrijt gehakte stallen, een
weergang, een ophaalbrug, een zijderupsenplantage, keukens, kelders
en enorme wijnpersen: een kasteel onder een kasteel! Het geheel
loopt uit op de diepste droogstaande slotgrachten van Europa, die
dieptes tot 18 meter bereiken. Boven de grond wordt het grote, uit
de Renaissance stammende kasteel aangevuld met een galerij en een
woongedeelte in neogotische stijl. Van de kamer van Richelieu tot de
vertrekken van de Bisschop, van de keukens tot de grote galerij: een
tocht door het kasteel is één grote ontdekkingsreis.
Goed om te weten: Brézé heeft ook een wijngaard.

2 rue du Château - Brézé
49400 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX

actualisées

Infos

Du 01/04 au 30/06 : tous les jours de 9h30 à 18h30.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h30 à 19h.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours de 9h30 à 18h30.
Du 01/10 au 31/12 : tous les jours de 9h30 à 18h.

2h

Château de Brézé

Saumur
11 km

Brézé

Adulte : 11,80 € (visite libre) - 14,90 € ou 17,90 € (visite guidée)
Enfant de 7 à 14 ans : 6,20 € (visite libre) - 9,30 € ou 11,30 €
(visite guidée)
Famille : 31,80 (visite libre) - 38 € ou 44 € (visite guidée)
Groupe + 15 pers : 9,80 € (visite libre) - 12,90 € ou 15,90 €
(visite guidée)
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 51 60 15
visite@chateaudebreze.com
www.chateaudebreze.com
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Château du Rivau
ses jardins de conte de fées

À 20 min de Montsoreau - 37120 Lémeré - www.chateaudurivau.com

Nos séjours
clé en main
Coﬀret Cadeau

Séjour Art et Troglo

KARTING LOUDUN

LA BOULE D’OR « RN147 »
86120 BOURNAND

KARTING
LOUDUN

GOUTEZ AUX SENSATIONS DU
PILOTAGE EN FAMILLE / AMIS

3 4 9 €nes

pour 2 person

1 nuit avec petit-déjeuner
1 repas de fouées en cave troglodytique
2 visites guidées FOCUS ART
(Abbaye royale de Fontevraud + Pierre et Lumière de Saumur
+ visite « Art & Dégustation » des caves Ackerman)

02.41.40.20.67 - resa@ot-saumur.fr
Retrouvez toutes nos formules sur

www.saumur-tourisme.com / rubrique Séjours
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Pratiquez le karting en toute
sécurité sur une des plus belles
pistes Française.
Espace boiser et ombrée pour de
bon moment, même pendant la
canicule.
Vous trouverez sur place de quoi
vous Rafraichir et combler les
petits fringales

Nouveau !!!
Circuit des petits Bout’ Choux
Karting électrique des 3 ans

WWW.LOUDUN-KARTING.COM

TEL : 05 49 98 75 12

D.Drouet

CHÂTEAU DE MONTSOREAU
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Val de Loire
Les Grands Sites du

LES GRANDS SITES DU

VAL DE LOIRE

ES
NDS SIT
LES GRA DE LOIRE
L
A
DU V

MONTSOREAU

E

LOIR
Construit par Foulques Nerra au XIe siècle sur un éperon rocheux,
VAL DE Art & Language, collectif d’artistes à l’origine de l’Art Conceptuel.
ITES DU
ANDS S de la
R
G
reconstruit à la Renaissance, Montsoreau est le seul
château
S
LE
Tout au long de l’année, concerts, conférences, performances,
Loire à avoir été bâti dans le lit du fleuve royal ; ses douves étaient
expositions temporaires mettent en lumière de grands artistes
ainsi alimentées par la Loire. Ses 25 cheminées et ses larges
internationaux.
fenêtres à meneaux expriment le luxe de l’époque. Alexandre
Dumas l’a immortalisé en 1846 dans son œuvre « La dame de
Monsoreau ». Les terrasses du château, qui culminent à 30 mètres
de hauteur, offrent un panorama exceptionnel sur la Loire, la
À savoir / Note / Goed om te weten:
confluence entre la Vienne et la Loire et le village de Montsoreau
- Il est possible de se restaurer sur place au Jean 2.
Depuis 2016, le Château de Montsoreau abrite la collection
- It’s possible to eat on site at Jean 2.
d’art contemporain de Philippe Méaille. Présentée sur trois
- Het is mogelijk om ter plaatse te eten bij Jean 2.
niveaux (2500m2 de surface d’exposition), cette collection
est le plus important fonds mondial d’œuvres du mouvement
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Journées et
séjours groupes
LES VISITES
DES GUIDES SUPER MASQUÉS
Partez à la (re)découverte des villes et villages de notre
belle destination Saumur Val de Loire… Saumur,
Montsoreau, Montreuil-Bellay, Fontevraud-l’Abbaye,
Cunault, Le Puy-Notre-Dame, Les troglos de Souzay…
Visite en plein air accompagnée d’un guide super
masqué, conférencier, professionnel, 100% local,
rémunéré à un prix juste.
Nos guides super masqués n’ont pas de supers
pouvoirs mais la capacité extraordinaire de vous faire
vivre des aventures au coeur du patrimoine saumurois !

TARIFS 2021
Petit groupe jusqu’à 15 personnes :
Jours ouvrables
105 €

Dimanches
135 €

Jours fériés
165 €

Groupe de 15 à 35 personnes :
Jours ouvrables
147 €

Dimanches
177 €

Jours fériés
197 €

Réservez votre visite au 02 41 40 20 62
ou groupes@ot-saumur.fr
www.saumur-tourisme.com
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Château of Montsoreau: Built by Foulques Nerra in the 11th
century on a rocky outcrop, rebuilt in the Renaissance, Montsoreau
is the only Loire château to have been built on the bed of the Royal
River; its moats were thus filled by the Loire. Its 25 chimneys and wide
mullioned windows express the luxury of that time. Alexandre Dumas
immortalized it in 1846 in his work “The Lady of Monsoreau”. The 30
meter high terraces of the castle offer exceptional views of the Loire, the
confluence of the Vienne and the Loire and the village of Montsoreau.
Since 2016, the Château de Montsoreau has been home to
Philippe Méaille’s collection of contemporary art. Displayed
over three floors (2500m2 of exhibition area), this collection
is the world’s largest art fund of works by the Art & Language
movement, a collective of artists who created Conceptual Art.
Throughout the year, concerts, conferences, performances and
temporary exhibitions put the spotlight on important international
artists.

Kasteel van Montsoreau: Gebouwd door Foulques Nerra in de
11e eeuw op een rotspunt, herbouwd in de renaissance. Montsoreau
is het enige Loire-kasteel dat gebouwd is in de bedding van de
koninklijke rivier; de slotgrachten werden hierdoor gevoed door de
Loire. De 25 schoorstenen en de grote ramen met vensterroedes
tonen de luxe van dat tijdperk. Alexandre Dumas heeft het kasteel
in 1846 vereeuwigd in zijn roman ‘La Dame de Monsoreau’. Vanaf
de terrassen van het kasteel, op maar liefst 30 meter hoogte
heeft u een buitengewoon uitzicht over de Loire, de samenvloeiing van de Vienne en de Loire en het dorp van Montsoreau
Sinds 2016, herbergt het kasteel van Montsoreau de collectie
van hedendaagse kunst van Philippe Méaille. De collectie is
verspreid over drie verdiepingen (tentoonstellingsoppervlak
van 2500 m²) en is werelds grootste verzameling werken
van de Art & Language-beweging, een kunstenaarscollectief dat aan de oorsprong staat van de Conceptuele kunst.
Het hele jaar door worden grote internationale kunstenaars op
de voorgrond gesteld in concerten, conferenties, optredens en
tijdelijke tentoonstellingen.

Château de Brézé

CHÂTEAU DE MONTSOREAU suite…

Passage du Marquis de Geoffre
49730 MONTSOREAU

actualisées

Infos

Du 01/04 au 30/04 : tous les jours de 12h à 19h.
Du 01/05 au 31/05 : tous les jours de 12h à 18h.
Du 01/06 au 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/10 au 31/12 : tous les jours de 12h à 18h.
Fermé les 01/01, 24/12 et 25/12.

2h

Adulte : 10,50 € - enfant de 5 à 18 ans : 6,50 € - famille : 27,60 €
Groupe + 20 pers : 8,20 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 67 12 60
contact@chateau-montsoreau.com
www.chateau-montsoreau.com

Saumur

C3

13 km

Montsoreau
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ENTRE SAUMUR ET CHINON

Visite à votre rythme
en autonomie

Promenade en cave troglodyte
à la découverte de 21 Vins de Loire,
de Sancerre à Nantes
Dégustation - Vente

DE SE
POSSIBILITÉ
R PLACE
RESTAURER SU
(FOUÉES...)

7 chemin des Caves - 49730 Montsoreau
Tél. 06 60 65 64 05 - 02 41 38 15 05
marche-vins-loire@orange.fr - www.marche-vins-loire.com

Dégustation et vente
Tél. : 02 41 52 91 30
Port. : 06 33 06 47 93

SAUMUR CHAMPIGNY - SAUMUR BLANC - SAUMUR ROSÉ - CRÉMANT
Mise en bouteille à la propriété.

Pressoir à long fût de 1778, pièce unique de la région.
Visite des Caves et vente du lundi au samedi. Fermé le dimanche.
Hébergement pour 4 personnes dans notre gîte - Location de salle.

30, Grande Rue - VARRAINS - Tél. 02 41 52 91 89
n.girard@vieux-bourg.com - www.vieux-bourg.com

Portes ouvertes
Week-end
de l’ascension

Saumur Champigny
Saumur Blanc
Saumur Brut
Saumur Rosé
Côteaux de Saumur

Dégustation et Vente toute l’année
14 rue de la Bienboire - 49400 Souzay-Champigny
Tél. 02 41 67 46 64 - jean-yves.deze@wanadoo.fr

www.domaine-lesmeribelles.com
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Portes ouvertes 21
20
les 20 et 21 mars

CHÂTEAU DE
MONTREUIL-BELLAY

MONTREUIL-BELLAY
650 mètres de remparts et 13 tours de défense délimitent le
périmètre de cette extraordinaire forteresse médiévale bâtie
en 1025. De cette époque sont conservés les douves et les
remparts ainsi que l’exceptionnelle cuisine à foyer central.
Le XVe siècle ajoute à la forteresse d’élégantes constructions
Renaissance : le châtelet, la collégiale, le logis des chanoines
et le château neuf édifié sur de magnifiques caves voûtées.
À savoir : monument entièrement meublé, le château de
Montreuil-Bellay est aussi une propriété viticole pluriséculaire dont les millésimes et les saveurs sont à déguster sur
place. À 150 m à pied, le Relais du Bellay*** offre une belle
vue sur le Château.

Note: this fully furnished monument is also a centuries-old vineyard
whose vintages and flavours can be enjoyed on site.

Kasteel van Montreuil-Bellay: Een vestingmuur van 650
meter en 13 verdedigingstorens bakenen het terrein van het in
1025 gebouwde, middeleeuwse fort af. De slotgrachten en de
vestingwallen stammen nog uit die tijd, evenals de bijzondere
keuken met de centraal gepositioneerde haard. Tijdens de 15e
eeuw worden er fraaie gebouwen aan het fort toegevoegd: het
kasteeltje, de stiftskerk, het kanunnikenverblijf en het nieuwe
kasteel dat bovenop de prachtige gewelfde kelders gebouwd
wordt.
Goed om te weten: het volledig ingerichte kasteel van MontreuilBellay heeft ook een eeuwenoude wijngaard waarvan u het
resultaat uiteraard kunt proeven.
Infos
Place des Ormeaux
49260 MONTREUIL-BELLAY

actualisées

Château of Montreuil-Bellay: 650 meters of ramparts and 13
defence towers delimit the perimeter of this extraordinary medieval
fortress, built in 1025. From this period the moats, ramparts and
exceptional kitchens with their central fireplace are preserved. The
gatehouse, the collegiate, the house of the canons and the new
château, built on magnificent vaulted cellars, were all added to the
elegant fortress in the 15th century.

Vincent Dhétine Collectif F4

Du 01/04 au 30/06 : tous les jours, sauf mardi, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30,

dimanche et jours fériés de 10h à 18h30 en continu.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours, sauf mardi, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/10 au 08/11 : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30,
samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.

1h

Saumur
16 km

MontreuilBellay

Adulte : 10 € - enfant de 6-18 ans : 6 €
Groupe + 10 pers : 10,50 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 52 33 06
contact@chateau-de-montreuil-bellay.fr
www.chateau-de-montreuil-bellay.fr
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Sous vos pieds, 1500 ans d'Histoire
Under your feet, 1500 years of History

Nos séjours clé en main
à partir de

à partir de

10 5 €

16 5 €

par personne

Séjour et week-end

Cadre Noir
de Saumur

Œnologique

11 0 €

95 €

par personne

Week-end

à partir de

à partir de

par personne

par personne

Week-end

Troglodyte

Séjour

Destination Saumur

Vous souhaitez faire un week-end en amoureux,
un séjour en famille ou entre amis ?
Notre service séjours individuels vous propose toute une gamme de séjours et week-ends clés en main.
Contactez-nous pour réserver un week-end tout compris ou un séjour sur-mesure adapté à vos envies !

02.41.40.20.67 - resa@ot-saumur.fr
Retrouvez toutes nos formules sur www.saumur-tourisme.com / rubrique Séjours
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DOLMEN DE BAGNEUX

BAGNEUX
Impressionnant monument datant du Néolithique,
ce mégalithe rassemble 15 dalles et pèse plus de 500
tonnes.
De type angevin, le dolmen se compose d’une chambre
précédée d’un portique. La chambre funéraire de 18 m de
long est intacte et surprend par la régularité de pose de ses
immenses blocs de grès.
À savoir : avec un volume de 200 m3, le dolmen de Bagneux
détient le record d’Europe !

Note: with a volume of 200m3, the Bagneux dolmen holds the
European record!

Dolmen de Bagneux: Deze indrukwekkende megaliet uit het
Neolithisch tijdperk bestaat uit 15 stenen en weegt meer dan 500 ton.
Deze dolmen uit de Anjou is opgebouwd uit een kamer met daarvoor
een portaal. De nog intacte grafkamer is 18 meter lang en valt op
door de symmetrisch geplaatste, immens grote zandstenen blokken.
Goed om te weten: de dolmen van Bagneux is met 200m3 de
grootste van Europa!

Saumur

5 km

Infos
56 rue du Dolmen
Bagneux
49400 SAUMUR

actualisées

Dolmen of Bagneux: An impressive Neolithic monument,
this megalith boasts 15 slabs and weighs over 500 tonnes. Of the
Angevine type, the dolmen consists of a chamber preceded by a
porch. The burial chamber is 18m long, intact and surprisingly regular
in the laying of its huge sandstone blocks.

Du 01/01 au 30/06 : tous les jours, sauf mercredi, de 9h à 19h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/09 au 31/12 : tous les jours, sauf mercredi, de 9h à 19h.

30mn

Adulte : 4 € - enfant de 7 à 16 ans : 2 € - groupe : 3 €
Tél. 02 41 50 23 02
dolmen.bagneux@orange.fr
www.ledolmendebagneux.com

G6

MANOIR DE LAUNAY

Villebernier
Bagneux

1,4 km

VILLEBERNIER
Demeure de prédilection du Roi René où est organisé en
1446 le tournoi légendaire de la « Joyeuse Garde ». De retour
de Naples, René fait agrandir Launay qui illustre le passage
de l’architecture défensive à l’architecture de plaisance de la
Renaissance.
R. Garratt

Landhuis van Launay: De favoriete verblijfplaats van Koning
René waar in 1446 het legendarische toernooi van de ‘Joyeuse Garde’
(vrolijke wacht) gehouden werd. Teruggekeerd uit Napels breidde
René het landhuis uit: een goed voorbeeld van de overgang van een
defensieve architectuur naar een meer op comfort gerichte renaissancearchitectuur.

Infos
Launay
49400 VILLEBERNIER

actualisées

Manoir of Launay: This favourite residence of King René is where
the legendary tournament the “Joyeuse Garde” was held in 1446. On
his return from Naples, René extended Launay which illustrates the
transition from defensive architecture to the residential architecture
of the Renaissance.

Du 02/04 au 27/06 : du vendredi au dimanche sur réservation.
Du 01/07 au 29/08 : du jeudi au dimanche de 12h30 à 18h30.
Du 03/09 au 31/10 : du vendredi au dimanche sur réservation.

Sauf Journées du Patrimoine : ouvert de 10h à 19h.
2h

Adulte : 10 € - enfant de 6 à 12 ans : 5 € - groupe : 8 €
Tél. 02 41 50 36 67 - 06 07 25 60 55
launay1444-info@yahoo.fr
www.manoirdelaunay.com
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Maison fondée à Saumur en 1851

Dégustez...

1000 fûts au coeur des Caves, La Cathédrale Engloutie

l’Excellence des «Brut de Loire»

Visitez... le Centre d’Art Contemporain, la Collection Hippomobile de Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent 49400 SAUMUR 02 41 83 83 83 www.bouvet-ladubay.fr

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

©V. Guillebault-©M.Gambin-©M.Broussard-©Pixim-©G.Angibaud-©G.Satre

Découvrez...

MUSÉE D’ART MODERNE
DE FONTEVRAUD

MUSÉE D’ART MODERNE DE FONTEVRAUD
COLLECTIONS NATIONALES MARTINE ET LÉON CLIGMAN

Le musée d’Art moderne de Fontevraud présente près de
900 œuvres provenant de la donation de Martine et Léon
Cligman, un couple de collectionneurs épris d’art. La muséographie propose une expérience visuelle originale, faite de la
confrontation d’objets assemblés avec patience et éclectisme
pendant 60 ans par les époux Cligman. Leur collection
rassemble des peintures, dessins et sculptures d’artistes
des 19e et 20e siècles, ainsi que des antiquités et des objets
extra-européens (Afrique, Océanie, Asie, Amériques). Parmi
les noms illustres, on retrouve Toulouse-Lautrec, Degas,
Vlaminck ou encore Germaine Richier.
À savoir : le Musée d’Art moderne de Fontevraud a reçu
l’appellation « Musée de France ».

Het museum voor moderne kunst van Fontevraud
presenteert nagenoeg 900 kunstwerken, afkomstig uit de
schenking van Martine en Léon Cligman, een verzamelaarsechtpaar
en grote kunstminnaars. De museografie biedt een originele visuele
ervaring, bestaand uit de confrontatie van voorwerpen, die met
geduld en eclecticisme gedurende 60 jaar door het echtpaar
Cligman zijn verzameld. Hun collectie bestaat uit schilderijen,
tekeningen en beeldhouwwerk van kunstenaars uit de 19e en
20e eeuw, alsook uit antiquiteiten en niet-Europese voorwerpen
(Afrika, Oceanië, Azië, Noord- en Zuid-Amerika). Bekende namen
zijn Toulouse-Lautrec, Degas, Vlaminck en Germaine Richier.
Weetje: het museum voor moderne kunst van Fontevraud heeft de
officiële benaming «Musée de France» gekregen.

The Museum of modern Art of Fontevraud exhibits nearly
900 works from the donation of Martine and Léon Cligman, a couple
of art-loving collectors The museography offers an original visual
experience, made of the confrontation of objects assembled with
patience and eclecticism during 60 years by the spouses Cligman.
Their collection includes paintings, drawings and sculptures by 19th
and 20th century artists, as well as antiques and extra-European
objects (Africa, Oceania, Asia, The Americas). Among the illustrious
names, one finds Toulouse-Lautrec, Degas, Vlaminck or Germaine
Richier.
For information: the Museum of Modern Art of Fontevraud has
received the title «Museum of France»

Place des Plantagenêts
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE

actualisées

Infos

Du 01/04 au 31/10 : tous les jours de 10h à 20h.
Du 01/11 au 19/12 : tous les jours, sauf mardi, de 10h à 18h.
Du 20/12 au 02/01/2022 : tous les jours - horaires non communiqués.
Fermé les 01/01 et 25/12.

1h30

Adulte : 6 € - enfant de 8 à 18 ans : 3 € - famille : 15 €
Groupe + 20 pers : 5 €
Billet couplé avec l’Abbaye Royale de Fontevraud :
Adulte : 14 € - enfant de 8 à 18 ans : 8,50 € - famille : 35 €
Groupe + 20 pers : 11,50 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 51 73 52 - 02 41 51 45 11
billetterie@fontevraud.fr
www.fontevraud.fr
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Scan me

C. Petiteau

MUSÉE DES BLINDÉS

SAUMUR
Le Musée des Blindés possède une collection unique en
Europe de près de 800 véhicules, dont 250 exposés au public.
La présentation des engins blindés est accompagnée de
fresques, dioramas et mannequins en costumes d’époque
pour permettre au néophyte comme au spécialiste
d’apprécier les chars les plus caractéristiques ou légendaires.
Pour les familles, le musée propose un parcours de visite sous
forme de livret-jeu. Divers événements tout public ponctuent
la vie du musée.

Tank Museum: The museum’s collection of nearly 800 vehicles
is unique in Europe. The exhibition of 250 vehicles is accompanied
by murals, dioramas and period costume settings to allow
specialists and amateurs alike to enjoy these characteristic and
legendary items. For families, the museum offers a guided tour
booklet in the form of a game. Various public events punctuate the
life of the museum.
Note: dynamic demonstration of certain vehicles during the
Model Competition (May / June) and, in particular the Carrousel
de Saumur (July).

Goed om te weten: demonstratie van bepaalde wagens tijdens
de maquettewedstrijd (mei/juni) en vooral tijdens het evenement
de ‘Carrousel de Saumur’ (juli).

Infos

1043 route de Fontevraud
49400 SAUMUR

actualisées

À savoir : démonstration dynamique de certains véhicules
lors du concours de maquettes (mai/juin) et surtout du
Carrousel de Saumur (juillet).

Pantsermuseum: Het Musée des Blindés bezit een unieke
collectie in Europa van bijna 800 wagens, waarvan er 250 aan
het publiek getoond worden. Naast de tentoonstelling van de
gepantserde wagens zijn er ook muurschilderingen, diorama’s
en modellen in kleding van die tijd te zien, zodat zowel gewone
liefhebbers als kenners de meest bijzondere en legendarische
wagens kunnen bewonderen. Het museum kent speciale
gezinsrondleidingen aan de hand van een spel&quiz-boekje. Er
worden regelmatig evenementen georganiseerd.

Du 01/04 au 30/06 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h30 à 18h30.
Du 01/09 au 07/11 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 08/11 au 31/12 : du lundi au vendredi de 10h à 17h ;

samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h. Fermé le 25/12.
1h30 à 2h

Adulte : 10 € - enfant de 7 à 15 ans : 6 € - famille : 27 €
Groupe + 10 pers : 8 €
Billet couplé avec le Musée de la Cavalerie :
Adulte : 16 € - enfant de 7 à 15 ans : 9 € - famille : 43 €
Groupe + 10 pers : 12 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 83 69 95
musee-des-blindes@orange.fr
www.museedesblindes.fr
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DOUÉ-LA-FONTAINE
Abrité dans les anciennes écuries du Baron Foullon (XVIIIe s.), le musée 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, le
barbier-coiffeur, un formidable voyage dans le temps vous attend !

MUSÉE
« AUX ANCIENS
COMMERCES »

Grand choix de reproductions de réclames, livres, objets décoratifs, produits à
la rose à la boutique du musée.
Museum of Old Commerce: Housed on two floors in the former stables of
Baron Foullon (18th c.), this museum has twenty, faithfully reconstructed shops
(1900-1950). The little cafe, the milliners’, the grocer’s’, barbers’, hairdressers’... a
wonderful trip back in time !
A large selection of old advertising reprints, books, decorative items, rose products
etc. in the museum shop.
Museum ‘Aux Anciens Commerces’: Dit museum is verscholen in de voormalige
stallen van Baron Foullon (18e eeuw), en herbergt een twintigtal winkeltjes die
getrouwd gereconstrueerd zijn in de stijl van vroeger (1900-1950). Van het kleine
barretje tot aan de hoedenwinkel, langs de kruidenier en de barbier/herenkapper, u
maakt een prachtige reis in het verleden!
actualisées

Infos
279 chemin du Lavoir
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

In de museumwinkel vindt men een ruime selectie reproducties
van reclameposters, boeken, decoratieve voorwerpen en op rozen
gebaseerde producten.

Du 01/04 au 30/06 : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Ouvert l’après-midi le lundi de Pâques.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Du 01/10 au 31/10 : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/11 au 17/12 : vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Du 18/12 au 30/12 : tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Fermé les 24 et 25/12.

4 km

Saint-Hilaire-Saint-Florent

1h30

Saumur

17 km

Doué-la-Fontaine

Adulte : 8 € - enfant de 6 à 12 ans : 5,50 €
Famille : à partir de 22 €
Groupe + 20 pers : 6,50 €
Tél. 02 41 52 91 58
contact@anciens-commerces.fr - www.anciens-commerces.fr

C2

COLLECTION HIPPOMOBILE
DE SAUMUR
SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT
Exposition permanente d’une vingtaine de voitures hippomobiles anciennes des
Haras nationaux.
Ce patrimoine exceptionnel témoigne de la variété des usages de l’attelage, mais
aussi de savoir-faire très précis en matière de carrosserie, de charronnage et de
sellerie.
V. Guillebault

Du 01/06 au 31/12 : tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le 25/12.

Collection Hippomobile de Saumur: Permanent exhibition of twenty
old horse-drawn carriages from the National Stud farm.
This exceptional heritage reflects the variety of uses of horse and carriage,
but also the very specific know-how concerning bodywork, wheelwright’s
work and upholstery.

Gratuit.

Collectie Paardenkoetsen van Saumur: Permanente tentoonstelling
van een twintigtal oude paardenkoetsen van de Haras Nationaux (nationale
paardenfokkerijen).

Tél. 02 41 83 83 83
accueil@bouvet-ladubay.fr
www.bouvet-ladubay.fr

Deze uitzonderlijke collectie maakt het mogelijk om het gevarieerde gebruik
van de koetsen te leren kennen, maar ook om de expertise te waarderen die
nodig is om het koetsenwerk, de wielen en het zadelwerk te maken.

1h
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actualisées

Infos

1 rue de l’Abbaye
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

F3

BAGNEUX

À découvrir : la charpente métallique de type Baltard du
bâtiment.

To be explored: the Baltard type, metal frame of the building.

Motormuseum: Originele collectie van allerlei typen verbrandingsmotoren: van 1818 tot heden, van 100 gram tot 21 ton,
van 1 tot 12 cilinders. De door gepassioneerde liefhebbers
gerestaureerde exemplaren maken een historische, technische
en pedagogische kijk op de ontwikkeling van bewegingsenergie
mogelijk. ‘s Zomers is er een artistieke tentoonstelling.
Bijzonder: de staalconstructie van het gebouw (in de stijl van
architect Baltard).

MUSÉE
DE LA
CAVALERIE
Infos

Place Charles de Foucauld
49400 SAUMUR
Du 10/04 au 30/06 : lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche

de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/09 au 14/11 : lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Du 18/12 au 02/01/2022 : lundi, mardi, mercredi, samedi et
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le 25/12 et le 01/01.
1h30

Adulte : 8 € - enfant de 7 à 15 ans : 5 € - famille : 22 €
Groupe + 10 pers : 6 € - Supplément visite guidée : 4 €
Billet couplé avec le Musée des Blindés :
Adulte : 16 € - enfant de 7 à 15 ans : 9 € - famille : 43 €
Groupe + 10 pers : 12 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 83 69 23
museedelacavalerie@orange.fr - www.musee-cavalerie.fr

actualisées

C. Petiteau

MUSÉE
DU MOTEUR
Infos
18 rue Alphonse Caillaud
Bagneux
49400 SAUMUR

actualisées

Motor Museum: An original collection devoted to combustion
engines of all types: from 1818 to the present day. From 100 grams
to 21 tonnes, from 1 to 12 cylinders. Restored by enthusiasts,
these exhibits illustrate the historical, technical and educational
development of mechanical energy. In summer, the museum hosts
an art exhibition.

Musée du Moteur

Collection originale consacrée aux moteurs à combustion
de tous types : de 1818 à nos jours, de 100 grammes à 21
tonnes, de 1 à 12 cylindres… Restaurées par des passionnés,
ces pièces permettent une approche historique, technique et
pédagogique du développement de l’énergie mécanique. En
été, le musée accueille une exposition artistique.

Du 13/04 au 30/10 : du mardi au samedi de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.

1h30

Adulte : 7 € - enfant de 10 à 16 ans : 3 € - groupe + 10 pers : 5 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 50 26 10
contact@museedumoteur.fr
www.museedumoteur.fr

F6

Bagneux

Saumur
2 km

SAUMUR
Situé dans les anciennes écuries du Cadre Noir, le musée
retrace l’histoire de la cavalerie française de Charles VII (1445)
aux chars d’aujourd’hui. Superbe collection d’uniformes,
harnachements, armures et armes anciennes à découvrir
dans deux galeries organisées de façon chronologique : de la
naissance de la cavalerie au Second Empire ; de la Troisième
République à l’arme blindée cavalerie moderne.

Cavalry Museum: Located in the former stables of the Cadre
Noir, this museum traces the history of the French cavalry from
Charles VII (1445) to the tanks of today. A superb collection of
uniforms, harnesses, armour and ancient weapons in two galleries
organized in chronological order: from the birth of the cavalery to
the second Empire; from the Third Republic to the modern cavalry.

Cavaleriemuseum: Het museum is gehuisvest in de voormalige
stallen van de ‘Cadre Noir’ en beschrijft de geschiedenis van
de Franse cavalerie van de tijd van Karel VII (1445) tot nu. Er is
een bijzondere collectie van uniformen, tuigages, harnassen en
oude wapens te bewonderen, uitgestald in twee chronologisch
ingedeelde secties: vanaf het ontstaan van de cavalerie tot aan het
keizerrijk van Napoleon III en vanaf de Derde Franse Republiek tot
de moderne gepantserde wagens.

J10
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MUSÉE DE LA MARINE
DE LOIRE EN ANJOU

SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES
Le Musée de la Marine de Loire en Anjou expose chaque été
ses collections dans l’église de Saint-Clément-des-Levées.
Découvrez la vie quotidienne des mariniers à travers une
collection d’objets authentiques, de documents insolites et
souvent rares, sans oublier les grandes maquettes de bateaux
de Loire.
The Loire Marine Museum in Anjou displays its collections every
summer in the church of Saint-Clément-des-Levées. Discover the daily
life of sailors through a collection of authentic objects, unusual and
often rare documents, not to mention the imposing models of Loire
boats.

Marinemuseum van de Loire in Anjou: Het Marinemuseum
van de Loire in Anjou stelt elke zomer zijn collecties tentoon in de
kerk van Saint-Clément-des-Levées. Ontdek het dagelijkse leven van
de mariniers aan de hand van authentieke voorwerpen, originele en
vaak zeldzame documenten en de grote maquettes van de boten van
de Loire.

Place Michel Pruvost
49350 SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES

actualisées

Infos

Du 13/06 au 30/09 : du mardi au dimanche de 15h à 18h.

Saint-Clémentdes-Levées

1h

Adulte : 5 € - gratuit -16 ans - groupe : 5 €
Tél. 06 72 82 74 30
joelle.massot@orange.fr
www.museeloireetmetiers.blogspot.com

14 km

Saint-Hilaire-Saint-Florent
4 km

B2

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
BOUVET-LADUBAY

16 km Brain-sur-Allonnes

Saumur

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT
Face aux caves Bouvet-Ladubay, dans des locaux du 19ème
siècle aménagés dans un esprit contemporain, le centre d’art
sert d’écrin à la création actuelle. Ses 9 salles d’exposition ont
accueilli des artistes aussi renommés que César, Basquiat,
Combas, Olivier Debré, Peter Klasen ou Gottfried Honegger.
Bouvet Ladubay Contemporary Art Centre: Facing the BouvetLadubay cellars, in nineteenth century premises laid out in a contemporary style, the art centre is the showcase for current creation.
Its 9 exhibition halls have hosted such renowned artists as César,
Basquiat, Combas, Olivier Debré, Peter Klasen or Gottfried Honegger.

Infos

26-28 rue Jean Ackerman
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR
Du 02/01 au 31/12 : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le 25/12.

1h

GratuIt
Tél. 02 41 83 83 83
accueil@bouvet-ladubay.fr - www.bouvet-ladubay.fr
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actualisées

V. Guillebault

Centrum voor moderne kunst Bouvet-Ladubay: Tegenover de
kelders Bouvet-Ladubay, in de 19e-eeuwse ruimtes die in eigentijdse
stijl zijn ingericht, ligt het kunstencentrum dat een ware schatkist
is voor actuele creaties. In deze 9 expositiezalen werden werken
tentoongesteld van beroemde kunstenaars als César, Basquiat,
Combas, Olivier Debré, Peter Klasen en Gottfried Honegger.

SAUMUR
La galerie « Esprit Laque » propose une sélection d’œuvres des
principaux laqueurs français contemporains, mais aussi de la peinture,
de la sculpture et des métiers d’art (métal, verre et céramique). Les
œuvres sont exposées dans un décor atypique, une ancienne écurie
restaurée avec goût.

Galerie Esprit Laque: In de galerij ‘Esprit laque’ wordt een
selectie van werken van de voornaamste Franse hedendaagse
lakwerkers getoond, maar eveneens schilderijen, beeldhouwwerk
en het handwerk van kunstambachten (metaal, glas en keramiek).
Het werk wordt tentoongesteld in een atypisch decor, namelijk een
smaakvol gerestaureerde voormalige paardenstal.

Infos

61 rue Saint-Nicolas
49400 SAUMUR

actualisées

Galerie Esprit Laque: The «Esprit Laque» gallery offers a selection
of works by the best French lacquerers, but also paintings, sculptures
and arts and crafts (metal, glass and earthenware). The works are
displayed in an atypical setting, an old stable restored with taste.

GALERIE
ESPRIT LAQUE

Du 01/03 au 30/06 : mardi de 14h à 18h, vendredi et samedi de 11h à

13h et de 15h à 19h.
Du 01/07 au 31/08 : du mardi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Du 01/09 au 25/12 : mardi de 14h à 18h, vendredi et samedi de 11h à

13h et de 15h à 19h.
1h

Gratuit
Tél. 06 64 62 47 44
tmazire@esprit-laque.com - www.esprit-laque.com

J10

BRAIN-SUR-ALLONNES
Le château de la Chaussée est une élégante demeure du XIXème siècle reconvertie
en résidence d’artiste et galerie d’art. Un cadre riche en traditions qui accueille
expositions temporaires et manifestations culturelles (stages artistiques, master
class, conférences, concerts…).

CHÂTEAU
DE LA CHAUSSÉE

Château de la Chaussée: The Château de la Chaussée is an elegant 19th century
manor house converted into an artists’ residence and art gallery. A setting rich in
tradition hosting temporary exhibitions and cultural events (art courses, master
classes, conferences, concerts, etc.)
Château de la Chaussée: Het kasteel Chaussée is een elegant bouwwerk uit de
negentiende eeuw dat is omgebouwd tot een kunstenaarswoning en kunstgalerij. Een
oord in het teken van tradities waar tijdelijke tentoonstellingen en culturele evenementen
worden georganiseerd (artistieke workshops, masterclass, conferenties, concerten …).

16-18 route de la Chaussée
49650 BRAIN-SUR-ALLONNES

actualisées

Infos

Du 01/05 au 26/09 : du vendredi au dimanche de 14h à 19h, ou sur rendez-vous.

1h

Adulte : 2 € - enfant de 5 à 12 ans: 1 €
Tél. 06 64 80 18 26
chateaudelachaussee@gmail.com - www.chateaudelachaussee.com

GALERIE TOULOUSE
LAUWERS
49 rue Saint-Nicolas
49400 SAUMUR
Du 01/01 au 31/12 : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30

et de 15h à 19h. Autres jours sur rendez-vous.

actualisées

Infos

B4

SAUMUR
Dans l’univers chaleureux du tuffeau et du bois, Anne Toulouse-Lawers
présente des œuvres d’artistes de renommée internationale (Ming Tong,
Kasper, Marthe…) ou de nouveaux talents. Une bonne adresse pour
amateurs de création contemporaine abstraite ou figurative.
Galerie Toulouse: In the warm world of tuffeau stone and wood, Anne
Toulouse-Lawers presents works by internationally renowned artists (Ming
Tong, Kasper, Marthe…) or new talents. A good address for lovers of abstract
or figurative contemporary creation.

1h

Gratuit
Tél. 06 99 60 35 49
info@galerie-toulouselauwers.fr - www.galerie-toulouselauwers.fr

J10

Galerie Toulouse: In de warme wereld van tufsteen en hout, Anne
Toulouse-Lawers presenteert werken van internationaal bekende
kunstenaars (Ming Tong, Kasper, Marthe…) of nieuwe talenten. Een goed
adres voor liefhebbers van abstracte of figuratieve hedendaagse creatie.
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MOULIN
DE SARRÉ

GENNES
Le Moulin de Sarré est l’un des derniers moulins à eau, en
France, à produire de la farine issue d’un blé écrasé à la meule
de pierre. La Famille Lauriou, meuniers de père en fils depuis
1908, perpétue cette tradition de génération en génération.
À découvrir lors de la visite, la grande roue à augets.
À savoir : l’Auberge du Moulin propose la dégustation des
fameuses fouées, spécialité locale.

Du 01/07 au 31/08 : mardi, mercredi et jeudi, visite à 15h, 16h et 17h.
Le reste de l’année sur réservation.

45mn

Adulte : 4,50 € - enfant de 6 à 14 ans : 3,50 €
Groupe + 10 pers : 3 €
Tél. 02 41 51 81 32 - 06 36 00 49 49
contact@moulin-de-sarre.fr
www.moulin-de-sarre.fr

B2

actualisées

Infos
41 Le Moulin de Sarré
Gennes
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

Sarré Watermill: The Sarre Mill is one of the last watermills in
France to produce flour from wheat crushed with the grindstone. The
Lauriou family are millers from father to son since 1908 and continue
this tradition from generation to generation. During the visit, see the
big bucket wheel.
Note: the Auberge du Moulin offers fouées tasting – a famous
local specialty.

Watermolen van Sarré: De ‘Moulin de Sarré’ is een van de
laatste watermolens in Frankrijk die nog meel produceert van door
molenstenen vermaalde tarwe. De familie Lauriou, die het vak sinds
1908 van vader op zoon heeft overgedragen, houdt deze traditie in
ere. Bijzonder: het grote waterrad met emmers.
Goed om te weten: in de Auberge du Moulin kunt u ‘fouées’ (in een
houtoven gebakken broodjes) proeven, een lokale specialiteit.

Longué-Jumelles
Gennes
16 km

18 km

Saumur

MOULIN
HYDRONEF

LONGUÉ-JUMELLES
Moulin à eau du XVIIIe siècle avec une grande roue Sagebien
qui constitue un patrimoine rare. Entièrement restauré, le
lieu abrite une scénographie autour de l’histoire du moulin,
l’énergie hydraulique, les moteurs à eau et les énergies
renouvelables. Les vidéos et les supports interactifs rendent
le site accessible à tous.
À savoir : la visite se poursuit à l’extérieur avec les jardins
hydrauliques.

Mairie de Longué

Note: the tour is completed with the water gardens outside.

Infos
Avenue du Moulin
49160 LONGUÉ-JUMELLES
Du 01/04 au 30/09 : du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de

15h à 18h30.

Waterschip: Een 18e-eeuwse watermolen met een zeldzaam
‘Sagebien-rad’ (genoemd naar de uitvinder). Het geheel gerenoveerde complex herbergt een interactieve tentoonstelling rondom
de geschiedenis van de watermolen, hydraulische energie, watergedreven motoren en duurzame energiebronnen.De interactieve video’s
en andere elementen maken een bezoek voor iedereen interessant.
Goed om te weten: u kunt uw bezoek voortzetten in de ‘jardins
hydrauliques’ (watertuinen).
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1h

Visite libre : 2 € - visite guidée : 3 € - gratuit -12 ans
Tél. 07 57 42 63 48
moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr
www.villedelonguejumelles.fr/tourisme/hydronef/

B3

actualisées

Hydronef: 18th century watermill which has the rare heritage
of a big, Sagebien wheel. Completely restored, the site has a
scenography around the history of the mill, hydro power, water
motors and renewable energy. Videos and interactive media make
the site accessible to all.

MOULIN DE GASTÉ
GRÉZILLÉ
Moulin cavier construit vers 1800 et restauré à l’identique. Sa
silhouette haute de 17 mètres permet aux ailes de prendre
aisément le vent. Ses meules peuvent à nouveau produire de
la farine alors que toute activité avait cessé depuis 1914-1918.

Moulin de Gasté: “Cavier” mill built in 1800 and fully restored.
Its 17 meter-high silhouette allows the sails to catch the wind easily.
Its wheels now grind the flour as before, having ceased activity since
the Great War.
Infos
1 Moulin de Gasté
Grézillé
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

actualisées

Moulin de Gasté: Een ondergrondse molen, rond 1800 gebouwd
en naar het origineel gerestaureerd. De 17 meter hoge constructie
zorgt ervoor dat de wieken eenvoudig wind opvangen. Nadat de
productie na de Eerste Wereldoorlog tot stilstand was gekomen,
kunnen de molenstenen nu weer meel produceren.

Du 25/05 au 30/06 : lundi et mercredi de 14h30 à 18h30.
Du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi de 14h30 à 18h30.
Du 01/09 au 30/09 : lundi et mercredi de 14h30 à 18h30.
Le reste de l’année sur rendez-vous.

1h

Adulte : 4 € - enfant de 8 à 12 ans : 3 € - groupe + 10 pers : 3 €

Saumur

27 km

RUE DES MOULINS
SAUMUR
Rue qui constitue au XIXe siècle un ensemble unique de 32
moulins - 15 visibles aujourd’hui (vestiges). Ces moulins à
vent sont presque tous des moulins « caviers », typiques de
l’Anjou. À disposition du visiteur, un dépliant édité par la ville
de Saumur « Laissez-vous conter la rue des Moulins ».

Tél. 06 61 39 08 73
contact@moulin-gaste.com
www.moulin-gaste.com

B2

Archives Municipales de Saumur

Grézillé

Street windmills: In the 19th century this road was home to a
unique series of 32 mills - of which the ruins of 15 are still visible
today. These windmills were almost all “cave-mills”, typical of Anjou.
A booklet published by the town of Saumur is available for visitors
“Laissez-vous conter la rue des Moulins” (the Story of the Windmills).

Rue des Moulins: In deze straat stonden in de 19e eeuw maar
liefst 32 molens bijelkaar, een uniek geheel. Vijftien daarvan zijn nu
nog zichtbaar (overblijfselen). Hier staan bijna alle waterwipmolens,
die kenmerkend zijn voor de Anjou. Bezoekers ontvangen een folder
uitgegeven door de stad Saumur, genaamd ‘Laissez-vous conter la rue
des Moulins’ (het verhaal van de Rue des Moulins).
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A. Hellebuyck

VISITER LA VILLE DE SAUMUR

En petit train
+ d’info p. 62

SAUMUR
Forte de son patrimoine historique exceptionnel, de sa
tradition équestre et de la renommée de son vignoble,
Saumur est une destination touristique privilégiée en Val
de Loire.

En Combi vintage
+ d’info p. 63
Avec un guide conférencier :
-d
 u service ville d’Art et d’Histoire
02 41 83 30 31 - villearthistoire@ville-saumur.fr
-o
 u de l’Office de Tourisme pour les groupes
02 41 40 20 60 - receptif@ot-saumur.fr

Ville médiévale fortifiée, place de sûreté et centre intellectuel protestant, cité équestre et militaire, port de
commerce... à chacun d’imaginer son parcours de visite,
ludique ou connaisseur, pour découvrir toutes les facettes
de Saumur.

À bord d’un des bateaux de Loire
+ d’info p. 106

Saumur: With its exceptional historical heritage, equestrian
tradition and the reputation of its vineyards, Saumur is a favourite
destination for visitors in the Loire Valley.

Avec le Jeu de piste Baludik
« les explorateurs de l’Ile d’Offard »
+ d’info p. 7

Each visitor can explore according to their own imagination, for fun
or for knowledge, discover all the facets of Saumur: fortified medieval
town, place of refuge and Protestant intellectual centre, equestrian
and military city, trading port etc.

A pied : 3 parcours historiques de Ville d’Art
et d’Histoire
disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme
A WAY OF ART
49400 Saumur
Du 01/01 au 31/12 : sur réservation
Fermé les 01/01/ et 25/12
Durée : de 1h30 à 4h.
Tarifs en fonction des visites et circuits proposés
06 64 76 66 78
awayofart@ecomail.fr
www.awayofart.fr

actualisées

Infos

Saumur: Dankzij een bijzonder historisch erfgoed, een traditie
van paardrijkunst en een beroemde wijngaard is Saumur een
geliefde toeristische bestemming in het Loiredal.
Ledereen kan zelf een route bedenken, speels of informatief,
om alle facetten van deze stad te ontdekken: middeleeuwse
vestingstad, toevluchtsoord en intellectueel centrum van protestanten, militaire en ruiterstad, haven- en handelsstad…

Visites guidées et circuits thématiques. Découvrez le patrimoine sous un autre angle
avec Séverine Drouin, guide conférencière passionnée par l’art et la création artistique.
Guided tours and theme tours. Discover our heritage from a different angle with Séverine
Drouin, a professional tour guide passionate about art and artistic creation.
Rondleidingen en themaroutes. Ontdek het lokale erfgoed vanuit een andere invalshoek
onder leiding van Séverine Drouin, een gids met een passie voor kunst en artistieke creaties.
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DÉCOUVRIR SAUMUR ET LA RÉGION AUTREMENT
Explore heritage differently in the Saumur area
Het erfgoed van de Saumurois op een andere manier ontdekken

actualisées

Infos
Départs :
Quai Carnot - près de l’Office de Tourisme
49400 SAUMUR

ETS

SAUMUR EN PETIT TRAIN
Montez à bord du petit train et laissez-vous conter les trésors
de Saumur. Une balade douce pour découvrir une ville
chargée d’histoire. Vous apprécierez la vue sur le château
qu’offre l’île d’Offard, les bords de Loire, l’histoire équestre
et militaire de Saumur au cœur des bâtiments de l’École de
Cavalerie, l’église Saint-Pierre, les rues médiévales du centreville historique, pour arriver sans efforts au majestueux
château de Saumur surplombant la Loire.
SAUMUR BY TOURIST TRAIN: Hop onboard the little train
and let us tell you about the treasures of Saumur. A gentle tour
to explore a city full of history. Enjoy the view of the castle from
Offard island, the banks of the Loire river, the equestrian and
military history of Saumur through the buildings of the School
of Cavalry, the Church of St. Peter, the medieval streets of the
historic city centre, to finish effortlessly at the majestic castle of
Saumur overlooking the river Loire.
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Du 01/04 au 30/04 : samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. BILL
OT
Du 01/05 au 30/06 : tous les jours à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Du 01/10 au 31/10 : samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

40mn

Adulte : 7 € - enfant de 3 à 12 ans : 5 € - famille : 24 €
Groupe + 20 pers : 6 €
Tél. 06 63 18 45 68
tganimation@gmail.com
www.petits-trains-val-de-loire.fr

I10

SAUMUR MET DE TOERISTENTREIN: Stap aan boord van het
treintje en laat u betoveren door de pracht en praal van Saumur. Een
adembenemende rondleiding door een stad vol geschiedenis. Geniet
van het prachtige uitzicht op het kasteel vanaf het eiland Offard.
Ontdek de oevers van de Loire, de militaire geschiedenis en ruitergeschiedenis van Saumur in de Cavalerie-school, de Sint-Pieterskerk, de
middeleeuwse straten van het historische stadscentrum en vervolg
uw weg tot aan het statige kasteel dat uitkijkt op de Loire.

LOIRE VINTAGE DISCOVERY
Visitez la région saumuroise de manière originale et conviviale, à bord
d’un authentique Combi Volkswagen. Loire Vintage Discovery propose
des excursions commentées et pleines de surprises. Ambiance vintage ou
Seventies, vous n’aurez plus qu’à choisir !
LOIRE VINTAGE DISCOVERY: Tour the Saumur area in a friendly original
way, on board an authentic Volkswagen Combi. Loire Vintage Discovery offers
guided outings to explore the heritage and local know-how off the beaten track.
Vintage or seventies atmosphere, the choice is yours!
actualisées

Infos

Départs :
Place de la République
49400 SAUMUR

BILLET

Du 01/01 au 31/12 : sur réservation.

OT

Fermé les 01/01 et 25/12.

S

de 1h à la journée

Circuit 1h : adulte 12 € - enfant de 6 à 16 ans 8 €
Circuit demi-journée : adulte 39 € - enfant de 6 à 16 ans 19 €
Tél. 07 71 86 89 55
loirevintagediscovery@gmail.com
www.loirevintagediscovery.com

LOIRE VINTAGE DISCOVERY: Bezoek de regio van Saumur op een
originele en gezellige manier, aan boord van een authentieke Combi
Volkswagen. Loire Vintage Discovery biedt excursies met gids aan om het
erfgoed en de lokale expertises te ontdekken buiten de gebaande paden.
Vintage of Seventies, u bepaalt de sfeer!

I10

RÉTRO ÉMOTION
L’agence Rétro-Émotion vous invite à voyager hors du temps, au volant
d’une voiture de collection. Séjours d’exception en Anjou-Val de Loire
à la découverte des châteaux, des troglodytes, du vignoble et de la
gastronomie. Étapes en hébergement de charme.

actualisées

RETRO EMOTION: The Rétro-Émotion agency invites you to travel back
in time, driving a vintage car. Exceptional stays in Anjou-Val de Loire exploring
châteaux, troglodytes, vineyards and gastronomy. Accommodation in charming
guest houses.
Infos
Départs :
Depuis Angers, Saumur ou la région
Du 01/01 au 31/12 : sur réservation.

RETRO EMOTION: Reisbureau Retro Emotion nodigt u uit voor een
tijdloze reis achter het stuur van een oldtimer. Voor een bijzonder verblijf
in Anjou of het Loiredal, waarin u kastelen, grotwoningen, wijngaarden
en gastronomie ontdekt. Overnachting in aantrekkelijke, karaktervolle
accommodaties.

Location d’une voiture ancienne à partir de 310 € par jour.
Escapade à partir de 140 € par pers.
Tél. 06 25 95 82 26
contact@retro-emotion.fr
www.retro-emotion.fr

2CV TOUR’S
Vivez une expérience unique au volant de la plus populaire des décapotables ! Au départ de Saumur ou Chinon, prenez le volant et visitez le Val de
Loire à bord d’une Citroën 2 CV. Balade avec roadbook à partir de la demijournée.
2CV TOUR’S: Enjoy a unique experience behind the wheel of the most popular
of cabriolets! From Saumur or Chinon, explore the Loire Valley driving a Citroen
2CV. Ride with roadbook, offer starting from half day trips.

Départs :
Depuis Saumur ou Chinon

actualisées

Infos

Du 01/01 au 31/12 : sur réservation.

Location de véhicule au départ de Saumur :
Demi-journée : 250 € - journée : 300 €
2 jours (dont week-end) : 450 €
Tél. 06 22 66 26 52
contact@2cv-tours.fr
www.2cv-tours.fr

EXCURSIE IN EEN EEND: Beleef een unieke ervaring achter het
stuur van de populairste cabriolet! Vertrek vanuit Saumur of Chinon en
bezoek het Loiredal in een Citroën 2CV. Uitstapje met een roadbook
vanaf halve dagen.
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ÉGLISES DE SAUMUR

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

CHAPELLE NOTRE-DAME DES ARDILLIERS
L’un des principaux lieux de pèlerinage à la Vierge aux XVIe et XVIIe siècles. Ce sanctuaire royal
a pour origine la découverte d’une Pietà près d’une source réputée guérisseuse. Construction
au cours du XVIIe siècle d’une colossale rotonde classique, le plus grand dôme de France avant
la construction de celui des Invalides.
CHAPEL OF NOTRE-DAME DES ARDILLIERS

R. Garratt

One of the main pilgrimage sites of the Virgin in the 16th and 17th centuries. This royal sanctuary was
founded on the discovery of a Pietà near a spring reputed to have healing qualities. A massive classic
rotunda was built in the 17th century. It was the largest dome in France before the construction of the
Invalides, in Paris.
KAPEL NOTRE-DAME DES ARDILLIERS

Place Notre-Dame des Ardilliers
49400 SAUMUR

Een van de belangrijkste Maria-bedevaartplaatsen in de 16e en 17e eeuw.
Dit koninklijk heiligdom ontstond na de ontdekking van een piëta vlakbij een
geneeskrachtige bron. In de loop van de 17e eeuw werd een enorme, ronde
constructie gebouwd, de grootste koepel van Frankrijk vóór de bouw van het
Hôtel des Invalides.

Du 01/01 au 31/03 : tous les jours de 9h à 17h30.
Du 01/04 au 31/10 : tous les jours de 9h à 18h30.
Du 01/11 au 31/12 : tous les jours de 9h à 17h30.
Sauf tenue d’offices religieux.
Tél. 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr - www.ville-saumur.fr

C6

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NANTILLY
La plus ancienne des églises de Saumur (début XIIe siècle). La nef romane est couverte d’une
voûte en berceau d’une exceptionnelle ampleur, les chapiteaux sont ornés d’une sculpture
de qualité. Une statue de la Vierge en Majesté (XIIe) est à l’origine d’un important pèlerinage.
CHURCH NOTRE-DAME DE NANTILLY
The oldest church in Saumur (early 12th c.). The Romanesque nave is covered by a barrel vault of
exceptional size. The capitals are decorated with sculptures of remarkable quality. A statue of the Virgin
in Majesty (12th c.) was the object of a major pilgrimage.
L.M. Blanchard

KERK NOTRE-DAME DE NANTILLY
De oudste kerk van Saumur (begin 12e eeuw). De Romaanse hoofdbeuk is
overdekt door een bijzonder rijk versierd tongewelf, de kapitelen zijn versierd
met hoogwaardig beeldhouwwerk. Een maesta (12e eeuw) maakt het tot
een belangrijke bedevaartplaats.

Place de Nantilly
49400 SAUMUR
Du 01/01 au 31/03 : tous les jours de 9h15 à 17h.
Du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 9h15 à 18h.
Du 01/10 au 31/12 : tous les jours de 9h15 à 17h.
Sauf tenue d’offices religieux.
Tél. 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr - www.ville-saumur.fr

J12

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Au cœur de la cité médiévale. Façade de style classique s’appuyant sur un édifice des XIIe
et XIIIe siècles. Les voûtes bombées de la nef sont caractéristiques du gothique angevin.
Une chapelle édifiée en 1549 est un exemple rare dans la région du style de la seconde
Renaissance.
CHURCH OF SAINT-PIERRE

R. Garratt

In the heart of the medieval town. Classic facade fronting a building from the 12th and 13th centuries.
The curved arches of the nave are characteristic of the Anjou Gothic style. A chapel built in 1549 is a rare
example in the area of the Second Renaissance style.
KERK SAINT-PIERRE

Place Saint-Pierre
49400 SAUMUR

In het hart van het middeleeuwse centrum. Klassieke voorgevel die op een
constructie uit de 12e en 13e eeuw rust. De gewelven van het schip zijn
kenmerkend voor de gotiek in Anjou. Een in 1549 gebouwde kapel is een van
de weinige voorbeelden in de streek van de stijl van de tweede renaissanceperiode in Frankrijk.

Du 01/01 au 31/03 : tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/10 au 31/12 : tous les jours de 9h à 18h.
Sauf tenue d’offices religieux.
Tél. 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr - www.ville-saumur.fr
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ÉGLISES DU SAUMUROIS
PRIEURALE NOTRE-DAME DE CUNAULT
CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT
Chef-d’œuvre de l’art roman, ses 223 chapiteaux sculptés et ses peintures murales en font
un véritable trésor artistique.
À voir : la châsse de Saint-Maxenceul (XIIIe siècle), la Pietà en pierre polychrome, la Sainte
Catherine en bois polychrome et le chapier du XVIe siècle.
Priory Church of Cunault: Masterpiece of Romanesque art, its 223
carved capitals and painted murals make a true artistic treasure.
Note: the shrine of Saint Maxenceul (13th c.), the polychrome stone
Pietà, Saint Catherine in polychrome wood and the 16th century bishop’s
cope.
Priorijkerk van Cunault: Een meesterwerk van Romaanse kunst
en met 223 gebeeldhouwde kapitelen en muurschilderingen een
artistiek pareltje.
Bijzonder: de schrijn van Sint-Maxenceul (13e eeuw), de Piëta van
veelkleurig steen, een veelkleurig houten beeld van Sainte Catherine en
het kapiteel uit de 16e eeuw.

A. Chudeau

Cunault
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Du 01/01 au 19/03 : tous les jours de 9h à 18h.
Du 20/03 au 22/12 : tous les jours de 9h à 19h.
Du 23/12 au 31/12 : tous les jours de 9h à 18h.
Sauf tenue d’offices religieux.
Tél. 02 41 67 92 55 - 06 63 17 30 61
ctctourismetculture@laposte.net
www.ctctourismetculture.fr

B2

Le Thoureil
20 km

ÉGLISE SAINT-GENULF
ET SAINT-CHARLES

13 km

Le PuyNotre-Dame

ChênehutteTrèves-Cunault

Saumur
22 km

LE THOUREIL
Les vestiges de l’ancienne église romane et le clocher du XIIIème siècle, qui servait autrefois
de repère pour naviguer sur la Loire, sont classés Monuments Historiques.
À voir : les huit vitraux contemporains dessinés par le peintre et romancier Tahar Ben Jelloun.
église Saint-Génulf: The remains of the old Romanesque church and of the thirteenth century
bell tower, originally used as a landmark to navigate on the Loire, are classified Historical Monuments.
Don’t miss: the eight contemporary stained-glass windows designed by the
painter and novelist Tahar Ben Jelloun.
Saint-Genulf-kerk en Saint-Charles-kerk: De overblijfselen van de
oude Romaanse kerk en de 13e-eeuwse klokkentoren, die vroeger dienst
deed als baken om over de Loire te varen, werden geklasseerd als Franse
Monuments Historiques (historische monumenten).
Wat u niet mag missen zijn de acht eigentijdse gebrandschilderde ramen,
ontworpen door de schilder en romanschrijver Tahar Ben Jelloun.

Rue du Mail - Le Thoureil
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Du 01/01 au 31/12 : tous les jours de 9h30 à 18h.
Sauf tenue d’offices religieux.
Tél. 02 41 51 80 04
mairie@gennesvaldeloire.fr
www.gennesvaldeloire.fr

B2

COLLÉGIALE DU PUY-NOTRE-DAME
LE PUY-NOTRE-DAME
Édifice gothique majestueux bâti en haut d’une butte calcaire culminant à 106 mètres. Le
sanctuaire dédié à la Vierge accueille les pèlerins venus vénérer la “Sainte Ceinture”, relique
rapportée des Croisades par les Ducs d’Aquitaine. De belles stalles du XVIe siècle sont en place
dans le chœur.
Collegiate of Puy-Notre-Dame: A majestic Gothic building built on
top of a limestone hill rising to 106 meters. The sanctuary is dedicated to
the Virgin and welcomes pilgrims who come to venerate the ‘Sacred Belt’,
a relic of the Crusades brought back by the Dukes of Aquitaine. Beautiful
16th century stalls are in place in the choir.
Stiftskerk Puy-Notre-Dame: Statig gotisch gebouw bovenop een
106-meter hoge kalkheuvel. De kerk die is opgedragen aan de Heilige
Maagd, ontvangt bedevaartgangers die de ‘Sainte Ceinture’ (heilige riem)
komen vereren, een relikwie dat door de Hertogen van Aquitanië werd
meegebracht van de Kruistochten. In het koor bevinden zich prachtige
koorstoelen uit de 16e eeuw.

L-M Blanchard

49260 LE PUY-NOTRE-DAME
Du 01/01 au 31/12 : tous les jours de 9h30 à 18h30.
Sauf tenue d’offices religieux.
Tél. 02 41 52 26 34
mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr
www.ville-lepuynotredame.fr
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CHÂTEAU DE BAUGÉ-EN-ANJOU

Le

Palais
du Roi René

Baugé
Ouvert tous les jours

10h00 > 18h00

adulte 7 € / enfant 5 €

Domaine Filliatreau • La Grande Vignolle

Route de Montsoreau, 49730 Turquant

www.la-grande-vignolle.com

GULF STREAM

L’adresse de la Forme !
Espace Aquatique
Espace Fitness
Espace Bien-être

Ouvert
du Lundi au Vendredi : 8h à 20h30
Samedi 9h à 12h
30, Allée des Tilleuls - 49400 CHACÉ
Tél. 02 41 52 78 21
www.gulfstream-remiseenforme.fr
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NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE
À découvrir d’avril à octobre
et à seulement 30 minutes de Saumur

© Gaudard

Laissez-vous conter les histoires
de la grande histoire
d’un chevalier-artiste du 15e siècle

ET AUSSI…
Tour de Trèves

Promenade des lavoirs

TRÈVES - La Tour de Trèves est
l’unique vestige d’un château fort édifié
au XVème siècle par Robert le Maçon,
chancelier du roi Charles VII. Cet imposant
donjon offre, du haut de sa terrasse, une
vue panoramique sur la Loire.

LONGUÉ-JUMELLES - Le long
du « Vieux Lathan », on découvre un
ensemble de lavoirs du XIXe très bien
conservés. Certains possèdent un
plancher amovible pour s’adapter au
niveau d’eau de la rivière.

Tour de Trèves: The Trèves Tower is the only remains of
a fortified castle built in the 15th century by Robert Le Maçon,
chancellor of King Charles VII. This imposing donjon offers from the
upper terrace panoramic views over the river Loire.

Wash house walk: Along the banks of the “Vieux Lathan” the
visitor discovers a series of very well preserved, 19th century wash
houses. Some have an adjustable floor to adapt to the water level
of the river.

Tour de Trèves: De Toren van Trèves is een uniek overblijfsel
van een burcht die in de vijftiende eeuw werd gebouwd door Robert
le Maçon, kanselier van koning Charles VII. Vanaf het terras van
deze indrukwekkende vestingtoren wordt u getrakteerd op een
adembenemend uitzicht op de Loire.

Wandeling langs de wasbekkens: Langs de rivier de ‘Vieux
Lathan’ staat een verzameling zeer goed bewaarde wasbekkens uit
de 19e eeuw. Enkele hebben verplaatsbare wasborden, die aangepast
kunnen worden aan het niveau van de rivier.

Ponts anciens
ARTANNES-SUR-THOUET
Enjambant Le Thouet, on trouve à
Artannes-sur-Thouet deux jolis ponts
mégalithiques.
Ancient bridge: Spanning the Thouet
in Artannes-sur-Thouet there are two pretty
megalithic bridges.
Oude bruggen: In Artannes-sur-Thouet kunt u via twee van
reuzenstenen gebouwde (Megalithische) brug de Thouet oversteken.

Maison carolingienne
DOUÉ-LA-FONTAINE - Cet
imposant édifice quadrangulaire daté
vers l’an 900 est l’un des rares bâtiments
civils carolingiens préservés à l’échelle
nationale et le détour s’impose pour les
passionnés d’archéologie et d’histoire.
Carolingien house: This imposing quadrangular building dating
back to 900 is one of the few civilian buildings preserved from the
Carolingian period in France and a must for lovers of archaeology and
history.
Karolingische huis: Dit indrukwekkende, vierhoekige gebouw
van rond het jaar 900 is een van de weinig bewaard gebleven Karolingische woonhuizen in Frankrijk die liefhebbers van archeologie en
geschiedenis absoluut gezien moeten hebben.

Mégalithes
GENNES ET ALENTOURS
Menhirs et dolmens parsèment le
Saumurois, mais c’est dans le Gennois
que l’on trouve la plus forte concentration. Le circuit VTT « Sur la piste des
mégalithes » est le meilleur moyen de
découvrir ces témoins du Néolithique.
Megaliths: Menhirs and dolmens are scattered throughout
Saumur, but it is in the Gennes area that we find the highest concentration. The mountain-bike tour “On the trail of megaliths” is the best
way to discover these Neolithic landmarks.
Megalieten: Overal in de Saumurois vindt u menhirs en
dolmen, maar vooral in de omgeving van Gennes. Een tocht langs de
mountainbikeroute ‘Sur la piste des mégalithes’ is de beste manier
om dit Neolithische erfgoed te ontdekken.

Archeval
SAUMUR
Statue équestre monumentale de
Christian Renonciat composée de 1200
tubes d’acier soudés et haute de 12
mètres. À voir sur l’A85, près de la sortie
n°3. Coordonnées GPS :
Lat. 47.3243048° - Long. -0.0345375°
Archeval: Monumental 12-meter high equine statue by Christian
Renonciat made up with 1200 welded steel pipes. To be seen on the
A85, near exit No 3.
Archeval: Monumentaal standbeeld van een paard, gemaakt
door Christian Renonciat. Het is 12 meter hoog en is vervaardigd van
1200 gelaste stalen buizen. Te zien langs de A85, vlakbij afslag 3.
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VIGNOBLE ET DÉGUSTATION - Riche en caractères
THE VINEYARDS - A wide range, rich in character - WIJNGAARDEN/PROEVERIJ - Een karaktervol palet

Vignoble de Saumur

68

V. Dhetine

Maison Langlois-Chateau

Vignoble de Chaintres

VIGNOBLE
ET DÉGUSTATION

Distillerie Combier

Au cœur de la 3ème région viticole de France, le vignoble
d’Anjou et de Saumur est le plus étendu du Val de Loire. Avec
20 000 hectares et 32 AOC, ce terroir est le reflet de l’épanouissement d’une riche palette : blancs secs ou mœlleux,
rosés secs ou tendres, rouges de caractère et vins de fines
bulles. Entre Montsoreau, le Puy-Notre-Dame et Saumur, se
dessine un triangle vert et or qui offre l’un des plus beaux
panoramas de la région mais aussi le bonheur d’enrichir
sa cave. Cette terre de vignerons a ses stars : le SaumurChampigny, les mœlleux Coteaux de Saumur et Coteaux du
Layon, et les pétillants Saumur Brut et Crémant de Loire.
The vineyards
In the heart of this major French wine region, the vineyards of Anjou
and Saumur are the largest of the Loire Valley. With 49,000 acres
and 32 AOCs, this region is the reflection of a rich palette: dry or
sweet whites and rosés, red wines of character and fine sparkling
wines. A green and golden triangle, drawn from Montsoreau to the
Puy-Notre-Dame and to Saumur, encloses not only some of the best
views in the region but also some of the best tastes. This land of
vineyards has its celebrities: Saumur-Champigny, the sweet Coteaux
de Saumur and Coteaux du Layon, and the sparkling Saumur Brut
and Crémant de Loire.

Dégustation de fines bulles

Caves Ackerman

Clin d’œil
Antoine Cristal achète en 1886 le Château de Parnay et
aménage le Clos Cristal à Champigny et le Clos des Murs à
Parnay (classés Monuments Historiques). La vigne y bénéficie
d’une exposition favorable modulée par des murs parallèles.
Le secret… percer les murs ! Les ceps sont plantés au nord,
les grappes mûrissent au sud, sous le soleil. Cette méthode
permettra au vin rouge et notamment au Champigny de
porter la renommée de Saumur hors des frontières.
Focus

Wijngaarden/proeverij
De wijngaarden van Anjou en Saumur, gelegen in het hartje van
de 3e wijnstreek van Frankrijk, zijn de meest uitgestrekte van
het Loiredal. Met 20.000 hectare en 32 appellations d’origine
contrôlée (gecontroleerde herkomstbenamingen) weerspiegelt
dit gebied de bloei van een rijk palet aan wijnen, zowel in kleur
als in smaak: droge en zoete witte wijnen, droge en zoete rosé,
karaktervolle rode wijnen en mousserende wijn. De reputatie en
de kwaliteit van de Saumurwijnen hebben ze ook over de grenzen
bekend gemaakt. Tussen Montsoreau, de Puy-Notre-Dame en
Saumur tekent zich, langs de oevers van de Loire, een groengouden
driehoek af die een van de allermooiste panorama’s van de streek
oplevert. En bovendien kun je er je wijnkelder aanvullen. Dit gebied
van wijngaarden heeft echte topwijnen in petto: de SaumurChampigny met het aroma van bosvruchten, de zoete wijnen
van de heuvels van Saumur, en de mousserende Saumur Brut en
Crémant de Loire, wit en rosé. De wijnkelders zijn erg populair en
worden druk bezocht!

In 1886 Antoine Cristal bought the Château of Parnay and
developed the Clos Cristal in Champigny and the Clos des Murs
in Parnay (listed Historic Monuments). The vine benefits from the
exposure modulated by parallel walls. The secret is ... the walls are
pierced ! The vines are planted on the north, and the grapes ripen
in the sun on the southern side. This method allowed the red wines,
in particular Champigny to become famous far beyond the borders
of Saumur.

Knipoog
Antoine Cristal kocht in 1886 het kasteel van Parnay en legde
de Clos Cristal in Champigny aan en de Clos des murs in Parnay
aan (uitgeroepen tot historische monumenten). De wijngaard
profiteert van een gunstige ligging die wordt geoptimaliseerd
door de evenwijdige muren. Het geheim… gaten in de muren! De
wijnstokken worden aan de noordkant geplant, de trossen rijpen
aan de zuidkant, in de Loirezon. Deze methode zorgt ervoor dat de
rode wijn en met name de Champigny de faam van Saumur tot ver
buiten de grenzen wordt verspreid.
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“les Coulisses du Vin”
The winery backstage

www.langlois-chateau.fr
Ecole du vin et visite des caves sur réservation
Please book in advance
02 41 40 21 42 - visite@langlois-chateau.fr

saint-hilaire - saint-florent
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Visitez

MAISON DES VINS D’ANJOU
ET DE SAUMUR
SAUMUR
Située à côté de l’Office de Tourisme et face à la Loire, la
Maison des Vins d’Anjou et de Saumur, vitrine du savoir-faire
de nos viticulteurs, vous accueille et vous informe sur le
vignoble Anjou - Saumur. Les vins présentés sont issus d’une
sélection annuelle pour chacune des 26 Appellations d’Origine
Contrôlée. Il s’agit de proposer une gamme qualitative et
représentative des vins tranquilles et fines bulles de la région.
Conseils, dégustations, vente au détail des vins de la sélection
et de quelques articles de cave (carafes, verres, tabliers, tirebouchons…) : la Maison des Vins d’Anjou et de Saumur est
une première étape idéale avant de partir à la découverte des
vignerons et grandes maisons du vignoble Anjou - Saumur.

Wijnhuis van Anjou en Saumur: Naast het Office de Tourisme,
tegenover de Loire vindt u het Maison des Vins d’Anjou et de Saumur,
de showroom van de vakkennis van onze wijnboeren. U wordt er
verwelkomd en krijgt er informatie over de wijnstreek Anjou-Saumur.
De gepresenteerde wijnen worden jaarlijks geselecteerd uit alle 26
Appellations d’Origine Contrôlée. Het gaat erom een hoogwaardig en
representatief assortiment aan te bieden van de stille en bruisende
wijnen uit de streek. Adviezen, proeverijen, verkoop aan particulieren
van de geselecteerde wijnen en enkele met wijn gerelateerde
producten (karaffen, glazen, schorten, kurkentrekkers, ...): het Maison
des Vins d’Anjou et de Saumur is een ideale eerste aanlegplaats
voordat u op pad gaat om de wijnboeren en grote huizen uit de
wijnstreek Anjou – Saumur te leren kennen.

House of Wines from Anjou and Saumur: Located next
to the Tourist Office and facing the Loire, the Maison des Vins
d’Anjou et de Saumur, a showcase for our winemakers’ expertise,
welcomes you and informs you about the Anjou-Saumur vineyards.
The wines displayed come from an annual selection for each
of the 26 Registered Designations of Origin. This is to provide a
qualitative and representative range of still and fine sparkling
wines of the area. Tips, tasting sessions, retail sale of the wines
from the selection and of some wine cellar articles (decanters,
glasses, aprons, corkscrews, etc.): the Maison des Vins d’Anjou et
de Saumur is an ideal first step before exploring the vineyards and
the prestigious wine companies of Anjou-Saumur.

7 Quai Carnot
49400 SAUMUR

actualisées

Infos

Du 02 au 31/03 : du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h ;

samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h
Du 01 au 30/04 : vendredis et samedis de 11h à 13h et de 14h à 19h
Du 01 au 31/05 : du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30
Du 01 au 30/06 : du mardi au samedi : 11h à 13h30 et 14h30 à 19h30 ;

lundi de 15h à 19h30
Du 01/07 au 31/08 : du mardi au samedi de 10h30 à 19h30.

Dimanche et lundi de 10h30 à 14h et de 14h30 à 19h30
Du 01 au 30/09 : du mardi au samedi : 11h à 13h30 et 14h30 à 19h30 ;
lundi de 15h à 19h30
Du 01 au 31/10 : du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30
Du 01/11 au 31/12 : du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 15h à 19h30

Tél. 02 41 38 45 83
saumur@mdesvins.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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UN SITE HISTORIQUE UNIQUE :
VISITEZ NOTRE ESPACE DE DÉGUSTATION
ET DE VENTE,
LE VIGNOBLE
D’ANTOINE
CRISTAL
UN SITE
UN
HISTORIQUE
SITE HISTORIQUE
UNIQUE
UNIQUE
:
:
DÉCOUVREZ NOTRE SALLE DE SÉMINAIRE
LE VIGNOBLE
LE VIGNOBLE
D’ANTOINE
D’ANTOINE
CRISTAL
CRISTAL

Restaurant Les Pieds Bleus
Savourez d’authentiques spécialités des troglodytes
d’Anjou : les «fouées» petits pains cuits dans nos fours
à bois que vous garnirez de produits régionaux. Dégustez
également les champignons et les escargots de nos caves.

Mi juin - mi septembre
Tous les jours midi et soir
Mi septembre - mi juin
Du vendredi soir au dimanche soir
Les veilles et jours de fête
En semaine sur réservation
Préban - 49350 CHÊNEHUTTE TRÈVES CUNAULT
Tél. 02 41 67 95 64
www.cave-aux-moines.com • infos@cave-aux-moines.com

1 rue A. Cristal - 49730 Parnay +33 (0)2 41 38 10 85
Route-Parnay
de
Saumur
- 49730
Parnay
1 rue A.1 Cristal
rue A.22
Cristal
- 49730
49730
Parnay
+33 (0)2
+33
41 (0)2
38
10418538 10 85
+ 33 (0)9 67 86 77 59 - contact@chateaudeparnay.fr
VISITEZ
NOTRE
NOUVEL ESPACE
Ouverture 7/7 du 1er Avril au 31 Octobre de 10h00 à 19h00
DE NOUVEL
DÉGUSTATION,
VISITEZ
VISITEZ
NOTRENOTRE
NOUVEL
ESPACEESPACEVENTE & EXPÉDITION
DE DÉGUSTATION,
DE DÉGUSTATION,
VENTE VENTE
& EXPÉDITION
& EXPÉDITION
UN SITE HISTORIQUE UNIQUE :
LE VIGNOBLE D’ANTOINE CRISTAL

22 Route de Saumur - 49730 Parnay
+ 33
86 77 59
- contact@chateaudeparnay.f
22 Route
22 de
Route
Saumur
de
Saumur
- (0)9
4973067-Parnay
49730
Parnay
+ 33 (0)9
+ 33
67 (0)9
86 77675986- contact@chateaudeparnay.fr
77 59 - contact@chateaudeparnay.fr
1 rue Antoine Cristal - 49730 Parnay +33 (0)2 41 38 10 85
/chateaudeparnay

www.chateaudeparnay.fr

/chateaudeparnay
www.chateaudeparnay.fr
/chateaudeparnay
/chateaudeparnay
www.chateaudeparnay.fr

Les Rendez-vous
œnologiques
à partir de

48 €
Coﬀret 2 bouteilles +
Dégustation connectée
avec le vigneron
En vente sur notre site

www.saumur-tourisme.com
Edouard et Paul Pisani-Ferry
vous accueillent dans leurs caves
troglodytes pour une dégustation
de leurs vins couronnés de plus de
100 médailles depuis 2000.

AOC SAUMUR-CHAMPIGNY & SAUMUR BLANC

Grands Vins du Val de Loire
www.chateaudetarge.fr
72

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CAVES ACKERMAN

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

E XC E L L E N C E

_

Du 01/04 au 31/05 : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Du 01/06 au 30/09 : tous les jours de 9h30 à 19h.
Du 01/10 au 31/12 : Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à

18h30. Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Fermé le 25/12.
1h30

Adulte : 5 € - Gratuit pour - de 14 ans
Groupe + 20 pers : 3,50 €
Visite libre avec tablette tactile : 6 €
Visite guidée et privée : 8 €
Autres visites thématiques sur demande 15-25€
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 53 03 21
www.laroutedesvinsdeloire.fr
www.visite.ackerman.fr

F2/3

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Village Brissac / Cabernet d’Anjou /
Coteaux du Layon / Crémant de Loire / Saumur Brut / Saumur Blanc /
Saumur-Champigny / Bonnezeaux / Muscadet / Muscadet Coteaux de la Loire /
Sancerre / Chinon

Saint-Hilaire
Saint-Florent

4 km

Saumur

actualisées

Infos
19 rue Léopold Palustre
Saint-Hilaire-Saint-Florent
_
49400 SAUMUR

Pionnier des vins à fines bulles de Loire, Jean-Baptiste
Ackerman fonde en 1811 l’illustre Maison dans des caves
spectaculaires creusées dans le tuffeau. Il initie dans la région
l’élaboration du Saumur Brut et du Crémant de Loire selon la
méthode traditionnelle.
Découvrez une scénographie unique en son genre, et laissezvous gagner par la magie de la rencontre entre le vin et l’art !
La Maison Ackerman unit son savoir-faire avec l’Abbaye de
Fontevraud pour sélectionner les artistes dont les œuvres
d’art éphémères subliment les lieux. Sur le parcours : vidéos,
animations et jeux pour toute la famille. Dégustation des
cuvées emblématiques de la Maison.
À savoir : salle de séminaires et réceptions.
Ackerman Cellars: A pioneer for the Loire fine sparkling wines,
Jean-Baptiste Ackerman founded in 1811 his famous company in
spectacular cellars dug in tufa limestone. He started the development
in the area of Saumur Brut and Crémant de Loire in the traditional way.
Discover a unique scenography, and let yourself be carried away by
the magic of art in the caves. The Ackerman Company has joined
its know-how with Fontevraud Abbey to select artists whose
ephemeral works of art brighten the space. A tour punctuated by
videos, entertainment and games for the whole family. Tasting of
the iconic wines of the Company.
Including: meeting and reception rooms.

Kelder Ackerman: Jean-Baptiste Ackerman was een pionier in
bruisende Loire-wijnen. Hij richtte in 1811 het befaamde Maison
op in de spectaculaire, in de tufsteen uitgegraven kelders. Hij nam
in deze regio het initiatief voor het maken van Saumur Brut en
Crémant de Loire volgens de traditionele methode.
Ontdekken een scenografie die uniek is in zijn soort, en laat u
meevoeren door de magie van kunst in wijnkelders. Het Huis
Ackerman verenigt haar expertise met koninklijke abdij van
Fontevraud artiesten te selecteren wiens tijdelijke kunstwerken de
locatie verfraaien. Onderweg: films, amusement en spelletjes voor
de hele familie. Proeverij van karakteristieke cuvées van het Maison.
Om te onthouden: zalen voor congressen en ontvangsten.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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S. Boursier

CAVES BOUVET-LADUBAY

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

Bouvet Ladubay Cellars: Etienne Bouvet created the BouvetLadubay company in 1851, thus associating his wife’s name with
his brand name. Within a few years, the fine sparkling wines
of Bouvet-Ladubay, Saumur Brut and Crémant de Loire, were
exported worldwide. An expertise recognized by the granting of
more than 460 medals in 40 years. Along the 5 km of galleries,
visitors will discover all the stages of winemaking with, in the heart
of the cellars, more than 1,000 oak barrels and a sunken cathedral
(made up of 35 monumental sculptures).
Including : seminar rooms, Contemporary Art Center
New 2021 : Horse-drawn carriages museum

Kelder Bouvet-Ladubay: In 1851 sticht Etienne Bouvet het
Maison Bouvet-Ladubay. Zo voegt hij aan zijn bedrijfsnaam de
naam van zijn vrouw toe. Binnen een paar jaar worden de fijne
belletjes van Saumur Brut en Crémant de Loire van Bouvet-Ladubay
wereldwijd geëxporteerd. Een vakkennis die erkend is door middel
van meer dan 460 medailles in 40 jaar. In de 5 km lange gangen zal
de bezoeker alle fases van het wijnmaakproces ontdekken met in
het hart van de kelders meer dan 1.000 eikenhouten vaten en een
verdwenen kathedraal (geheel van 35 monumentale sculpturen).
Om te onthouden : seminars, Centrum voor moderne kunst
Nieuwigheid 2021 : paaedenmuseum
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Infos
11 rue Jean Ackerman
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

actualisées

C’est en 1851 qu’Etienne Bouvet crée la Maison BouvetLadubay, associant ainsi à sa marque le nom de son épouse.
En quelques années, les fines bulles de Saumur Brut et
Crémant de Loire Bouvet-Ladubay s’exportent dans le monde
entier. Un savoir-faire reconnu par l’obtention de plus de 460
médailles depuis 40 ans. Le long des 5 km de galeries, le
visiteur découvrira toutes les étapes de la vinification avec, au
cœur des caves, plus de 1000 fûts de chêne et une cathédrale
engloutie (ensemble de 35 sculptures monumentales).
À savoir : Séminaires, Centre d’Art Contemporain
NOUVEAUTÉ 2021 : le Musée Hippomobile de Saumur.

Du 02/01 au 31/12 : tous les jours de 10h à 18h. Dernière visite à

16h30. Sur réservation.
Fermé le 25/12 et 01/01.
1h

Adulte : 5 € - Enfant de 14 à 17 ans : 3 € - Groupe + 20 pers
Visite des Caves à Vélo : Adulte 9 €, 14-17 ans 5 €
Visite des Caves Patrimoine : Adulte 7€, 14-17 ans 4€
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 83 83 83
accueil@bouvet-ladubay.fr
www.bouvet-ladubay.fr

F3

APPELLATIONS : Coteaux du Layon / Crémant de Loire / Saumur Brut /
Saumur Blanc / Saumur Rosé / Saumur Rouge / Saumur-Champigny / Bourgueil /
Chinon / Touraine

Et aussi
And also / Alsmede
Visite insolite des caves à vélo.
Visite Patrimoine.
Visit of the cellar by Vintage Bicycle
and heritage tour.
Rondleiding door de kelder op een vintage fiets,
Bezoek van het erfgoed.
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Saint-Hilaire
Saint-Florent

4 km

Saumur

CAVES GRATIEN & MEYER

SAUMUR
Surplombant majestueusement la Loire, le site des caves
Gratien & Meyer, harmonieusement perché sur le coteau,
semble en équilibre entre ciel et terre. L’architecture
d’époque Art Déco ne manque pas d’allure et la Maison jouit
d’un panorama unique sur la région. La visite donne accès
à d’immenses galeries creusées dans le tuffeau au MoyenÂge, où dorment 5 millions de bouteilles. Un parcours scénographié fait revivre un siècle d’un travail emprunt de tradition
et de savoir-faire. La visite détaille l’élaboration des vins à
bulles et des vins tranquilles depuis les vendanges jusqu’à la
dégustation.
NOUVEAUTÉ 2021 : visite en gyropode
À savoir : salle de séminaires et réceptions. Sur place, à la
Table du Château Gratien, le chef Stéphane Rouville vous
propose de belles découvertes gastronomiques.

110 Route de Montsoreau
49400 SAUMUR

_

E XC E L L E N C E

_

Du 01/02 au 31/03 : du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Du 01/04 au 31/10 : tous les jours de 9h30 à 18h.
Du 01/11 au 31/12 : tous les jours de 10h à 17h.

1h30

Adulte : 3 €
Gratuit pour - de 12 ans
Groupe + 25 pers : 2,50 €
Tél. 02 41 83 13 32
boutique@gratienmeyer.com
www.gratienmeyer.com

actualisées

Infos

Gratien & Meyer Cellars: With its majestic position overlooking
the Loire, harmoniously perched on the hillside, the site of Gratien
& Meyer seems poised between heaven and earth. The Art Deco
architecture of the building is as stunning as the unique view
over the area. The visit gives access to vast tunnels dug into the
tuffeau during the Middle Ages, where 5 million bottles are ageing.
A scenographic journey illustrates a century of work founded in
tradition and expertise. The visit details the winemaking process
of sparkling and still wines from the harvest to the tasting.
NEW 2021 : Segway Tour
Note: seminar and receptions rooms available.

Kelder Gratien & Meyer: De wijnkelders van Gratien & Meyer,
die majestueus boven de Loire uitrijzen, zijn in harmonie met de
heuvel en lijken tussen hemel en aarde te hangen. De art decoarchitectuur heeft veel allure en het wijnhuis biedt een uniek
uitzicht op de regio. Tijdens uw bezoek krijgt u toegang tot enorme
galerijen die in de middeleeuwen zijn uitgehold in het tufkrijt. Hier
liggen 5 miljoen flessen wijn. In een expositieruimte wordt een
eeuw van bedrijvigheid op basis van traditie en kennis tot leven
gebracht. Tijdens uw bezoek wordt uitgelegd hoe mousserende
en platte wijnen worden bereid, van de oogst tot het glas.
NIEUWIGHEID 2021 : Excursies met een segway
Goed om te weten: er worden ook vergaderzalen verhuurd.

B7

APPELLATIONS : Coteaux de Saumur / Crémant de Loire / Saumur Brut /
Saumur-Champigny / Saint-Nicolas-de-Bourgueil
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MAISON LANGLOIS-CHATEAU

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT
N. Coipeau

Infos
3 rue Léopold Palustre
Saint-Hilaire-Saint-Florent
_
49400 SAUMUR

E XC E L L E N C E

_

Du 02/01 au 31/12 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

sur réservation.
Visite personnalisée sur RDV en dehors des heures d’ouverture.
Fermé 25/12
1h

Langlois-Chateau Cellars: Since 1885 the house of LangloisChateau has retained its family atmosphere and is a remarkable
wine site. The vines overlook the cellars, which are dug into the
tuffeau. The site offers “Behind the Scenes at the Winery”, a presentation in 4 acts: 1 - Introduction to oenology in the wine school. 2
- Visit of cellars with wine presses and fermenting tanks for white
and red wines. 3 - Visit of 300 meters of underground cellars, to
understand the different stages of the traditional method. 4 –
Commentated, comparative tasting of still and sparkling wines.

Kelder Langlois-ChAteau: Bij het wijnhuis Langlois-Chateau,
dat zijn karakter van familiebedrijf sinds 1885 heeft weten
te behouden, vindt u een bijzonder wijnbouwgebied. De rijen
wijnstokken steken uit boven de wijnkelders die in het tufkrijt zijn
uitgehold. Hier kunt u de ‘Coulissen van de wijn’ in 4 bedrijven
ontdekken: 1 – Inleiding in de oenologie op de wijnschool. 2 –
Bezoek aan de wijnopslagruimte met wijnpers en vaten met rode
en witte wijn. 3 – Bezoek aan de wijnkelders met een ondergronds
traject van 300 meter om de verschillende fasen van de traditionele wijnbereidingsmethode te begrijpen. 4 – Vergelijkende
proeverij van platte en mousserende wijnen, inclusief uitleg.
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Adulte : 5 € / 10€ personnalisée sur résa Gratuit pour - de 16 ans.
Groupe + 20 pers
Tél. 02 41 40 21 40 - 02 41 41 21 40
visite@langlois-chateau.fr|contact@langlois-chateau.fr
www.langlois-chateau.fr
APPELLATIONS : Cabernet d’Anjou / Coteaux de Saumur / Crémant de Loire /
Saumur Blanc / Saumur Rosé / Saumur Rouge / Saumur-Champigny /

Saint-Hilaire
Saint-Florent

Saumur

4 km
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F3

actualisées

La Maison Langlois-Chateau, qui a gardé son caractère familial
depuis 1885, possède un site viticole remarquable. Les rangs
de vignes surplombent les caves creusées dans le tuffeau. Le
site propose de découvrir les « Coulisses du Vin » en 4 actes :
1 - Initiation à l’œnologie dans l’école du vin. 2 - Visite des
chais de vinification avec pressoir et cuveries des vins blancs
et des vins rouges. 3 - Visite des caves avec 300 mètres de
parcours souterrain pour comprendre les différentes étapes
de la méthode traditionnelle. 4 - Dégustation comparative et
commentée des vins tranquilles et pétillants.

MAISON LOUIS DE GRENELLE

SAUMUR
Emerveillement et Exigence de la perfection...
En plein cœur de Saumur, découvrez le nouveau lieu unique
de la Maison Familiale Louis de Grenelle. Plongez 12 mètres
sous terre et percez les mystères de nos 4 millions de
bouteilles issues de nos raisins soigneusement sélectionnés
par notre Maître de Chai. Perception et intuition vous accompagneront lors de notre visite guidée afin de dévoiler les
secrets des fines bulles de la Maison Louis de Grenelle...

Louis de Grenelle Cellars: Wonder and Demand for
perfection... In the heart of Saumur, explore the new unique
venue of Louis de Grenelle’s Family House. Descend 12 metres
underground and solve the mystery of the 4 million bottles
produced from our grapes, carefully selected by our Cellar
Master. Perception and intuition will be your guides to unveil
the secrets of the fine bubbles of Louis de Grenelle wines.
NEW 2021 : escape game in the cellar.
Please note: second shop open in the town centre, 25 rue de la
Tonnelle in Saumur.

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Rosé de Loire / Saumur Brut / Saumur Blanc /
Saumur Rouge / Bourgueil / Chinon

Infos
839 rue Marceau
BP 206
49400 SAUMUR

_

E XC E L L E N C E

_

actualisées

NOUVEAUTÉ 2021 : escape game en cave.
À savoir : deuxième boutique en centre-ville, 25 rue de la
Tonnelle à Saumur.

Kelder Louis de Grenelle: Verwondering en de Wet van
perfectie... Ontdek in hartje Saumur het nieuwe unieke oord
van het familiebedrijf Louis de Grenelle. Reis 12 meter onder de
grond en ontrafel het geheim van onze 4 miljoen flessen wijn,
afkomstig van de druiven die kundig door onze Wijnmeester zijn
geselecteerd. Gewaarwording en intuïtie gaan hand in hand
gedurende onze rondleiding waarin de geheimen van de verfijnde
belletjes van het Huis Louis de Grenelle worden onthuld ...
NIEUWIGHEID 2021: ontsnappingsspel in de kelder.
Belangrijk: tweede winkel in het centrum, 25 rue de la Tonnelle in
Saumur.

Du 01/04 au 31/08 (boutique): tous les jours de 9h30 à 19h. Visites

uniquement sur réservation : départs à 11h - 14h et 16h. Fermé le 1/05.
Du 01/09 au 31/10 : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30 (boutique). Visites uniquement sur réservation. Départs à 11h,
14h et 16h.
Du 01/11 au 31/12 : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h30 (boutique). Visites uniquement sur réservation du lundi au
samedi à 11h et 16h. Fermé le 25/12.
1h

Adulte : 4 €
Gratuit pour - de 16 ans
Groupe + 15 pers : 8,50 €
Tél. 02 41 50 23 21 - 02 41 51 16 88
contact@louisdegrenelle.fr|hemisphere@louisdegrenelle.fr
(Galerie Hémisphère - Art et Fines Bulles)
D6
www.louisdegrenelle.fr
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MAISON VEUVE AMIOT

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

Veuve Amiot Cellars: Welcome to a world of elegance and
tradition… In 1884, Elisa Amiot, the widow of Armand Amiot,
decided to found her sparkling wine company in Saint-Hilaire-SaintFlorent. A woman of character, she set herself a challenge to meet
her own expectations: develop and sell a prestigious Saumur wine
known worldwide for its quality. The guided tour of the cellars dug
in tufa limestone and of the modernized production site allows
the visitor to follow all the development process according to the
traditional method. The commented tasting of wines from the
company comes with valuable tips on combinations of food and
wine.

Kelder Veuve Amiot: Welkom in een wereld van elegantie en
traditie… In 1884 besloot Elisa Amiot, de weduwe van Armand
Amiot, haar bedrijf in bruisende wijnen op te richten in SaintHilaire-Saint-Florent. Ze was een vrouw met karakter en stelde
zichzelf een grote uitdaging: een prestigieuze Saumur maken en
verkopen die in de hele wereld erkenning zou krijgen. Dankzij de
rondleiding door de uit tufsteen gehakte kelders en de nog in
gebruik zijnde kunt u het hele bewerkingsproces volgens de traditionele methode volgen. Tijdens de proeverij met toelichting van
de cuvées van het Maison krijgt u belangrijke adviezen over wijnspijscombinaties.
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Infos
19 - 21 rue Jean Ackerman
Saint-Hilaire Saint-Florent
49400 SAUMUR

_

E XC E L L E N C E

_

Du 04/01 au 28/02 : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 01/03 au 31/12 : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Fermé le 25/12.
1h

Adulte : 3 €
Gratuit - 14 ans
Groupe : 2,50€
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 83 14 14 - 02 41 83 14 16
visites.saumur@veuve-amiot.com
www.veuveamiot.fr

F3

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Brut

Saint-Hilaire
Saint-Florent

4 km
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Saumur

actualisées

Bienvenue dans un monde d’élégance et de tradition…
En 1884, Elisa Amiot, veuve d’Armand Amiot, décide de
fonder sa société de fines bulles à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Femme de caractère, elle se fixe un défi à la hauteur de
ses exigences : élaborer et diffuser un Saumur de prestige
reconnu pour sa qualité dans le monde entier. La visite guidée
des caves taillées dans le tuffeau et du site de production
modernisé permet de suivre tout le processus d’élaboration
selon la méthode traditionnelle. La dégustation commentée
des cuvées de la Maison s’accompagne de précieux conseils
sur les accords mets et vins.

CAVE ROBERT ET MARCEL

SAINT-CYR-EN-BOURG

Le parcours de visite se prolonge par une agréable
dégustation commentée parmi les 60 cuvées de la boutique :
Saumur-Champigny, Crémant de Loire, Saumur blanc-rosérouge, Coteaux de Saumur,…

Winemakers Robert et Marcel: The wine cellar was created
in 1957 under the impetus given by around forty winemakers.
The cooperative moved into 10km of tunnels dug in the midst of
the vineyard and the first vinification took place in the autumn of
that year. Today, it is a unique place that tells this daring human
venture.
All wines with a designation of origin of the Saumur area
are presented for tasting: Saumur White, Red, Rosé, SaumurChampigny, Saumur Brut, Crémant de Loire.

Kelder Robert et Marcel: In 1957 sloeg een veertigtal
wijnbouwers de handen ineen en richtten ze deze wijngaard op. De
coöperatieve vereniging vestigde zich in de tunnels met een totale
lengte van 10 km in het hart van de wijngaard en al in de herfst
van het eerste jaar was de eerste wijnbereiding een feit. Vandaag
de dag is het een unieke plek die het verhaal van een gedurfd
menselijk avontuur vertelt.
Tijdens de wijnproeverij worden de verschillende in de Saumur
geproduceerde wijnen met herkomstbenaming gepresenteerd:
Saumur Blanc, Rouge, Rosé, Saumur Champigny, Saumur Brut,
Crémant de Loire.

Infos
Route de Saumoussay Saint-Cyr-en-Bourg
49260 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX

_

E XC E L L E N C E

_

actualisées

C’est en 1957 que 40 vignerons créent la cave et participent
au développement de la nouvelle appellation SaumurChampigny. Sous l’impulsion de Robert et Marcel, la nouvelle
Cave s’installe au cœur du vignoble et dans 10 kms de galeries
troglodytiques. Portée par ses valeurs humaines, de solidarité,
de responsabilité sociale et environnementale, la Cave
rassemble aujourd’hui 150 vignerons de Saumur et Bourgueil
et vinifie 150 cuvées, domaines, châteaux et lieux-dits.

Du 01/01 au 30/04 : Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à

18h30.
Fermé le 1/01.
Du 01/05 au 30/09 : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à
19h. Le dimanche de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.
Horaire de visite : 11h / 15h (Anglais prioritaires) /16h /17h
Jours fériés : de 10h30-13h – 15h-19h.
Du 01/10 au 31/12 : Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30.
Fermé les jours fériés.

1h

Adulte : 5€
Groupe + de 10 pers : 3 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p._23

Tél. 02 41 53 06 18 - 02 41 53 06 06
cellier@robertetmarcel.com
www.robertetmarcel.com

C3

APPELLATIONS : Cabernet d’Anjou / Coteaux de Saumur / Crémant de Loire /
Rosé de Loire / Saumur Brut / Saumur Blanc / Saumur Rosé / Saumur Rouge /
Saumur-Champigny / Saumur Puy-Notre-Dame / Bourgueil / Saint-Nicolas-deBourgueil / Touraine

Saumur
11 km

Saint-Cyr-en-Bourg

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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MARCHÉ
DES VINS DE LOIRE
MONTSOREAU - Site troglodytique présentant
les différentes appellations du Val de Loire, à travers un
parcours de 10 étapes œnologiques. Les vins sélectionnés
(dégustation et vente) allient qualité et respect du terroir.
Possibilité de se restaurer sur place, en terrasse ou en cave.

7 Chemin des Caves
49730 MONTSOREAU

actualisées

Infos

Du 01/01 au 31/12 : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à

18h.
Le dimanche de 10h à 12h30.
1h

Loire Wine Market: This troglodytic site showcases the
different Loire Valley appellations, through a series of 10 oenological steps. Selected wines (tasting and sales) combine quality and
respect for the terroir. Possibility to eat on site, on the terrace or
in the cellar.
Marché des vins de Loire: In deze grot worden de
verschillende kwaliteitswijnen van het Loiredal gepresenteerd via
een traject van 10 ‘wijnetappes’. De geselecteerde wijnen (die u
ter plaatse kunt proeven en kopen) combineren een hoge kwaliteit
met respect voor de streek. Eetgelegenheid: op het terras of in de
wijnkelder.

Adulte : 8,50 €
Gratuit pour - de 18 ans
Groupe : 7 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p. 23

Tél. 02 41 38 15 05
marche-vins-loire@orange.fr
www.marche-vins-loire.com

Saint-Hilaire Saumur
Saint-Florent
13 km

C3

4 km

Montsoreau

LE SECRET DES PAPILLES
SAUMUR - Grâce à Vanessa GODFRIN, partez à la découverte des Vins de Loire en demi-journée, en journée, en privé
ou en groupe, à pied, à vélo, à moto, en bateau, c’est vous
qui choisissez ! Après une balade dans les vignobles pour
apprendre le vocabulaire, les techniques de la viticulture, la
notion de terroir... la suite des ateliers se déroule en salle pour
assimiler les connaissances en dégustation oenologique.
A savoir : Centre de formation agréé - Spécialiste des Vins de
Loire - Sur place : bar à vins éphémère et cave à vins.
V. Godfrin

Du 01/03 au 31/10 : Fermé le lundi.

Fermeture annuelle pour congés fin aout.
Du 01/11 au 26/12 : Fermé lundi et dimanche.
Fermeture annuelle pour congés fin décembre.

BILLET

OT

3h à plusieurs jours

A partir de 59,90€/adulte la demi-journée
Tél. 06 60 19 65 01 - 06 99 42 36 20
lesecretdespapilles@live.fr
www.lesecretdespapilles.fr

80

actualisées

Infos
13 rue Léopold Palustre
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

F3

S

The Secret of Papilles (taste buds): Vanessa Godfrin, specialized trainer and Ambassador for the wines of the Loire, offers you the
opportunity to discover wine in a clear and concise way. During day or
half-day sessions, she will reveal to you the secret of wine; retracing
its history, terroir, grape varieties and other technical and sensory
aspects in a unique way.
Note: Approved Training Centre specialized in Loire Valley wines.
Het geheim van de papillen: Vanessa Godfrin is gespecialiseerd
in en ambassadrice van Loirewijnen en biedt u de mogelijk om op een
heldere en beknopte manier kennis te maken met de wijnen. In een
hele of halve dag wordt hét geheim van een overheerlijke wijn beetje
bij beetje onthuld. Op een unieke manier komt u alles te weten over
de geschiedenis, de streek, de druivensoorten en andere technische en
zintuiglijke aspecten die deze wijn zo bijzonder maken.
Goed om te weten: Erkend opleidingscentrum, specialist in wijnen uit
het Loiredal.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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DOMAINES VITICOLES

WINE ESTATES / WIJNGOEDEREN

DOMAINE FOUET

C3

49260 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX
11 rue de la Judée - Saint-Cyr-en-Bourg
Tél. 02 41 51 60 52 - 06 85 92 61 35
j-fouet@domaine-fouet.com
www.domaine-fouet.com
APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Blanc / Saumur Rouge /
Saumur Rosé / Coteaux de Saumur / Saumur-Champigny

DOMAINE DE NERLEUX

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
5 chemin du Château d’Eau
Lieu-dit Savonnières - Les Verchers-sur-Layon
Tél. 02 41 59 22 86 - 06 18 93 65 32
domainebodineau@yahoo.fr - www.domainebodineau.fr

C2

CAVEAU DE LA PRÉVÔTÉ

49260 MONTREUIL-BELLAY
55 rue du Cohu - Méron
Tél. 09 60 49 78 47 - 06 14 25 06 74
philippe@caveau-prevote.fr
www.caveau-prevote.fr

C3

APPELLATIONS : Cabernet d’Anjou / Crémant de Loire / Saumur Blanc /
Saumur Rouge / Saumur Rosé

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Blanc / Saumur Rosé /
Coteaux de Saumur / Saumur-Champigny

DOMAINE BODINEAU

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
5 route de Tancoigné - Les Varannes
St Georges sur Layon
Tél. 02 41 59 62 73 - 06 81 37 56 84
pguichoux@orange.fr - www.domaineguichoux.jimdofree.com

APPELLATIONS : Anjou Rouge / Cabernet d’Anjou / Coteaux du Layon /
Crémant de Loire / Rosé d’Anjou / Rosé de Loire / Saumur Méthode Traditionnelle /
IGP Val de Loire Blanc / Bulles Festives sans alcool : Perles des Mines
C3

49400 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX
4 rue de la Paleine - Saint-Cyr-en-Bourg
Tél. 02 41 51 61 04
contact@nerleux.fr
www.nerleux.fr

DOMAINE DES VARANNES

C2

DOMAINE DU CHÂTEAU DE MONTREUIL-BELLAY
49260 MONTREUIL-BELLAY
Château de Montreuil-Bellay - Place des Ormeaux
Tél. 02 41 52 33 06
vins@chateau-montreuil-bellay.fr
www.chateau-montreuil-bellay.fr

C3

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Anjou-Villages /
Cabernet d’Anjou / Coteaux du Layon / Crémant de Loire / Rosé de Loire

APPELLATIONS : Cabernet d’Anjou / Saumur Blanc / Crémant de Loire /
Saumur Rouge / Saumur Rosé

DOMAINE DE L’ETÉ CHÂTEAU DES ROCHETTES

CAVE DE LA MOTTE

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
104 Les Rochettes - Concourson-sur-Layon
Tél. 02 41 59 11 63 - 02 41 59 11 51
domainedelete@wanadoo.fr
www.domaine-ete.fr

C2

49730 MONTSOREAU
3, rue des Abbesses
Tél. 02 41 51 29 87
cavedelamotte@gmail.com

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Anjou-Villages /
Cabernet d’Anjou / Coteaux du Layon / Rosé de Loire / Crémant de Loire

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Rosé /
Coteaux de Saumur / Saumur-Champigny

DOMAINE GARDEZ-PERCHER

DOMAINE DE LA PERRUCHE

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
20 route du Coteau - Savonnières - Les Verchers-sur-Layon
Tél. 02 41 59 76 29 - 06 88 50 18 36
contact@domainepercher.com
www.domainepercher.com

C2

49730 MONTSOREAU
29 rue de la Maumenière
Tél. 02 41 51 73 36
tourisme@domainedelaperruche.fr
www.domainedelaperruche.fr - www.laroutedesvinsdeloire.fr

C3

C3

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Anjou-Villages / Cabernet
d’Anjou / Coteaux du Layon / Rosé de Loire / Saumur Méthode
Traditionnelle

APPELLATIONS : Cabernet d’Anjou / Coteaux du Layon /
Rosé de Loire / Saumur Blanc / Saumur Fines Bulles / Saumur-Champigny

DOMAINE DU PONT DE LIVIER

CHÂTEAU DE PARNAY

C2

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Le Pont de Livier - Saint-Georges-sur-Layon
Tél. 02 41 59 68 23 - 06 20 46 47 99
domaine.rialland@wanadoo.fr
www.pontdelivier.com

C2

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
365 rue Jean Gaschet - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 51 32 98 - 06 62 48 80 17
contact@domainedessablonnieres.com
www.domainedessablonnieres.com

C2

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
8 rue de la Croix Mordret - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 73 19 - 06 28 36 74 70
earldomainedestroglodytes@orange.fr
APPELLATIONS : Anjou Blanc / Cabernet d’Anjou / Rosé d’Anjou /
Saumur Rouge

CHÂTEAU DE TARGÉ
49730 PARNAY
Chemin de Targé
Tél. 02 41 38 11 50
paul@chateaudetarge.fr
www.chateaudetarge.fr

C3

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rosé / Saumur Méthode
Traditionnelle / Coteaux de Saumur / Saumur-Champigny

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Cabernet d’Anjou /
Coteaux du Layon / Rosé de Loire / Saumur Blanc / Crémant de Loire /
Saumur Méthode Traditionnelle

DOMAINE DES TROGLODYTES

C3

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rosé / Saumur-Champigny /
Anjou-blanc / Anjou-rouge / Anjou-gamay / Anjou-ﬁnes-bulles

APPELLATIONS : Anjou Rouge / Anjou-Villages / Cabernet d’Anjou /
Coteaux du Layon / Crémant de Loire / Rosé d’Anjou / Rosé de Loire

DOMAINE DES SABLONNIÈRES

49730 PARNAY
22 route de Saumur
Tél. 09 67 86 77 59 - 06 30 53 67 70
contact@chateaudeparnay.fr
www.chateaudeparnay.fr

DOMAINE DE ROCHEVILLE
49730 PARNAY
Chemin des Hauts de Valbrun
Tél. 02 41 38 10 00
contact@domainederocheville.fr
www.rocheville.net

C3

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Crémant de Loire / Saumur Rosé /
Saumur-Champigny

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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DOMAINES VITICOLES

WINE ESTATES / WIJNGOEDEREN

DOMAINE DE L’ENCHANTOIR

C2

49260 LE PUY-NOTRE-DAME
4 rue de l’Arguray - Chavannes
Tél. 02 41 52 26 33 - 06 08 74 21 69
domaine.enchantoir@gmail.com
www.enchantoir.fr

DOMAINE FILLIATREAU - LA GRANDE VIGNOLLE
49730 TURQUANT
Route de Montsoreau
Tél. 02 41 52 90 84 - 02 41 38 16 44
domaine@ﬁlliatreau.fr
www.domaine-ﬁlliatreau.com

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rouge /
Saumur Puy-Notre-Dame

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rouge / Saumur Rosé /
Saumur Fines Bulles / Saumur-Champigny

DOMAINE DU MOULIN DE L’HORIZON, VIGNERONS CH’TI C2

DOMAINE LA BONNELIÈRE

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Cabernet d’Anjou / Crémant de Loire /
Saumur Blanc / Saumur Rouge / Saumur Rosé / Saumur Méthode
Traditionnelle / Coteaux de Saumur / Saumur Puy-Notre-Dame

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Blanc / Saumur Rouge /
Saumur Rosé / Saumur Fines Bulles / Coteaux de Saumur /
Saumur-Champigny

49260 LE PUY-NOTRE-DAME
11bis rue Saint-Vincent - Lieu-dit Sanziers
Tél. 02 41 52 25 52 - 06 79 49 61 33
domaine@moulindelhorizon.com
www.moulindelhorizon.com

DOMAINE DE LA PALEINE

C2

49260 LE PUY-NOTRE-DAME
9 rue de la Paleine
Tél. 02 41 52 21 24
contact@domaine-paleine.com
www.domaine-paleine.com

49400 VARRAINS
45 rue du Bourg Neuf
Tél. 02 41 52 92 38
bonneau@labonneliere.com
www.labonneliere.com

DOMAINE DES RAYNIÈRES

49400 VARRAINS
33 rue du Ruau
Tél. 02 41 52 44 87 - 06 87 24 39 48
contact@domainedesraynieres.com
www.domainedesraynieres.com

APPELLATIONS : Cabernet d’Anjou / Crémant de Loire / Saumur Blanc /
Saumur Rouge / Saumur Rosé / Saumur Méthode Traditionnelle /
Coteaux de Saumur / Saumur-Champigny / Saumur Puy-Notre-Dame

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rouge / Saumur Rosé /
Saumur Fines Bulles / Saumur-Champigny

LA SEIGNEURIE

DOMAINE DES SANZAY

C7

49400 SAUMUR
71 route de Champigny
Tél. 02 41 50 11 15 - 06 63 01 45 97
laseigneurie.vins@hotmail.fr
www.laseigneurie.net
APPELLATIONS : Saumur Blanc / Crémant de Loire / Saumur Rosé /
Saumur Méthode Traditionnelle / Coteaux de Saumur /
Saumur-Champigny

CLOS DES CORDELIERS

DOMAINE DU VIEUX BOURG

49400 VARRAINS
30 Grand Rue
Tél. 02 41 52 91 89 - 02 41 52 98 45
n.girard@vieux-bourg.com
www.vieux-bourg.com

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Rosé / Saumur-Champigny

APPELLATIONS : Crémant de Loire / Saumur Blanc / Saumur Rosé /
Saumur-Champigny

DOMAINE DE LA BESSIÈRE

DOMAINE DES BÉNÉDICTINS

C3

49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
48, Route de Champigny
Tél. 02 41 52 42 69
thierrydeze@domainedelabessiere.com
www.domainedelabessiere.com
APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Méthode Traditionnelle /
Coteaux de Saumur / Saumur-Champigny

DOMAINE DE LA GRÉZILLE

49700 TUFFALUN
18 route de Grenet - la Grézille - Ambillou-Château
Tél. 02 41 59 34 63
domainedelagrezille@orange.fr
www.domainedelagrezille.com

C2

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Rosé de Loire /
Saumur Méthode Traditionnelle / Saumur-Champigny
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C3

49260 VAUDELNAY
520 Fierbois
Tél. 02 41 52 27 25 - 06 80 06 95 47
thermeau.benedictins@neuf.fr
www.domainedesbenedictins.fr

C3

C2

CHÂTEAU DE FOSSE-SÈCHE
49260 VAUDELNAY
Lieu-dit Fosse-Sèche
Tél. 02 41 52 22 22
contact@chateaudefosseseche.fr
www.chateaudefosseseche.fr

C2

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rouge /
Vin de France
C3

49730 TURQUANT
54 rue des Martyrs
Tél. 02 41 38 10 92
retiveau.denis@orange.fr
www.domainedeschampsﬂeuris.com

C3

APPELLATIONS : Coteaux du Layon / Saumur Blanc / Saumur Rouge /
Rosé de Loire / Saumur Méthode Traditionnelle / IGP Val de Loire /
IGP Val de Loire Blanc / IGP Val de Loire Rosé

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Cabernet d’Anjou /
Coteaux du Layon / Rosé de Loire / Saumur Méthode Traditionnelle

DOMAINE DES CHAMPS FLEURIS

C3

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rosé / Saumur Méthode
Traditionnelle / Saumur-Champigny
C3

49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Champigny - Chemin des Cordeliers
Tél. 02 41 52 95 48
domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com
www.clos-des-cordeliers.com

49400 VARRAINS
93 Grand’rue
Tél. 02 41 52 91 30
contact@domaine-sanzay.com
www.domaine-sanzay.com

C3

DOMAINE DU VIEUX PRESSOIR

49260 VAUDELNAY
205 rue du Château d’Oiré - Messemé-Oiré
Tél. 02 41 52 21 78 - 06 58 82 08 32
contact@levieuxpressoir.fr
www.levieuxpressoir.fr

C2

APPELLATIONS : Saumur Blanc / Saumur Rouge / Saumur Rosé / Saumur
Méthode Traditionnelle / Coteaux de Saumur / Saumur Puy-Notre-Dame

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

www.boismoze.com
APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Anjou-Villages /
Cabernet d’Anjou / Coteaux de l’Aubance / Crémant de Loire /
Rosé de Loire

CAVE NATHALIE & DAVID DRUSSÉ

B4

37140 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
1 Impasse de la Villatte sur D. 35
Tél. 02 47 97 98 24 - 06 88 88 77 75
drusse@wanadoo.fr
www.drusse-vindeloire.com

APPELLATIONS : Saint-Nicolas-de-Bourgueil Rosé /
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Roug / Bourgueil / Touraine Sauvignon

DOMAINE DE BOIS MOZÉ

B2

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Le Bois Mozé - Coutures
Tél. 02 41 57 91 28
accueil@bois-moze.fr
www.boismoze.com

VIGNOBLE DE LA JARNOTERIE

B4

37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
La Jarnoterie
Tél. 02 47 97 75 49
contact@jarnoterie.com
www.jarnoterie.com

APPELLATIONS : Anjou Blanc / Anjou Rouge / Anjou-Villages /
Cabernet d’Anjou / Coteaux de l’Aubance / Crémant de Loire /
Rosé de Loire

CAVE NATHALIE & DAVID DRUSSÉ

APPELLATIONS : Saint-Nicolas-de-Bourgueil Rosé /
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Rouge / Touraine
B4

37140 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
1 Impasse de la Villatte sur D. 35
Tél. 02 47 97 98 24 - 06 88 88 77 75
drusse@wanadoo.fr
www.drusse-vindeloire.com

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

APPELLATIONS : Saint-Nicolas-de-Bourgueil Rosé /
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Roug / Bourgueil / Touraine Sauvignon

VIGNOBLE DE LA JARNOTERIE

B4

37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
La Jarnoterie
Tél. 02 47 97 75 49
contact@jarnoterie.com
www.jarnoterie.com

ESCA
4926
22, ru
Tél. 0
escap
www

APPELLATIONS : Saint-Nicolas-de-Bourgueil Rosé /
Saint-Nicolas-de-Bourgueil Rouge / Touraine

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE

Balad
thèm
sites

DISCOVERY OF THE VINEYARDS
ONTDEKKING VAN DE WIJNGAARD

C3

Infos

actualisées

ESCAPADES VITICOOL
49260 MONTREUIL-BELLAY
22, rue Gobin - Coulon-Antoigné
Tél. 06 86 84 14 56
escapadesviticool@outlook.fr
www.escapadesviticool.com

Du 02
Balad
Durée
à

Du 02/01 au 31/12 : tous les jours de 10h à 19h. Fermé le 25/12.
Balades commentées à 9h30 et 14h30.
Durée : circuits de 2 à 3h - De 2 à 20 personnes
à partir de 12 E par personne (tarifs préférentiels sur demande)

C3

Infos

actualisées

ESCAPADES VITICOOL
49260 MONTREUIL-BELLAY
22, rue Gobin - Coulon-Antoigné
Tél. 06 86 84 14 56
escapadesviticool@outlook.fr
www.escapadesviticool.com

Balades à pied commentées dans le vignoble, diﬀérents circuits à
thème en Anjou/Saumurois/Touraine. Également, visites guidées de
sites et de villages avec une guide conférencière.

Balades à pied commentées dans le vignoble, diﬀérents circuits à
thème en Anjou/Saumurois/Touraine. Également, visites guidées de
sites et de villages avec une guide conférencière.

Du 02/01 au 31/12 : tous les jours de 10h à 19h. Fermé le 25/12.
Balades commentées à 9h30 et 14h30.
Durée : circuits de 2 à 3h - De 2 à 20 personnes
à partir de 12 E par personne (tarifs préférentiels sur demande)

3
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SPÉCIALITÉ
FOUÉE

SALLES CLIMATISÉES
SERVICE EN TENUE D’ÉPOQUE

Rue du Château -49260 Montreuil-Bellay - Tél. 02 41 50 97 24 - contact @lagrangeadime.com

Miel

Gelée Royale

Confiserie

Pollen

Beauté

Propolis

Gastronomie

LA MAISON DES ABEILLES
FAMILLE D’APICULTEURS DEPUIS 1920

Magasin ouvert
tout l’été

code promo -30% : 763601

PORTES OUVERTES
24 AU 30 JUILLET 2021
28 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021

« La Blottière » - 49390 La Breille-les-Pins
Tél. 02 41 52 02 85

girard-miel@wanadoo.fr - www.miel-girard.com

restaurant troglodyte | caviste | bar à vins | dîner spectacle | food truck

www.vinovalley-saumur.fr
L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é , à c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n .

RESTAURANT TROGLODYTIQUE

Les Caves de Marson

• RESTAURANT TROGLODYTIQUE
• SPÉCIALITÉS DE FOUÉES
• Produits du terroir
• Cadre authentique
• Accueil groupes

www.cavesdemarson.com

1 rue Henri Fricotelle
Tél. 02 41 50 50 05 - Fax 02 41 50 94 01
49400 ROU-MARSON
Parking ombragé dans la propriété - Accessible à tous
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

DISTILLERIE COMBIER

SAUMUR

Combier Distillery: Combier is the oldest traditional distillery
still in operation in the Val de Loire. It was in 1834 that JeanBaptiste Combier created his famous Triple Sec «L’Original
Combier», a liqueur made from sweet and bitter orange peels.
Since then, distillation in the 19th century copper stills has never
stopped. Liqueurs, aperitifs, absinthes, gins and syrups are still
traditionally made in the centre of the city of Saumur. The tasting
session at the end of the tour gives you the opportunity to sample
the major products (sometimes in a cocktail) or syrups without
alcohol.

M. Benony

Infos
48 rue Beaurepaire
49400 SAUMUR

actualisées

Combier est la plus ancienne distillerie artisanale du Val de
Loire encore en activité. C’est en 1834 que Jean-Baptiste
Combier créé son fameux Triple Sec « L’Original Combier »,
une liqueur réalisée à base d’écorces d’oranges douces et
amères. Depuis, la distillation dans les alambics en cuivre du
XIXe siècle n’a jamais cessé. Des liqueurs, apéritifs, absinthes,
gins et sirops sont toujours fabriqués de manière artisanale
au cœur de la ville de Saumur. La dégustation en fin de visite
est l’occasion de goûter aux produits phares (parfois en
cocktail) ou aux sirops sans alcool.

Du 01/01 au 31/05 : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Visite possible uniquement sur réservation, fermé le 01/01 et le 01/05
Du 01/06 au 30/09 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Visite guidées à 10h30, 14h30 et 16h30, réservation obligatoire.
Du 01/10 au 31/12 : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Visite possible uniquement sur réservation, fermé le 1/11 et le 25/12.
1h

Adulte : 5 € Gratuit pour - de 18 ans Groupe + 8 pers : 4 €
Tél. 02 41 40 23 02
tourisme@combier.fr
www.combier.fr

J10

distilleerderij Combier: Combier is de oudste ambachtelijke
distilleerderij in het Loiredal die nog actief is. In 1834 creëerde
Jean-Baptiste Combier zijn beroemde Triple Sec «L’Original
Combier», een likeur op basis van zoete en bittere sinaasappelschillen. Sindsdien wordt er nog altijd gedistilleerd in de
19e-eeuwse koperen distilleerkolven. Likeuren, aperitieven, absint,
gins en siropen worden nog steeds ambachtelijk vervaardigd in het
hart van Saumur. Aan het eind van het bezoek kunt u de belangrijkste producten (meestal verwerkt in een cocktail) of alcoholvrije siropen proeven.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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TROGLODYTES - Les mondes intérieurs

P. Girault

TROGLODYTES - The inside worlds - GROTBEWONERS - Verborgen werelden

Mystère des Faluns
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F. Ayroulet
P. Girault

J. Rewerski

Les Maisons Troglodytes de Forges

Pierre et Lumière

Village Troglodytique de Rochemenier

Château de Brézé

Cave Vivante du Champignon

Troglodytes et Sarcophages

Les Troglos de la Sablière

The troglodytic sites
For centuries, men cut into the tuffeau and falun (shelly sand)
to build houses, châteaux and churches and very soon this
underground world became an extraordinary lifestyle. On the
plains or in the hillsides, over 1,500 km of galleries, cellars and
villages punctuate one of the largest and richest collections of
troglodytic sites in Europe. A secret and unusual world inhabited
by a culture rooted in the rock.

TROGLODYTES
Percez tous leurs mystères
Depuis des siècles, les hommes n’ont pas seulement taillé
le tuffeau et le falun pour construire maisons, châteaux et
églises. Très tôt, ils ont aussi ciselé un monde souterrain et
adopté un étonnant art de vivre. En plaine ou en coteau,
plus de 1 500 km de galeries, de caves, de villages jalonnent
l’un des plus vastes et des plus riches ensembles troglodytiques d’Europe. Un univers habité, secret et insolite, une
histoire de cultures ancrée dans le calcaire...
Entre Montsoreau et Gennes, les habitants ont très vite
investi le coteau de la Loire. Truffée de fenêtres et de
portes, la falaise révèle un monde souterrain où paysans,
pêcheurs, vignerons ont longtemps cohabité.
Plus étonnant, les antres troglodytiques jalonnent
également la plaine Saumuroise. La région de Doué-enAnjou abrite d’ailleurs la plus forte densité de population
souterraine en France. Ces lieux insolites ont également
inspiré les professionnels du tourisme : restaurants, hôtels,
chambres d’hôtes et gîtes offrent au public un cadre
original et dépaysant.

Between Montsoreau and Gennes, the population quickly took
possession of the cliffs of the Loire. Peppered with windows
and doors, the cliffs reveal an amazing underground world
where farmers, fishers and winemakers have lived together for
centuries. More surprisingly, troglodytic sites also dot the plains
around Saumur. The area around Doué-en-Anjou was home to
the most densely populated underground community in France.
These unusual places have also inspired tourism professionals:
restaurants, hotels, guest houses and B&B which offer the public
originality and charm.

Grotbewoners
Door de eeuwen heen heeft de mens niet alleen in tufsteen en
mergel gehakt om huizen, kastelen en kerken te bouwen. Al heel
vroeg heeft men ook een ondergrondse wereld uitgebeiteld en
heeft zich er een heel leven ontwikkeld. Onder de vlaktes en de
berghellingen ligt een van de meest uitgestrekte en bijzondere
onderaardse stelsels van Europa, bestaande uit meer dan 1500
km aan gangen, grotten en dorpjes. Een bewoonde, geheime en
bijzondere wereld, een geschiedenis van culturen vastgelegd in
kalksteen.
Tussen Montsoreau en Gennes hebben de inwoners al heel snel de
heuvelachtige kant van de Loire bezet. De rivierhelling is bezaaid
met ramen en deuren en laat een onderaardse wereld zien waar
boeren, vissers en wijnboeren lang hebben samengewoond.
Opvallender is dat het in de vlakte van Saumur ook wemelt van
de bewoonde grotten. De streek Doué-en-Anjou heeft trouwens
de hoogste ondergrondse bevolkingsdichtheid van Frankrijk. Deze
ongebruikelijke plekken zijn ook een inspiratiebron voor professionals in de toeristische sector: restaurants, hotels, chambres
d’hôtes en gîtes bieden hun gasten een originele en bijzondere
omgeving.
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Nos séjours
clé en main

HÔTEL - RESTAURANT 

Coﬀret Cadeau

Pub non
2 5 9 €*
renouvellée

Week-end Château - Troglo - Dodo

❏ Séminaire - 15-20 pers.
❏ Repas de famille
❏ Service en terrasse
❏ Jardin
❏ Coffrets cadeaux
❏ Spa
104, rue de Cholet - 49700 Doué-la-Fontaine
Tél. : 02 41 59 22 44 - Fax : 02 41 59 93 49
www.aubergebienvenue.com - info@aubergebienvenue.com

es

pour 2 personn

*Plus de détails sur notre site

www.saumur-tourisme.com

R E S T A U R A N T

Spécialités
régionales
Fouées cuites
au feu de bois

TROGLODYTIQUE

Les

Cathédrales
de la
Saulaie

412 rue de Montfort
ZI La Saulaie
49700 DOUE LA FONTAINE

02 41 38 57 77
contact@cathedrales-saulaie.fr

Un voyage insolite
dans un monde souterrain !

www.les-troglos-de-la-sabliere.com
16 rue Petite Riffaudière - 49700 Doué-en-Anjou
Tél. : 02 41 50 98 79
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-

www.cathedrales-saulaie.fr

Une visite en Terre de Rose
Roseraie, Distillerie

Venez découvrir nos produits artisanaux

www.histoirederose.com - www.terrederose.com
94 bis, rue de Cholet - 49700 Doué-en-Anjou
Tél. : 02 41 50 98 79

LE MYSTÈRE
DES FALUNS

Het mysterie van les Faluns: De grotkelders van les Perrières
de Doué-la-Fontaine, bekend vanwege zijn monumentale
afmetingen en de gotische spitsboogvormen, wordt verlicht en
tot leven gebracht met Le Mystère des Faluns (het mysterie van
les Faluns) Tijdens een scenografische, ondergrondse wandeling
wordt de bezoeker meegenomen naar een onderzeese wereld
die 10 miljoen jaar geleden te vinden was in Doué-la-Fontaine.
Projectie van een educatieve film, lichtspelen, blauw iriserende
wanden, vissenballet, waterspiegel, fluctuerende en suggestieve
muzikale pulsen... Een geweldige reis tussen aard en zee, verleden
en heden, droom en wetenschap.

Infos
7 rue d’Anjou
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

actualisées

The Faluns Mystery: The troglodyte cave site of Perrières in
Doué-la-Fontaine, known for its monumental dimensions and
its pointed Gothic forms, is illuminated and animated by “The
Faluns Mystery”. All along an underground scenographic trail, the
visitor is transported in the underwater world present in Doué-laFontaine 10 millions years ago. Didactic film show, lighting effects,
iridescent blue walls, fish ballet, water mirror, suggestive and
fluctuating music beat… A fabulous trip between land and sea,
past and present, dreams and science.

P. Girault

DOUÉ-LA-FONTAINE
Le site des caves troglodytiques des Perrières de Douéla-Fontaine, 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.

Du 06/02 au 13/06 : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 14/06 au 12/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 13/09 au 08/11 : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

1h

Adultes : 7 € - Enfants de 5 à 11 ans : 4,50 €
Enfants de 12 à 18 ans : 6 € - Groupes : 6 €
Tél. 02 41 59 71 29
contact@les-perrieres.com
www.le-mystere-des-faluns.com

17 km

C2

Saumur

Doué-la-Fontaine
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HÔTEL - RESTAURANT TROGLODYTE

Tél. 02 41 50 03 12
www.rocaminori-hotel.fr

Email : contact@rocaminori-hotel.fr
49700 LOURESSE ROCHEMENIER

T
UNIQUEMEN
SUR
ION
RÉSERVAT

Tél. 02 41 59 34 22
www.caves-genevraie.fr

Cani-randonnée
Baby-buggy
Balade doggy-kart
Séjour trappeur
Centre de loisirs
Animations de Noël...
Activités encadrées
par un musher
diplômé d’État

Fruits à
cueillir !

PORTES OUVERTES
20 JUIN 2021
Vente et dégustation

Coteaux
oteaux du Lay
Layon
yon
Vins d’Anjou
d Anj
njou
nj
SCEA
E Catherine NOLOT - 49700 C
EA
CO
CONCOURSON-SUR-LAYON
- Tél. 02 41 59 11 63 - www.domaine-ete.fr
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ROCHEMENIER
VILLAGE TROGLODYTIQUE

LOURESSE-ROCHEMENIER

Village of Rochemenier: The most comprehensive, troglodytic
site of the Loire Valley plains. In the Middle Ages rather than build
houses on the surface, peasants dug an open pit for the yard of
their farm. They then kept going, digging the house and outbuildings. At Rochemenier there is a high concentration of galleries
and the municipality purchased a section to open to visitors.
The museum-site has 20 rooms over 5 acres: two old farms,
with dwellings and outbuildings housing hundreds of tools and
authentic furniture, a farmyard with animals and an underground
chapel.

Site troglodyte de plaine le plus complet du Val de Loire.
Dès le Moyen Âge, plutôt que de construire des maisons
en surface, les paysans creusaient la cour de leur ferme
comme une carrière à ciel ouvert, puis autour, l’habitation et
les dépendances. À Rochemenier, la densité de ces cavités
est très importante et la commune en a acheté une partie
pour les ouvrir à la visite. Le site-musée compte 20 salles
sur un hectare : deux anciennes fermes avec habitations et
dépendances abritant des centaines d’outils et meubles
paysans, une basse-cour avec des animaux rustiques, une
chapelle souterraine.

14 rue du Musée
Rochemenier
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
Du 02/02 au 30/04 : du mardi au dimanche de 10h à 17h.

Fermé les 07/02, 07/03 et 11/04.
Du 01/05 au 15/09 : tous les jours de 9h30 à 18h.
Du 16/09 au 30/11: du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Fermé les 03/10 et 11/11.
1h

Adultes : 7 € - Enfants de 6 à 17 ans : 5 € - Familles : 21 €
Groupes : 6 €
Tél. 02 41 59 18 15
visite@troglodyte.fr
www.troglodyte.fr

actualisées

Infos

dorp Rochemenier: De meest complete concentratie van
grotten in het laagland van het Loiredal. Vanaf de middeleeuwen
bouwden boeren hun huizen hier niet gewoon op de grond, maar
hakten ze het erf van hun boerderij uit als een steengroeve in
de openlucht. Vervolgens hakten ze hun huis en de bijgebouwen
eromheen uit. In Rochemenier vindt u een groot aantal van deze
grotten en de gemeente heeft er een deel van gekocht om ze te
openen voor bezoekers. Het museum dat zo is ontstaan, telt maar
liefst 20 zalen op een oppervlak van
een hectare: twee oude boerderijen
met woningen en bijgebouwen waar u
honderden gereedschappen en boerderijmeubels, een erf met boerderijdieren
en een ondergrondse kapel vindt.

23 km

C2

Saumur

LouresseRochemenier
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PIERRE ET LUMIÈRE

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

Du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/10 au 11/11 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 18/12 au 02/01/2022 : tous les jours de 14h à 18h.

Stone and Light: “Pierre et Lumière” is the most recent of the
miniature parks in Europe. In a dream-like, underground setting
the most beautiful churches, towns, villages and châteaux in Anjou
and Touraine are carved into the soft tuffeau stone. Each work is
homage to the beauty and craft of the builders. The visit presents
twenty sites sculpted in the smallest detail, sometimes directly
onto the wall by the artist Philippe Cormand. This educational and
artistic site ensures all visitors enjoy a renewed look at the architectural heritage of the Loire Valley.

Fermé les 25/12 et 01/01.
1h

Adultes : 9 € - Enfants de 6 à 17 ans : 7 € - Groupes : 7,50 €
Tarifs duo/trio :
avec le Musée du Champignon OU les Jardins du Puygirault :
adultes 15 € - enfants 12 €
avec le Musée du Champignon ET les Jardins du Puygirault :
adultes 20 € - enfants 15 €
Tél. 02 41 50 70 04
infos@pierre-et-lumiere.com
www.pierre-et-lumiere.com
www.troglonature.com

Saint-Hilaire
Saint-Florent

4 km
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G1

Saumur

actualisées

Infos
Route de Gennes
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

« Pierre et Lumière » est le dernier-né des grands parcs
miniatures en Europe. Dans un décor souterrain de rêve, les
plus belles églises, villes, villages et châteaux de l’Anjou et
de la Touraine sont sculptés dans la douce pierre de tuffeau.
Chaque œuvre est un hymne à la beauté et au travail des
bâtisseurs. Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine
de lieux sculptés jusqu’aux plus petits détails, parfois
directement sur la paroi, par l’artiste Philippe Cormand.
C’est, pour tous les publics, une promenade pédagogique et
artistique, un autre regard sur le patrimoine architectural du
Val de Loire.

Pierre et Lumière: ‘Pierre et Lumière’ is het meest recente
grote miniatuurpark in Europa. In een schitterende ondergrondse
omgeving zijn de mooiste kerken, steden, dorpen en kastelen van
de Anjou en Touraine in zacht tufkrijt uitgesneden. Elke miniatuur is
een ode aan de schoonheid en het werk van de bouwers. U ontdekt
er twintig plaatsen die tot in de kleinste details zijn gebeeldhouwd
door de kunstenaar Philippe Cormand, soms direct in de wand. Een
educatieve en kunstzinnige ontdekkingstocht voor iedereen om de
architectonische rijkdom van het Loiredal op een andere manier te
leren kennen.

C. Gagneux

MUSÉE DU
CHAMPIGNON

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

Du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/10 au 11/11 : tous les jours de 10h à 18h.

1h à 1h30

Mushroom Museum: This site is dedicated to the fascinating
world of wild and cultivated mushrooms. Through the galleries
dug into the tuffeau you can explore the secrets of cultivation in
an amazing atmosphere. 12 tons of mushrooms are harvested
every year here: button, oyster, shiitake, blue-stem and other
exotic mushrooms. The Museum of wild mushrooms boasts over
500 species from morels to the dreaded panther cap. See also, a
collection of objects on the theme of mushrooms. Direct sale of
cultivated mushrooms in the shop.

Adultes : 9 € - Enfants de 6 à 17 ans : 7 € - Groupes : 7,50 €
Tarifs duo/trio :
avec Pierre et Lumière OU les Jardins du Puygirault :
adultes 15 € - enfants 12 €
avec Pierre et Lumière ET les Jardins du Puygirault :
adultes 20 € - enfants 15 €
Tél. 02 41 50 31 55
infos@musee-du-champignon.com
www.musee-du-champignon.com
www.troglonature.com

Saint-Hilaire
Saint-Florent

4 km

Saumur

actualisées

Infos
Route de Gennes
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

Ce lieu est dédié au monde fascinant des champignons
sauvages et cultivés. Au fil des galeries creusées dans le
tuffeau, on y découvre les secrets de culture dans une
ambiance étonnante. 12 tonnes de champignons récoltées
par an : champignons de Paris, pleurotes, shiitakés,
pieds-bleus et autres champignons exotiques. Le Museum
des champignons sauvages présente quant à lui plus de
500 espèces depuis la morille jusqu’à la redoutable amanite
panthère. A voir aussi, une collection d’objets « champignon »
provenant du monde entier. Vente directe des champignons
de culture à la boutique.

G1
Paddenstoelenmuseum: Dit museum is gewijd aan de boeiende
wereld van wilde en gecultiveerde paddenstoelen. In de galerijen
die zijn uitgehouwen in krijtsteen ontdekt u de geheimen van de
paddenstoel in een verrassende omgeving. Jaarlijks oogst men 12
ton aan paddenstoelen: champignons, oesterzwammen, shiitakes,
paarse ridderzwammen en andere exotische paddenstoelen.
Het ‘Museum des champignons sauvages’ (museum voor wilde
paddenstoelen) toont meer dan 500 soorten, van de morielje tot de
gevreesde panteramaniet. U vindt er ook een collectie voorwerpen
in paddenstoelvorm, afkomstig uit de hele wereld. Rechtstreekse
verkoop van gecultiveerde paddenstoelen in de winkel.
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LA CAVE VIVANTE DU CHAMPIGNON

LE PUY-NOTRE-DAME
Jacky Roulleau, champignonniste et conteur, vous accueille
dans ses habitations troglodytiques du XVIe s. où sont cultivés
les champignons de Paris et sylvestres. Un diaporama et
plusieurs mises en scène racontent l’histoire de la cave, la
géologie du tuffeau, les fossiles marins, l’habitat troglodyte
et l’histoire locale. Le Père Jules étant intarissable sur
l’activité de la champignonnière, la culture du champignon
de couche n’aura plus de secret pour vous. En fin de visite,
il ne manquera pas de vous proposer une dégustation des
vins du domaine familial Le Clos Saint-Maur. Vente directe de
champignons.

Du 27/03 au 03/10 : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

actualisées

Infos
1 rue du Château
Sanziers
49260 LE PUY-NOTRE-DAME

Living Mushroom Cellars: Jacky Roulleau, mushroom grower
and storyteller, welcomes you into his 16th century troglodytic
dwelling where button and wood mushrooms are cultivated. A
slideshow and several representations tell the story of the cellar,
the geology of tuffeau, marine fossils, troglodytic habitations and
local history. Father Jules knows everything about mushrooms, by
the end of the visit you will too. He will also offer you wines from
the family estate, Le Clos Saint-Maur to taste. Sale of mushrooms
on site.

1h

Adultes : 7 € - Enfants de 6 à 16 ans : 4 € - Groupes : 6 €
Tél. 02 41 40 36 47 - 06 81 17 35 74 - 06 71 72 81 46
contact@lechampignon.com
www.lechampignon.com

Saumur
Le Puy Notre-Dame
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22 km

C2

levende paddenstoelenkelder: Jacky Roulleau, paddenstoelenkweker en verteller, ontvangt u in ondergrondse woningen uit
de 16e eeuw waar champignons en bospaddenstoelen worden
gekweekt. Een diavoorstelling en meerdere taferelen vertellen de
geschiedenis van de kelder, de geologie van tufkrijt, zeefossielen,
de habitat van grotten en de plaatselijke geschiedenis. ‘Père
Jules’ is een onuitputtelijke bron van informatie over de activiteiten van de kwekerij, zodat de champignonteelt na afloop geen
geheimen meer voor u heeft. Aan het einde van uw bezoek krijgt
u de gelegenheid om wijn te proeven in het familiedomein Le Clos
Saint-Maur. Rechtstreekse verkoop van paddenstoelen.

LA CAVE AUX MOINES

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT

Du 01/01 au 14/06 : samedi et dimanche de 12h à 16h.
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours de 10h à 18h30 (le samedi jusqu’à 18h).
Du 16/09 au 31/12 : samedi et dimanche de 12h à 16h. Fermé le 25/12.

30 min

Adultes : 6,50 € - Enfants de 7 à 14 ans : 3,50 € - Groupes : 5,90 €
Tél. 02 41 67 95 64
infos@cave-aux-moines.com
www.cave-aux-moines.com

B2

Chênehutte-TrèvesCunault
10 km

Saumur

actualisées

Infos
Préban
Chênehutte-Trèves-Cunault
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

La Cave aux Moines est une ancienne carrière d’extraction de
tuffeau de 8 km de long, reconvertie dès le XIXe s. en champignonnière. En visitant ce dédale souterrain, vous découvrirez
l’histoire des caves, mais aussi la culture traditionnelle des
champignons. Pleurotes, shiitakes et champignons blonds de
Paris sont cultivés ici de manière artisanale pour le restaurant
de la cave, « Les Pieds Bleus ».
À savoir : dégustation et achat de vins de Loire au caveau à
vin possible en fin de parcours.

Cave aux Moines Cellars: La Cave aux Moines is an old
limestone extraction quarry, 8 km long, converted since the
nineteenth century into a mushroom farm. By visiting this
underground labyrinth, you will learn the history of the caves, but
also about traditional mushroom farming. Oyster mushrooms,
shiitake and brown button mushrooms are grown here using
traditional methods for the cave restaurant («Les Pieds Bleus»).
To be noted: tasting and purchase of Loire valley wines
available at the end of the tour.

Ondergronds gewelf: La Cave aux Moines is een 8 km lange
oude tufsteengroeve, die in de 19e eeuw is omgebouwd tot een
champignonkwekerij. Door een bezoek aan dit ondergrondse
labyrint kunt u niet alleen de geschiedenis van de steengroeven
ontdekken, maar ook de traditionele teelt van champignons. In het
restaurant, Les Pieds Bleus, worden oesterzwammen, shiitakes en
Portobello champignons op ambachtelijke wijze gekweekt voor het
steengroeverestaurant.
Goed om te weten: u kunt de Loire-wijnen proeven en/of kopen
in de kelder aan het einde van het bezoek.
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Boulangerie artisanale
Farine Bio ou Label Rouge
Espace sandwicherie et dégustation

Unique Boulangerie entre Saumur et Montsoreau - 18, route de Saumur - 49730 PARNAY - Tél. 02 41 03 10 97 - contact@laboulangeriedeparnay.fr

Des conseillers à votre écoute pour vous aider à réaliser vos projets.

Venez nous rencontrer !
Crédit Mutuel Saumur
33, place de la Bilange

Crédit Mutuel Bagneux
67, rue du Pont Fouchard

02 41 21 49 49 - 39437@creditmutuel.fr
Crédit Mutuel Saumur - Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée - RCS 786 209 353 00014
33 place de la Bilange 49400 Saumur. Crédit photos : Getty Images. Octobre 2020.

Et découvrez également le musée

Pilotez l’

!

Un ancien moulin transformé en vaisseau

Espace Informaaon et Patrimoine
Moulin Hydronef
Av. du Moulin - 49160 Longué-Jumelles
Tél : 07 57 42 63 48

Plus d’informaaons sur les jours et horaires d’ouverture :

www.villedelonguejumelles.fr
96

de la boule de fort et des expositions

à l’Espace Information et Patrimoine!

LA CHAMPIGNONNIÈRE
DU SAUT AUX LOUPS

MONTSOREAU

Infos
Avenue de la Loire
49730 MONTSOREAU

actualisées

La champignonnière du Saut aux Loups: The river cliff of the
Saut aux Loups is a group of 15th century troglodytic dwellings
that lead to a maze of tuffeau-quarry galleries, once used for
mushroom production. The visit includes surprising “mushroomlike” sculptures, dozens of preserved species of fungi from all
over the world and an exhibition of 150 photographs. Direct sale
of fresh and tinned mushrooms (soups etc.). In the restaurant, a
mushroom-themed menu with the famous “galipettes”, (stuffed
flat mushrooms) baked in a vine-wood bread oven and served in
troglodytic rooms, or on the terrace overlooking the Loire.

Le coteau du Saut aux Loups est un ensemble d’habitations
troglodytiques du XVe s. qui débouchent sur un dédale
de galeries d’extraction du tuffeau, exploitées ensuite
comme champignonnière. Au cours de la visite, découverte
de surprenantes sculptures « champignonesques », de
dizaines d’espèces de champignons du monde entier
naturalisés, d’une exposition de 150 photos. Vente directe
de champignons et conserves (soupes…). Au restaurant,
menu du champignonniste avec les fameuses « galipettes »
cuites aux ceps de vigne dans le four à pain et servies en salles
troglodytiques ou en terrasse surplombant la Loire.

Du 06/02 au 14/11 : tous les jours de 10h à 18h.

1h à 1h30

Adultes : 7€ - Enfants de 4 à 18 ans : 5,50 € - Groupes : 6,50 €
La champignonnière du Saut aux Loups: De helling van le
Saut aux Loups is een geheel van 15e-eeuwse grotwoningen die
uitlopen op een netwerk van galerijen waar tufkrijt werd gewonnen
en waar later een paddenstoelenkwekerij werd gevestigd. Tijdens
uw bezoek ontdekt u verrassende ‘paddenstoelachtige’ beeldhouwwerken, tientallen soorten uitheemse paddenstoelen uit de
hele wereld en een tentoonstelling van 150 foto’s. Rechtstreekse
verkoop van paddenstoelen en conserven (zoals soep). In het
restaurant vindt u het ‘menu van de paddenstoelenkweker’ met
de beroemde ‘galipettes’ (gevulde champignons) in de broodoven
gekookt op een houtvuur van wijnstokken en geserveerd in een
ondergrondse zaal of op een terras met uitzicht op de Loire.

Tél. 02 41 51 70 30
lesautauxloups@gmail.com
www.troglo-sautauxloups.com

Saumur

C3

13 km

Montsoreau
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LA ROSE BLEUE
DOUÉ-LA-FONTAINE
Nichée au creux d’un site troglodytique, la Rose Bleue vous invite
à une balade artistique et insolite : atelier-boutique de céramique,
café-expo le « TrOglOuglOu » et habitat troglo contemporain. Un lieu
de création vivant au cœur d’un patrimoine préservé.
La Rose Bleue: Nestled in a trogloditic site, the Rose Bleue
invites you to take an artistic stroll out of the ordinary: ceramics
workshop and store, the «TrOglOuglOu» exhibition café and
contemporary troglo accommodation. A place for vivid creation in
the heart of a preserved heritage.

Du 01/04 au 24/12 : du mardi au samedi de 14h à 18h (19h en juillet

et août). Fermé les jours fériés.
Visite guidée de l’habitat troglo : tous les jours à 16h en juillet et août,
et sur réservation toute l’année.

actualisées

Infos
21 rue de la Croix de Fer
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

La Rose Bleue: La Rose Bleue, dat pal tussen de grotwoningen
ligt, nodigt u uit voor een creatieve en ongewone wandeling
waarbij u de café-tentoonstellingsruimte ‘TrOglOuglOu’, een
keramiekatelier met winkel en de hedendaagse grotwoningen
ontdekt. Een plaats waar beschermd erfgoed en levendige creativiteit samengaan.

1h

Visite libre gratuite.
Visite guidée en juillet et août :
Adultes : 4,50 € - Enfants -10 ans : 2 € - Groupes : 3,50 €
Tél. 02 41 59 86 83 - 06 76 70 92 92
rosebleue@orange.fr
www.poterie-rosebleue.com

ING
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17 km

Saumur

Doué-la-Fontaine
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Parc chauffé et climatisé - Ouvert 7j/7 de 10h à 19h
ZA le champ Blanchard - Route de Cholet

49400 DISTRÉ - SAUMUR
02 41 40 80 58

www.badaboum-parc.fr
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TRAMPOLINES

TURQUANT - Un autre temps, une autre époque, un
autre goût, c’est ce qu’on vous fera découvrir à l’intérieur du
« troglo ». Cette cave, en bord de Loire fut au siècle dernier
un haut lieu de production des fameuses « Pommes Tapées ».
La visite retrace, dans une ambiance XIXe, une tranche de vie
laborieuse de nos anciens. L’habitat troglodytique de coteau,
le musée de la « Pomme Tapée » et la dégustation de cette
spécialité qu’ils produisent encore aujourd’hui vous laisseront
un souvenir exceptionnel ! L’activité, aujourd’hui unique en
France, a fait l’objet de plusieurs reportages télévisés.

Les Pommes Tapées du Val de Loire: Een andere tijd, een
ander tijdperk, een andere smaak is wat je zult ontdekken in de
holbewoner. In deze ondergrondse ruimte langs de Loire werden
in de vorige eeuw op grote schaal de beroemde ‘Pommes Tapées’
(geplette appels) geproduceerd. Tijdens uw bezoek maakt u in een
21e-eeuwse sfeer kennis met dit aspect van het werkzame leven
van onze voorouders. De grotwoning in de klif, het ‘museum van
de geplette appel’ en een proeverij van deze specialiteit – die
tegenwoordig nog steeds wordt geproduceerd – zullen een onvergetelijke indruk op u maken! Tegenwoordig is deze activiteit uniek
in Frankrijk en zijn er al verschillende televisiereportages over
gemaakt.

Saumur

Infos
1 rue des Ducs d’Anjou
49730 TURQUANT

actualisées

Les Pommes Tapées du Val de Loire: You will discover the
taste of another time, inside the troglodytic site. During the last
century, this cellar on the banks of the Loire was at the centre
of production for the famous “Pommes Tapées” apples. The 19th
century atmosphere of the visit provides a window into the hard
life of our ancestors. The cliff cave dwellings, the museum of
“Pommes Tapées” and the tasting of the specialty they produce
will leave you with a lasting impression! This activity is unique in
France today and has been the subject of several television reports.

LES
POMMES TAPÉES
DU VAL DE LOIRE

Du 06/02 au 22/02 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 23/02 au 31/03 : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Du 01/04 au 14/11 : tous les jours de 10h à 18h.

1h

Adultes : de 6,50 € à 7,50 € - Enfants de 7 à 14 ans : 4 €
Groupes : 6,50 €
Tél. 02 41 51 48 30 - 06 10 29 95 31
contact@pommes-tapees.fr
www.pommes-tapees.fr

C3

10 km

Turquant

LA GRANDE
VIGNOLLE

La Grande Vignolle is a troglodytic site on a hillside converted
into a seigniorial home in the fifteenth century. An innovative and
surprising scenography explains its history, from the first caves
in the twelfth century to the development of the site by a family
of passionate winemakers. A visual and sensory experience, to be
continued by the tasting of wines from the Domaine Filliatreau.
La Grande Vignolle is een troglodytisch complex dat op de
hellingen is gebouwd en in de 15e eeuw is omgevormd tot een
adellijke residentie. In een vernieuwend en verrassend kader kunt u
de geschiedenis ervan ontdekken, vanaf de eerste grotten die in de
12e eeuw werden gegraven tot aan de opwaardering van de plaats
door een familie van gepassioneerde wijnmakers. Een visuele en
zintuiglijke ervaring, te verlengen met een proeverij van de wijnen
van Domaine Filliatreau.

Infos
Route de Montsoreau
49730 TURQUANT

actualisées

TURQUANT - La Grande Vignolle est un ensemble troglodytique de coteau aménagé en logis seigneurial au XVème
siècle. Une scénographie innovante et surprenante permet
d’en découvrir l’histoire, depuis les premières caves creusées au
XIIème siècle, jusqu’à la mise en valeur du site par une famille de
vignerons passionnés. Une expérience visuelle et sensorielle, à
prolonger par la dégustation des vins du Domaine Filliatreau.

Du 04/01 au 31/03 : jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi et di-

manche de 10h à 18h. Tous les jours de 10h à 18h pendant les périodes
de vacances scolaires.
Du 01/04 au 31/10 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/11 au 30/11 : jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi et
dimanche de 10h à 18h.
Du 01/12 au 02/01/2022 : tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le 25/12 et le 01/01.
45min

Adultes : 7 € - Enfants de 5 à 18 ans : 5 € - Groupes : 6,50 €
Tél. 02 41 38 16 44 - 02 41 52 90 84
domaine@filliatreau.fr
www.domaine-filliatreau.com

C3
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LES TROGLOS
DE LA SABLIÈRE
actualisées

Infos
16 rue Petite Riffaudière
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

DOUÉ-LA-FONTAINE - Site original où la rose vous
accompagne tout au long d’une visite guidée dans les galeries
creusées dans le falun. Vous découvrirez la distillerie artisanale
d’eau de rose, la cave aux roses, une collection de fossiles,
l’ancien bistrot troglodytique, la Sablière creusée à la pioche
par M. Grégoire. Ces galeries sont aussi un lieu d’expression
artistique avec de nouvelles sculptures réalisées tous les ans.

Du 01/04 au 30/04 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h

à 18h. Visite sur réservation.
Du 01/05 au 30/06 : tous les jours, sauf mardi, de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours, sauf mardi, de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours, sauf mardi, de 14h à 18h.
Le reste de l’année sur rendez-vous à partir de 4 personnes.

Troglos de la Sablière: Roses accompany the visitor throughout this guided tour of the shelly-sand galleries. Enjoy the rose
water distillery, the rose cellar, a fossil collection and the old
troglodytic café, dug by hand by Monsieur Grégoire. These galleries
are also a place of artistic expression with new sculptures added
every year.
Zandwinningsgrot: Originele plaats waar u tijdens uw
hele rondleiding door de in tufkrijt uitgeholde galerijen wordt
vergezeld van rozengeur. U ontdekt de ambachtelijke distilleerderij van rozenwater, de rozenkelder, een verzameling fossielen,
de voormalige ‘grotbistro’, de zandwinningsgrot die door meneer
Grégoire is uitgehouwen met een houweel. De
galerijen zijn ook een plaats van artistieke expressie: er worden jaarlijks
nieuwe beeldhouwwerken gemaakt.

1h

Adultes : 6 € - Enfants de 5 à 12 ans : 3 € - Groupes : 4 €
Tél. 02 41 50 98 79 - 02 41 59 96 83
contact@histoirederose.com
www.histoirederose.com/sablieres

17 km

C2

Doué-la-Fontaine

P. Girault

TROGLODYTES &
SARCOPHAGES

Du 08/03 au 09/04 : vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30.

Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 10/04 au 27/06 : lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
14h30 à 17h30. Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 28/06 au 05/09 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Du 06/09 au 03/10 : lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
14h30 à 17h30. Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 04/10 au 17/10 : du vendredi au dimanche de 14h30 à 17h30.
Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 18/10 au 01/11 : lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
14h30 à 17h30. Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 11/11 au 14/11 : du jeudi au dimanche de 14h30 à 17h30. Visite
guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 18/12 au 02/01/2022 : lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et
dimanche de 14h30 à 17h30. Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30.
Fermé les 25/12 et 01/01.
1h

Adultes : 5,70 € - Enfants de 6 à 12 ans : 4 € - Groupes : 5 €
Tél. 02 41 59 24 95 - 06 77 77 06 94
troglo-sarcophages@orange.fr
www.troglo-sarcophages.fr
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Infos
1 rue de la Croix Mordret
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

Saumur

DOUÉ-LA-FONTAINE - Le site dévoile un pan de l’histoire des troglodytes à l’époque mérovingienne ! L’archéologie a révélé un site unique en Europe, aujourd’hui classé au
titre des Monuments Historiques. Les parois de falun vibrent
encore du travail d’extraction des milliers de sarcophages,
une industrie attestée dès le VIe s. Les sarcophages produits
ici, surtout commercés par voie d’eau, seront exportés
jusqu’en Angleterre !
À voir aussi : refuges souterrains, chapelle, ferme, cave à vin,
autant de témoins de l’univers du troglodytisme de plaine.
L’un des sites les plus complets de l’époque médiévale.
Troglodytes & Sarcophagi: The site is a fascinating glimpse
into the history of troglodytes in the Merovingian period. Archaeological excavations have revealed this unique site in Europe, now
listed as a Historic Monument. Shelly-sand walls still vibrate to the
quarrying of thousands of coffins, an industry documented from
the 6th century. The sarcophagi were produced here and then
transported mainly by water, some as far as England!
Note: underground shelters, chapel, farm and wine cellar, all
witnesses to the world of troglodytes of the plains. One of the
most complete sites from the medieval period.
Grotten en stenen doodskisten: Deze plaats onthult
een stukje van de geschiedenis van de grotten in de tijd van de
Merovingen! Opgravingen hebben een vindplaats blootgelegd
die uniek is in Europa en tegenwoordig tot historisch monument
is benoemd. De wanden van de schelpmergel trillen nog na van
de activiteiten die hier plaatsvonden: de winning van duizenden
stenen doodskisten, een industrie die vanaf de 16e eeuw op gang
kwam. De hier geproduceerde doodskisten werden vooral over het
water verhandeld en tot aan Engeland geëxporteerd!
Ook te bezichtigen: ondergrondse schuilkelders, kapel,
boerderij en wijnkelder, die een goed beeld geven van het
grotleven op de laagvlakten. Een van de meest complete vindplaatsen uit de middeleeuwen.

LA CAVE
AUX SCULPTURES
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ - Des centaines de personnages, taillés dans les parois de la caverne, s’enchevêtrent
en une gigantesque bande dessinée sculptée. Sarabande
truculente de la fin du XVIe ou début du XVIIe s. Une énigme
archéologique mais un chef-d’œuvre d’art populaire.
Sculpture Cave: Hundreds of figures carved into the walls of
the underground cellar, entangled in a gigantic, carved, graphic
drama. An earthy, baroque dance from the late 16th or early 17th
centuries. An archaeological enigma but a masterpiece of folk art.

Infos
7 rue de la Caverne
49700 DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ

actualisées

Grot met beeldhouwwerken: Honderden menselijke figuren,
gebeeldhouwd in de wanden van de grot, staan kriskras door elkaar
als een enorm gebeeldhouwd stripverhaal. Deze eigenaardige
verzameling dateert uit het einde van de 16e of het begin van de
17e eeuw. Een archeologisch raadsel, maar een meesterwerk van
volkskunst.

Du 01/03 au 31/05 : du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
Du 01/06 au 30/09 : du mercredi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Du 01/10 au 31/10 : du mercredi au dimanche de 13h à 18h.

1h

Adultes : 6 € - Enfants de 6 à 12 ans : 3 € - Groupes : 4 €
17 km

Dénezé-sousDoué

Saumur

Tél. 02 41 59 15 40 - 02 41 59 21 62
lacaveauxsculptures49@gmail.com
http://cave.aux.sculptures.pagesperso-orange.fr

C2

LES MAISONS
TROGLODYTES
DE FORGES
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ - Caves demeurantes avec
dépendances agricoles où évoluent les animaux de la ferme.
Les habitations sont toutes creusées, seules les cheminées
sortent de terre. Une architecture soustractive qui rappelle
le lien étroit qui unissait le paysan à son terroir.

Grotwoningen: Grotwoningen met agrarische bijgebouwen
waar boerderijdieren wonen. De woningen zijn allemaal uitgehouwen in de rotsen, alleen de schoorstenen steken boven de
grond uit. Een ondergrondse architectuur die herinnert aan de
nauwe band die boeren met hun woongebied hadden.

Infos
10 route de la Fosse
49700 DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ

actualisées

Troglodytic Houses of Forges: Inhabited troglodytic
dwellings with farm outbuildings for the animals. All the houses
are dug into the rock, only the chimney pots rise above ground.
A ‘subtractive’ architecture that illustrates the close link between
farmers and their land.

Du 29/03 au 04/07 : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur

réservation et en visite guidée. Visite à 10h, 14h et 16h.
Du 05/07 au 29/08 : tous les jours, sauf mardi, de 10h à 18h. En visite
libre. Visite guidée sur réservation.
Du 30/08 au 31/10 : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur
réservation et en visite guidée. Visite à 10h, 14h et 16h.
1h

Adultes : 5,60 € / 6 € - Enfants de 6 à 15 ans : 3,60 € / 4 €
Tél. 02 41 59 00 32
contact@maisonstroglo.com
www.maisonstroglo.com
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SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES - Sculpture
monumentale et étonnante, née de la rencontre de l’artiste
Jacques Warminski avec l’univers des troglodytes. Elle est
composée de deux espaces simultanés : l’un entièrement
creusé dans la roche, l’autre modelé et moulé à ciel ouvert.
La visite est une expérience originale puisqu’elle consiste à se
mouvoir dans l’œuvre elle-même.
À savoir : l’Hélice Terrestre c’est aussi des expositions et
des concerts.

L’HÉLICE
TERRESTRE

J. Warminski

16 L’Orbière
Saint-Georges-des-Sept-Voies
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Du 01/04 au 01/11 : tous les jours de 11h à 19h.

1h

Adultes : 6 € - Enfants de 5 à 16 ans : 2 € - Groupes : 5 €
Tél. 02 41 57 95 92
contact@heliceterrestre.com
www.heliceterrestre.fr

B2
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Infos

Hélice Terrestre (Earth Helix): A vast and surprising
sculpture, born from the encounter of the artist Jacques Warminski
with the world of troglodytes. It is a composition of two simultaneous spaces: one entirely excavated into the rock, the other
shaped and moulded in the open. The tour is a unique experience
as the visitor moves in and around the work itself.
Note: the Hélice Terrestre also holds exhibitions and concerts.
Kunstwerk: Een verbazingwekkend monumentaal beeldhouwwerk, dat is ontstaan uit de ontmoeting van de kunstenaar
Jacques Warminski met de wereld van grotwoningen. Het bestaat
uit twee ruimtes tegelijk: één is
volledig uitgehold in de rotsen
en de ander is gemodelleerd
Saint-Georgesin de openlucht. Een bezoek
des-Sept-Voies
is een bijzondere ervaring,
24 km
omdat u zich in het kunstwerk
Saumur
zelf bevindt.
Goed om te weten: in de
Hélice Terrestre worden
ook tentoonstellingen en
concerten gehouden.

Tourisme d’affaires :
séminaires et congrès
Le service Groupes et Séminaires
de Saumur Val de Loire Tourisme est à votre service
pour élaborer, concevoir et organiser votre

projet de A à Z.
Hébergement, restauration, réunions, location de salles,
visites, activités team building, cadeaux aux participants,
navettes autocars...
Tél. 02 41 40 20 62 - groupes@ot-saumur.fr
Mélanie, Carine et Lidya
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www.saumur-tourisme.com

ET AUSSI…
Souterrains du château
de Brézé
BRÉZÉ
Au Moyen-âge, les seigneurs de Brézé
résidaient dans un habitat troglodytique
fortifié appelé « roche ». Ce réseau souterrain
se composait à la fois de pièces de vie
quotidienne et d’un système défensif. + p. 39
Underground passages of the Château of Brézé: In the
Middle Ages, the lords of Brézé lived in fortified dwelling caves
called “roche”. This underground network was a combination of
daily living rooms and a system of defence. + p. 39
Ondergronds stelsel van het kasteel van Brézé: In
de middeleeuwen woonden de kasteelheren van Brézé in een
versterkte grotwoning die ‘roche’ werd genoemd. Dit ondergrondse netwerk bestond uit ruimtes waar het dagelijks leven zich
afspeelde en uit een verdedigingssysteem. + p. 39

Les troglos du village
Métiers d’art de Turquant
TURQUANT
La réhabilitation des troglodytes de
coteau de Turquant a permis la création
d’un village de Métiers d’Art. Ateliers et
boutiques d’artisans d’art ont redonné vie
à ce patrimoine remarquable. + p. 141
The “troglos” of the Arts and Crafts village in Turquant:
The rehabilitation of the hillside troglodytes in Turquant have
permitted the creation of an Arts and Crafts village. Workshops
and craft shops have brought this exceptional heritage back to life.
+ p. 141
De grotten van het kunstenaars- en ambachtsdorp van
Turquant: Dankzij de renovatie van de grotten in de berghelling
van Turquant kon hier een kunstenaars- en ambachtsdorp worden
gesticht. Ambachtswinkels en -ateliers hebben dit bijzondere
erfgoed nieuw leven ingeblazen. + p. 141

Pigeonnier troglodytique
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ

Bioparc
DOUÉ-LA-FONTAINE
Installé dans des carrières de falun, le
Bioparc de Doué-la-Fontaine est le seul
zoo troglodytique au monde. Il offre aux
animaux et aux visiteurs un cadre exceptionnel, mariant décors minéraux et
végétation luxuriante. + p. 113
Biopark: Set in former shelly-sand quarries, the Biopark in
Doué-la-fontaine is the only troglodytic zoo in the world. It offers
to animals and visitors alike an exceptional setting, combining a
mineral scenery with luxuriant vegetation. + p. 113
Bioparc: Het Bioparc van Doue-la-Fontaine is de enige grotdierentuin ter wereld. Deze zoo is namelijk gevestigd in groeven van
schelpmergel. Dieren en bezoekers genieten er van een bijzondere
omgeving, waarin een steenachtig decor is gecombineerd met een
weelderige vegetatie. + p. 113

Les restaurants
et hébergements troglo
Nombreux sont les passionnés à avoir
fait renaître le patrimoine troglodytique
en créant des restaurants, gîtes, chambres
d’hôtes ou hôtels… Une façon de faire
partager à leurs hôtes un art de vivre
singulier. + p. 154 - 185
“Troglo” restaurants and accommodation: Many are the
enthusiasts who have brought the troglodyte heritage back to life
by opening restaurants, gîtes, guest houses, hotels, etc. A good way
to share with their guests a special style of living. + p. 154 - 185
Grotrestaurants en -accommodaties: Een groot aantal
enthousiastelingen heeft het groterfgoed van deze regio nieuw
leven ingeblazen door restaurants, gîtes, B&B’s en hotels in deze
grotten te bouwen. Een manier om gasten kennis te laten maken
met een bijzondere manier van leven. + p. 154 - 185

Les caves à vin

Au lieu-dit « la Niverdière » se situe une
magnifique fuie souterraine en accès libre.
Elle compte 1800 boulins et passe du plan
carré au plan octogonal.

En Saumurois, les anciennes galeries
d’extraction de pierre offrent un cadre
idéal pour élever et conserver le vin. Des
millions de bouteilles mûrissent ainsi à
l’ombre des caves en tuffeau. + p.68

The troglodytique pigeon house: You are free to walk
around this site, known as the “Niverdière” and see the magnificent
underground pigeon house. It has 1,800 post holes and goes from a
square to an octagonal plan.

Wine cellars: In the Saumur area, the former stone quarry
galleries offer an ideal setting for maturing and preserving wine.
Millions of bottles therefore mature in the shade of the limestone
caves. + p. 68

Trogloditische duiventil: In het gehucht ‘la Niverdière’
bevindt zich een prachtige, ondergrondse duiventil die vrij toegankelijk is. Hij bestaat uit 1800 duivennesten en loopt van een
vierkant over in een achthoekige vorm.

Wijnkelders: In de Saumoir bieden de voormalige galerijen
voor de steenwinning de perfecte omgeving om wijn te bewaren en
‘op te voeden’. Daarom rijpen er miljoenen flessen in de schaduw
van de kelders van tuf. + p. 68
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LA LOIRE - Au fil de la Loire et de ses paysages
LA LOIRE - As the Loire flows and its landscapes - LA LOIRE - Langs de Loire en haar landschappen

Pont Cessart de Saumur
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J-S. Evrard

Panorama sur la Loire et
le village de Montsoreau.
P. Girault

Loire Évasion

Le Thoureil
Bateaux Rêves de loire
et d’ailleurs

Croisières Saumur-Loire

La Loire

LA LOIRE
En baignant le Saumurois sur près de 30 km, la Loire dessine
le paysage. Ce fleuve majestueux est le dernier cours d’eau
sauvage d’Europe. Réserve naturelle, écrin de prestigieux
châteaux, témoin de l’Histoire de France, la Loire fait partie du
patrimoine mondial de l’Humanité établi par l’Unesco.
Fleuve capricieux, mais voie royale, la Loire fut un axe de
navigation fondamental jusqu’au XIXe siècle. À bord de leurs
toues, de leurs gabares, de leurs futreaux, les mariniers de
Loire assuraient l’approvisionnement des villes en vins, en
fruits, en sel, en céréales et en matériaux de construction
régionaux, comme l’ardoise et le tuffeau. Chargés au port de
Nantes, les précieux produits importés des colonies, épices
et chocolat, remontaient aussi le cours de la Loire pour être
dégustés sur les grandes tables des châteaux. Aujourd’hui, les
anciennes embarcations de bois croisent les seils, les canoës et
les kayaks. Même s’il reste quelques pêcheurs, les arpenteurs
du fleuve sont aujourd’hui des sportifs…

The Loire shapes our landscape as it flows for nearly 30 km through
the Saumur area. This majestic river is the last untamed river in
Europe. A Nature Reserve, bejewelled with prestigious chateaux,
a witness to the History of France, the Loire is a UNESCO World
Heritage site.
A capricious but royal river, the Loire was a major transport axis
until the 19th century. Aboard their toues, gabares, and futreaux,
the Loire mariners ensured the supply, from town to town, of wine,
fruit, salt, cereals and regional building materials, like slate and
tuffeau. Valuable products imported from the colonies, including
spices and chocolate, were loaded at the port of Nantes and taken
back up the Loire to grace the high tables of chateaux. Today,
canoes and kayaks are tied up at the old wooden landings. A few
fishermen remain but the river is now, predominantly a kingdom
for water sports.

La Loire
Het landschap wordt bepaald door de Loire, die zo’n 30 km lang
door de streek van Saumur stroomt. Deze majestueuze rivier is de
laatste wilde rivier in Europa. Natuurreservaat, schatkist vol schitterende kastelen, getuige van de geschiedenis van Frankrijk, de
Loire behoort tot het Unesco-werelderfgoed.
Een grillige rivier, maar ook een koninklijke weg, want tot aan
de 19e eeuw was de Loire een belangrijke scheepvaartroute. Aan
boord van hun typische Loire-schepen, toues, pramen en futreaux,
zorgden de Loire-schippers voor de bevoorrading van de steden met
wijn, fruit, zout, graan en regionale bouwmaterialen zoals leisteen
en tufsteen. Na in de haven van Nantes geladen te zijn volgden
kostbare importproducten uit de koloniën zoals specerijen en
chocolade de Loire stroomopwaarts om geproefd te worden aan de
grote tafels van de kastelen. Tegenwoordig kruisen de oude houten
schepen ook seils, kano’s en kajaks. Hoewel er nog enkele vissers
over zijn, bevaren nu vooral sportievelingen de rivier…
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C. Petiteau

LE VAL DE LOIRE,
PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants. Cette
reconnaissance internationale en fait le plus grand site inscrit
en France : 280 km de long entre Sully-sur-Loire et Chalonnessur-Loire.
The Loire Valley, UNESCO’s World Heritage. The Loire
Valley is part of UNESCO’s World Heritage list as a living, cultural
landscape. This international recognition defines the largest listed
site in France. It stretches for 280 km, between Sully-sur-Loire and
Chalonnes-sur-Loire.

Het Loiredal, werelderfgoed van UNESCO. Het Loiredal
heeft een plekje op de Werelderfgoedlijst van UNESCO in de
categorie levende cultuurlandschappen. Met deze internationale
erkenning is dit het grootste Franse gebied op de lijst: 280 km lang
tussen Sully-sur-Loire en Chalonnes-sur-Loire.

Panorama sur la Loire et
le village de Montsoreau.

Site
patrimoine
mondial
UNESCO

SAUMUR
La croisière à bord du bateau-promenade « Saumur-Loire »
offre d’excellents points de vue sur la ville de Saumur, son
château et ses belles façades en tuffeau. C’est aussi l’occasion
d’observer les oiseaux à travers les récits et commentaires d’un
animateur passionné. Dégustation de produits locaux à bord.

CROISIÈRES
SAUMUR-LOIRE

Du 03/04 au 16/10 : sur réservation

Infos

BILLET

OT

50mn

Adulte : 16 € - Enfant de 3 à 14 ans : 8 €
Autres prestations sur demande et site web
Tél. 06 63 22 87 00
contact@croisieressaumurloire.fr
www.croisieressaumurloire.fr
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actualisées

DÉPARTS
Quai Lucien Gautier - Face à la mairie de Saumur
BILLETTERIE
5 rue Bonnemère
49400 SAUMUR

À savoir : repas-croisière - croisière apéritive - croisière
pique-nique

J11

Saumur-Loire Boat Trips: Being aboard the “Saumur-Loire”
boat offers excellent views of the town of Saumur, its château and
its beautiful tuffeau facades. It is also an opportunity to observe
birds through stories and comments from an enthusiastic guide.
Tasting of local produce on board.
Note: lunch cruise - aperitif cruise - cruise picnic

S

Cruises met de Saumur-Loire: Een cruise aan boord van de
rondvaartboot ‘Saumur-Loire’ biedt een fantastisch uitzicht op de
stad Saumur, haar kastelen en prachtige gevels van tufkrijt. Vanuit
de boot kunt u ook vogels observeren, terwijl u naar de verhalen
van een gepassioneerde begeleider luistert. Proeverij van lokale
producten aan boord.
Goed om te weten: lunchcruise - aperitiefcruise - cruise picknick

LOIRE ÉVASION

SAUMUR
Découvrez la Loire à bord de « La Nonchalante », bateau classé
d’intérêt patrimonial, fidèle réplique d’une gabare naviguant
au XVIIIème siècle. Vincent, son capitaine, caviste et passionné
de Loire depuis son plus jeune âge, se fera un plaisir de vous
raconter l’histoire de la batellerie, de la flore et de la faune.
Loire Evasion: Explore the river Loire on board «La
Nonchalante», a boat listed as of heritage interest, true replica of
a barge that sailed in the 18th century. Vincent, her captain, wine
merchant and a Loire enthusiast since childhood, will be delighted
to tell you the story of river navigation, flora and fauna.

Infos
DÉPARTS
Quai Lucien Gautier
49400 SAUMUR
Du 01/01 au 31/12 : tous les jours sur réservation

1h

actualisées

Loire Evasion: Maak kennis met de Loire aan boord van ‘La
Nonchalante’, een op de erfgoedlijst opgenomen boot, en een
getrouwe replica van een schuit uit de achttiende eeuw. Vincent,
de kapitein van de boot, maar tevens wijnverlater en liefhebber
van de Loire sinds zijn vroege jeugd, vertelt u met genoegen over de
geschiedenis van de scheepvaart, de flora en fauna.

BILLET

OT

S

Adulte : 14 € - Enfant : 7 € - Groupe + de 6 pers.
Autres prestations sur demande et site web
Tél. 06 26 99 85 77
loireevasion@gmail.com
www.loireevasion.com

SAUMUR

I10

TOUE
«LE VENT D’TRAVERS»

Anjou Vision 2015

Baptisée du nom d’un célèbre marinier, la toue cabanée
« Le Vent d’travers » propose différentes formules de privatisation pour découvrir la Loire et ses paysages en toute intimité.
Balade d’une heure ou deux, balade apéritive ou repas gastronomique sont autant d’occasions de partager des instants
privilégiés en famille ou entre amis.

Toue Le Vent d’travers: De sleepboot ‘Le Vent d’travers’,
die naar de naam van een bekende zeeman is gedoopt, biedt
verschillende privéformules aan om in alle rust kennis te maken
met de Loire en de bekoorlijke landschappen. Boottocht van een
of twee uur, varen onder het genot van een hapje en drankje of
een exquise maaltijd: alles is mogelijk om volop te genieten met
vrienden of familie.

Infos
DÉPARTS
8 quai du Marronnier
49400 SAUMUR

actualisées

Toue Le Vent d’travers: Named after a famous bargeman,
the «Le Vent d’Travers» covered «toue» offers several options to
explore privately the Loire and its landscapes in privacy. Outing
for one hour or two, accompanied with an aperitif or a gourmet
meal, opportunities to share privileged moments between friends
or family.

Du 01/01 au 31/12 : sur réservation

1h/2h

Adulte : de 19,50 à 29 €
Enfant de 5 à 15 ans : de 16 à 25 €
Groupe adultes : 215 € (bateau complet pour 1h)
Groupe + de 8 pers.
Autres prestations sur demande et site web
Tél. 06 74 90 87 47 - 06 07 78 14 27
loirevalleyconcept@gmail.com
www.loirevalleyconcept.fr
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LOIRE
VINS AVENTURE

MONTSOREAU
Denis Rétiveau, viticulteur et passionné de Loire, vous
accueille à bord de sa toue cabanée «L’Etoile qui Rit». La glisse
très douce du bateau permet de s’approcher au plus près
des oiseaux et de profiter pleinement du paysage. Possibilité
de dégustation et repas à bord, promenades au coucher du
soleil.
Loire vins Aventure: Denis Rétiveau, winemaker and a Loire
lover, welcomes you aboard his traditional passenger launch
“L’Etoile qui rit”. The very gentle glide of the boat allows you to
come closer to birds and to fully enjoy the landscape. Possibility of
tasting wine and eating on board, outings at sunset.

actualisées

Infos
DÉPARTS
Quai Philippe de Commines
49730 MONTSOREAU
Du 01/01 au 31/12 : tous les jours sur réservation

Loire vins Aventure: Denis Rétiveau, wijnbouwer en groot
liefhebber van de Loire, ontvangt u aan boord van zijn toue met
kajuit «L’Etoile qui Rit». Omdat de boot heel zachtjes door het
water glijdt, is het mogelijk om heel dicht bij de vogels te komen en
volop te genieten van het landschap. Mogelijkheid tot proeverij en
maaltijd aan boord, tochten bij zonsondergang.

1h

125 € l’heure - 450 € par demi-journée
Autres prestations sur demande et site web
Tél. 02 41 38 10 92 - 06 21 51 82 81
contact@loire-vins-aventure.fr
www.loire-vins-aventure.fr

C3

Saumur
15 km

13 km

Montsoreau

Candes-SaintMartin

AMARANTE
ET BELLE ADÈLE

MONTSOREAU - CANDES-SAINT-MARTIN
En embarquant sur l’Amarante ou la Belle Adèle, vous
découvrirez les paysages chargés d’histoire de la confluence
Vienne-Loire et les villages de caractère de Montsoreau
et Candes-Saint-Martin. Balades commentées, balades
gourmandes et buffets, échappées au crépuscule, nuitée à
bord sur réservation.

Du 01/04 au 31/10 : du mercredi au dimanche sur réservation

1h30

Adulte : 14€ - Enfants de 6 à 14 ans 9€
Groupe + de 25 pers :13€
Autres prestations : tarif sur demande et site web
Tél. 02 47 95 80 85
info@bateauamarante.com
www.bateauamarante.com
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C3

actualisées

Infos
DÉPARTS
Quai Philippe de Commines
49730 MONTSOREAU

Amarante and Belle Adèle: By embarking aboard the
Amarante or Belle Adèle, you will see landscapes steeped in
Vienne-Loire history and the villages of character, Montsoreau
and Candes-Saint-Martin. Commented trips, gourmet-buffets trips,
dusk excursions and overnight stays by reservation.

Amarante en Belle Adèle: Als u aan boord gaat van
l’Amarante of la Belle Adèle, ontdekt u de landschappen rondom
de samenvloeiing van de rivieren Vienne en Loire, die rijk zijn
aan geschiedenis. Ook maakt u kennis met de karaktervolle
dorpen Montsoreau en Candes-Saint-Martin. Rondvaarten met
commentaar, culinaire tochten en buffetten, excursies bij zonsondergang of overnachtingen aan boord: het is allemaal mogelijk na
reservering..

HISSÉO

GENNES
Le Gravelot, réplique d’un coche d’eau du XVIIIème siècle,
propose des croisières personnalisées sur la Loire pour
découvrir le patrimoine régional, ses paysages, la faune, la
flore, la gastronomie et les vins de Loire. Philippe, le capitaine,
n’hésite pas à sortir son accordéon pour interpréter quelques
chants de mariniers.
Hisseo Boat Trips: The Gravelot, a replica of an 18th century
traditional tow barge, offers personalised cruises on the Loire to
explore the local heritage, landscapes, fauna, flora, gastronomy
and Loire valley wines. Philip, the captains, will often take out his
accordion to play a few bargemen’s tunes.

Infos
DÉPARTS
Quai de Gennes - Gennes
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

actualisées

Hisséo: De Gravelot, een replica van een trekschuit uit de 18e
eeuw, biedt boottochtjes op maat over de Loire om zo het regionaal
erfgoed, het landschap, de fauna, de flora, de gastronomie en de
wijnen te ontdekken. Philippe, de kapitein, aarzelt er niet over zijn
accordeon erbij te pakken om enkele shanty’s te spelen.

Du 01/01 au 31/12 : sur réservation

1h30

Minimum 8 pers., maximum 15 pers.
Adulte : 18 €
Autres prestations sur demande et site web

Gennes
16 km

Saumur

LE THOUREIL - SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE
À bord d’une toue sablière, Patricia ou Alain vous font partager
leurs passions pour la Loire Nature et la navigation traditionnelle. L’accueil de 12 passagers maximum à bord favorise
l’échange et l’authenticité au rythme du fleuve. En famille ou
entre amis, privatisez le bateau avec un guide pilote.

Tél. 06 08 31 11 37
hisseo.gabare@yahoo.fr
www.gabare-loire.com

B2

BATEAUX
RÊVES DE LOIRE
ET D’AILLEURS

Dreams of the Loire and further afield: Aboard a “toue
sablière” boat, Patricia or Alain will share their passion for the
Loire’s natural environment and traditional sailing. The maximum
capacity of 12 passengers favours an authentic atmosphere and
discussions at the relaxed rhythm of the river. And why not rent
out the boat with the skipper as your personal tour guide, perfect
for a trip with family or friends!

Saumur

B. Orain

Infos
DÉPARTS
17 quai des Mariniers - Le Thoureil
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

actualisées

Traditionele schip Rêve de Loire et d’ailleurs: Aan boord
van een zandschip laat Patricia of Alain u delen in hun passie
voor de natuur van de Loire en de traditionele scheepvaart. Door
de capaciteit van maximaal 12 passagiers komt u gemakkelijk
in contact met de andere
passagiers. Dit zorgt ook voor
een authentieke sfeer in het
Le Thoureil Saint Martinritme van de rivier. Wanneer u
de-la-Place
met familie of vrienden gaat, kies
10 km
20 km
dan bij voorkeur voor een boot
met gids-stuurman.

Du 01/01 au 31/12 : tous les jours sur réservation

1h30

Adulte : 20 € - Enfant -15 ans : 10 €
Autres prestations sur demande et site web
Tél. 07 86 18 52 10
contact@revesdeloire.fr
www.revesdeloire.fr
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NATURE ET LOISIRS - Émotions et sensations

G. Angibaud

NATURE/LEISURE - Emotions and sensations - NATUUR/RECREATIE - Emoties en indrukken

Château de Montsoreau
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Les Jardins du Puygirault

T. Rupert

Terre de rose Distillerie

Tourisme
équestre

Descente de la Loire en canoë

Centre école régional
de parachutisme sportif

SPA d’O Claire

J.S. Evrard

Nature/Leisure
At the heart of the natural regional Park of Loire-Anjou-Touraine
and the UNESCO Loire Valley World Heritage Site, the Saumur area
distinguishes itself by an outstanding architectural heritage in an
exceptional natural setting.
Walking, cycling, mountain biking or on horseback, signposted paths
take you through the Loire, its forests, market-gardening plains and
vines.
The scenic beauty of the wild Loire proves even better from the water, on
a traditional or modern boat or up, with the breeze in a hot-air balloon.

NATURE ET LOISIRS
Au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et
du Val de Loire inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le
Saumurois se distingue par un patrimoine architectural exceptionnel placé dans un écrin naturel qui ne l’est pas moins.
À pied, à vélo, à VTT ou à cheval, des itinéraires balisés
cheminent de Loire en forêts, de vignes en plaines maraîchères.
La beauté des paysages de la Loire sauvage se révèlent
d’autant mieux au fil de l’eau, à bord d’un bateau traditionnel
ou plus moderne, ou au gré du vent en montgolfière.
Une sortie nature accompagnée ou une simple partie de
pêche promettent de belles rencontres avec la faune et flore
locales. Dans les parcs et jardins, la nature apprivoisée offre
une explosion de couleurs, de formes et de senteurs, au
rythme des saisons.
Plus exotique, la visite du Bioparc de Doué-la-Fontaine vous
fait voyager sur tous les continents pour découvrir, dans un
dédale de falun et de végétation luxuriante, des espèces
animales menacées.
En Saumurois, vous êtes invités à une vraie contemplation de
la nature, qu’elle soit sauvage ou façonnée par l’homme.

Whether on an organised outing or simply fishing by the water, it’s
always a time to encounter the beautiful, flora and fauna of the area.
In parks and gardens, nature is tamed and offers an explosion of
colours, shapes and scents, through the seasons. Even more exotic,
the Bioparc of Doué-la-Fontaine takes you on a journey across all
the continents, to see endangered species in a maze of shelly-sand
quarries and lush vegetation.
In Saumur, you are invited to a real meditation on nature, whether
wild or shaped by humans.

Natuur/Recreatie
In het regionaal natuurpark Loire-Anjou-Touraine en Val de Loire (op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO) onderscheidt de Saumurois zich
met een uitzonderlijke architectonisch erfgoed te midden van een
prachtig natuurgebied .
Er zijn vele bewegwijzerde routes in het gebied, zowel voor
wandelaars als voor fietsers/mountainbikers en ruiters. De paden
voeren u langs de Loire en door het bos, maar ook langs wijngaarden
en bebouwde akkers.
De schoonheid van het landschap rond de ongerepte rivier de Loire
ervaart u ook heel goed op het water, aan boord van een traditionele
of modernere boot, of met de wind mee in een heteluchtballon.
Een natuuruitstapje met gids of een middagje vissen staan garant
voor leuke ontmoetingen met de flora en fauna van de streek. In
de parken en de tuinen biedt de getemde natuur een explosie aan
kleuren, vormen en geuren, die elk seizoen weer anders zijn.
Houdt u van exotisch? Dan kunt u in het Bioparc van Doué-la-Fontaine
een reis maken langs alle continenten en in een doolhof van schelpmergel en weelderige vegetatie bedreigde diersoorten ontdekken.
In de omgeving van Saumur kunt u zich echt verdiepen in de natuur,
of die nu ongerept is of door de mens bewerkt.
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Liqueurs, Gins, Absinthes, Préparations cocktail, Sirops...
Découvrez la plus ancienne distillerie artisanale du Val de Loire et percez le secret
des alambics en cuivre où s’opère depuis plus de 180 ans la fabuleuse alchimie des
fruits et plantes en liqueurs, gins, absinthes et sirops.
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1
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=
1
visite offerte
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ntation de ce c

DISTILLERIE COMBIER, 48 RUE BEAUREPAIRE, 49400 SAUMUR
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU +33 (0)2.41.40.23.02 - WWW.COMBIER.FR
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

BIOPARC
DOUÉ-LA-FONTAINE
P. Chabot

Le Bioparc est internationalement reconnu pour son
implication dans la sauvegarde des espèces menacées. Son
aspect unique au monde tient à son implantation troglodytique sur le site d’anciennes carrières de falun. Sur 17 ha, ce
parc zoologique hors du commun offre une immersion forte
auprès des animaux, dans des ambiances évocatrices de
leurs milieux d’origine.
Plus de 1300 animaux d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et
d’Europe habitent ce lieu riche en émotions et interpellent le
visiteur sur la disparition du monde sauvage.
Le restaurant du Bioparc, ouvert sur la carrière des girafes
et des zèbres, propose un déjeuner composé de produits
locaux et/ou biologiques, dans une ambiance africaine.
La visite se conclut par la boutique du Bioparc qui propose
plus de 3 000 articles issus de l’artisanat des communautés
locales en lien avec les projets de conservation du parc.

S. Gaudard

Nouveauté 2021 : 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, plus proche cousin de l’éléphant : le daman
des rochers.
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ROSERAIE
NATURELLE
P. Chabot

BIOPARC
Bioparc: The Bioparc is internationally recognized for its participation in the conservation of endangered species. The setting,
in the old, troglodytic, shelly-sand quarries covers 17 acres and is
completely unique. The zoo offers exceptionally close contact with
animals in environments that replicate their original habitats.
More than 1,300 animals from Africa, South America, Asia and
Europe inhabit this park full of excitement while reminding the
visitor of the progressive disappearance of the world’s wildlife.
The Bioparc Restaurant, overlooking the giraffe and zebra quarry,
offers lunch menus based on local and/or organic products, in an
African atmosphere.
The tour ends with the Bioparc shop offering over 3000 articles
from crafts of local communities in connection with the park’s
conservation projects.

Bioparc: Het Bioparc geniet internationale erkenning vanwege
zijn inzet om bedreigde soorten te redden. Het unieke uiterlijk van
het park heeft te maken met zijn ligging op een plaats waar zich
vroeger schelpmergelgroeven bevonden. Dit bijzondere dierpark
met een oppervlak van 17 hectare laat bezoekers heel dicht bij
de dieren komen, in een omgeving die veel lijkt op hun natuurlijke
leefomgeving.
Meer dan 1.300 dieren uit Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa
wonen op deze plek vol emoties en zetten de bezoeker hopelijk aan
het denken over de wilde diersoorten die beginnen uit te sterven.
Het restaurant van Bioparc, dat uitkijkt over het verblijf van de
giraffen en zebra’s, biedt een lunch aan met lokale en/of biologische
producten die u kunt nuttigen in een gezellige Afrikaanse sfeer.
Neem ook zeker een kijkje in de boetiek van Bioparc, die meer dan
3.000 artikelen aanbiedt die door plaatselijk ambachtslieden zijn
gemaakt in verband met de natuurbeschermingsprojecten van
het park.
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Infos
103 rue de Cholet
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Du 06/02 au 31/03 : tous les jours de 10h à 18h.
Du 01/04 au 30/06 : tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h à 19h30.
Du 01/09 au 30/09 : tous les jours de 9h à 19h.
Du 01/10 au 14/11 : tous les jours de 10h à 18h30. Fermeture à 17h30

au passage à l’heure d’hiver.
1h15 à 2h

Adulte : 23,90 € - Enfant de 3 à 10 ans : 17,90 € - Groupe + 20 pers : 20,55 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p. 23
Tél. 02 41 59 18 58
infos@bioparc-zoo.fr
www.bioparc-zoo.fr

17 km

C2

Saumur

Doué-la-Fontaine
Joffrion

A ne pas manquer :

• La Vallée des rhinocéros et le Camp des girafes pour une
rencontre avec les géants d’Afrique.
• Les Fantômes de l’Himalaya et la curée des vautours dans
l’amphithéâtre.
• La Grande Volière sud-américaine : en pénétrant dans la plus
grande volière d’Europe, vivez un moment inoubliable parmi
plus de 600 oiseaux où se côtoient aras, ibis, manchots et
autres flamants.
• Le cratère des carnivores abritant la faune emblématique
d’Afrique.
• Nouveauté 2021 : la nouvelle volière Africaine.

Dit mag u niet missen:

P. Chabot

Not to be missed:

- Valley of the rhinos and giraffe camp, for a meeting with the
African giants.
- Ghosts of the Himalayas.
- The Okapi sanctuary.
- Great South American Aviary: Entering the largest aviary in
Europe is an unforgettable experience. There are more than
500 birds: macaws, flamingos, ibises, penguins, not to mention the Andean condor with its unique flight.
- Vultures feeding on carrion in the scavengers pit.
- The carnivore crater.
- New 2021: The new African Aviary.

- De neushoornvallei en het giraffenkamp voor een ontmoeting met deze Afrikaanse reuzen.
- Geesten van de Himalaya.
- Het reservaat voor okapi’s.
- De grote Zuid-Amerikaanse volière: als u binnenstapt in de
grootste volière van Europa, beleeft u een onvergetelijk
moment tussen meer dan 500 vogels zoals ara’s, flamingo’s,
ibissen, en pinguïns. Uniek is de vlucht van de Andescondors.
- De gierengroeve in de aasdierenkuil.
- De carnivoor krater.
- Nieuw 2020: De nieuwe Afrika-volière.
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C. Gagneux

LES JARDINS DU PUYGIRAULT

SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT
De l’aire de cueillette au jardin antique, du jardin médicinal
au potager médiéval, voyagez en 14 étapes dans l’histoire
des jardins potagers. Chaque espace, avec ses matières au
sol différentes, ses délimitations, clôtures et haies variées,
représente une époque ou une région du monde. Au fil de
la visite, vous serez surpris par la biodiversité des plantes
découvertes, repérées et cultivées par l’homme.
Un lieu harmonieux et vivant où l’on peut déambuler, se
reposer, contempler, apprendre et réfléchir sur le rapport de
l’homme à la nature, dans le temps et dans l’espace.

A harmonious and lively place where
you can stroll, relax, contemplate,
learn and think about the relation
between man and nature, in time
and in space.

Infos
Route de Gennes
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR
Du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/10 au 31/10 : tous les jours de 10h à 18h.

1h30

Adulte : 9 € - Enfant de 6 à 17 ans : 7 € - Groupe + 25 pers : 7,50 €
Tarifs duo/trio :
avec Pierre et Lumière OU le Musée du champignon : adultes 15 € - enfants 12 €
avec Pierre et Lumière ET le Musée du Champignon : adultes 20 € - enfants 15 €

Saumur
4 km

Saint-Hilaire
Saint-Florent
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Een harmonische en sprankelende plek waar u heerlijk kunt
flaneren, uitrusten, rondkijken, leren en nadenken over de
connectie tussen mens en natuur door de tijd en ruimte heen.

Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p. 23
Tél. 02 41 53 95 62 - 02 41 50 70 04
infos@jardins-du-puygirault.com
www.jardins-du-puygirault.com
www.troglonature.com

G1

actualisées

Les Jardins du Puygirault: From the picking area to the
antique garden, from the medicinal garden to the medieval
garden, travel back into the history of the vegetable gardens in 14
stages. Each area, with its different soil materials, its boundaries,
varied fences and hedges, represents an era or region of the world.
All along the tour, you will be surprised by the biodiversity of the
plants discovered, identified and cultivated by man.

Les Jardins du Puygirault: Ontdek de geschiedenis van de
moestuin tijdens een ontdekkingsreis met 14 stops die u van het
plukveld en de ouderwetse tuin naar de medicinale tuin en de
middeleeuwse moestuin brengt. Iedere plek vertegenwoordigt
een ander tijdperk of een andere regio in de wereld met de bijbehorende verschillende stoffen in de bodem en de meest uiteenlopende soorten afbakeningen, omheiningen en heggen. Tijdens het
bezoek zal u versteld staan van de biodiversiteit aan planten die
door de mens zijn ontdekt, gevonden en gekweekt.

ROSERAIE LES CHEMINS DE LA ROSE

DOUÉ-LA-FONTAINE
Aux Chemins de la Rose, vous êtes chez des rosiéristes et
créateurs de roses depuis 3 générations. Avec ses 13 000
rosiers et ses centaines de variétés, la roseraie de 4 ha est un
véritable conservatoire. À noter : la famille Dittière produit
ses rosiers et gère sa roseraie sans produits phytosanitaires.

Insolite ! En saison, visitez aussi les champs de production en
2 CV !
Les Chemins de la Rose Garden: Les Chemins de la Rose
has been owned by rose breeders and creators of roses for 3
generations. With its 13 000 roses and its hundreds of varieties,
the 4 hectare rose garden is a real conservatory. Please note: the
Dittière family produce their roses and manage their rose garden
without plant protection products.
Playful trail for children, entertainment and conferences in
season, gardening advice, sale of rosebushes, shop and restaurant.
Reception area for your family or business events.
Extraordinary! In season, you can also tour around the production
fields in a Citroen 2 CV!
Rozenkrans Les Chemins de la Rose: Les Chemins de la Rose
wordt gerund door drie generaties rozenkwekers en rozenontwikkelaars. De rozentuin van vier hectare is een ware rozenschatkamer
met 13.000 rozenstruiken en honderden verschillende soorten rozen.
Wat ook opmerkelijk is: de familie Dittière kweekt haar rozenstruiken
en onderhoudt haar rozen zonder fytosanitaire producten.
De rozentuin heeft van alles te bieden: speelse wandelingen voor
kinderen, activiteiten en conferenties in het hoogseizoen, tuinieradvies, verkoop van rozen, een winkel en een eettentje. Er is een
ontvangstruimte voor uw familie- of bedrijfsevenementen.

Infos
Parc de Courcilpleu - D 960
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

actualisées

Parcours de visite ludique pour les enfants, animations
et conférences en saison, conseils en jardinage, vente de
rosiers, boutique et restauration. Espace réception pour vos
évènements familiaux ou d’entreprise.

S. Gaudard

Du 01/03 au 30/04 : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h

à 18h. Samedi et dimanche de 10h à 12h30. Jours fériés horaires
week-ends.
Du 01/05 au 30/06 : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h. Le jeudi de 10h à 23h30 (Apéro Jardin).
Du 01/07 au 31/07 : tous les jours de 10h à 19h.
Du 01/08 au 26/09 : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 27/09 au 28/11 : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h. Samedi et dimanche de 10h à 12h30. Fermé le 01/11.
1h15 à 2h

Adulte : 7,50 € (6 € basse saison floraison) - Enfant de 7 à 15 ans : 3,50 € Groupe + de 20 pers : de 6 à 6,50 €.
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p. 23
Tél. 02 41 59 95 95
contact@lescheminsdelarose.com
www.lescheminsdelarose.com

C2

Saumur
17 km

Doué-la-Fontaine

Uitzonderlijk! Daarnaast kunt u in het hoogseizoen in een eend de
productievelden bezoeken!
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TERRE DE ROSE DISTILLERIE

DOUÉ-LA-FONTAINE

Land of Roses: A very comprehensive walk-through on the
theme of the rose, where you will find on the same site: a rose
garden planted with fragrant varieties, a floral water distillery and
an extraordinary Museum of the rose. It is also a museum with its
troglodyte caves, its farm from the past, its smock windmill, not to
mention the animals: donkeys, goats, rabbits, pigs...
The shop, open all year round, offers a wide choice of products
made from roses, including the house speciality: rose water.
Namely: the distillation of rose water usually takes place in July
(depending on the weather).
Terre de rose distilleerderij: Een bezoek dat volledig in het
teken staat van de roos. Ontdek op dit terrein onder andere de
rozentuin met diverse heerlijk ruikende rozensoorten, de rozenwaterstokerij en het bijzondere rozenmuseum. U waant zich hier in een
waar ecomuseum met holbewoners, een eeuwenoude boerderij,
een wipmolen en verschillende dieren, zoals ezels, geiten, konijnen,
varkens, etc.
De winkel, die het hele jaar geopend is, biedt een ruime keuze
aan producten op basis van rozen, waaronder hun uitmuntende
rozenwater.
Wist u dat... het distilleren van de rozen in het algemeen in juli
plaatsvindt? (afhankelijk van het weer).
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Infos
94 bis rue de Cholet
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Du 01/04 au 31/05 : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours de 9h30 à 19h.
Du 01/09 au 31/10 : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

1h30

Adulte : 5 € - Enfant de 4 à 12 ans : 3 € - Groupe + 20 pers : 4 €
Tarifs réduits à l’Office de Tourisme : BONS PLANS voir p. 23
Tél. 02 41 50 98 79
contact@histoirederose.com
www.histoirederose.com

Saumur
17 km

Doué-la-Fontaine

C2
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Une visite très complète sur le thème de la rose, où l’on
trouve sur le même site : une roseraie plantée de variétés
parfumées, une distillerie d’eau florale et un musée insolite
de la rose. C’est aussi un écomusée avec ses troglodytes,
sa ferme d’autrefois, son moulin-cavier, sans oublier les
animaux : ânes, chèvres, lapins, cochons....
La boutique, ouverte toute l’année, propose un large choix
de produits à base de rose, dont la spécialité de la maison :
l’eau de rose.
À savoir : la distillation de l’eau de rose se déroule généralement au mois de juillet (suivant la météo).

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON

LES JARDINS
DU MANOIR DE
CHÂTELAISON

Autour d’un manoir gothique restauré se déroule un « jardin
promenade » créé et aménagé par son propriétaire depuis
1985. Composé de plantations variées, il montre à chaque
détour une nouvelle ambiance, vous dirige vers des points
d’intérêt sans cesse renouvelés : fontaines, cascades, statues,
haies sculptées, fleurs vivaces, sous-bois ombragé…
Mansion of Châtelaison garden: The grounds of the Gothic
manor have been ideally designed and laid out for strolling by the
owner since 1985. Composed of various plantations, it uncovers
at every bend a new atmosphere, directing you to constantly
renewed spots of interest: fountains, waterfalls, statues, sculpted
hedges, perennial flowers, shadowed undergrowth, etc.

Saint-Georges 26 km
sur-Layon

Saumur

SAUMUR,
TERRE DE GOLF
Avec ses deux parcours, l’un sur les hauteurs de la
ville (9 trous), l’autre aux portes de Fontevraud-L’Abbaye
(18 trous), Saumur est une valeur sûre du golf en Val de Loire.
Débutants et pratiquants expérimentés apprécient des
caractéristiques techniques et paysagères complémentaires.
Deux golfs distants de 30 minutes, la légendaire douceur
angevine, les vignobles... Qu’attendez-vous ? (voir page 132).
Saumur, Golf course: With its two courses, one on the heights
of the city (9 holes), the other at the gate of Fontevraud-L’Abbaye
(18 holes), Saumur is a sure bet for golf in the Loire Valley. Beginners
and experienced practitioners appreciate complementary technical
and landscape features. Two golf courses, 30 minutes away, the
legendary sweetness of Anjou, the vineyards ... What are you waiting
for? (see page 132).
Saumur, Golf Earth: Met twee cursussen, één op de hoogten
van de stad (9 holes), de andere aan de poorten van Fontevraud
L’Abbaye (18 holes), Saumur is een grote waarde golf in de
Loire-vallei. Beginners en ervaren beoefenaars als aanvullende
technische en landschapselementen. Twee remote golf 30
minuten, de legendarische zachtheid van Anjou, de wijngaarden ...
Waar wacht je nog? (zie pagina 132).

Infos
45 rue de Châtelaison
Saint-Georges-sur-Layon
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

actualisées

Garden Manor Chatelaison: Rondom een gerestaureerd
gotisch landhuis ligt een “wandeltuin”, dat aangelegd is en
beheerd wordt door de eigenaar sinds 1985. Deze tuin bestaat uit
gevarieerde planten en straalt na elke ronde een nieuwe sfeer uit.
De tuin leidt u constant naar nieuwe aandachtspunten: fonteinen,
watervallen, standbeelden, hegsculpturen,
meerjarig bloeiende planten, schaduwrijk
kreupelhout ...

Du 13/05 au 19/09 : tous les jours sur rendez-vous.

« Rendez-vous aux jardins » : 4, 5 et 6 juin.
1h

Adulte : 5 € - Gratuit -16 ans - Groupe + 10 pers : 5 €
Tél. 06 60 95 10 22|02 41 59 64 24
papiou@wanadoo.fr

C2

Retrouvez toutes
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GOLF DE SAUMUR
Golf 9 trous
49400 Saumur
Route des Mortins
Saint-Hilaire Saint-Florent
02 41 50 87 00

G2

contact@golf-saumur.com
www.golf-saumur.com

Parcours de 9 trous de 3004 mètres (PAR36) de très haute qualité, sur un site bordé
de bois et d’étangs. Parcours école de 4 trous, putting green et postes de practice.
9-hole golf course (par 36) over 3,004 metres of top-quality land, surrounded by
woodland and lakes.
Golfbaan met 9 holes van 3.004 m lengte (PAR36) van zeer hoge kwaliteit, op een
terrein omgeven door bos en meren.
GOLF DE LOUDUN-FONTEVRAUD
Golf 18 trous
86120 Roiffé
Lieu-dit Saint-Hilaire
Route de Fontevraud
05 49 22 48 17

C3

info@domainederoiffe.fr
www.domainederoiffe.fr/golfs

Golf 18 trous (12 ha.) sur un domaine de 120 ha en partie boisés et vallonnés.
Parcours école 6 trous, 40 postes de practice.
18-hole golf course (12 ha.) over 120 hectares partly made up of forests and valleys.
6-hole golf school course, 40-slot driving range.
Golfbaan met 18 holes (12 ha.) op een gedeeltelijk bebost en heuvelachtig landgoed
van 120 ha. Lesparcours van 6 holes, 40 afslagplaatsen.
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PARC NATUREL RÉGIONAL
LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Seul Parc de France situé sur la Loire, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine s’est construit autour d’un
bien commun naturel, culturel et historique reconnu.
Il développe un tourisme respectueux des patrimoines
offrant des découvertes de qualité et des rencontres privilégiées avec les habitants.
À découvrir : « l’Agenda des animations » et ses sorties
nature accompagnées, les sentiers équestres et VTT, les
parcours canoë-kayak ainsi que les prestataires distingués
par la marque « Valeurs Parc naturel régional ».
C. Petiteau et PNRLAT

Natural regional park of Loire-Anjou-Touraine. The only
French Park situated along the Loire, the Natural Regional Park of
Loire-Anjou-Touraine is built around a shared, natural, cultural and
historical identity. The Park develops heritage-friendly tourism,
offering high-quality sites and events, and privileged contact with
local people.
Explore the events agenda with its accompanied nature outings,
discovery trails, heritage trails, equestrian trails, mountain
biking and canoeing routes.

Regionaal natuurpark Loire-Anjou-Touraine. Het regionaal
natuurpark Loire-Anjou-Touraine is het enige park dat aan de Loire
ligt en is ontstaan rond een erkend gemeenschappelijk natuurlijk,
cultureel en historisch eigendom. Er ontstaat een toeristische
activiteit die het erfgoed respecteert. Bezoekers krijgen waar voor
hun geld met ontdekkingstochten van hoge kwaliteit en speciale
ontmoetingen met de inwoners.
Zie ook: het boekje ‘De evenementenagenda’ met natuuruitstapjes
onder leiding van een gids, ontdekkingsroutes, rondleidingen langs
het erfgoed, ruiter- en mountainbikepaden en kano-kajakroutes.
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Site patrimoine mondial UNESCO
Périmètre du PNR Loire-Anjou-Touraine

MAISON DU PARC

D. Darrault

MONTSOREAU
La Maison du Parc est un lieu d’information, de visite et
de sensibilisation pour découvrir le Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine. Dans ce bâtiment construit selon une
démarche de qualité environnementale, une scénographie
sensorielle (boîtes à toucher et à odeurs, bandes-sons, films)
présente les paysages ligériens et les hommes qui les ont
façonnés. La Maison du Parc, c’est aussi un lieu vivant avec
des expositions temporaires, des ateliers pour les familles, un
bureau d’information touristique, un centre de ressources,
une boutique et un espace pique-nique.

15 avenue de la Loire
49730 MONTSOREAU

Du 08/03 au 31/03 : samedi et dimanche de 9h30 (10h30 le

dimanche) à 13h et de 14h à 18h.
Du 01/04 au 30/04 : du mardi au dimanche de 9h30 (10h30 le
dimanche) à 13h et de 14h à 18h.
Du 01/05 au 30/06 : tous les jours de 9h30 (10h30 le dimanche) à 13h
et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 9h30 (10h30 le dimanche) à 19h.
Du 01/09 au 30/09 : du mardi au dimanche de 9h30 (10h30 le
dimanche) à 13h et de 14h à 18h.
Du 01/10 au 22/10 : samedi et dimanche de 9h30 (10h30 le dimanche) à 13h et de 14h à 18h.
Du 23/10 au 07/11 : du mardi au dimanche de 9h30 (10h30 le
dimanche) à 13h et de 14h à 18h.
1h

Gratuit
Tél. 02 41 38 38 88
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

actualisées

Infos

Park Centre: The Park Centre is a place of reception, information
and a starting point to explore the Natural Regional Park of LoireAnjou-Touraine. The building has been designed according to an
environmental charter. A sensory scenography (touch and smell
boxes, audio, films) presents the Loire landscapes and the people
who shaped them. The Park Centre is also a place brimming with
exhibitions, workshops for families, a tourist information point,
resource center, shop and picnic area.

Maison du Parc: Het Maison du Parc (parkhuis) is een
ontvangst-, informatie- en bewustwordingslocatie waar bezoekers
het regionaal natuurpark Loire-Anjou-Touraine kunnen ontdekken.
In dit gebouw, dat is gebouwd volgens een milieuvriendelijk
protocol, vindt u voorzieningen die de zintuigen aanspreken (dozen
om te voelen en te ruiken, geluidsbanden, films). Het informeert
bezoekers over de landschappen van de Loire en de mensen die
deze landschappen hebben gevormd. Daarnaast is het Maison du
Parc een levendige plaats waar tijdelijke tentoonstellingen worden
gehouden en workshops voor gezinnen worden gegeven, een
toeristisch informatiepunt, een centrum waar informatiebronnen
worden bewaard, een winkel en een picknickruimte.

Saumur

13 km

Montsoreau

C3
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LA LOIRE À VÉLO
Ville de Saumur

Vélos / Bikes / Fietsen
LOCATION ET RÉPARATION DE VÉLOS
C. Petiteau

BICYCLE HIRE AND REPAIRS
VERHUUR EN REPARATIE VAN FIETSEN
C3
CYCLES CESBRON - VÉLOLAND
Location et réparation de vélos
49400 DISTRÉ
Rue de l’Avenir - ZAC du Champ Blanchard
Tél. 02 41 67 69 32

info@cyclescesbron.fr
www.cyclescesbron.fr

« La Loire à Vélo » (EuroVélo 6) traverse les régions Centre et
Pays-de-la-Loire, de Cuffy dans le Cher à Saint-Brévin-les-Pins
en Loire-Atlantique (800 km). Prenez le temps de découvrir, à
vélo, les richesses et la diversité du patrimoine en longeant
le fleuve royal et ressourcez-vous au cœur d’un paysage
culturel vivant exceptionnel !
Conçu pour une pratique familiale, l’itinéraire permet de
découvrir les paysages ligériens, des berges naturelles
du fleuve aux jardins à contempler, des villes de caractère
aux châteaux de la Loire et autres sites remarquables, des
vignobles aux espaces naturels préservés.

Location de tous types de vélos adultes, vélos électriques (sur réservation), vélos
enfants, remorques. Ouvert toute l’année.
Rental of all types of adult bikes, electric bikes (reservation), children’s bikes, trailers.
Open all year round.
Verhuur van alle soorten fietsen voor volwassenen, elektrische fietsen (reserveren
verplicht), kinderfietsen en fietskarren. Het hele jaar door geopend.
CYCLE-OBSESSION.COM
Location et réparation de vélos
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
14, route de Saumur - Gennes
Tél. 02 41 40 74 41
49400 SAUMUR E4
125, rue des Maréchaux
Tél. 09 83 87 26 90

B2

cycle.obsession@gmail.com
www.cycle-obsession.com

La Loire à Vélo: The “Loire à Vélo” trail (EuroVélo 6) passes
through the Pays de la Loire and Loire Valley regions from Cuffy
in Cher to Saint-Brévin-les-Pins in Loire-Atlantique (800 km). Take
the time to discover a rich and diverse heritage by bike alongside
the majestic river and recharge your batteries in the heart of an
exceptional thriving cultural landscape!
Designed for effortless cycling with your family, the route helps you
discover the Loire and its surroundings, the river’s natural banks
with gardens to gaze at, characterful towns, the Loire châteaux
and other remarkable sites, as well as vineyards set in unspoilt
natural surroundings.
‘La Loire à Vélo’ (EuroVelo 6): doorkruist de regio’s Centre
en Pays de la Loire, van Cuffy in het departement Cher tot
Saint-Brévin-les-Pins in het departement Loire-Atlantique (800
km). Neem de tijd om de rijkdom en diversiteit van het erfgoed
fietsend te ontdekken door langs de koninklijke rivier te rijden en
kom tot uzelf in een bijzonder, levend cultuurlandschap!
De route is speciaal ontworpen voor gezinnen en biedt de
gelegenheid om de landschappen van de Loire te ontdekken:
van de natuurlijke oevers van de rivier tot de tuinen die u kunt
bewonderen, van karaktervolle steden tot de kastelen van de
Loire, maar ook andere bijzondere plekken, van wijngaarden tot
beschermde natuurgebieden.

www.loireavelo.fr
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Location de vélos de marque « Orbéa », VTT, vélos électriques, tandems, vélos
enfants, remorques. Ouvert toute l’année.
«Orbéa” bike rentals, mountain bikes, electric bikes, tandems, children’s bikes, trailers.
Open all year round.
Verhuur van fietsen van het merk “Orbéa”, mountainbikes, elektrische fietsen,
tandems, kinderfietsen, fietskarren. Het hele jaar door geopend.
LA PETITE REINE
Location et réparation de vélos
49730 MONTSOREAU
15 bis, quai Philippe de Commines
Tél. 07 85 83 64 93

C3

contact@lapetitereine.eu
www.lapetitereine.eu

Vélos de qualité pour vos balades et votre séjour autour de Montsoreau. Ouvert de
mi-février au 30 décembre.
Quality bikes for your outings and holidays around MONTSOREAU, Open from midFebruary to 30 December.
Kwaliteitsfietsen voor vakantiegangers, voor fietstochtjes en verplaatsingen in de
omgeving van MONTSOREAU. Geopend van half februari tot 30 december.
I10
CYCL'O DE LOIRE
Location et réparation de vélos,
organisation de randos velo accompagnées
49400 SAUMUR
1, avenue du Général de Gaulle
Tél. 02 41 38 14 99
contact@cyclodeloire.fr

www.cyclodeloire.fr

Location de vélos vintage, VTC, VAE, vélos pour enfants, remorques, accessoires.
Sorties guidées. Ouvert toute l’année.
Rentals of vintage bikes, hybrid bikes, e-bikes, children’s bikes, trailers, accessories.
Guided outings. Open all year round.
Verhuur van vintage fietsen, hybride fietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen, aanhangers en accessoires. Begeleide fietstochten. Het hele jaar door geopend.

AN EXPERT TEAM AT
Rue du commerce (Troglo) à Souzay-Champigny
YOUR SERVICE
VÉLOSPOT
Location de vélos
49400 SAUMUR
51, quai Mayaud
Tél. 02 41 38 94 06

I11

J.S. Evrard

UNE ÉQUIPE DE SPORTIFS
PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE
AVEC 70 SPORTS EN MAGASIN.

OUVERT DE 9H À 20H
SANS INTERRUPTION

OPEN FROM 9 AM TILL 8 PM

velospot@yahoo.fr
www.velospot.fr

Rue des Maréchaux
49400 Saumur

Location de tous types de vélos adultes, VTT, vélos électriques, vélos enfants,
Tél. 02 41 53 79 79
remorques. Ouvert de février à octobre.
Bike rentals, mountain bikes, electric bikes, children’s bikes, trailers. Open from March
to October.
Verhuur van fietsen, mountainbikes, elektrische fietsen, kinderfietsen, fietskarren.
Geopend van maart tot oktober.
DÉCATHLON
Réparation de vélos
49400 SAUMUR
Rue des Maréchaux
Tél. 02 41 53 79 79
www.decathlon.fr

E4

Magasin multisports, atelier de réparation de vélos toutes marques. Ouvert toute
l’année.
Multisport store, all brands bicycle repair shop. Open all year round.
Sportwinkelketen, reparatiewerkplaats voor fietsen van alle merken. Het hele jaar door
geopend.
Hors plan vers B4
LOIRE VÉLO NATURE
Location et réparation de vélos,
organisation de circuits
et séjours vélos, cyclo café
37130 BRÉHÉMONT
3, avenue du 11 Novembre
Tél. 06 03 89 23 14
contact@loirevelonature.com
www.lav.loirevelonature.com

Location de vélos classiques et haut-de-gamme, vélos à hydrogène, VTT, tandems,
vélos enfants, remorques. Ouvert toute l’année.
Rental of standard and state-of-the-art bikes, hydrogen bikes, mountain bikes,
tandems, children’s bikes, trailers. Open all year round.
Verhuur van klassieke en hoogwaardige fietsen, waterstoffietsen, mountainbikes,
tandems, kinderfietsen, fietskarren. Het hele jaar door geopend.
CHINON LOISIRS ACTIVITÉS NATURE
Location de vélos, circuits combinés
canoë + vélo
37500 CHINON
Quai Danton
Tél. 06 23 82 96 33

C4

contact@chinon-canoe.fr
www.chinon-canoe.fr

UNE ÉQUIPE DE SPORTIFS
PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE
AVEC 70 SPORTS EN MAGASIN.

AN EXPERT TEAM AT
YOUR SERVICE

OUVERT DE 9H À 19H30
SANS INTERRUPTION

OPEN FROM 9 AM TILL 7.30 PM
Rue des Maréchaux
49400 Saumur
Tél. 02 41 53 79 79

Location de vélos adultes, enfants et juniors, vélos électriques, remorques. Ouvert
d’avril à fin septembre.
Rental of adult, children and junior bikes, electric bikes, trailers. Open from April to
September.
Verhuur van volwassen fietsen, kinder- en juniorfietsen, elektrische fietsen en fietskarren. Geopend van april tot september.
A2
LOIRE ELEC BIKE
Location de vélos, organisation de circuits
et séjours vélos
49800 LOIRE-AUTHION
9, Grande Rue - La Bohalle
Tél. 06 09 72 28 34

couvreuxdelamare@orange.fr
www.loire-elec-bike.fr

Location de vélos électriques, circuits guidés entre Saumur et Angers sur réservation.
Ouvert de mai à octobre.
Electric bike rentals, guided tours between Saumur and Angers on reservation. Open
from May to October.
Verhuur van elektrische fietsen, begeleide tochten tussen Saumur en Angers reserveren
verplicht. Geopend van mei tot oktober.
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Artannes-sur-Thouet

LA VÉLO FRANCETTE

www.lavelofrancette.com

actualisées

Infos

De la Manche à Ouistreham vers l’Atlantique à la Rochelle, les amoureux de la petite reine découvriront la diversité des paysages
qu’offre le Saumurois. Il suffira de suivre successivement l’itinéraire de la Loire à Vélo entre Angers et Saumur puis rejoindre le
Thouet à Vélo.
La Vélo Francette: From the English Channel to Ouistreham, towards the Atlantic and down to La Rochelle, cycling enthusiasts will
discover the diversity of landscapes that the Saumur region has to offer. Just follow the Loire à Vélo cycle route between Angers and Saumur
until you reach the Thouet à Vélo cycle route.

LE THOUET À VÉLO

www.valleeduthouet.fr

actualisées

La Vélo Francette: Van Ouistreham aan het Kanaal naar de Atlantische Oceaan in La Rochelle kunnen fietsliefhebbers de diversiteit aan
landschappen ontdekken die de streek rond Saumur te bieden heeft. Daarvoor hoef je alleen tussen Angers en Saumur de route te volgen van
La Loire à Vélo en daarna de fietsroute Thouet à Velo.
Infos

L’itinéraire cyclable de la vallée du Thouet s’étire sur 140 km de petites routes et chemins balisés, des sources du Thouet
(Le Beugnon – Deux-Sèvres) jusqu’à Saumur, où il rejoint « La Loire à Vélo ».
Thouet à Vélo: The Thouet Valley bike paths stretch along 140 km of marked trails and roads, from the source of the Thouet
(le Beugnon - Deux-Sèvres) to Saumur, where it joins the Loire à Vélo cycle route.

LA VÉLOBUISSONNIÈRE

actualisées

Thouet à Vélo: Deze fietsroute in het dal van de Thouet heeft een lengte van 140 km en bestaat uit kleine weggetjes en gemarkeerde wegen, van
de bronnen van de rivier de Thouet (Le Beugnon – Deux-Sèvres) tot aan Saumur, waar hij zich bij de fietsroute ‘Loire à vélo’ voegt.
Infos

Désormais balisée dans sa globalité, la Vélobuissonnière vous invite à pédaler sur 250 km. Elle relie Alençon à Saumur, via Le
Mans et la Flèche. Entre Normandie et Châteaux de la Loire, via la Vallée de la Sarthe et la Vallée du Loir, cet itinéraire vous offre
un patrimoine architectural et paysager très diversifié.
Now totally marked out, the « Vélobuissonnière » Cycling road invites you to pedal over 250 km. It connects Alençon to Saumur via Le
Mans and La Flèche. Between Normandy and the Loire Valley Châteaux through the valley of the Sarthe and the Loir Valley, this route offers
its architectural heritage and very diverse landscape.

AUTRES ITINÉRAIRES ET BOUCLES

actualisées

De Véloroute « Vélobuissonnière » is nu in zijn geheel gemarkeerd. Geniet van 250 km aan fietsplezier! Deze fietsroute verbindt Alençon
met Saumur, via Le Mans en La Flèche. Deze route biedt u tussen Normandië en Châteaux de la Loire, via de Vallée de la Sarthe en de Vallée du
Loir, een zeer gevarieerd architecturaal en landschappelijk erfgoed.
Infos

Saumur Val de Loire, terre de vélo, vous permet de pédaler sur les grands itinéraires nationaux tels que La Loire à Vélo, la Vélofrancette… mais connectés à ces parcours, connaissez-vous les boucles «L’Authion à Vélo», «Entre Loire et forêt»… ou encore «Entre
Loire et falun» ? Plus de 300 km balisés en nord et sud Saumurois s’offrent à vous ! Des paysages variés, à apprécier en toute saison.
Saumur Val de Loire, the land of the bicycle allows you to pedal on major national itineraries such as the Loire à Vélo, the Vélofrancette ...
but in connection with these trails, do you know the circuits called «L’Authion à Vélo», «Entre Loire et forêt… or «Entre Loire et falun» ? More
than 300 signposted kms in northern and southern Saumur available to you! Varied landscapes, to enjoy in all seasons.
Het fietsland Saumur Val de Loire telt enkele lange, bekende Franse fietsroutes, zoals ‘La Loire à Vélo’ en ‘La Vélo Francette’. Maar hebt u al
gehoord van de daarop aangesloten routes ‘L’Authion à Vélo’, ‘Entre Loire et forêt’ en ‘Entre Loire et falun’? In het noorden en zuiden van de regio
Saumur staat u meer dan 300 km aan bewegwijzerde fietsroutes te wachten! Gevarieerde landschappen die elk seizoen wat te bieden hebben.
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SAUMUR VAL DE LOIRE À VÉLO
THE SAUMUR AREA BY BICYCLE
FIETSEN DOOR DE SAUMUROIS
www.saumur-tourisme.com

vers
Le Mans

Jumelles

vers
Angers

Longué-Jumelles

St-Martin
de-la-Place

St-Lambertdes-Levées

vers Tours

Randonnée à VTT
Mountain bike
Tocht voor mountainbikes

Vélo Francette
La Loire à Vélo

vers Niort

Thouet à vélo
Vélobuissonnière Alençon-Le Mans-Saumur
L’Authion à vélo

Boucle vélo Entre Loire et forêt (50 km)

Boucle vélo Entre Loire et falun (pastille orange n°1 - 76 km)

La variante des pins

Boucle vélo Vignoble et Vallée du Thouet (pastille violette n°2 - 65 km)

Entre Loire et forêt - Liaison avec l’Authion

Limites du PNR Loire-Anjou-Touraine

Entre Loire et forêt - Villebernier

www.saumur-tourisme.com

Aire d’arrêt vélo
Touring cyclist stopover
Stopplaats voor fietstoeristen

Borne recharge électrique
Electric charging station
Elektrisch laadstation

Pour en savoir plus et télécharger les fiches descriptives : www.saumur-tourisme.com
For more information: download the information sheets: www.saumur-tourisme.com
Meer informatie en mogelijkheid om de routebeschrijvingen: www.saumur-tourisme.com

Parcours connectés à faire en famille
Connected tours to do with the family
Verbonden routes om met het gezin te doen
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Randonnées insolites

SLOW TOURISME
BY SAUMUR
VAL DE LOIRE
Cadre naturel préservé, en plein cœur du Parc Naturel
Régional, les bords de Loire offrent des paysages magiques
aux couleurs douces et pures. Les randonneurs à pied, à VTT
ou à cheval ne s’y trompent pas, venant chaque année plus
nombreux emprunter les multiples balades et randonnées.
(cf carte page suivante)

Slow Tourisme By Saumur Val de Loire: Preserved natural
setting, in the heart of the Regional Nature Park, the banks of
the river Loire offer magical landscapes with mellow pure colours.
Hikers, mountain bikers or horse riders are all seduced, coming
every year in greater numbers to explore the multiple walking and
riding paths.

Slow Tourism in Saumur Val de Loire: De uitgestrekte oevers
van de Loire, die door het regionale natuurpark loopt, staan bekend
om hun prachtige, ongerepte natuur. Geniet van de magische
landschappen met zachte, oogverblindende kleuren. Talloze
toeristen komen jaarlijks naar de regio om te voet, te fiets of te
paard te profiteren van de vele wandel- en hikingroutes.

Uncommon leisure outings
Unieke wandelingen
C2
HUSKY DREAM
Randonnées avec des chiens de traîneau
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
L’Ermitage - Brigné
Tél. 06 20 77 15 17

Du 1er/04 au 24/12

huskydream@sfr.fr
www.huskydream.fr

Randonnées avec des chiens de traîneau (cani-randonnée, baby-buggy), balade en
traineau à roues (doggy-kart).
Try hiking with huskies (dog pack and child trailer), or dog sledding on wheels.
Tochten met sledehonden (hondentocht, baby-buggy), tocht in een slede op wielen
(doggy-kart).

GOG’ÂNE RANDONNÉES
AVEC DES ÂNES
49250 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Ferme de Boissay
Saint-Rémy-La-Varenne
Tél. 06 82 15 02 26
gog-ane@orange.fr
www.gog-ane.fr

B2

Marie-France
BRILHAULT

Location d’ânes de bât pour des randonnées à la demi-journée, journée ou en
itinérance. Balade découverte de 2h, visite de la ferme.
Rental of pack donkeys for treks on a half-day, day or touring trip basis. 2 hour
discovery tour, visit of the farm.
Verhuur van lastezels voor tochten van een halve dag, een hele dag of meerdere
dagen. Ontdekkingstocht van 2 uur, bezoek aan de boerderij.
LES ESCAPADES
DU MEUGON
49700 TUFFALUN
3 B Avort - Louerre
Tél. 09 72 80 79 75 - 06 95 40 00 41
escapades-du-meugon@orange.fr
www.escapadesdumeugon.com

B2

Pierre
DAUFFY

Balades insolites avec des lamas pour découvrir le patrimoine local et la
biodiversité. Ateliers enfants autour des lamas.
Unusual walks with llamas to explore the local heritage and biodiversity. Children’s
workshops around llamas.
Bijzondere wandelingen met lama’s om het lokale erfgoed en de biodiversiteit te
ontdekken. Workshops met lamathema voor kinderen.
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RANDONNÉES

Pixabay

GR

Circuit Trail
Trail circuit
Trail circuit

R

Randonnée pédestre
Walking tour
Wandeltocht
Randonnée équestre
Pony trekking
Ruitertocht

GR R

Route équestre d’Artagnan
The Artagnan Road
D’Artagnanroute
Sentier d’interprétation
Interpretive trails
Educatieve circuits
Sentier nature PNR
Circuit du Patrimoine
Parcours connectés à faire en famille
Connected tours to do with the family
Verbonden routes om met het gezin te doen
GR ® de Pays « Coteaux du Layon et
de la Loire »
GR 36
Limites du PNR Loire-Anjou-Touraine

www.saumur-tourisme.com
For more information: download the information sheets for the Saumur trails: www.saumur-tourisme.com

actualisées

Infos

Pour en savoir plus et télécharger les fiches descriptives des sentiers de randonnée du Saumurois : www.saumur-tourisme.com

Meer informatie en mogelijkheid om de routebeschrijvingen van de trekroutes van de Saumurois te downloaden: www.saumur-tourisme.com

NOUVEAUTÉ !
NEW! NIEUW!

Saumur Val de Loire labellisée Station Trail
- Les fans du « Chrono » et de « traces nature » ne sont pas oubliés
et ont maintenant la possibilité de découvrir les richesses
de Saumur Val de Loire, via les 12 nouveaux circuits balisés
permanents (de 6 à 47 km) téléchargeables sur application ou
www.stationdetrail.com

Saumur Val de Loire classified as “Trail Resort”
- Fans of speed and nature tracks are not forgotten and now have the
opportunity to discover the richness of Saumur Val de Loire, via the
12 new permanently marked trails (6 to 47 km) downloadable on
application or www.stationdetrail.com
Saumur Val de Loire aangeduid als Trail running station
- Liefhebbers van getimede hardloopsessies en natuurpaden worden niet
vergeten en kunnen nu de rijkdommen van Saumur Val de Loire ontdekken
via de 12 nieuwe permanent bewegwijzerde routes (van 6 tot 47 km) die
u kunt downloaden via de app of www.stationdetrail.com
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TOURISME ÉQUESTRE
De nombreux centres équestres proposent initiations
et balades pour tous niveaux, tandis que les poney-clubs
accueillent les enfants dans un cadre adapté.
Cinq circuits équestres balisés permettent de découvrir des
environnements différents : Loire et vignoble de Saumur à
Turquant, forêt à La Breille-les-Pins, Vernantes, le Coudray
Macouard et confluence de la Loire et de la Vienne au départ
de Turquant.

Route Européenne d’Artagnan
European Artagnan Road
Europese D’Artagnanroute
NOUVEAUTÉ !
NEW! NIEUW!

Fotolia

Equestrian Tourism: Many equestrian centres offer courses and
outings for all levels, while the pony clubs are adapted for younger
riders.
Five, marked, equestrian trails are a way to explore different environments: “Loire and the vineyards of Saumur” in Turquant, and ‘the
forest’ in la Breille-les-Pins, Vernantes, le Coudray Macouard and
confluence of the Loire and the Vienne with departure from Turquant.
Paardrijden: Veel maneges bieden kennismakingen en tochten
aan voor ruiters van alle niveaus, terwijl ponyclubs kinderen
ontvangen in een omgeving die aan hen is aangepast.
Vijf bewegwijzerde ruitercircuits bieden u de mogelijkheid om
verschillende landschappen te ontdekken: de Loire en de wijngaarden
van Saumur naar Turquant en de bossen in La Breille-les-Pins,
Vernantes, le Coudray Macouard en de samenvloeiing van de Loire en
de Vienne, met vertrek vanuit Turquant.

La Route Européenne d’Artagnan est le premier itinéraire
équestre européen. Elle relie Lupiac dans le Gers, lieu de
naissance du fameux mousquetaire, à Maastricht, lieu où il a
trouvé la mort. L’itinéraire, formé de 6 routes thématiques,
traverse 6 pays : La France (dont 2 routes passent par Saumur
Val de Loire), L’Italie, La Belgique, L’Allemagne, l’Espagne et
les Pays-Bas. A terme, ce sont plus de 4000 kms balisés qui
seront ouverts aux cavaliers.
The European Artagnan Road is the first European equestrian
route, going from Lupiac in the Gers, birthplace of the famous
musketeer, to Maastricht, where he died. The itinerary, consisting
in 6 themed routes, crosses 6 European countries: France (with
2 routes passing through Saumur Val de Loire), Italy, Belgium,
Germany, Spain and the Netherlands. Eventually, more than 4000
marked kms will be open to riders.
De Europese D’Artagnanroute is de eerste Europese ruiterroute.
Deze route verbindt Lupiac in de Gers, de geboorteplaats van de
beroemde musketier, met Maastricht, waar hij is gesneuveld. De
route bestaat uit 6 themaroutes en loopt door 6 Europese landen:
Frankrijk (waarvan 2 routes via Saumur, in het Loiredal, lopen),
Italië, België, Duitsland, Spanje en Nederland. Uiteindelijk zal
meer dan 4.000 km bewegwijzerd zijn voor de ruiters.

COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
49400 SAUMUR
8, rue Saint-Jean
Tél. 02 41 67 36 37
comite@saumur.org
www.saumur.org

Il a pour objet de promouvoir les activités équestres sportives, culturelles et économiques liées au cheval à Saumur,
Capitale de l’Équitation. Il organise ou apporte son concours à l’organisation de compétitions et manifestations équestres
(voir page 16).
It aims at promoting equestrian sport, cultural and economical activities linked to horses in Saumur, the Capital of Horse-riding.
It organises or helps to organise competitions and equestrian shows (see page 16).
Het doel is het bevorderen van activiteiten op het gebied van paardensport, cultuur en economie in verband met paarden in
Saumur, hoofdstad van de ruitersport. Het organiseert of verleent medewerking aan het organiseren van ruitersportwedstrijden
en –evenementen (zie pagina 16).

128

www.routedartagnan.eu

Centres équestres - Poney clubs
Equestrian centres - Poney clubs
Maneges - Ponyclubs
ESPACE ÉQUESTRE
ÉQUITAO

B2

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Audrey
Route de Couesne - Gennes
DETOURNAY
Tél. 02 41 50 45 63 - 06 28 23 26 22
aydetournay@yahoo.fr
www.equitao.org

Équitation d’extérieur sur cheval et poney : parcours pédagogique, randonnées en
forêt selon niveau, enseignement, équi-médiation.
Outdoor horse and pony riding: educational itinerary, forest rides according to level,
tutoring, equine therapy.
Buiten paard- en ponyrijden: oefenparcours, tochten door het bos afhankelijk van
niveau, lessen, meditatie te paard.
RELAIS ÉQUESTRE DES MOULINS
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Le Gué - rue Jean-François Bodin
Chênehutte
Tél. 02 41 38 55 64
relaisdesmoulins@orange.fr
www.relaisdesmoulins.fr

B5

Régis
BIGOT

Promenades et randonnées à cheval accompagnées par un professionnel
diplômé. Sorties adaptées à tous niveaux de cavaliers.
Excursions and treks on horseback accompanied by a qualified professional. Outings
suitable for all levels of riders.
Paardrijtochten onder begeleiding van een gediplomeerd professional. Tochten
aangepast aan het niveau van de ruiters.
SAUMUR ÉQUIPASSION
49400 SAUMUR
Chemin de l’île du Saule
Tél. 06 77 87 13 23
saumur.equipassion@gmail.com
www.saumur-equipassion.com

B5

Julie
LE MELINER

Ecole d’équitation, baptêmes poney, balades et randonnées équestres, pension
pour chevaux en « écurie active ».
Riding school, first rides on ponies, horse riding outings and treks, boarding for horses
in an ‘active stable’.
Paardrijschool, kennismaking met de pony’s, uitstapjes en tochten te paard,
paardenpension met groepshuisvesting.
LES ÉCURIES
DES QUATRE VENTS

C2

49700 TUFFALUN
Stéphanie
Chemin du Moulin des Landes
BOLQUIER
Ambillou-Château
Tél. 06 08 88 99 60
lesecuriesdesquatrevents@yahoo.fr
www.lesecuriesdesquatrevents49.ffe.com

Cours et stages d’équitation tous niveaux, baptêmes poney, balades, randonnées
pleine nature, d’une journée à plusieurs jours.
Horse riding classes and courses for all levels, first time pony riding, riding outings,
nature rides, from one day to several days.
Paardrijlessen en -cursussen voor alle niveaus, kennismaking met de pony’s,
wandelingen, tochten in de natuur, variërend van één dag tot meerdere dagen.

Promenades en attelage
carriage rides
Tacht met paardenspan
BALADES EN ATTELAGE
À LA FERME DU BOIS MADAME
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Le Bois Madame - Grézillé
Tél. 06 87 23 32 55
ferme.boismadame@wanadoo.fr
www.fermeduboismadame.com

B2

Frédéric
GAUTHIER

Balades en attelage d’une heure à la journée dans la campagne Saumuroise.
From one hour to one day outings in horse carriages in the Saumur countryside.
Tochten met paardenspan op het platteland in de Saumur, variërend van één uur tot
een hele dag.

C2
BALADE EN ATTELAGE
FERME PÉDAGOGIQUE CHEVAL NATURE

49260 SAINT-MACAIRE-DU-BOIS
Bruno
1 route du Puy - L’Humeau de Bray
ELLIAU
Tél. 02 41 38 95 71 - 06 60 54 29 33
kooros49@gmail.com
www.fermepedagogiquechevalnature.com

Balade en attelage, découverte du cheval et de son environnement, visite guidée
et animée de la ferme (animaux de basse-cour).
Carriage ride, initiation to horses and their environment, guided and animated farm
tour (farm animals).
Tocht met paardenspan, ontdekken van het paard en zijn leefomgeving, rondleiding
met activiteiten op de boerderij (kleine dieren).
C3
DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE
EN ATTELAGE AVEC ETIENNE MATRION

49400 SAUMUR
478 route de Montsoreau
Dampierre-sur-Loire
Tél. 06 09 66 28 46
matrion.e@wanadoo.fr

Etienne
MATRION

Balades en attelage dans le vignoble avec Etienne Matrion, vigneron-œnologue
cultivant 7 ha en agriculture biologique.
Outings in horse carriages in the vineyard with Etienne Matrion, winemaker and
oenologist who cultivates 7 ha using organic farming.
Tochten met paardenspan door de wijngaard met Etienne Matrion, wijnbouwervinoloog met 7 hectare aan biologische landbouwgrond.
LES ÉCURIES
SAINT NICOLAS
79150 GENNETON
5 lieu-dit « Saint-Nicolas
Tél. 06 08 33 81 16
ecuries.saint-nicolas@orange.fr

D1

Marc
CLUZEL

Découverte du patrimoine Saumurois et du vignoble d’appellation SaumurChampigny en calèche.
Discovery of Saumur’s Heritage and the Saumur Champigny vineyard by horse
carriage.
Tocht in een open koets om het erfgoed van Saumur en de wijngaard SaumurChampigny met herkomstbenaming te ontdekken.

Retrouvez toutes
les informations
actualisées
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PÊCHE
EN ÉTANGS
ET RIVIÈRES
La Loire permet au pêcheur chevronné ou néophyte de
s’essayer à une quarantaine d’espèces : brochet, sandre,
perche, carpe, mulet… sans oublier la friture. Les plus
sportifs peuvent se confronter au silure, poisson réputé pour
sa combativité. Toutes les espèces de carnassiers et poissons
blancs se rencontrent aussi dans l’Authion. Le Thouet se
caractérise par la présence de black-bass.
Les étangs communaux, parfois aménagés en base de
loisirs, sont idéals pour une pratique familiale : La Breille-LesPins, Distré, Epieds, Gennes, Grézillé, Louerre, Mouliherne,
Rou-Marson, Vernantes, Vivy.
Plus d’infos réglementaires dans le guide de pêche disponible
dans les Offices de Tourisme et sur le site www.fedepeche49.fr

Fishing lakes and rivers: The Loire boasts forty species for
experienced or novice fishers: pike, perch, pike-perch, carp, mullet,
not to mention whitebait. For those who enjoy a challenge… the
catfish is known for its combative nature. All species of carnivores
and white fish are also found in the Authion. The Thouet is characterized by the presence of black bass.
Municipal lakes, many with leisure areas, are ideal for a family day
out: La Breille-Les-Pins, Distré, Epieds, Gennes, Grézillé, Louerre,
Mouliherne, Rou-Marson, Vernantes, Vivy.
Information about fishing regulations can be found in the fishing
guide, available in Tourist Information Centres and on the website
www.fedepeche49.fr

Saumur Val de Loire Tourisme
8 bis quai Carnot - CS 54032
F-49415 SAUMUR CEDEX
Tél. 02 41 40 20 60
infos@ot-saumur.fr
www.saumur-tourisme.com

R. Garratt

Vissen in meren en rivieren: Of u nu een doorgewinterde visser
of een beginneling bent, op de Loire kunt u zo’n veertig soorten
vissen proberen te vangen. Snoeken, baarzen, snoekbaarzen,
karpers, harders… en niet te vergeten de kleine vissoorten die u
kunt frituren. Echte sportievelingen kunnen de strijd aangaan met
de meerval, een vis die bekend staat om zijn vechtlust.Alle soorten
roofvissen en witvissen zijn ook in de Authion te vinden. De Thouet
kenmerkt zich door de aanwezigheid van forelbaarzen.
De gemeentevijvers van La Breille-Les-Pins, Distré, Epieds, Gennes,
Grézillé, Louerre, Mouliherne, Rou-Marson, Vernantes, Vivy soms
ingericht als recreatiegebied, zijn de perfecte plek om met het hele
gezin te gaan vissen.
Meer informatie over de regelgeving vindt u in de vissersgids die
verkrijgbaar is bij de toeristenbureaus en op de website www.
fedepeche49.fr

Cartes de pêche en vente à l’Office de Tourisme de Saumur
et dans les Bureaux d’Information Touristique de Montsoreau,
Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay et Gennes-Val-de-Loire.

I/J10

Fishing permits on sale at the Tourist Office of Saumur, Montsoreau,
Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay and Gennes-Val-de-Loire.

ART’N PÊCHE
Moniteur guide de pêche
49500 SAINT-MARTIN-DU-BOIS
3, rue des 2 haies
Tél. 06 48 68 70 04
ludox79@wanadoo.fr
www.artnpeche.com

Ludovic
PAILLAT

Initiation multi-pêche, à la pêche au coup, au carnassier et aussi à la mouche,
Ludovic Paillat vous propose des cours sur mesure, ouverts à tous.
Multi-fishing initiation, coarse fishing, predator and also fly fishing, Ludovic Paillat
offers tailor-made courses, open to all.
Initiatie in meerdere vissen, zoetwatervissen, roofvissen en ook vliegvissen, Ludovic
Paillat biedt cursussen op maat aan, voor iedereen toegankelijk.
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Viskaarten zijn te koop bij het VVV-kantoor van Saumur,
Montsoreau, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay en Gennes-Valde-Loire.
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ACTIVITÉS
NAUTIQUES
Nautisme

Water sports / Watersport
CANOËS D’ANJOU
Canoë - Kayak - Stand up paddle
Giant Stand up Paddle (8 places)
49160 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Descente de la croix rouge
Saint-Martin-de-la-Place
Tél. 06 69 41 27 04
info@canoes.fr
www.canoes.fr

B3

Base nautique située sur la Loire proposant de multiples randonnées en canoëkayak, d’1h30 à plusieurs jours. Location stand-up paddle.
Nautical base located on the Loire offering multiple tours in canoe-kayak, from 1 h 30
to several days. Stand-Up Paddle rental.
Watersportcentrum aan de Loire dat verschillende kanotochten aanbiedt, variërend
van anderhalf uur tot meerdere dagen. Verhuur van stand-up paddles.
C3
CLUB CANOËS-KAYAK
DE MONTREUIL-BELLAY
Canoë - Kayak - Stand up paddle - Pédalos
49260 MONTREUIL-BELLAY
Chemin du Moulin de la Salle - Port Ste Catherine
Tél. 06 43 00 02 39

canoemontreuilbellay@gmail.com
www.anjou-canoe-kayak.com

Balades en canoë-kayak sur le Thouet, rivière bien adaptée pour une pratique
familiale. Location stand-up paddle et pédalos.
Outings in canoe-kayak on the Thouet, a river well suited for family outings. Stand-Up
paddle and pedal boat rentals.
Kanotochten op de Thouet, een rivier die zeer geschikt is voor een activiteit met het
hele gezin. Verhuur van stand-up paddles en waterfietsen.
PÔLE NAUTIQUE DE SAUMUR
Canoë - Kayak - Voile
49400 SAUMUR
1, rue Éric Tabarly
Tél. 02 41 51 17 65

D/E3

pns-dir@orange.fr
www.polenautiquedesaumur.com/fr/

Randonnée en canoë-kayak sur la Loire. École de voile et de pagaie avec un large
panel d’activités : kayak, paddle, planche à voile, catamaran, dériveur.
Canoe-kayak outings on the river Loire. Sailing and paddling school with a wide range
of activities: kayaking, paddle, windsurfing, catamaran or dinghy sailing.
Kano- en kajaktochten op de Loire. Zeilen- en roeischool met een ruime keuze aan
activiteiten: kajakken, suppen, windsurfen, catamaranzeilen, zwaardbootzeilen ...

Mystérieuse, capricieuse, immuable, imprévisible, la Loire
est considérée comme le dernier fleuve sauvage d’Europe.
Bateaux traditionnels voile-avirons (les « seils »), canoës
et kayaks permettent de parcourir le fleuve royal en toute
quiétude. Et pourquoi ne pas découvrir aussi l’un de ses
affluents - Vienne ou Thouet - en canoë ?
Les clubs nautiques de la région proposent des formules de
randonnée de quelques heures à la journée, voire même des
excursions avec bivouac. La prestation comprend généralement le transport des personnes vers le point de départ, la
location du matériel et l’assurance.
Water sports: Mysterious, capricious, immutable, unpredictable, the Loire is considered to be the last wild river in Europe. And
so traditional sailing-rowing boats (seils), canoes and kayaks can
all navigate the royal river in peace. And why not also explore one
of its tributaries – the Vienne or Thouet – by canoe?
Sailing clubs in the area can offer boats from a few hours to a whole
day, even with camping trips. The service includes transportation
of participants, usually to the point of departure, equipment-hire
and insurance.

Activiteiten op het water: Geheimzinnig, grillig, krachtig,
onvoorspelbaar: de Loire wordt beschouwd als de laatste
ongerepte rivier van Europa. Met traditionele schepen, zeil- en
roeiboten (ofwel ‘seils’), kano’s en kajakken kunt u de koninklijke
rivier in alle rust bevaren. En misschien is het ook leuk om een van
de zijrivieren van de Loire – de Vienne of de Thouet – met een kano
te verkennen?
De scheepvaartondernemingen van de regio bieden de mogelijkheid
om tochten van enkele uren of een dag te maken, en zelfs excursies
met overnachting in een bivak. Over het algemeen zijn het vervoer
van personen naar het vertrekpunt, de huur van het materiaal en
de verzekering bij de dienst inbegrepen.

CHINON LOISIRS
ACTIVITÉS NATURE
Canoë - Kayak
37500 CHINON
Quai Danton
Tél. 06 23 82 96 33

Hors plan vers C4

info@loisirs-nature.fr
www.loisirs-nature.fr

Parcours en canoë, kayak et stand-up paddle sur la Vienne et sur la Loire. Circuits
combinés avec canoë et vélo.
Canoe, kayak and stand-up paddle outings on the Vienne and the Loire rivers. Canoe
and bike combined tours.
Kanoën, kajakken en suppen op de Vienne en de Loire. Gecombineerde fiets-/kanotochten.
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

LEISURE ACTIVITIES / RECREATIE-ACTIVITEITEN
C3
SAUMUR FOREST AVENTURES
Parcours dans les arbres, lasergame en forêt,
paintball, troglolaser et foot bulle
49400 Saumur
rue Roger Tarjon - Saint-Hilaire-Saint-Florent
02 41 52 17 29 - 06 18 38 06 16

saumurforestaventures@gmail.com
www.parc49-saumurforestaventures.fr

8 parcours accrobranche + 2 grandes tyroliennes, 100% sécurisés, parcours enfants,
lasergame en plein air, paintball, Foot Bulle.
8 treetop trails + 2 large zip lines, all 100% safe, kid’s courses and outdoor laser tag,
paintball and foot bubble.
8 klimparcoursen in oplopende + 2 grote zip-lijnen, 100% veilig, parcours voor kinderen,
lasergame voor buiten, paintball, Foot Bulle.
PARC PARCOURS AVENTURE 49
Parcours dans les arbres,
paintball et autres jeux
49250 Beaufort-en-Anjou
La Butte au Beurre - Brion
06 63 83 15 40 - 06 47 35 98 72

A3

Parc multi-jeux : accrobranche, paintball, parcours du combattant, course d’orientation... Nombreuses activités possibles en famille ou entre amis !
Multi-game park: tree climbing, paintball, obstacle course, orienteering, etc. Numerous
possible activities with family or friends!
Park met meerdere activiteiten: boomklimmen, paintballen, survivallen,
oriëntatielopen, etc. Ontdek deze verschillende activiteiten met het gezin of met vrienden!
Hors plan vers C4

B2

contact@rquad.fr
www.rquad.fr

J10

Balades thématiques encadrées en gyropode tout terrain dans le Saumurois.
Activité ludique et écologique, accessible à tous dès 10 ans.
Guided tours in Saumur on all-terrain personal transporters. Playful and ecological
activity, accessible to all from 10 years old onwards.
Thematische tochten op hoverboards die geschikt zijn voor alle ondergronden. Ludieke
en ecologische activiteit, die toegankelijk is voor iedereen van 10 jaar of ouder.
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KARTING DE LOUDUN
Circuit de karting sur piste extérieure
86120 Bournand
La Boule d’Or - RD 147
05 49 98 75 12

D4

Une équipe de professionnels vous initie à l’art de la course sur l’une des plus belles
pistes du circuit français. Initiation des enfants dès 4 ans grâce au kart bi-place.
A team of professionals initiates you into the art of go-kart racing on one of the finest
circuits in France.
Een professioneel team wijdt u in, in de racekunst op een van de mooiste Franse banen.
PARC DE LOISIRS NEW SENSATION
Parc de jeux couvert
49400 Saumur
72 rue des Petites Granges
02 41 40 11 96

B3

Parc multi-activités pour s’amuser et se défouler à tout âge : trampolines, murs
d’escalade, jeux en réalité virtuelle, espace de jeux pour enfants.
Multi-activity park to have fun and let off steam at any age: trampolines, climbing
walls, virtual reality games, children’s play area.
Sport- en speelpark voor alle leeftijden: trampolines, klimmuren, virtual reality games
en een speelruimte voor kinderen.
BADABOUM PARC
Parc de jeux couvert
49400 Distré
ZA du Champ Blanchard
Route de Cholet
02 41 40 80 58 - 06 63 28 74 14

C3

badaboum-parc@orange.fr
www.badaboum-parc.fr

Vivez une aventure mémorable sur un domaine privé de 500 ha, entre plaine et
forêt, faune sauvage et patrimoine. Balades encadrées par un guide diplômé.
Experience a memorable adventure on a private estate of 500 hectares between
lowland and forest, wildlife and heritage. Rides supervised by a qualified guide.
Beleef een onvergetelijk avontuur op een privédomein van 500 ha, tussen vlakte en
bos, ongerepte fauna en erfgoed. Excursies onder begeleiding van een professionele gids.
GYROWAY
Balade en Gyropode tout terrain
49400 Saumur
8 bis quai Carnot
06 20 40 94 43
contact@gyroway.fr
www.gyroway.fr

Une manière originale et écologique de partir à la découverte du Saumurois pour
des balades thématiques dans les vignes ou dans la nature.
An original and playful way to discover the Saumur area through theme walks in the
vineyards or in the countryside.
Een originele en speelse manier om Saumur en zijn regio te ontdekken aan de hand van
themawandelingen in de wijngaarden of in de natuur.

contact@newjumpsaumur.com
www.newjumpsaumur.com

Parcours acrobatiques dans les arbres pour petits et grands. 16 parcours
progressifs, 140 ateliers, 40 tyroliennes.
Acrobatic treetop adventure courses for children and adults alike! Discover 16 routes of
increasing difficulty, 140 workshops, and 40 zip lines.
Acrobatische parcoursen in de bomen voor groot en klein. 16 in moeilijkheidsgraad
oplopende parcoursen, 140 workshops, 40 tokkelbanen.
R-QUAD
Randonnée en quad accompagnée
49700 Tuffalun
Domaine des Lochereaux - Louerre
06 41 60 75 20

contact@trottxway.fr
www.trottxway.fr

contact@loudun-karting.com
www.loudun-karting.com

salmon.sebastien0949@orange.fr
www.parcoursaventure49.fr

SAINT-BENOIT AVENTURE
Parcours dans les arbres
37500 Saint-Benoit-la-Forêt
La Métaierie aux Moines
06 89 07 18 96
saintbenoitaventure@free.fr
www.saintbenoitaventure.com

J10
TROTTXWAY
Balade en trottinettes électriques tout-terrain
49400 Saumur
8 bis quai Carnot
06 20 40 94 43

Parc de jeux chauffé et climatisé pour les enfants de 1 à 12 ans.
Structures gonflables, labyrinthe géant, trampolines, piscines à balles, mini-karts.
Heated and air-conditioned playpark for children from 1 to 12. Bouncy castles, giant
maze, trampolines, ball pools, mini karts.
Speelparadijs met verwarming en airconditioning, voor kinderen van 1 tot 12 jaar.
Springkussens, een reuzendoolhof, trampolines, ballenbakken en minikarts.
BLOC ATTITUDE
Salle d’escalade indoor
49400 Saumur
4 impasse des Pâtureaux
Saint-Lambert des Levées
06 47 35 98 72

B4

blocattitude@outlook.fr
www.parcoursaventure49.fr

Murs d’escalade en salle, accessibles à tous niveaux, pour passer un bon moment
en famille ou entre amis. À partir de 6 ans.
Indoor climbing walls, accessible to all levels to have a good time with family or friends.
From 6 years old.
Klimhal met klimmuren voor elk niveau. Leuk met familie of vrienden! Vanaf 6 jaar.

LOISIRS AÉRIENS

AIR SPORTS / LUCHTACTIVITEITEN
ANJOU NANTES MONTGOLFIÈRES
Montgolfière
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Z.I. Les Sabotiers - Gennes
Tél. 02 41 40 48 04
anjou@montgolfieres.fr
https://montgolfieres.fr

B2

3
voir p. 2

Vols en montgolfière avec une équipe de professionnels présente depuis plus de
20 ans dans la région. Départ de Saumur, Gennes, Brissac.
Hot air balloon flights with a team of professionals present in the region for more than
20 years. Departure from Saumur, Gennes, Brissac.
Luchtballonvaarten met een team van professionals die al meer dan 20 jaar in de regio
wonen. Vertrek vanuit Saumur, Gennes, Brissac.
MONTGOLFIÈRE SENSATION
Montgolfière
49260 MONTREUIL-BELLAY
Rue de l’Expansion - Z.I. de Méron
Tél. 06 09 93 95 40

C3

3
voir p. 2

montgolfiere.sensation@hotmail.fr
www.montgolfiere-sensation.com

G4

jean-pierre.beaussier@orange.fr

Vols d’initiation (baptême de l’air) et stages de pilotage en planeur.
(First flight) initiation flights and glider flying courses.
Proefvluchten (luchtdoop) en cursussen zweefvliegen.

CENTRE ÉCOLE RÉGIONAL
DE PARACHUTISME SPORTIF
Parachutisme
49426 SAUMUR
118, rue des Landes de Terrefort
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 02 41 50 45 27

G4

administratif@saumur-parachutisme.com
www.saumur-parachutisme.com

Vols en montgolfière au départ de Saumur ou de ses environs, ainsi qu’en région
Poitou-Charentes et en Sud-Touraine.
Hot air balloon flights from Saumur and the nearby area, as well as in Poitou-Charentes
and South Touraine regions.
Luchtballonvaarten vanuit Saumur of de omgeving, in de regio Poitou-Charentes of in
Zuid-Touraine.
Hors plan vers B4
ART MONTGOLFIÈRES
Montgolfière
41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
9, Le Petit Villeneuve
Tél. 02 54 32 08 11 - 06 76 83 76 75

resa@art-montgolfieres.fr
www.art-montgolfieres.fr

Ecole de parachutisme ouverte à tous (à partir de 15 ans). Sauts en tandem, sauts
d’initiation, stages tout niveau.
Skydiving school open to all (from 15 years). Tandem jumps, initiation jumps, training
at all levels.
Paracentrum, voor iedereen toegankelijk (vanaf 15 jaar). Tandemsprongen,
proefvluchten en cursussen voor alle niveaus.
SAUMUR AIR CLUB
Vol à moteur
49400 SAUMUR
Aérodrome de Saumur - Route de Marson
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 02 41 50 20 27

G4

president@saumurairclub.fr
www.aeroclub-saumur.net

Vols en montgolfière au départ de Saumur, mais aussi en Touraine et en Sologne.
Hot air balloon flights from Saumur, but also in Touraine and Sologne.
Luchtballonvaarten vanuit Saumur, Touraine en Sologne.

AIR TOURAINE
Hélicoptère
37370 NEUVY-LE-ROI
Héliport de Belleville
Tél. 02 47 24 81 44

AÉRO CLUB PLANEUR
VOL À VOILE SAUMUROIS
Vol à voile - planeur
49400 SAUMUR
Aérodrome de Saumur - Chemin de l’ALAT
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 06 88 55 85 00

Hors plan vers A4

info@airtouraine.fr
www.airtouraine.fr

Vols en hélicoptère au-dessus des châteaux de la Loire. Baptêmes de l’air, circuits
touristiques de 15 mn à 1 h, vols privatisés.
Helicopter tours over the châteaux of the Loire Valley. First flights, tours from
15 minutes to 1 hour, privatized flights.
Helikoptervluchten boven de kastelen van de Loire. Luchtdopen, toeristische vluchten
van 15 minuten tot 1 uur, privévluchten.

Vols de découverte dans le ciel saumurois, vols d’initiation avec un instructeur,
école de pilotage.
Introductory flights in the skies of Saumur, initiation flights with an instructor, flight
school.
Ontdekkingsvluchten boven Saumur, proefvluchten met een instructeur, vliegschool.
FLY VINTAGE
ULM Multiaxes
49400 SAUMUR
Aérodrome de Saumur - Route de Marson
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 06 50 87 83 18

G4

contact@flyvintage.fr
www.flyvintage.fr

Baptêmes de l’air, vols d’initiation et école de pilotage à bord d’un ULM biplace,
réplique d’un avion des années 40, avec un ancien pilote de chasse.
First flights, initiation flights and flight training on board a two-seater ULM, the replica
of a 1940s aircraft, with a former fighter pilot.
Vliegschool, luchtdopen en proefvluchten aan boord van een ULM met twee zitplaatsen,
een replica van een vliegtuig uit de jaren 40 met een traditionele jachtvliegtuigpiloot.
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C. Richard / CASVL

G. Kling / CASVL

Piscine des Rosiers-sur-Loire

Piscine Val de Thouet

Piscines / Swimming pools / Zwembaden
PISCINES COUVERTES / Indoor swimming pools / Binnenzwembaden
NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Centre aquatique Les Fontaines Allée Victor Renault - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU

OUVERTURE

PLAN

02 41 67 07 24

Toute l’année

C2

Piscine du Val de Thouet

Boulevard de la Marne- 49400 SAUMUR

02 41 50 45 55

Toute l’année

E6

Piscine d’Offard

Boulevard de Verden - 49400 SAUMUR

02 41 67 49 25

De septembre à juin,
sauf vacances scolaires

H11

PISCINES DÉCOUVERTES / Outdoor swimming pools / Buitenzwembaden
NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

OUVERTURE

PLAN

Piscine de Brain-sur-Allonnes

Stade Picard - Rue de Sassé - 49650 BRAIN-SUR-ALLONNES

02 41 52 87 75

Juillet - août

B4

Piscine de Gennes

Route du Thoureil - Gennes - 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

02 41 51 82 35

Juillet - août

B2

Piscine des Rosiers-sur-Loire

Rue de la Gare - Les Rosiers-sur-Loire - 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

02 41 51 82 31

Juillet - août

B2

Piscine de Montreuil-Bellay

Les Nobis - Rue Georges Girouy - 49260 MONTREUIL-BELLAY

02 41 52 32 23

Juillet - août

C3

A2
CENTRE AQUATIQUE PHAREO
Centre aquatique
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
3 rue des Esquisseaux - Beaufort-en-Anjou
Tél. 09 71 00 49 49

Pour en savoir plus sur les conditions
d’accès et les horaires d’ouverture :
www.saumur-tourisme.com

contact@phareo-beaufortenanjou.fr
www.phareo-beaufortenanjou.fr

Piscine sport et loisirs pour toute la famille. Bassin sportif, bassin ludique,
toboggan aquatique et espace détente (sauna, hamman).
Sport and leisure swimming centre for the whole family. Swimming pool, leisure pool,
waterslide and relaxation area (sauna, steam room).
Een zwembadcomplex voor sportief en recreatief zwemmen, geschikt voor het hele
gezin. Sportbad, recreatiebad, waterglijbaan en ontspanningsruimte (sauna, hamam).

Baignades / Bathing areas / Zwemmen
LIEUX

COMMUNE

PLAN

Plan d’eau de
l’Île Millocheau

49400 SAUMUR

D/E3

Plan d’eau
de Grézillé

49320 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Grézillé

B2

Plan d’eau de l’Île Millocheau

La baignade dans la Loire est interdite / Swimming is prohibited in the Loire / Zwemmen in de Loire is verboden.

134

BIEN-ÊTRE

Retrouvez toutes
les informations
actualisées
La Marine de Loire Hôtel & Spa - Montsoreau
LES DÉLICES DE LA ROCHE

C2

SPA de plein air - Massages sur réservation
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
16, rue du musée
Tél. 02 41 50 15 26
accueil@delicesdelaroche.com
www.delicesdelaroche.com

LA MARINE DE LOIRE HOTEL & SPA
LE SENT BON SPA

C3

Spa & Institut 300 m2 - Soins en duo - Sauna
Hammam - Bassin intérieur et piscine extérieure
49730 MONTSOREAU
9, avenue de la Loire
Tél. 02 41 50 18 21
resa@hotel-lamarinedeloire.com
www.hotel-lamarinedeloire.com

SALON DE BIEN-ÊTRE DONÉVIE

Hors plan vers D1

Massages - Réfléxologie - Kinésiologie
Sur réservation
Hommes, femmes, enfants et entreprises
49400 SAUMUR
31, rue du Grand Chemin
Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 06 50 08 16 21
aurore@donevie-aubienetre.fr
www.donevie-aubienetre.fr

ÉCRIN DE PURETÉ
Massages
49730 VARENNES-SUR-LOIRE
10, rue des Prés
Tél. 07 86 72 57 47
ecrin-de-purete@hotmail.com
www.salon-ecrindepurete.com

C3

Il y a tant à faire en Saumurois ! Visiter des sites chargés
d’histoire, explorer le monde des troglodytes, sillonner
le vignoble, marcher, pédaler, pagayer… Après toutes
ces activités, on peut aussi avoir envie de s’accorder une
parenthèse de bien-être et de détente. Que vous optiez
pour un bain à remous, la chaleur sèche du sauna, la vapeur
d’eau du hammam, ou un soin complet dans un spa, la
relaxation sera au rendez-vous.
Well-being: There is so much to do in the Saumur area! Visit
historical sites, explore the world of troglodytes, travel through
the vineyard, walk, cycle, paddle ... After all these activities, you
may also want to take a break for well-being and relaxation.
Whether you choose a whirlpool bath, the dry heat of a sauna, the
steam of a hammam, or complete treatment in a spa, relaxation
is guaranteed.

Wellness: Er is zo veel te doen in de streek rond Saumur!
Plaatsen bezoeken die beladen zijn met geschiedenis, de wereld
van de holbewoners leren kennen, door de wijngaarden dwalen,
lopen, fietsen, peddelen … Na al die activiteiten hebt u vast wel
zin in een pauze in het teken van wellness en ontspanning. Of u
nu kiest voor een bubbelbad, de droge warmte van de sauna, de
stoom van de hamam, of voor een uitgebreide behandeling in een
spa, ontspanning voert de boventoon.
SPA D’Ô CLAIRE

C3

Spa - Institut de beauté - Massages - Barbier
86120 ROIFFÉ
Domaine de Roiffé - Carré Médicis
Lieu-dit Saint Hilaire
Tél. 09 71 72 98 74
contact@spadoclaire.fr
www.spadoclaire.fr
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Base canoë-kayak - Rue du moulin de la Salle (Port Ste Catherine)
49260 MONTREUIL-BELLAY - Tél. 06 43 00 02 39
canoemontreuilbellay@gmail.com

VISITEZ

Saumur

EN PETIT TRAIN

40

Une bande-annonce de la
mn
ville en

D
Dééppaarrtt
Quai Carnot devant l’office de
tourisme
tous les jours
de Mai à Septembre:
Départ: 11h 12h 14h 15h 16h et 17h
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d’informations à l’office de tourisme

A. Hellebuyck

SORTIR

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

GOING OUT / UITGAAN
J10

Bar à ambiance situé en centre-ville avec notamment billards et fléchettes.
Organise régulièrement des soirées karaoké.
Bar with atmosphere located in the city centre with billiard table and dart board.
Organizes regular karaoke nights.
Gezellige bar in het centrum met biljarttafels en darts. Organiseert regelmatig
karaokeavonden.
C4

bowling@bowling-saumur.fr
www.bowling-saumur.fr

Cinéma 9 salles, 1500 places, projection 4K, son Dolby Atmos. Projection d’opéras,
spectacles, concerts...
Cinema with 9 screens, 1500 seats, 4K projection, Atmos Dolby sound. Screening of
operas, shows, concerts, etc.
Bioscoop met negen zalen, 1.500 zitplaatsen, 4K-scherm, Dolby Atmos. Vertoning van
opera’s, evenementen, concerten, etc.
THEATRE « LE DÔME »
Saison culturelle
49400 SAUMUR
Pôle culturel et artistique - Place Bilange
Tél. 02 53 93 50 00

I10

billetterie.saumur@agglo-saumur.fr
www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Le bowling de Saumur propose 8 pistes de bowling, et de nombreux autres jeux
divers : billards, fléchettes, baby-foot et jeu de palets.
Saumur bowling centre offers 8 bowling alleys, and many other games: billiards, darts,
table soccer and shuffleboard.
Het bowlingcentrum in Saumur beschikt over acht bowlingbanen en verschillende
andere soorten vermaak: biljarttafels, darts, tafelvoetbal en een werpspel.
THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET
Saison culturelle
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Place des Fontaines - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 50 09 77

B4

contact@lepalacesaumur.fr
www.lepalacesaumur.fr

maryteo49@gmail.com

BOWLING
Bowling - Bar - Billard
49400 SAUMUR
52-56, rue de Rouen
Tél. 02 41 50 98 40 - 06 77 95 38 04

LE GRAND PALACE
Cinéma
49400 SAUMUR
Rue des Petites Granges - ZA Ecoparc
Tél. 02 41 51 00 00

© Dac Agglo Saumur

BAR LE LIVERPOOL
Bar à ambiance - Billard
Karaoké - Fléchettes
49400 SAUMUR
7bis Quai Carnot
Tél. 02 41 67 73 54

C2

culture@doue-en-anjou.fr
www.doue-en-anjou.fr

Découvrez la saison culturelle de Doué-en-Anjou au théâtre Philippe Noiret.
Une programmation variée pour petits et grands!
Discover the Doué-en-Anjou cultural season at the Philippe Noiret theatre. A wide
range of shows for young and old!
Ontdek het culturele aanbod van Doué-en-Anjou in theater Philippe Noiret. Een
gevarieerd programma voor jong en oud!

Le Théâtre «Le Dôme» abrite une magnifique salle à l’italienne de 430 places. La
programmation culturelle y est riche et variée : concert, théâtre, danse, expositions...
The «Le Dôme» Theater houses a magnificent Italian-style hall with 430 seats. The cultural
program is rich and varied: concert, theater, dance, exhibitions ...
Het theater «Le Dôme» herbergt een prachtige zaal in Italiaanse stijl met 430 zitplaatsen.
Het culturele programma is rijk en gevarieerd: concert, theater, dans, tentoonstellingen ...
LA CLOSERIE
Saison culturelle
49260 MONTREUIL-BELLAY
Centre culturel
Route de Méron
Tél. 02 41 40 17 60

C3

billetterie.montreuil@agglo-saumur.fr
www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Le centre culturel de la Closerie accueille de nombreuses représentations :
concerts, spectacles, théâtre...
The Closerie cultural centre hosts many performances: concerts, shows, drama, etc.
Het cultureel centrum La Closerie heeft van alles te bieden: concerten, evenementen,
theater, etc.
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TERROIR ET ARTISANAT - La beauté des gestes
LOCAL PRODUCTS/CRAFTS - All the beauty of workmanship
STREEK/AMBACHTELIJK - De schoonheid van vakwerk in uitvoering

Atelier de la girouetterie

138

BISCUITERIE « LE VINAILLOU »

CBG Mignot

les Docks de la Loire

Artiste bijoutière Einav Benzano

Atelier
du Chat Potier

SAVONNERIE
MARTIN DE CANDRE ET SON MUSÉE

La maison
des abeilles

Local products / Crafts

TERROIR
ET ARTISANAT
L’Art et la Matière
Découvrir Saumur et sa région c’est aussi pousser la porte
de nombreux ateliers et lieux d’exposition dédiés aux savoirfaire séculaires et aux traditions locales. Allez à la rencontre
des artisans d’art du Saumurois : beauté du geste ancien et
création contemporaine, restauration d’objets d’art uniques
et variation autour de la matière façonnée. Ces femmes et
ces hommes, acteurs de notre patrimoine culturel et de
notre économie, perpétuent des techniques anciennes et
complexes. Ils vous attendent pour partager avec passion
et authenticité toute la richesse de leur métier. Vous serez
sûrement tentés par la beauté d’un objet fait à la main,
peut-être parce qu’il est fonctionnel, mais surtout parce
qu’il est hors du temps, original, identitaire et unique. Et si
cet objet artisanal qui a su vous émouvoir vous proposait
une douce alternative au monde « high-tech » si présent
aujourd’hui ? Achetez une part de création, découvrez la
variété de notre artisanat et vous emporterez un peu des
couleurs de Saumur Val de Loire !

Exploring the Saumur region is also the opportunity to visit
numerous workshops and exhibition areas, dedicated to secular
expertise and local traditions. Come and meet the Saumur
craftspeople: beautiful ancient crafts and contemporary creations,
restoration of unique works of art and interpretations of shaped
materials. By perpetuating ancient and complex techniques,
these men and women are protagonists in our cultural heritage
and economy. They are always delighted to share the richness
of their profession, with passion and authenticity. You might be
tempted by the beauty of a handmade object, perhaps because it
is functional, but also because it is timeless, original, identifiable
and unique. And, perhaps this object that has caught your eye, is
also a welcome alternative to the high-tech world of today. By
purchasing a creative item, you’ll be taking a little of the variety of
our crafts and the luminosity of Saumur with you!

Streek/Ambachtelijk
Om Saumur en haar omgeving goed te leren kennen, moet u
ook eens binnengaan bij de vele ateliers en expositieruimten die
de eeuwenoude ambachten en plaatselijke tradities belichten.
Ga eens kijken bij ambachtskunstenaars in Saumur: u ontdekt
er de schoonheid van oude werkwijzen en moderne creaties, de
restauratie van unieke kunstvoorwerpen en de variaties in het
bewerken van voorwerpen. Deze vrouwen en mannen, die de
motor zijn achter ons cultureel erfgoed en onze economie, houden
oude en ingewikkelde technieken in stand. Ze ontvangen u graag
om u met passie en vol overtuiging deelgenoot te maken van de
kneepjes van hun bijzondere vak. U zult vast verleid worden door
de schoonheid van een handgemaakt voorwerp, misschien omdat
het functioneel is, maar vooral omdat het tijdloos, origineel en
uniek is. Misschien is het ambachtelijk gemaakte voorwerp waar u
voor gevallen bent ook nog eens een leuk alternatief voor de overal
aanwezige hightechwereld van nu. Koop een stukje creativiteit en
ontdek de vele variaties van ons ambachtswerk, dan neemt u de
kleuren van Saumur en omgeving een beetje mee naar huis.
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de TURQUANT
Gérée par l’association « Arts en troglo » à Turquant , elle présente le
travail d’une trentaine d’artisans d’arts et d’artistes de toute la France avec
des savoirs faire très divers.

Ouverture
du samedi 27 mars
jusqu’au
Dimanche 26 septembre
7 jours sur 7
de 10h30 à 13h00
de 14h30 à 19h00

laboutiquemetiersdart@gmail.com - www.boutique-artisans-dart.fr

Plongez
dans l’univers
de l’énergie à la
centrale nucléaire
de Chinon

DU LUNDI AU VENDREDI
de 9h à 12h
et de 14h à 17h
PLUS D’INFORMATIONS
02 47 98 77 77
cip-chinon@edf.fr

©Xavier Popy - Ludovic Letot
Com’ sur un nuage

VISITE DE LA BOULE
2 mercredis
par mois
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VILLAGE MÉTIERS D’ART EN TROGLO

Troglo Crafts Village in Turquant: Between the Loire and
the hillside, Turquant hosts artisans and an Arts and Crafts shop in
a wonderfully restored troglodytic site. Several artists open their
workshops to the public and share their expertise with passion.
Visitors can discover this village “born from tufa” by taking the
interpretive trail and continuing their journey in the heart of
Turquant where winemakers will warmly welcome them in the
coolness of their cellars.
Including: access to a view over the Loire by the stairs on the
hillside, stopover village on the “Loire à Vélo” itinerary.
Kunstambachtendorp ‘Métiers d’Art en Troglo’ in
Turquant: Tussen de Loire en hellingen zijn in Turquant
ambachtslieden en een ambachtskunstenwinkel te vinden op de
plek waar vroeger holbewoners leefden. Deze is op opmerkelijke
wijze gerestaureerd. Meerdere makers hebben hun werkplaatsen
opengesteld voor het publiek en delen hun vakkennis met veel
liefde. De bezoekers kunnen dit ‘uit de tufsteen geboren’ dorp
ontdekken via een educatieve route en daarna hun wandeling naar
het centrum van Turquant voortzetten waar de wijnboeren hen
met genoegen welkom heten in de koelte van hun kelders.
Om te onthouden: toegang tot een panorama over de Loire via
de trap langs de helling, pleisterplaats op de route Loire à Vélo.

Infos

49730 TURQUANT

actualisées

TURQUANT - Entre Loire et coteau, Turquant
accueille des artisans et une boutique Métiers d’Art dans
un site troglodytique remarquablement restauré. Plusieurs
créateurs ouvrent leurs ateliers au public et partagent leur
savoir-faire avec passion. Les visiteurs peuvent découvrir ce
village «né du tuffeau» en empruntant le sentier d’interprétation et poursuivre leur balade au cœur de Turquant où les
viticulteurs les accueilleront avec plaisir dans la fraîcheur de
leurs caves.
À savoir : accès à un panorama sur la Loire par l’escalier à
flanc de coteau ; village-étape sur le parcours de la Loire à
Vélo.

Du 01/01 au 31/12 : tous les jours. Visite guidée sur réservation.

1h

Visite libre gratuite
Visite guidée pour les groupes : 2 €
Tél. 02 41 38 11 65
mairie@turquant.fr - www.turquant.fr

Saumur

C3

10 km

Turquant
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C.B.G. MIGNOT
LA BREILLE-LES-PINS - Depuis 1825, l’entreprise
C.B.G. Mignot perpétue la tradition des soldats de
plomb. Chaque figurine est coulée, montée et minutieusement peinte à la main. Un monde miniature où se
côtoient gaulois et soldats napoléoniens, pompiers et
gendarmes…
C.B.G. Mignot: Since 1825, the company C.B.G. Mignot has
perpetuated the tradition of lead soldiers. Each figurine is cast,
assembled and meticulously hand-painted. A miniature world
which combines Gallic and Napoleonic soldiers, fire-fighters and
police, etc.

actualisées

Infos
1 route de Bourgueil
lieu-dit Les Loges
49390 LA BREILLE-LES-PINS

C.B.G. Mignot: Al vanaf 1825 houdt het bedrijf C.B.G. Mignot
de traditie van loden soldaatjes in ere. Elk figuurtje wordt gegoten,
opgezet en heel nauwkeurig met de hand geschilderd. Een miniatuurwereld waar Galliërs, soldaten van Napoleon, brandweermannen en politieagenten hand in hand gaan…

Du 04/01 au 31/12 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à

16h30. Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

La Breilleles-Pins

40 mn

Individuels : gratuit - Groupes : 3 € par personne
Tél. 02 41 38 79 77
info@cbgmignot.com - www.cbgmignot.com

18 km

Saumur

B4

18 km

Fontevraudl’Abbaye

SAVONNERIE
MARTIN DE CANDRE
ET SON MUSÉE
FONTEVRAUD-L’ABBAYE - Depuis plus de 45 ans,
la Savonnerie Martin de Candre perpétue un savoir-faire
artisanal quasiment disparu en France : la fabrication de
savons 100% végétal, sans aucun additif chimique.
À découvrir : très belle collection d’affiches publicitaires
anciennes et objets dans le Musée « Quand le savon fait
sa pub ».

Domaine de Mestré
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
Du 01/01 au 31/12 : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Jeudi de l’Ascension, 15
août, 1er novembre et 25 décembre.
45 mn

Savonnerie : gratuit.
Musée : Adulte : 3 € - Gratuit - de 20 ans
Groupe + 12 pers : 1,50/2,50 €
Tél. 02 41 51 75 87
contact@martin-de-candre.com - www.martin-de-candre.com
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actualisées

Infos

Soap makers Martin Candre and Museum: For over 45
years, the Dauge family has perpetuated a craftsmanship otherwise
virtually extinct in France: the manufacture of 100% natural soaps
with no chemical additives.
To be explored: a beautiful collection of old posters and objects
in the Museum “Soap for soap’s sake”.
Ambachtelijke Savonnerie Martin de Candre met museum:
Al meer dan 45 jaar houdt de familie Dauge een in Frankrijk bijna
verdwenen, ambachtelijke techniek in ere: de productie van 100%
plantaardige zeep, zonder chemische toevoegingen.
Wat u niet mag missen: een zeer fraaie collectie oude reclameposters en voorwerpen in het museum ‘Quand le savon fait sa
pub’.

G. Angibaud

BOULE DE FORT

actualisées

Infos
CERCLE DE LA VILLE DE SAUMUR
12 rue des Carabiniers de Monsieur
49400 SAUMUR
Du 01/01 au 31/12 : tous les jours. Découverte et initiation toute

l’année sur rendez-vous.
1h30

Adulte : 4 € - Groupe + 10 pers : 3,50 €
Tél. 06 47 07 66 44 - 06 72 21 48 50
fedesaumurois@orange.fr

J10

Du 01/03 au 31/12 : tous les jours. Découverte et initiation pour les

groupes toute l’année sur rendez-vous. Démonstrations gratuites
entre 18h et 20h les jeudis de mi-juillet à mi-août.
1h30

Groupe + 10 pers : de 1 à 3 €
Tél. 02 41 67 31 76 - 07 68 17 75 39
societelacure@hotmail.fr
www.societelacure.fr

F3

actualisées

Infos
SOCIÉTÉ LA CURE
Place Jeanne d’Arc
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 SAUMUR

Apparue en Anjou au XVIIe s., la Boule de Fort est une
tradition encore vivante en Saumurois avec 140 sociétés
actives. Ce jeu très convivial se pratique avec une boule
en bois de cormier (ou en résine) mi-plate, cerclée de
fer, dotée d’un côté « faible » et d’un côté « fort », d’où
son nom. Lancée sur une piste incurvée, la boule lestée
du côté fort ne suit jamais de trajectoire rectiligne : elle
serpente d’un bord à l’autre de la piste pour atteindre
le maître, sorte de cochonnet. Classé « Jeu patrimonial
ligérien » par le Ministère de la Culture, c’est le seul sport
au monde à se jouer en pantoufles !
Boule de fort: The Boule de Fort game first appeared in
Anjou in the 17th century and the tradition is still very much
alive in Saumur with 140 active clubs. This convivial game is
played with a ball of service wood (or resin) half-flattened and
circled in iron, with a weak side and a strong (fort) side, hence its
name. As the ball is heavier on the stronger side it never follows
a straight path along the curved track, winding from one edge to
the other to reach the jack. Ranked ‘Loire heritage game’ by the
Ministry of Culture, it is the only sport in the world to be played
in slippers!
Boule de fort: Het Franse balspel ‘Boule de Fort’ verscheen
voor het eerst in de Anjou, in de 17e eeuw, en wordt door
140 actieve clubs in ere gehouden in de regio van Saumur. Dit
aantrekkelijke spel wordt gespeeld met een afgeplatte bol
van hout of van hars, met lood verzwaard en voorzien van een
‘zwakke’ en een ‘sterke’ kant, waar het spel zijn naam aan
dankt (fort betekent sterk). De aan één kant verzwaarde bol
wordt op een kuipvormige baan gegooid en volgt nooit een
rechte lijn, maar slingert zich in de richting van de maître, het
vergelijkbare buutballetje van jeu de boules. Het spel is door
het Franse Ministerie van Cultuur tot ‘Jeu patrimonial ligérien’
(ofwel ‘Erfgoedspel van de Loire’) benoemd en is de enige sport
ter wereld die op sloffen gespeeld wordt!
C. Petiteau
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ARTISANS D’ART

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS
KUNSTENAARS
ATELIER DE LA GIROUETTERIE
49260 Le Coudray-Macouard
rue des muriers
Tél. 02 41 03 19 46

C3

girouette@girouette.com
www.girouette.com

C3

richardleray49@gmail.com
www.atelier-festinalente.com|www.richard-leray.com

Richard Leray est l’un des derniers dépositaires d’un savoir-faire médiéval rare,
l’enluminure d’art au pochoir.
Richard Leray is one of the last repositories of a rare medieval skill: art stencil
illumination.
Richard Leray is een van de laatste mensen die een zeldzaam middeleeuws ambacht
beheersen: boekverluchting met de pochoirtechniek.
ARTISTE BIJOUTIÈRE EINAV BENZANO
49590 Fontevraud-l’Abbaye
4 avenue Rochechouart
Tél. 07 87 07 37 07

C3

einav.benzano@gmail.com
www.einav-benzano.com

B2

contact@lydiegaultier.com

C3

flocrea@gmail.com
www.flocomdeco.com

Création d’objets de décoration et de communication. Elégance, légèreté et
poésie caractérisent ces objets façonnés en découpe.
Crafting of decoration and communication items. Elegance, lightness and poetry
characterise these cut shaped objects.
De creatie van decoratieve en communicatieve voorwerpen. Elegantie, luchtigheid
en een vleugje poëzie kenmerken deze uitgesneden voorwerpen.
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MAISON MOINE
49400 Saumur
37 Rue du Portail Louis
Tél. 02 41 51 24 20

J11

maisonmoine@gmail.com
www.tapissierdecorateur-brunomoine.com

Tapissier décorateur depuis 1960. Décoration d’intérieur haut de gamme :
mobilier et textiles, linge de lit, plaids, coussins…
Upholsterer and decorator since 1960. Luxury interior decorating: furniture and
textiles, bed linen, plaids and cushions, etc.
Stoffeerder sinds 1960. Hoogwaardige binnenhuisinrichting: meubels en textiel,
beddengoed, plaids, kussens …
MADE IN MOSAÏC
49400 Saumur
3 route de Tours
Tél. 02 41 50 06 00

C4

Made in Mosaïc est la caverne d’Ali baba
pour les passionnés de mosaïques, du loisir
créatif à la réalisation de projets d’aménagement. L’atelier-boutique expose ses créations et celles de ses clients.
Made in Mosaïc is Ali Baba’s cavern for mosaic lovers, from leisure crafts to fit-out
projects. The workshop outlet displays its works as well as those of its clients.
Made in Mozaïc is de grot van Ali Baba voor liefhebbers van mozaïek, creatieve vrijetijdsbesteding voor het realiseren van projecten in huis. De werkplaats-winkel exposeert zijn
creaties en die van zijn klanten.
MERVEILLES
49400 Saumur
57 bis rue du bois Barbot
Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 06 99 77 45 99 - 06 07 36 92 79

C3

contactmerveilles2@gmail.com
www.ateliermerveilles.fr

Exposition-vente temporaire d’artisanat d’art : sculpture, céramique, bijoux,
bois, métal, verre, cuir, accessoires de mode.
Temporary exhibition-shop of art and craft: sculpture, ceramics, jewels, wood,
metal, glass, leather, fashion accessories.
Tijdelijke tentoonstelling en verkoop van ambachtelijke kunst: beeldhouwwerken,
keramiek, sieraden, hout, metaal, glas, leer, modeaccessoires.
ATELIER FLOCOM
49730 Montsoreau
17 rue Jehanne d’Arc
Tél. 06 64 46 75 89

Delphine Dugué, artisan céramiste, utilise la technique du modelage à la main.
Découvrez ses créations aux formes et aux couleurs uniques.
Delphine Dugué, a ceramist craftswoman, uses the technique of hand modelling.
Discover the unique shapes and colours of her creations.
Delphine Dugué, keramist, past de techniek van volledig handmatig boetseren toe.
Maak kennis met haar creaties met unieke vormen en kleuren.

made-in-mosaic@orange.fr
www.made-in-mosaic.fr

Dans son atelier-boutique, l’artiste bijoutière façonne sous vos yeux des bijoux
uniques à base de matériaux nobles et originaux.
In her craft shop, the jewellery artist fashions before your eyes unique jewels made
with noble and original materials.
In haar boetiek-atelier werkt kunstenares en sieradenmaakster voor uw ogen aan
unieke sieraden. Ze maakt gebruik van edele en originele materialen.
ACOMARTISAN
49350 Gennes-Val-de-Loire
Espace Les Ponts
Les Rosiers-sur-Loire
Tél. 02 41 22 61 16 - 02 41 38 05 52

C3

delphine@matmae.fr
www.matmae.fr

Fabrication artisanale de girouettes et d’enseignes en cuivre, en zinc et en
laiton. Atelier ouvert au public.
Handcrafted copper, zinc and brass weathervanes and signs. Workshop open to the
public.
Met de hand gemaakte windwijzers en borden in koper, zink en messing. Workshop
open voor het publiek.
ATELIER FESTINA LENTE
49590 Fontevraud-l’Abbaye
16 allée Sainte-Catherine
Tél. 02 41 51 80 42 - 07 87 07 32 44

MATMAE CÉRAMIQUE
49730 Montsoreau
2 rue du Port au Vin
Tél. 06 08 23 88 16

Regroupement de créateurs et artistes. Expositions mensuelles, boutique, cours
et stages proposés tout au long de l’année.
Grouping of creators and artists. Monthly exhibitions, shop, classes and workshops
offered throughout the year
Verzameling van ontwerpers en kunstenaars. Maandelijkse tentoonstellingen,
boetiek, cursussen en stages het hele jaar door.
ATELIER TERRE ATOUT FER
49730 Turquant
rue du Château Gaillard
Tél. 06 34 06 46 02

C3

atelierterreatoutfer1@sfr.fr

Créations artisanales en céramique et métal : raku, grès, forge et coutellerie.
Démonstrations de forge et de cuisson raku en été.
Handcrafted creations in ceramics and metal: raku, stoneware, forgework and
cutlery making. Demonstration of forgework and raku firing in summer.
Handgemaakte keramiek en metalen creaties: raku, zandsteen, smederij en bestek.
Demonstraties van het smeden en koken van raku in de zomer.

PRODUITS LOCAUX
LOCAL PRODUCTS
LOKALE PRODUCTEN
BIJOUX ULTREÏA!
49730 Turquant
7 rue de la mairie
Tél. 02 41 52 29 10 - 06 89 97 36 89

C3

sylvie@bijoux-ultreia.com
www.bijoux-ultreia.com

BOUTIQUE MÉTIERS D’ART DE TURQUANT C3
49730 Turquant
10 rue Château Gaillard
Tél. 02 41 59 37 43
laboutiquemetiersdart@gmail.com
www.boutique-artisans-dart.fr

C3

lamaison.dacote@orange.fr
www.turquant.fr

BISCUITERIE LE VINAILLOU
49350 Gennes-Val-de-Loire
Ancienne école «Le Clairay»
Route de Beaufort - Les Rosiers-sur-Loire
Tél. 02 41 67 44 40

B2

Un biscuit au vin, il fallait y penser !
Patrick Groneau, biscuitier, est à l’origine de
cette délicieuse et originale création aromatisée au Cabernet d’Anjou.
A biscuit with wine aromas? Well, someone had to think of it! Biscuit maker Patrick Groneau
is at the origin of this delicious and original creation, flavoured with Cabernet d’Anjou.
Ein Keks mit einer besonderen Zutat: Wein! Auf diese Idee musste wirklich mal
jemand kommen! Urheber dieser originellen und leckeren Kreation, der der Cabernet
d’Anjou das gewisse Etwas verleiht, ist der Keksbäcker, Patrick Groneau.
CHÈVRERIE ORY FERME DE LA PICOTIÈRE
49150 La Lande-Chasles
GAEC Ory
La Picotière
Tél. 02 41 82 76 05

A3

chevrerie-ory@orange.fr

Atelier de décoration d’intérieur dédié au travail du tissu. Confection de
modèles uniques à partir de toiles anciennes.
Home decoration craft shop dedicated to fabric works. Making of unique models
from old fabrics.
Atelier voor interieurdecoratie dat gespecialiseerd is in stoffen. Hier worden unieke
reliëfs vervaardigd van traditionele stoffen.
C3

svoyer@live.fr
www.lesmeublesdesebastien.fr

Élevage de chèvres laitières, fromagerie artisanale. Vente directe à la ferme.
Visite libre de la chèvrerie pour les clients, visite guidée pour les groupes sur
rendez-vous.
Dairy goat farming, artisan cheese dairy. Direct sale at the farm. Free visit of the
goat farm for customers, guided visit for groups by appointment.
Melkgeitenhouderij, ambachtelijke kaasmakerij. Directe verkoop op de boerderij.
LES DÉLICES DE FLO
49260 Le Puy-Notre-Dame
8 rue de Montreuil-Bellay
Tél. 02 41 52 27 54 - 06 71 39 56 51

C2

contact@lesdelicesdeflo.fr
www.lesdelicesdeflo.fr

Sébastien Voyer relooke des meubles anciens dans son atelier en troglodyte.
Vente de meubles relookés et rénovation de meuble sur devis.
Sébastien Voyer revamps old furniture in his troglodyte workshop. Sale of redesigned furniture and furniture restoration on quotation.
Sébastien Voyer geeft oud meubilair een nieuwe look in zijn in een grotwoning ondergebrachte atelier. Verkoop van opgepimpte meubels en renovatie van meubilair op aanvraag.
L’ATELIER DU CHAT POTIER
49390 Vernoil-le-Fourrier
La Chatterie
Tél. 02 41 53 25 57 - 06 70 76 84 01

Grande variété de produits de la ruche : miel, pollen, gelée royale, pain d’épice,
soins de beauté. 2 portes ouvertes en été.
Great variety of beehive produce: honey, pollen, royal jelly, ginger bread, cosmetics.
2 open house events in summer.
Grote variëteit aan producten uit de bijenkorf: honing, pollen, koninginnegelei,
kruidkoek, verzorgingsproducten. 2 open dagen in de zomer.

le-vinaillou@live.fr
www.biscuiterie-le-vinaillou.fr

Gérée par l’association Art en Troglo à
Turquant, elle rassemble une quarantaine d’artisans d’art et de créateurs de toute
la France avec des « savoir-faire » insolites, uniques mais toujours originaux.
Boutique bringing together unique and always original French craftsmen and artists
with extraordinary know-how.
Winkel met de werken van ambachtskunstenaars en Franse kunstenaars met een
bijzondere, unieke en altijd originele vakkennis.

LES MEUBLES DE SÉBASTIEN
49730 Turquant
11 rue des Martyrs
Tél. 06 31 54 03 41

B4

girard-miel@wanadoo.fr
www.miel-girard.com

Artisan bijoutière, Sylvie Naulin crée des bijoux contemporains en métaux
précieux. Le métal est associé à des matières nobles.
Artisan jeweller, Sylvie Naulin creates modern jewels in precious metals. The metal
is combined with noble materials.
Ambachtelijk sieradenmaakster Sylvie Naudin ontwerpt moderne sieraden van
kostbare metalen. Het metaal wordt gecombineerd met hoogwaardige materialen.

LA MAISON D’À CÔTÉ
49730 Turquant
17 rue des Martyrs
Tél. 02 41 38 17 99 - 07 83 28 46 54

MIEL GIRARD LA MAISON DES ABEILLES
49390 La Breille-les-Pins
La Blottière
Tél. 02 41 52 02 85

Production artisanale d’authentiques confitures et autres gourmandises
« maison ». Grands classiques et recettes originales !
Local production of real jams and other homemade delicacies. Great classical and
original recipes!
Ambachtelijke productie van authentieke jams en andere ‘huisgemaakte’ lekkernijen. Grote klassiekers en originele recepten!

B4

atelierduchatpotier49@gmail.com
www.atelierduchatpotier.fr

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

Atelier de céramique réalisant des objets du quotidien en grès et porcelaine
émaillés ainsi que des objets décoratifs en Raku.
Ceramics workshop crafting everyday items in enamelled stoneware and porcelain
and decorative objects in Raku.
Keramiekatelier dat gebruiksvoorwerpen van zandsteen, geëmailleerd porselein en
decoratieve raku-objecten vervaardigt.
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La Fabrique GODET-LUÇON
PAINS - PÂTISSERIES - CHOCOLATS - SALON DE THÉ
42, rue Saint-Jean - 49400 SAUMUR - Tél. 02 41 03 32 20
du mardi au samedi
www.lafabrique-godet-lucon.fr

CHAUSSURES SAC’CHIC
HOMMES - FEMMES
Azurée
Mam’Zelle
Peter Kaiser
Pierre Cardin
Toni Pons
Arima
Joseph Malinge

Toutes les chaussures chics,
sont chez SAC’CHIC !
12 rue du Puits Neuf SAUMUR - Tél 02 41 38 20 84

02 41 83 06 77 - barredechocolat@orange.fr
5 Grande Rue - 49400 Saumur / Du mardi au samedi de 9h à 19h

PATISSERIES GOURMANDES

PAIN BIO,
Farine 100% LOCALE
Provenance
les Moulins de Sarré

PAUSE DÉJEUNER :
Pasta Box
Salades
Casse-croûtes
Soupe
...

VIENNOISERIES
SALON DE THÉ
CHOCOLATS

LA MAISON GOUZY
5, rue Saint-Jean à Saumur
Tél. 09 81 84 08 10

VENEZ DÉCOUVRIR NOS 2 BOUTIQUES

PRÊT À PORTER
FEMME

Men
Women

32, rue Saint Jean

45, rue Saint Jean

CENTRE VILLE DE SAUMUR

Accessoires - Téléphonie - Réparation
17,
7, rue Bonnemere
7
Bonnemere - 49400 SAUMUR
Tél. : 02 41 40 90 59
email. contact@macavenue.fr - www.macavenue.fr
Macavenue Saumur
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20 rue Saint Jean - SAUMUR

Venez vous détendre dans un salon calme,
utilisant des produits naturels et d’origine végétale
Fauteuil de massage à air «SHIATSU» Chromothérapie
17 rue de la Tonnelle - 49400 SAUMUR
02 41 67 78 82 - www.facebook.com/SALON.A.Saumur

BOUTIQUES
PRODUITS LOCAUX
LOCAL PRODUCTS
LOKALE PRODUCTEN
BOUTIQUE LES DOCKS DE LA LOIRE
49400 Saumur
5 rue Bonnemère
Tél. 06 63 22 87 00

I11

contact@croisieressaumurloire.fr
www.croisieressaumurloire.fr

Boutique de souvenirs, artisanat d’art et produits du terroir de Saumur et de
l’Anjou. Billetterie officielle des Croisières Saumur Loire.
Souvenir shop, arts and crafts and local produce from Saumur and the Angers area.
Official ticket desk for Saumur Loire Cruises
Winkel waar souvenirs, handwerk van kunstambachten en streekproducten uit Saumur
en de Anjou worden verkocht. Officiële ticketverkoop van de Croisières Saumur Loire.
AUX RIVES GOURMANDES
49350 Gennes-Val-de-Loire
45 rue Nationale
Les Rosiers-sur-Loire
Tél. 02 41 51 25 91

B2

contact@auxrivesgourmandes.com
www.auxrivesgourmandes.com

Produits régionaux, épicerie fine, cave à vins et spiritueux. Bar gourmand (petite
restauration) et salon de thé sur place.
Local produce, delicatessen, wine and spirits cellar. Pub grub and tea shop on site.
Regionale producten, delicatessen, wijnkelders en likeuren. Eetcafé (snacks) en
theehuis op locatie.

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

ESPRIT SAUMUR, LA BOUTIQUE
Un passage incontournable pour offrir et se faire plaisir

Achat souvenir, achat gourmand
ou achat coup de cœur
� Idées cadeaux
� Conseils et achats originaux

terroir
Produits du al
c
Artisanat lo

Oﬃce de Tourisme - 8 bis quai Carnot - 49400 SAUMUR

www.saumur-tourisme.com
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LES VISITES AUX PORTES DE SAUMUR VAL DE LOIRE

Fotolia

AT THE GATEWAY TO SAUMUR AREA - UITSTAPJES IN DE BUURT VAN SAUMUR VAL DE LOIRE
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Tours et la Vallée des Rois

La Vendée et le Puy du Fou

Forteresse royale de Chinon

Ville de Saumur

Château
et jardins de Villandry

Le Mans en 24 heures

Poitiers et le Futuroscope

R. Garratt

Château de Chenonceau

At the gate of Saumur Val de Loire

AUX PORTES DE
SAUMUR VAL DE LOIRE
Il y a tant à découvrir...
Saumur et sa région figurent parmi les plus grandes destinations touristiques françaises comme un point d’orgue,
entre Anjou, Touraine et Poitou, sur la route du Val de Loire
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Sa richesse est immense : châteaux, églises et abbayes,
jardins, sites troglodytiques, cavalerie et tradition équestre,
vins… Tout ceci s’inscrit dans un environnement naturel
préservé et des paysages remarquables, ceux du Val de
Loire. Une simple étape ou un seul séjour ne vous suffiront
pas pour en faire le tour. Nul doute qu’un premier avant-goût
sera le meilleur argument pour vous donner envie de revenir.
Et pourquoi pas d’élargir un peu le cercle de vos découvertes.
Si les trésors abondent en Saumurois, nos voisins n’en
sont pas démunis non plus. Les pages qui suivent vous en
donneront un aperçu et vous inviteront certainement à
franchir sans vous en rendre compte les frontières de ces 3
provinces historiques de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou.
Bon voyage dans le temps et dans l’espace !

The Saumur area is undoubtedly a ‘blessed’ tourist destination. Its
vast riches, both in the diversity of the sites and attractions and
their quality: châteaux, churches and abbeys, gardens, troglodytic
sites, wine, horses and equestrian heritage and more. All this set
in a natural environment and remarkable landscapes; those of the
Loire Valley. One stopover or stay is not enough. But a first visit
will entice you to come back. Why not expand the circle of your
discoveries a little. If the treasures abound in the Saumur area, our
neighbors also offer much to see and do. The following pages will
give you an overview and certainly incite you to explore past the
boundaries to these three historical provinces of Anjou, Touraine
and Poitou. Bon voyage through time and space!

Aan de grenzen ven de Saumur Val de Loire
Saumur en omstreken behoren tot de meest bezochte toeristische
bestemmingen in Frankrijk. Het gebied is centraal gelegen tussen
Anjou, Touraine en Poitou en ligt langs de Loiredal-route die tot
het werelderfgoed van UNESCO behoort. De regio heeft heel veel
te bieden: kastelen, kerken, abdijen, parken, bewoonde grotten,
ruitersport en een traditie op het gebied van paarden en wijn. Dit
alles bevindt zich in een bewaard gebleven natuurlijke omgeving
en met de prachtige landschappen van het Loiredal. U zult merken
dat een enkel tochtje of een enkel verblijf niet genoeg zullen zijn
om het gebied helemaal te doorkruisen. U krijgt ongetwijfeld de
smaak te pakken als u er een keertje geweest bent. En waarom zou
u de cirkel van uw ontdekkingsroute niet een beetje ruimer maken?
De Saumurois telt veel bezienswaardigheden, maar de omringende
gebieden zijn ook zeer de moeite waard. Op de volgende bladzijden
geven we u een overzicht. Deze zullen u zeker een zetje geven om
de 3 historische provincies, Anjou, Touraine en Poitou, te bezoeken.
We wensen u een goede reis door ruimte en tijd!
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49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE - Saint-Rémy-la-Varenne

Tél. 02 41 57 32 32
contact@prieure-saint-remy.fr
www.prieure-saint-remy.fr

PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY

Ancien prieuré bénédictin fondé au Xème siècle. La fresque
romane de la salle capitulaire est l’une des plus anciennes
d’Anjou. Dans le logis prieural, l’étonnante cheminée
Renaissance, sculptée et polychrome, a été récemment
restaurée. Animations, sorties à thème, grande fête des
cucurbitacées à l’automne.
Former Benedictine priory founded in the 10th century. The Roman fresco
of the chapter house is one of the oldest in Anjou. In the priory dwelling
house, the surprising sculpted polychrome Renaissance fi replace has
recently been restored. Activities, themed outings, great cucurbit fair in
the autumn. Ehemaliges Benediktiner-Priorat aus dem 10.
Benedictijner kloosterkerk, in de 10e eeuw gebouwd. Het Romaanse fresco van de
kapittelzaal is een van de oudste van Anjou. De schitterende renaissancehaard in
het verblijf van de prior, gebeeldhouwd en polychroom, is onlangs gerestaureerd.
Activiteiten, thema-uitjes, groot pompoenfeest in de herfst.

Infos

Adulte : 11 € - Enfant de 8 à 16 ans : 4 €
Groupe : 9 €
Tél. 02 41 91 22 21
bureau@chateaudebrissac.net
www.chateau-brissac.fr

CHÂTEAU DE BRISSAC

FORTERESSE ROYALE DE CHINON
Une forteresse médiévale exceptionnelle en Val de Loire.
Partez à la rencontre des grands personnages de l’Histoire
comme Aliénor d’Aquitaine et Jeanne d’Arc… Contemplez de
magnifiques panoramas sur la ville de Rabelais, la vallée de la
Vienne et les vignes du Chinonais !
An exceptional mediaeval fortress in Val de Loire Meet great figures of
history: Alienor of Aquitaine, Joan of Arc, etc. Gaze at magnificent views
over Rabelais’ town, the Vienne valley and the Chinon vineyards!
Een uitzonderlijk middeleeuws kasteel in de Loirevallei. Maak kennis met
prominente figuren uit de Geschiedenis: Aliénor d’Aquitaine, Jeanne d’Arc …
Ga op in de schitterende vergezichten op de stad van Rabelais, de Viennevallei
en de wijngaarden van Chinon!

86120 LES TROIS-MOUTIERS

Avec ses 7 étages et 204 pièces, Brissac est le plus haut de tous
les châteaux royaux. Tandis que le parc offre de magnifiques
points de vue, la visite du château révèle un éblouissant décor
: plafonds dorés à la feuille, mobiliers précieux et un ravissant
théâtre Belle Époque.
With its seven floors and 204 rooms, Brissac is the tallest of all royal châteaux.
While the park offers beautiful, shaded views, a visit of the château reveals
dazzling decors: gold leaf ceilings, fine furniture and a beautiful ‘Belle Epoque’
theater.
Met zijn 7 verdiepingen en 204 kamers is Brissac het hoogste koninklijke kasteel.
Niet alleen het park biedt schitterende uitzichtpunten, tijdens de rondleiding
onthult het kasteel een verbazingwekkend decor: met bladgoud vergulde
plafonds, kostbare meubels en een beeldschoon Belle Époque-theater.

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU - Baugé

CHÂTEAU DE LA MOTHE CHANDENIERS
Véritable folie architecturale mariée à une nature bienveillante,
ce lieu unique au monde ravira les passionné(e)s de vieilles
pierres et d’exploration tandis que les amoureux de la nature
y découvriront un parc luxuriant.
True architectural folly entwined with a caring nature, this unique place will
delight the fans of old stones and exploration while nature lovers will discover
a lush park.
Een daadwerkelijk architecturaal huzarenstuk, gelegen in een weldadige natuur:
dit unieke oord brengt liefhebbers van oud gesteente en exploratie in vervoering,
terwijl natuurvrienden hier genieten van een weelderig groen park.

Du 21/03 au 01/11
Adulte : de 9 à 13 € - Enfant de 15 à 18 ans : 7,50/12 €
Enfant de 7 à 14 ans : 4,50/6 € - Groupe : 9/14 €
Tél. 02 41 84 00 74
contact@chateau-bauge.com
www.chateau-bauge.fr

Infos

actualisées

actualisées

Infos

34 km de Saumur
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3
voir p. 2

Du 01/01 au 14/11

36 km de Saumur

34 km de
Saumur

Tél. 07 62 37 24 35
contact@mothe-chandeniers.com
www.mothe-chandeniers.com

This château is among the last stately residences of the Ancien Régime.
Built in 1772 by the Marshal de Contades and still occupied by his
descendants, the château has kept its original furniture and decoration.
Magnificent saddlery and superb collection of copperplate objects.
Dit kasteel maakt deel uit van de laatste grote verblijven van het Ancien
Régime. Het werd in 1772 gebouwd door de Maarschalk van Contades en
wordt nog altijd bewoond door zijn nakomelingen. Het kasteel heeft zijn
oorspronkelijke meubilair en aankleding behouden. Schitterende tuigkamer
en prachtige collectie koper.

actualisées

Tél. 02 47 93 13 45
forteressechinon@departement-touraine.fr
www.forteressechinon.fr

actualisées

Infos

Adulte : 10,50 € - Enfant de 7 à 18 ans : 8,50 €
Groupe : 8,50 €

Adulte : 6,50 € - Enfant de 7 à 17 ans : 4,50 €
Groupe : 5,50 €

Ce château fait partie des dernières grandes demeures
de l’Ancien Régime. Construit en 1772 par le Maréchal de
Contades, et toujours habité par ses descendants, le château
a conservé son mobilier et sa décoration d’origine. Magnifique
sellerie et superbe collection de cuivres.

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE - Brissac-Quincé

3
voir p. 2

Du 01/01 au 31/12

Du 01/04 au 07/11

Tél. 06 42 33 68 07
montgeoffroy@gmail.com
www.chateaudemontgeoffroy.com
35 km de Saumur

29 km de Saumur

37500 CHINON

Infos

Du 01/04 au 07/11
Adulte : 5/14 € - Enfant : 3/8 €

actualisées

Adulte : 4 € - Enfant de 6 à 15 ans : 3 €
Groupe : 3 €

49140 MAZÉ-MILON - Mazé

actualisées

Infos

Du 01/05 au 30/09

38 km de Saumur

CHÂTEAU ET HÔTEL-DIEU DE BAUGÉ
Dans le château de Baugé, participez à un parcours spectacle
d’intérieur inédit... Laissez-vous conter l’histoire du maître
des lieux : le Roi René. A l’Hôtel Dieu, découvrez le quotidien
d’un hôpital au XVIIe siècle et l’apothicairerie avec sa superbe
collection de pots à pharmacie.
In the Château of Baugé enjoy a unique indoor circuit show which
takes you on a journey round the story of King René of Anjou. At the
Hôtel Dieu, learn about the everyday life of a 16th century hospital
and the apothecary with its big collection of pharmaceutical jars.
In het kasteel van Baugé kunt u deelnemen aan een originele rondleidingmet-voorstelling langs de verschillende zalen en interieurs. Laat u
meevoeren met het verhaal van de heer des huizes: koning René. In het
hospitaal (hôtel Dieu) ontdekt u het dagelijkse leven in een ziekenhuis in
de 17e eeuw en maakt u kennis met de apotheek en zijn schitterende
collectie aan apothekerspotten.

79150 ARGENTONNAY - Le Breuil-sous-Argenton

37510 VILLANDRY

5 km de Saumur

Infos

Du 01/01 au 31/12
Adulte : 12 € - Enfant de 8 à 18 ans : 7 €
Groupe : 9 €
Tél. 02 47 50 02 09
info@chateauvillandry.com
www.chateauvillandry.fr

CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY

Laissez-vous conter la riche histoire de ce château médiéval
par les chevaliers de l’Ebaupinay. Découvrez la fabrication
d’armure, participez aux spectacles et apprenez toujours plus
d’anecdotes insolites.
Let the Knights of Ebaupinay tell you the rich history of this medieval castle.
Discover the manufacture of armour, participate in shows and learn more and
more unusual anecdotes.
Luister naar het verhaal over de rijke geschiedenis van dit middeleeuwse
kasteel, verteld door de ridders van Ebaupinay. Leer meer over het maken
van wapenuitrustingen, neem deel aan voorstellingen en kom steeds meer
ongewone anekdotes te weten.

A remarkable harmony of architecture and formal gardens, Villandry
is the last of the great Renaissance châteaux built on the banks of the
Loire. It is best known for its classic French gardens, set out on three
levels combining aesthetics, diversity and harmony.
Villandry valt op door de harmonie van architectuur en parken. Het
is het laatste van de grote renaissancekasteel dat gebouwd is op de
oevers van de Loire. Het kasteel staat vooral bekend om zijn tuinen,
gebouwd op drie verschillende hoogtes. Een samensmelting van
esthetiek, diversiteit en harmonie.

Tél. 02 47 95 77 47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com
45 km
de Saumur

Infos

Du 01/01 au 31/12
Adulte : 15 € - Enfant de 7 à 18 ans : 12 €
Groupe : 12 €
Tél. 0820 20 90 90
info@chenonceau.com
www.chenonceau.com

actualisées

Infos

Adulte : 11,50 € - Enfant de 5 à 18 ans : 7 €
Groupe : 9 €

Remarquable par l’harmonie de son architecture et de
ses jardins, Villandry est le dernier des grands châteaux
Renaissance bâti sur les bords de Loire. Il est surtout connu
pour ses jardins, répartis sur trois niveaux, qui allient
esthétisme, diversité et harmonie.

37150 CHENONCEAUX

3
voir p. 2

actualisées

Du 01/04 au 01/11

S

57 km de Saumur

CHÂTEAU FORT DE L’EBAUPINAY

37120 LÉMERÉ

OT

actualisées

Tél. 06 61 37 30 58
martin@ebaupinay.com
www.ebaupinay.com

actualisées

Infos

Du 16/06 au 07/11
Adulte : 4,50 € - Enfant de 6 à 18 ans : 2,50 €
Groupe : 3,50 €

BILLET

106 km de Saumur

CHÂTEAU DU RIVAU

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Découvrez un exceptionnel château médiéval, un jardin
enchanteur classé « Jardin Remarquable » et un conservatoire
de roses parfumées. Les Ecuries Royales invitent les visiteurs à
revivre le riche passé équestre du Rivau à travers des mises en
scènes audiovisuelles haute-définition.

Château Renaissance où l’empreinte des « Dames de
Chenonceau » est partout présente : Diane de Poitiers ou
Catherine de Médicis ont marqué l’histoire du monument.
Incontournables, la Grande Galerie sur le Cher et les riches
collections de peintures et tapisseries.

Come and explore this extraordinary medieval château, an enchanting
garden, listed ‘Remarkable Garden’ and a conservatory full of fragrant
roses. The Royal Stables invite visitors to enjoy the rich equestrian
history of Rivau with audiovisual presentations in High Definition.
Ontdek een bijzonder middeleeuws kasteel, een betoverende tuin
met het keurmerk ‘Jardin Remarquable’ (opmerkelijke tuin) en een
conservatoire van geurige rozen. De Ecuries Royales nodigen de
bezoekers uit om de rijke paardensportgeschiedenis van Rivau te
beleven door middel van audiovisueel materiaal in HD.

A Renaissance château where the presence of the ‘Dames de
Chenonceau’ is everywhere: Diane de Poitiers and Catherine de
Medici have marked the history of this site. Not to be missed: the
Great Gallery over the Cher and the rich collections of paintings and
tapestries.
Renaissancekasteel waar de herinnering aan de ‘Dames de
Chenonceau’ alom aanwezig is. Diane de Poitiers en Catherine de
Médicis hebben hun stempel gedrukt op de geschiedenis van dit
monument. Een aanrader is de Grande Galerie aan de Cher en de
rijke collecties van schilderijen en wand- en tapijtwerk.

37130 LANGEAIS

S

37400 AMBOISE

Infos

57 km de Saumur

CHÂTEAU DE LANGEAIS

BILLET

Du 01/01 au 31/12

OT

S

Infos

Adulte : 14,50/17,50 € - Enfant de 7 à 18 ans : 11,50/12 €
Groupe : 13 €
Tél. 02 47 57 00 73
infos@vinci-closluce.com
www.vinci-closluce.com

actualisées

Tél. 02 47 96 72 60
contact@chateau-de-langeais.com
www.chateau-de-langeais.com

OT

actualisées

Du 08/01 au 31/12
Adulte : 10/11 € - Enfant de 10 à 17 ans : 5/5,50 €
Groupe : 7,80 €

BILLET

111 km de Saumur

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ - PARC LEONARDO DA VINCI

Langeais présente deux châteaux exceptionnels : la Tour
de Foulques Nerra et le château de 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.

Ultime demeure de Léonard de Vinci, le Château du Clos Lucé
vous invite à partager la vie et l’œuvre d’un génie intemporel.
Découvrez son lieu de vie ainsi qu’une collection de
maquettes illustrant ses inventions. Parcours pédagogique
et ludique dans le parc paysager.

Langeais has two exceptional châteaux: the Tower of Foulques Nerra
and the Louis XI residence. The fi rst has the distinction of being the
oldest tower in France while the second had a double façade, feudal
on the town side and Renaissance-inspired on the courtyard side.
Langeais heeft twee uitzonderlijke kastelen: de toren van Foulques
Nerra en het kasteel van Lodewijk XI. Het bijzondere aan de eerste
is dat het de oudste donjon van Frankrijk is, terwijl het kasteel twee
gezichten heeft: aan de kant van de stad een feodaal uiterlijk en aan
de kant van de binnenhof een uiterlijk geïnspireerd op de Renaissance.

The last residence of Leonardo da Vinci, Château du Clos Lucé, invites
you to share the life and works of a timeless genius. Explore his living
quarters and also a collection of models illustrating his inventions.
Educational and playful trail in the landscaped gardens.
Het kasteel van Clos Lucé, het laatste verblijf van Leonardo da Vinci,
nodigt u uit het leven en het werk van een tijdloos genie te delen.
Ontdek de plek waar hij geleefd heeft en een verzameling maquettes
die zijn uitvindingen illustreren. Een pedagogisch en ludiek parcours in
het landschapspark.
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37500 CANDES-SAINT-MARTIN

49250 BEAUFORT-EN-ANJOU

Tél. 07 55 85 25 04
contact@street-art-parc.com
www.street-art-parc.com
20 km de Saumur

Infos

Tél. 02 41 80 26 87 - 06 27 82 68 26
info@3museesinsolitesenanjou.com
www.3museesinsolitesenanjou.com
28 km de Saumur

MUSÉE D’ART URBAIN, STREET ART PARC

MUSÉE JOSEPH DENAIS

Le Musée d’art urbain est né de la volonté de mettre en valeur
le parc du château du Môh à travers un projet artistique
résolument contemporain. Il en résulte un étonnant musée
à ciel ouvert, où l’art de la rue dialogue avec le végétal et le
patrimoine.

Véritable cabinet de curiosité du 19ème siècle, ce musée étonne
par la diversité et l’amplitude de ses collections : histoire,
archéologie, ethnographie locale et étrangère, beaux-arts,
sciences naturelles. Il accueille également des expositions
d’art contemporain.

The Museum of Urban Art was born out of the desire to highlight the grounds
of the Môh castle through a resolutely contemporary artistic project. The result
is an amazing open-air museum where street art converses with nature and
heritage.
Het museum voor stedelijke kunst is ontstaan uit de ambitie het park van het
kasteel in ere te herstellen door middel van een resoluut hedendaags artistiek
project. Het resultaat is een verbazingwekkend openluchtmuseum, waar de
straatkunst in wisselwerking staat met planten en erfgoed.

A real 19th Century cabinet of curiosity, this museum surprises by
the diversity and range of its collections: history, archaeology, local
and foreign ethnography, fine arts, natural sciences. It also hosts
contemporary art exhibitions.
Een waarlijk rariteitenkabinet uit de 19e eeuw. Dit museum
wekt verbazing door de diversiteit en omvang van zijn collecties:
geschiedenis, archeologie, plaatselijke en buitenlandse etnografie,
schone kunsten, natuurwetenschappen. Er worden ook exposities van
moderne kunst gehouden.

37420 SAVIGNY-EN-VÉRON

49390 NOYANT-VILLAGES - Parçay-les-Pins

Tél. 02 47 58 09 05
ecomusee@cc-cvl.fr
www.ecomusee-veron.fr

Du 03/04 au 07/11

Infos

Adulte : 6 € - Enfant : gratuit
Tél. 02 41 80 26 87
info@3museesinsolitesenanjou.com
www.3museesinsolitesenanjou.com

actualisées

Du 10/04 au 12/11

actualisées

Infos

Adulte : 4 € - Enfant de 6 à 18 ans : 2,50 €
Groupes : 4 €

37 km de Saumur

24 km de Saumur

ECOMUSÉE DU VÉRON

MUSÉE JULES DESBOIS

Entre Loire et Vienne, un écomusée pour découvrir et
comprendre le territoire de la presqu’île du Véron. Des
expositions temporaires, un parcours de visite pour les
enfants, une ferme conservatoire, un riche programme
culturel... il y en a pour tous les goûts.

Venez rencontrer Jules Desbois, sculpteur de la fin du 19ème
siècle, ami et collaborateur de Rodin. Dans son village natal,
le musée présente une centaine de ses œuvres : sculptures et
objets d’art décoratif célèbrent le corps humain avec puissance,
réalisme et sensualité.

Between the Loire and Vienne rivers, an eco-museum to discover and
understand the area of the Véron headland. Temporary exhibitions,
visiting trail for children, conservatory farm, rich cultural programme...
there is something for everyone.
Een ecomuseum tussen Loire en Vienne om meer te leren over
het schiereiland van Véron. Tijdelijke tentoonstellingen, een
bezoekersroute voor kinderen, een traditionele boerderij en een
uitgebreid cultureel programma: er is voor elk wat wils.

This is a chance to get to know Jules Desbois, sculptor from the late 19th
century, friend and collaborator of Rodin. This museum, in his native village,
displays hundreds of examples of his work: sculptures and decorative works
celebrating the power of the human body with realism and sensuality.
Maak kennis met Jules Desbois, beeldhouwer aan het einde van de 19e
eeuw en vriend en collega van Rodin. In zijn geboortedorp wordt in het
museum een honderdtal van zijn werken tentoongesteld: beeldhouwwerk
en decoratieve kunstvoorwerpen vieren het menselijk lichaam op krachtige,
realistische en sensuele wijze.

37500 SEUILLY

37340 RILLÉ

3
voir p. 2

Tél. 02 47 95 91 18
museerabelais@departement-touraine.fr
www.musee-rabelais.fr
26 km de Saumur

MUSÉE RABELAIS - LA DEVINIÈRE

Du 01/05 au 26/09
Adulte : 5,30/5,80 € - Enfant de 4 à 16 ans : 3,30/3,80 €
Groupe : 3,30/3,80 €
Tél. 06 30 99 06 36
contact@aecfm.fr
www.aecfm.fr

Infos

actualisées

Adulte : 6 € - Enfant de 7 à 18 ans : 5 €
Groupe : 5 €

Infos

actualisées

Du 01/01 au 31/12
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Du 03/04 au 07/11
Adulte : 6 € - Enfant : gratuit

actualisées

Adulte : 7 € - Enfant de 6 à 12 ans : 5 €

actualisées

Infos

Du 01/07 au 31/08

40 km de Saumur

LE TRAIN À VAPEUR DU LAC DE RILLÉ

Lieu de naissance de Rabelais, la Devinière est une « maison
des champs » au cœur des vignes, à 7 km de Chinon. L’écrivain
fait de sa maison, et du paysage alentour le décor naturel pour
les aventures de ses géants. Avec des collections d’éditions
rares, le musée retrace les temps forts de la vie de Rabelais.

Véritable institution en Indre-et-Loire, le train du Lac de Rillé
permet, chaque été, de revivre les joies du voyage ferroviaire
au temps d’avant ! La vapeur qui suinte, le sifflet crachant
toute sa vapeur, l’odeur du charbon qui brûle... À découvrir
en famille !

Rabelais’ birthplace, la Devinière is a country house surrounded by vines, 7km
from Chinon. The writer uses his house and the surrounding countryside as
natural scenery for the adventures of his giants. With its collections of rare
editions, the museum goes back over the highlights of Rabelais’ life.
Devinière, de geboorteplaats van Rabelais, is een plattelandswoning, die in
het hart van de wijngaarden is gelegen op 7 km van Chinon. De schrijver heeft
zijn huis en de directe omgeving uitgeroepen tot het natuurlijke decor waar de
avonturen van zijn helden zich afspelen. Door middel van collecties van zeldzame
uitgaves vertelt het museum de hoogtepunten uit het leven van Rabelais.

A real institution in Indre-et-Loire, every summer the lake train of
Rillé revives the pleasure of steam travel. Steam hissing, whistle
hooting, the smell of burning coal... a delight for all the family!
De stoomtrein van het Meer van Rillé is niet weg te denken uit Indreet-Loire. Hier kunt u elke zomer met de trein reizen zoals het vroeger
ging! De uitwaaierende damp, het fluitje dat alle stoom eruit perst, de
geur van brandende kolen… Een echt gezinsuitstapje!

49750 VAL-DU-LAYON - SAInt-Lambert-du-Lattay

49250 LOIRE-AUTHION - Saint-Mathurin-sur-Loire

Adulte : 6 € - Enfant de 6 à 14 ans : 3,50 €
Groupe sur demande
Tél. 02 41 78 42 75
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
www.musee-vigne-vin-anjou.fr

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU

BALADES EN BATEAU LOIRE ODYSSÉE

Au cœur d’un ancien cellier, le musée présente l’évolution de
la viticulture depuis le 19ème siècle. Objets, outils et documents
permettent de mieux comprendre les travaux de la vigne et le
métier de vigneron. Deux parcours-jeux à faire en famille pour
découvrir le musée en s’amusant.
Within a former cellar, the museum displays the evolution of wine
growing since the 19th century. Items, tools and documents allow you
to understand better the work in the vineyard and the trade of a wine
grower. Two playful trails for families to follow to explore the museum
while having fun.
Dit museum, gevestigd in een voormalige wijnkelder, laat zien hoe
de wijnbouw zich sinds de 19e eeuw heeft ontwikkeld. Voorwerpen,
gereedschappen en documenten helpen om het werk in de wijngaard en
het vak van wijnbouwer beter te begrijpen. Er zijn twee spelparcoursen
voor het gezin om het museum op een leuke manier te ontdekken.
37190 AZAY-LE-RIDEAU

Infos

Du 01/05 au 31/10
Adulte : 7/8 € - Enfant de 6 à 18 ans : 6/7 €
Groupe : 6/7 €
Tél. 02 41 49 84 98
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
www.jardin-camifolia.com

actualisées

61 km de Saumur

55 km de Saumur

MUSÉE MAURICE DUFRESNE

JARDIN CAMIFOLIA

Une agréable promenade au fil du temps où femmes et
hommes, curieux, amateurs, collectionneurs ou nostalgiques,
apprécieront parmi ces trois mille pièces de collection, ce
précieux hommage au progrès technique.
A pleasant walk back through time where curious or simply nostalgic
visitors, amateurs and collectors can enjoy this three thousand pieces
collection, a precious tribute to technical progress.
Een leuke reis door de tijd, waar iedereen — van liefhebbers tot
verzamelaars en mensen met heimwee naar het verleden — zeker
zal genieten van de drieduizend voorwerpen die hier tentoongesteld
worden, een mooi eerbetoon aan de vooruitgang op het gebied van
techniek.

37500 CANDES-SAINT-MARTIN

Écrin de verdure au cœur de la vallée de l’Hyrôme. Le jardin
des plantes aromatiques et médicinales de Chemillé présente
plus de 600 espèces de plantes aux propriétés étonnantes. Il
possède différents jardins aux particularités spécifiques ainsi
qu’un jardin botanique.
A green setting in the heart of the Hyrôme valley. The medicinal and
aromatic garden of Chemillé boasts over 600 species of plants with
amazing properties. It has several specific feature gardens and a
botanical garden.
Hier ontdekt u een weelde aan schitterende planten in het hartje van
de Hyrômevallei. De tuin met geurige kruiden en geneeskrachtige
planten van Chemillé telt meer dan 600 soorten gewassen met
bijzondere eigenschappen. Er zijn meerdere tuinen met specifieke
kenmerken, evenals een botanische tuin.

49106 ANGERS
Du 03/04 au 01/11

18 km de Saumur

BALADE EN BATEAUX TRADITIONNELS
Depuis l’eau, les paysages ligériens se révèlent dans toute leur
splendeur. Nos bateaux traditionnels vous feront découvrir
l’histoire et les charmes de la confluence Vienne-Loire. Découvrez,
en compagnie de nos guides-animateurs, la marine fluviale, la
faune, la flore et le patrimoine.
Once on the water the Loire landscapes are revealed in all their glory. From
our traditional ‘toues’ cabin boats the visitor deepens their understanding of
the history and charms of the Vienne-Loire confluence. With our interpreterguides explore this marine river, the flora and fauna, and the heritage.
Vanaf het water is het schitterende landschap langs de Loire het best te
bewonderen. Een tocht met een van onze traditionele boten geeft u een
beeld van de geschiedenis en de charme van de samenvloeiing van de
rivieren de Loire en de Vienne. U komt dankzij onze enthousiaste gidsen,
alles te weten over de scheepvaart, de flora en fauna en het erfgoed.

Adulte : 21,50 € - Enfant de 3 à 17 ans : 15,50 €
Groupe : 16,50 €
Tél. 02 41 25 00 00
contact@terrabotanica.fr
www.terrabotanica.fr

BILLET

OT

S

Infos

actualisées

Infos

actualisées

Tél. 02 47 95 93 15
info@cpievaldeloire.org
www.cpievaldeloire.org

Experience the delights of the Loire valley within the Loire Odyssée discovery
Centre! Get to know the Loire and the rivers of the world in the visitor centre
through an immersive and playful journey. From April to October, let yourself be
carried away by the wild river on board our boats. Explore the banks and discover
the fauna and flora during our nature outings.
Beleef het gevoel van het Loiregebied in het ontdekkingscentrum Loire Odyssée!
Ontdek de Loire en de rivieren van de wereld langs een meeslepend en ludiek
parcours in het bezoekersgedeelte. Laat u van april t/m oktober vervoeren over
de wilde rivier aan boord van onze boten. Verken de oevers en ga op zoek naar de
flora en fauna tijdens onze natuurtochten..

actualisées

Tél. 02 47 45 36 18
contact@musee-dufresne.com
www.musee-dufresne.com

Du 01/04 au 31/10

Vivez l’émotion ligérienne au cœur du centre de découverte Loire
Odyssée ! Découvrez la Loire et les fleuves du monde dans le site
de visite au fil d’un parcours immersif et ludique. D’avril à octobre,
laissez-vous porter au fil du fleuve sauvage à bord de nos bateaux.
Explorez les rives et partez à la rencontre de la faune et de la flore
lors de nos sorties nature.

49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU - Chemillé

Infos

Adulte : 12 € - Enfant de 10 à 17 ans : 7 €
Groupe : 8,50 €

Adulte : 13/19 € - Enfant de 2 à 12 ans : 9/15 €

Tél. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssee.fr
www.loire-odyssee.fr
25 km de Saumur

49 km de Saumur

Du 03/04 au 26/09

Infos

Du 24/04 au 26/09
Adulte : 13/49 € - Enfant de 5 à 18 ans : 8/10 €

actualisées

Infos

actualisées

Du 01/04 au 07/11

66 km de Saumur

TERRA BOTANICA
Premier parc à thème en Europe dédié à l’univers du végétal,
Terra Botanica vous propose de découvrir plus de 500 000
végétaux d’exception venus des 6 continents. De jardins
extraordinaires en serres tropicales, vivez une aventure
inédite ponctuée de jeux, d’animations et d’attractions pour
petits et grands.
First Theme Park in Europe dedicated to the vegetable world, Terra Botanica
displays more than 500 000 exceptional plants coming from the 6 continents.
From extraordinary gardens to tropical greenhouses, a new adventure filled with
games, activities and attractions for adults and children.
Eerste themapark van Europa volledig gewijd aan de plantenwereld: in Terra
Botanica maakt u kennis met meer dan 500.000 uitzonderlijke plantensoorten uit
6 continenten. Tropische kassen herbergen wonderbaarlijk mooie tuinen, een ware
ontdekkingsreis voor klein en groot langs attracties, activiteiten, sport en spel.
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Hôtel Chai de la Paleine

Camping Isle Verte

© Séverine LAINE

La Marine de Loire Hôtel & Spa

Le Londres - Hôtel et Appartements

Bateau
Gloriette de Loire

Spa de Farfadine et Troglo

Légendes/Key/Legende
Accès internet
Internet connection
IInternet

Domaine viticole en activité
Wine producer
Actieve wijngaard

Petit déjeuner
Breakfast
Ontbijt

Animation
Activities
Activiteiten

Épicerie
Shop
Kruidenier/winkeltje

Piscine
Swimming pool
Zwembad

Établissement partenaire centrale de réservation
Partner accommodation booking centre
Samenwerkend etablissement (partner) Reserveringscentrale

Restaurant
Restaurant
Restaurant

Ascenseur
Lift
Lift

Golf
Golf course
Golf

Sauna / hammam / jacuzzi / Espace bien-être
Pampering lounge
Sauna/hammam/jacuzzi/wellnesscentrum

Borne de service camping-car
Camper van service point
Servicepunt camper

Jardin
Garden
Tuin

Terrasse
Terrace
Terras

Chambre
Bedroom
Slaapkamer

Jeux enfants
Children’s facilities
Kinderspelletjes

Château
Castle
Kasteel

Location ou prêt de vélos
Bikes for hire or loan
Verhuur of uitleen van fietsen

Troglodyte ou semi-troglodyte
Troglodyte
Grotten

Cheminée
Fireplace
Open haard

Loire à Vélo ou accueil vélo
Loire à Vélo or bike facilities
Loire op de fiets/ontvangst van fietsers

Vue sur Loire, rivière ou plan d’eau
View over the Loire, river or lake
Uitzicht over de Loire, rivier of watervlakte

Chèques repas

Occupant
Occupant
Bewoner

Wifi
Wifi
Wifi

Chèques vacances

Parking public
Public car park
Openbare parkeerplaats

Roulotte
Caravan
Caravan

Climatisation
Air conditioning
Airco

Parking ou garage privé
Private car park or garage
Parkeergelegenheid of privégarage

Animaux acceptés
Pets welcome
Dieren toegestaan

RÉSA

BAR

Terrasse/Bar
Terrace/Bar
Terras/bar

Labels / Quality labels / Labels
Hébergement touristique responsable
Responsible tourist accommodation
Milieuvriendelijke toeristische accommodatie

Avec l’Ecolabel Européen, les hébergements touristiques s’engagent à respecter l’environnement
With the EU Ecolabel, the tourist accommodation facilities undertake to respect the environment
Toeristische accommodaties met het Europees ecolabel houden rekening met het milieu

Établissements classés nouvelle norme
Classified sites: new standards
Instellingen die voldoen aan de nieuwe normen

Accueil Paysan
Peasant welcome
Boeren welkom

NC

Établissements non classés
Unclassified sites
Einrichtungen ohne Klassifikation
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Hôtelle Splendid
17 chambres
Restaurant à la cuisine
traditionnelle
Terrasse dans
la cour de l’hôtel
4 salles

de 20 à 150 personnes
Groupes, aﬀaires,
familles...
Parking privé fermé

139, rue Dr Gaudrez - 49260 Montreuil-Bellay
Tél. 02 41 53 10 00 - Fax 02 41 52 45 17
splendid.mb@orange.fr

www.hotelsplendid.fr

***
***
***

Dansun
uncadre
cadrefleuri
fleuriet
etreposant
reposantàà4km
4km
Dans
ducentre-ville
centre-villede
deSaumur,
Saumur,l’Hôtel***
l’Hôtel***et
et
du
RestaurantCampanile
Campanileest
estidéalement
idéalement
Restaurant
situépour
pourun
unweekend,
weekend,des
desvacances
vacancesen
en
situé
familleou
ouun
undéplacement
déplacementprofessionnel.
professionnel.
famille

Un domaine idéalement situé pour
visiter les trésors du Val de Loire !

Hôtel de charme•25 chambres•Nuit en roulotte
Salles de séminaire & mariage

Rond-pointde
deBournan
Bournan
Rond-point

49400Bagneux-Saumur
Bagneux-Saumur
49400

02 41 40 25 95
2425, route de Cholet à Distré - Saumur
www.domainedepresle.fr

Tel: :02.41.40.46.46
02.41.40.46.46
Tel
campanile@arcantel.fr
campanile@arcantel.fr

SAUMUR
PLUS PROCHE DE VOUS, TOUJOURS MOINS CHER

34

BOUTIQUES

2

RESTAURANTS

PARKING
COUVERT

CENTRE COMMERCIAL

Bd Maréchal de Lattre de Tassigny - SAUMUR
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Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les hôtels du Saumurois

HÔTELS / HOTELS / HOTELS
L’ORÉE DES BOIS

63/75 € B4

**

49390 LA BREILLE-LES-PINS
2 rue Saumuroise
Tél. 02 41 38 85 45
restaurant.loreedesbois@orange.fr
www.hotel-restaurant-loreedesbois.fr
7 ch

9/10€

6€

***

RÉSA

49400 DISTRÉ
Rue de l’Avenir - ZAC du Champ Blanchard
Tél. 02 41 40 70 40
saumur@brithotel.fr
www.brithotel.fr/saumur
8,50 €

DOMAINE DE PRESLE

***

12 €

50

80/120 € C3

AUBERGE BIENVENUE

79/89 € C2

***

15 ch

9,50 €

60

AUBERGE DE LA ROSE

***

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
12 Place de Gennes - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 13 65
aubergedelarose@orange.fr
www.aubergedelarose.com
15 ch

9,50 €

60

HÔTEL DE LA SAULAIE

66/75 € C2

9,50 €

67/107 € C2

FONTEVRAUD L’HÔTEL

****

49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
Abbaye de Fontevraud - 38 rue St-Jean de l’Habit
Tél. 02 46 46 10 10
hotel@fontevraud.fr
www.fontevraud.fr
54 ch

18 €

50

couv.

HÔTEL LA CROIX BLANCHE FONTEVRAUD
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
5-7 place des Plantagenêts
Tél. 02 41 51 71 11
info@hotel-croixblanche.com
www.hotel-croixblanche.com
24 ch

14 €

90

couv.

Accueil
groupes : 53

***

RÉSA

75/169 € C3

**

9,50 €

50

couv.

11

10 €

70/76 € B2

RÉSA

Accueil
groupes : 45

9€

160/180 € B2

NC

Inclus

sauna, jacuzzi,
massage

10 €

100
couv.

10 €

***

85/110€ C2

RÉSA

Accueil
groupes : 28

8€

79/105 € C3

***

Accueil
groupes : 50

LE SPLENDID HÔTEL

10 €

7€

50

couv.

Accueil
groupes : 50

LA MARINE DE LOIRE HÔTEL & SPA
49730 MONTSOREAU
9 avenue de la Loire
Tél. 02 41 50 18 21
resa@hotel-lamarinedeloire.com
www.hotel-lamarinedeloire.com
11 ch

Les tarifs sont sur la base d’une chambre double. Selon la commune, une taxe de séjour peut vous être demandée en supplément.

16 €

Accueil
groupes : 32

ﬁtness, hammam
jacuzzi, sauna

60/65 € C3

NC

49260 MONTREUIL-BELLAY
139 rue du Docteur Gaudrez
Tél. 02 41 53 10 00
splendid.mb@orange.fr
www.hotel-montreuilbellay49.com
17 ch

Accueil
groupes : 120

Accueil
groupes : 90

49260 MONTREUIL-BELLAY
96 rue Nationale
Tél. 02 41 53 10 10
lerelaisdubellay@orange.fr
www.hotelrelaisdubellay.fr

7/9 €

110/200 € C3

couv.

HÔTEL SPA LE RELAIS DU BELLAY

22 ch

Accueil
groupes : 97

55

12 €

49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
13 rue du Musée
Tél. 02 41 50 03 12
contact@rocaminori-hotel.fr
www.rocaminori-hotel.fr
12 ch

***

***

ROCAMINORI TROGLO HÔTEL

5€

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
104 rue des Fougerons - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 96 10
contact@hoteldelasaulaie.com
www.hoteldelasaulaie.com
44 ch

spa, jacuzzi

Accueil
groupes : 30

couv.

20 €

59/98 € B3

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
1 route de l’Eolienne - Le Prieuré - Saint-Georges-des-Sept-Voies
Tél. 06 89 03 10 71
contact@ecolodgedeloire.com
www.ecolodgedeloire.fr

8€

RÉSA

Accueil
groupes : 52

ECOLODGES DE LOIRE & SPA

4 ch

Accueil
groupes : 35

couv.

139/300 € B3

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
18 rue de la Croix de Mission - Gennes
Tél. 02 41 51 81 88
contact@lalonguevue.fr
www.lalonguevue.fr

8€

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
104 route de Cholet - Doué-la-Fontaine
Tél.10
02€ 41 59 22 44
info@aubergebienvenue.com
www.aubergebienvenue.com

couv.

LA LONGUE VUE

18 ch

Accueil
groupes : 70

couv.

RÉSA

49160 GENNES-VAL-DE-LOIRE
5 rue de la Mairie - Saint-Martin-de-la Place
Tél. 02 41 38 42 98
contact@hotel-blairie.com
www.mileade.com
44 ch

RÉSA

60

18 €

DOMAINE DE LA BLAIRIE

5€

49400 DISTRÉ
2425, route de Cholet
Tél. 02 41 40 25 95
reception@domainedepresle.fr
www.domainedepresle.fr
21 ch

55/75 € C3

Accueil
groupes : 80

****

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Rue du Comte de Castellane - Chênehutte-Trèves-Cunault
Tél. 02 41 67 90 14
prieure@younancollection.com
www.prieure.com
21 ch

50

couv.

BRIT HOTEL SAUMUR SUD

31 ch

CHÂTEAU LE PRIEURÉ

5€

****

140/180 € C3

15 €

hammam, spa, jacuzzi,
sauna, massage

Pour plus d’informations, consultez notre site www.saumur-tourisme.com
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Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les hôtels de Saumur

HÔTELS / HOTELS / HOTELS
LE BUSSY

EC

89/138 € C3

En cours de classement 3***

49730 MONTSOREAU
4 rue Jehanne d’Arc
Tél. 02 41 38 11 11
hotel.lebussy@wanadoo.fr
www.hotel-lebussy.fr
12 ch

50

13 €

couv.

49260 LE PUY-NOTRE-DAME
10 Place Jules Raimbault
Tél. 02 41 38 28 25
lapaleine@wanadoo.fr
www.paleine.fr
12 ch

***

RÉSA

*****

ANNE D’ANJOU

15 €

****

SAINT-PIERRE

****

49400 SAUMUR
8 rue Haute Saint-Pierre
Tél. 02 41 50 33 00
contact@saintpierresaumur.com
www.saintpierresaumur.com
14 ch

41 ch

49400 SAUMUR
94 avenue du Général de Gaulle
Tél. 02 41 67 45 30
contact@hoteladagio.com
www.hoteladagio.com

***

***

49400 SAUMUR
Rond Point de Bournan - Bagneux
Tél. 02 41 40 46 46
campanile@arcantel.fr
www.campanile.fr
9,90 €

80

couv.

Accueil
groupes : 130

76/116 € H9

ALCYON

7€

***

Accueil
groupes : 80

120

12,50 €

couv.

**

13 ch
7€

59/89 € G7

9€

LE CANTER

11 €

***

Accueil
groupes : 75
RÉSA

20 ch

9€

9€

ﬁtness, sauna,
hammam

63 € H9

5€

49400 SAUMUR
1 place de la Sénatorerie - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 02 41 50 37 88
contact@hotel-lecanter.fr
www.hotel-lecanter.fr

5€

109/185 € G4

Accueil
groupes : 25

**

Accueil
groupes : 46

Massage

69/119 € A3

RÉSA

49400 SAUMUR
2 bis rue de Rouen - Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 02 41 67 51 25
contact@alcyon-saumur.com
www.alcyon-saumur.com

Les tarifs sont sur la base d’une chambre double. Selon la commune, une taxe de séjour peut vous être demandée en supplément.
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90

couv.

69/125 € J10

Accueil
groupes : 60

couv.

12,50 €

***

RÉSA

49400 SAUMUR
2 rue des Lilas - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 02 41 67 28 48
contact@lesterrassesdesaumur.fr
www.lesterrassesdesaumur.fr
20 ch

RÉSA

10 €

LES TERRASSES DE SAUMUR

10 €

Accueil
7/11 € groupes
: 84

CAMPANILE

61 ch

95/275 € I11

RÉSA

30

12 €

49400 SAUMUR
169 avenue des Fusillés
Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 02 41 67 17 18
contact@hotelduparc.fr
hotelduparc.fr
ﬁtness, sauna,
jacuzzi

81/111 € J10

Accueil
groupes : 49

11 €

HÔTEL DU PARC SAUMUR

10/14 €

Accueil
15,50 € groupes
: 25

BEST WESTERN ADAGIO

39 ch

95/240 € I10

Accueil
groupes : 93

***

8€

49400 SAUMUR
48 rue d’Orléans
Tél. 02 41 51 23 98
resa@lelondres.com
www.lelondres.com

spa, jacuzzi

***

RÉSA

LE LONDRES HÔTEL ET APPARTEMENTS

8€

****

8€

Accueil
Inclus groupes
: 100

49400 SAUMUR
23 rue Daillé
Tél. 02 41 51 05 78
saumur@central-kyriad.com
www.kyriad.com

31 ch

Accueil
groupes : 82

Accueil
groupes : 55

couv.

KYRIAD HÔTEL

77/149 € I11

49400 SAUMUR
1 rue du Vieux Pont
Tél. 02 41 67 22 42
h6648@accor.com
www.mercure.accorhotels.com
17 €

99/469 € K10

29 ch

MERCURE BORDS DE LOIRE

53 ch

spa

spa, sauna
massages

49400 SAUMUR
32 Quai Mayaud
Tél. 02 41 67 30 30
contact@hotel-anneanjou.com
www.hotel-anneanjou.com

62

10 €

49400 SAUMUR
15 Avenue David d’Angers
Tél. 02 41 67 31 01
h8820@accor.com
www.ibis-styles-saumur.fr

Accueil
groupes : 19

26 €

79/189 € H9

63 ch

49400 SAUMUR
53 rue d’Alsace
Tél. 02 41 38 05 15
contact@chateau-verrieres.com
www.chateau-verrieres.com

41 ch

70/90 € C2

8

CHÂTEAU DE VERRIÈRES & SPA

10 ch

IBIS STYLE SAUMUR GARE CENTRE

9,50 €

Accueil
groupes : 32

10 €

55/135 € I10

49400 SAUMUR
10-12 Place de la République
Tél. 02 41 51 09 54
cristalsaumur@gmail.com
www.cristal-hotel.fr
23 ch

Accueil
groupes : 24

HÔTEL LE CHAI DE LA PALEINE

***

CRISTAL HÔTEL-RESTAURANT

64/78 € F4

8€

Pour plus d’informations, consultez notre site www.saumur-tourisme.com

Appartements hôteliers /
Résidences de tourisme de Saumur

Serviced apartments / Tourist Residence of Saumur
Hotelappartementen / Toeristische residentie in Saumur
L’ESCALE DE LA GARE

12 ch

8,50 €

50

couv.

55/70 € C4

**

49400 SAUMUR
14 avenue David d’Angers
Tél. 02 41 59 92 18
escale-dela-gare@orange.fr
www.escale-saumur.fr

10 €

**

49400 SAUMUR
49 avenue
rue de Rouen
Saint-Lambert-des-Levées
14
David -d’Angers
52 92
29 18
42
Tél. 02 41 59
host.excalibur@wanadoo.fr
escale-dela-gare@orange.fr
www.hotel-excalibur.com
www.escale-saumur.fr
9 €€
8,50

152
50
couv.

36
152
couv.

****

49400 SAUMUR
rue Volney
1 Place
Kléber
51 91
25 64
41
Tél. 02 41 38
contact@levolney.com
reservation@sohotel.fr
www.levolney.com
www.sohotel.fr
6,65 €
8,50 €€
9,50

RÉSA

10 €

64/84
60/69€€ J10
C4

***

RÉSA

8€

CHÂTEAU DE ROCHECOTTE

couv.

Accueil
groupes : 55

****

37130 COTEAUX-SUR-LOIRE
43 rue Dorothée de Dino - Saint-Patrice
Tél. 02 47 96 16 16
chateauhotel@rochecotte.fr
www.chateau-de-rochecotte.com

RÉSA

130/322 € C4

Hôtels aux portes de Saumur Val de Loire
Hotels at the gate of Saumur Val de Loire
37
Accueil
80
23 € de couv.
Hotels
aan
grenzen
de Saumur
Val de Loire
groupes : van
76
10 €
ch

RÉSA
RÉSA

massages
ﬁtness

4

54/68 € C3
B3
92/172

DOMAINE DE ROCHECOTTE
ROIFFÉ ***
CHÂTEAU

6€

**

RÉSA

****

86120 COTEAUX-SUR-LOIRE
ROIFFÉ
37130
Lieu-dit
St-Hilairede
- Route
Fontevraud
43
rue Dorothée
Dino -de
Saint-Patrice
05 47
49 96
22 16
48 16
17
Tél. 02
info@domainederoiffe.fr
chateauhotel@rochecotte.fr
www.domainederoiffe.fr
www.chateau-de-rochecotte.com
61 ch
37

Accueil Accueil
150
couv. : 34
groupes : 55
groupes

150

Massage

5€

92/172
39/59 € C3

5€

49680 TURQUANT
VIVY
49730
28-30
rue Nationale
3
Impasse
Marguerite d’Anjou
07 00
20
Tél. 02 41 53 67
contact@hotel-st-paul.fr
information@demeure-vignole.com
www.hotel-st-paul.fr
www.demeure-vignole.com

24 ch

7€

Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les appartements hôteliers

Accueil
12 €€ groupes
5,90
groupes::175
34

49680 VIVY
28-30 rue Nationale
Tél. 02 41 53 07 20
contact@hotel-st-paul.fr
www.hotel-st-paul.fr

30

couv.

HÔTEL ANNE D’ANJOU

5€

HÔTEL-RESTAURANT SAINT-PAUL

12 €

***

Massage

5€
8

39/59€€ J11
C3
55/65

*

Accueil
5,90 € groupes
8,50
groupes::175
30

8 €€
12

7 sup
€

99/165 € J10

55/65 € J10
J11
64/84

HÔTEL-RESTAURANT
SAINT-PAUL*** **
DEMEURE
DE LA VIGNOLE

24 ch
12

99/165 € J10
B2
RÉSA

Accueil
30
12 €
groupes : 250 couv.

2 appartements

8€

49730 TURQUANT
49400
SAUMUR
3 Impasse
d’Anjou
161
rue de Marguerite
l’Oreau - ZAC
ECOPARC - Saint-Lambert-des-Levées
53 00
67 66
00
Tél. 02 41 38
information@demeure-vignole.com
saumur@premiereclasse.fr
www.demeure-vignole.com
www.premiereclasse.com
12 ch
70

sup

49400 SAUMUR
48 rue d’Orléans
Tél. 02 41 51 23 98
resa@lelondres.com
www.lelondres.com

3€

**

DEMEURE DE
LA VIGNOLE
PREMIÈRE
CLASSE
*

Accueil
groupes : 250

LE LONDRES HÔTEL ET APPARTEMENTS

49400 SAUMUR
161
de l’Oreau - ZAC ECOPARC - Saint-Lambert-des-Levées
1
ruerue
Volney
38 25
00 41
66
Tél. 02 41 51
saumur@premiereclasse.fr
contact@levolney.com
www.premiereclasse.com
www.levolney.com
70 ch
14

2104
appartements
logements

B2

RÉSA

49400 SAUMUR
48 rue des
d’Orléans
Route
Mortins - Saint-Hilaire-Saint-Florent
02 55
41 84
51 34
23 48
98
Tél. 05
resa@lelondres.com
responsable@domaine-golf-saumur.com
www.lelondres.com
www.domaine-golf-saumur.com

Accueil
Accueil
36
couv. : 30
groupes
groupes : 20

PREMIÈRE
LE
VOLNEYCLASSE
**

104 logements

***

LE LONDRES HÔTEL
ET APPARTEMENTS
RÉSIDENCE
LE DOMAINE
DU GOLF ***
***

Accueil
groupes : 20
32

LE VOLNEY
SO
HÔTEL RIVE
**GAUCHE

14
ch
9 ch

60/69 € C4
55/70

3€

49400 SAUMUR
1 Place
Kléber
49
rue de
Rouen - Saint-Lambert-des-Levées
38 29
91 42
64
Tél. 02 41 52
reservation@sohotel.fr
host.excalibur@wanadoo.fr
www.sohotel.fr
www.hotel-excalibur.com
6,65 €
9 €€
9,50

RÉSA

Accueil
32
groupes : 24

SO HÔTEL RIVEEXCALIBUR
GAUCHE
HOSTELLERIE

9 ch
12
ch

49400 SAUMUR
Route des Mortins - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 05 55 84 34 48
responsable@domaine-golf-saumur.com
www.domaine-golf-saumur.com

Accueil
groupes : 24

HOSTELLERIE
EXCALIBUR
L’ESCALE
DE LA
GARE **

12 ch

RÉSIDENCE LE DOMAINE DU GOLF

54/68 € B3

massages
ﬁtness

4

13 €
23

150
80
couv.

DOMAINE DE ROIFFÉ

Accueil
groupes
groupes::128
76

RÉSA

10 €

69/99 € C4
C3
130/322

7€

***

86120 ROIFFÉ
Lieu-dit St-Hilaire - Route de Fontevraud
Tél. 05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr
www.domainederoiffe.fr
61 ch
6€

Les tarifs sont sur la base d’une chambre double. Selon la commune, une taxe de séjour peut vous être demandée en supplément.

13 €

150
couv.

Accueil
groupes : 128

sauna, hammam,
massages

69/99 € C3

7€

sauna, hammam,
massages

Pour plus d’informations, consultez notre site www.saumur-tourisme.com
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CHAMBRES D’HÔTES

Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les chambres d’hôtes du Saumurois

BED AND BREAKFAST
BED & BREAKFASTS
65 € B3

LA THIBAUDIÈRE

49650 ALLONNES
Valérie et Patrick LE SELLEC
8, route de la Bourdaudière
Tél. 02 41 52 33 80 - 06 30 06 30 72
patrick.le-sellec@wanadoo.fr
www.thibaudiere.fr
12

6

49400 BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX
Christine et Rémi PAYEN
11, rue de l’Eglise - Chacé
Tél. 02 41 52 35 89 - 06 87 01 77 10
leclosdurucher@orange.fr
www.leclosdurucher.com/
3 ch

77/85 € C3

RÉSA

69/79 € C2

dont 1 suite

115/125 € C3

49260 LE COUDRAY-MACOUARD
Béatrice DELMAS
8, rue du Pas d’Aubigné
Tél. 06 08 93 85 61
contact@manoir-de-boisairault.com
www.manoir-de-boisairault.com

RÉSA

93 € C3

9

125 € C3

5

3 ch

6

3 ch

75/95 € B2
4 clés

dont 1 suite

extérieure
chauffée

69/89 € B2

3 ch
Sauna

87,50/128,50 € C2

LES DÉLICES DE LA ROCHE

49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
Corinne PIETROWSKI
16, rue du Musée
Tél. 02 41 50 15 26 - 06 89 51 69 47
accueil@delicesdelaroche.com
www.delicesdelaroche.com

58 € C2

5 ch

4

25 €

sur
réservation

CAVEAU DE LA PRÉVOTÉ

49260 MONTREUIL-BELLAY
Philippe CHAUVEAU
55, rue du Cohu - Méron
Tél. 09 60 49 78 47
philippe@caveau-prevote.fr
www.caveau-prevote.fr
3

Les tarifs sont sur la base d’une chambre double. Selon la commune, une taxe de séjour peut vous être demandée en supplément.
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2

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Claire BASHMILAH
Lieu dit La Planche - Les-Rosiers-sur-Loire
Tél. 06 81 41 28 51
claire.bashmilah@gmail.com
www.facebook.com/laplancheprincee/

12

1 suite de 3 chambres

35€
40€

LA PLANCHE PRINCÉE

Spa

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Solange BUFFARD
16, impasse de la Fuye - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 44 27 13 30 - 06 26 30 79 25
solangebuffard@hotmail.com
www.lerosezoo.fr

85/108 € B2

sur
réservation

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Susan JOHNSON et Jeremy GILBERT
22, rue de Beauregard - Chênehutte-Trèves-Cunault
Tél. 06 43 22 94 87
info@beauregard-cunault.com
www.lmdbr.com/fr/fr-accuel

4 ch

LE ROSE’ZOO

27 €

sur
réservation

MANOIR DE BEAUREGARD

3 (semi troglo)

RÉSA

78/95 € B2

Panier gourmand

45 €

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Karin et Christophe CHOPIN
21, rue de la Croix de Fer - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 39 35 - 06 76 70 92 92
farfadine@orange.fr
www.farfadine.fr

5 ch

extérieure

sur
réservation

FARFADINE ET TROGLOS

12

4 ch

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Odile BOUSSELIN
8, rue Nationale - Les Rosiers-sur-Loire
Tél. 02 41 53 65 65 - 06 79 45 45 75
domainedeloierouge@gmail.com
www.domaine-oie-rouge.com

dont 1 suite

3 ch

3 clés

15 €

DOMAINE DE L’OIE ROUGE

15

sur
réservation

Panier pique-nique

MANOIR DE BOISAIRAULT

10

69/84 € B3

sur
réservation

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Isabelle et Christophe BOURCIER
Aligny - Grézillé
Tél. 07 86 38 59 84
contact@la-cotiniere.com
www.la-cotiniere.com
11

49260 LE COUDRAY-MACOUARD
Sophie JUIN
3, rue de l’Eglise
Tél. 09 82 42 43 96 - 06 60 83 68 96
lelogisdesrochesdantan@laposte.net
www.lelogisdesrochesdantan.wordpress.com
3 ch

3 ch

Massage

LE LOGIS DES ROCHES D’ANTAN

10

2

LA COTINIÈRE

26 €

sur
réservation

49260 LE COUDRAY-MACOUARD
Stéphanie LEMEROND
2, route d’Artannes
Tél. 06 49 73 13 85
stephlemerond@gmail.com
www.demeuredebeaulieu.fr
4 ch

sur
réservation

Plateau repas

DEMEURE DE BEAULIEU

10

87 € C3

28,50 €

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Blanche et Patrice PEZET
6 bis, rue du Comte de Castellane - Chênehutte-Trèves-Cunault
Tél. 09 53 71 21 07
belvederedeloire@gmail.com
www.belvederedeloire.com
7

49700 CIZAY-LA-MADELEINE
Florence LACROIX
9, rue Jean de la Brête - Village d’Igné
Tél. 02 41 50 46 26 - 06 88 57 17 70
ﬂodelabrete@orange.fr
www.le-clos-de-la-brete.fr/
3 ch

2 ch

RÉSA

LE BELVÉDÈRE DE LOIRE

dont 1 suite

LE CLOS DE LA BRÊTE

9

49260 ÉPIEDS
Bernard REBOISSON
9, rue du Péage
Tél. 02 41 03 82 53 - 07 84 14 07 06
logisducheninblanc@gmail.com
www.logisducheninblanc.fr

4 ch

LE CLOS DU RUCHER

9

LOGIS DU CHENIN BLANC

3 épis

1 ch

69 € C2
2 épis

Payant

Spa
Massages

65 € C3

25 €

sur
réservation

Pour plus d’informations, consultez notre site www.saumur-tourisme.com

Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les chambres d’hôtes de Saumur

75 € C3

LES REMPARTS

49260 MONTREUIL-BELLAY
Laurence et Patrick CHAIGNE
450, avenue de Pont Napoléon
Tél. 09 51 07 05 80 - 06 76 71 22 82
lesremparts.mb@free.fr
www.lesrempartsmb.wixsite.com/lesremparts
4

2 ch

90 € Hors plan vers D1

LA JARILLAIS

49400 SAUMUR
Elisabeth et Frank GUIBERT DE BRUET
4, rue de la Jarillais - Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 02 41 59 03 44 - 06 88 26 81 88
betsy@la-jarillais-saumur.com
www.la-jarillais-saumur.com

3 clés

10 €

2

sur
réservation

1 ch
extérieure

Panier repas

52/60 € C2

L’AMANDIER

49260 LE PUY-NOTRE-DAME
Séverine et Olivier BRUNEAU
20, rue de la Mairie
Tél. 02 41 67 59 77 - 07 81 51 20 97
seve.lamandier@orange.fr
www.sevelamandier.wixsite.com/lamandier-49
9

3 ch

dont 1 suite

22 €

12

3 clés

4 ch

85/105 € D3

LA LAMBERTINE

80/100 € Hors plan vers H12

49400 SAUMUR
Laurence et Alain COHEN
23, avenue de la Croix de Guerre - Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 06 08 56 92 97
alain.cohen49@gmail.com
www.la-lambertine-chambresdhotes.com

3 ch

6

3 ch
1

BEAULIEU LA SOURCE

49400 SAUMUR
Olivier SCHWARTZ
13, rue de Beaulieu
Tél. 06 60 94 02 39
contact@beaulieulasource.fr
www.beaulieulasource.fr
4 ch

97 € Hors plan vers H12

RÉSA

LA LUCASSERIE

RÉSA

49400 SAUMUR
Sophie COSTES
43, rue Léopold Palustre - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 02 41 38 95 90 - 06 83 59 79 69
sophiecostes@free.fr
www.chambres-hotes-saumur.fr

32 €

13

sur
réservation

sauna
spa / massage

110 € F2

4 ch
extérieure
chauffée

2

68 € B7

LE BOIS DU PEDILLOU

49400 SAUMUR
Chantal et Jean Yves BASTIEN
148, route de Montsoreau
Tél. 02 41 51 34 33 - 06 45 56 62 71
leboisdupedillou@gmail.com
2

65/80 € I12

RÉSA

extérieure

49400 SAUMUR
France et Xavier AMAT
37, rue de Beaulieu
Tél. 02 41 38 13 17 - 06 68 05 57 98
contact@amichenin.com
www.amichenin.com

8

49400 SAUMUR
Hélène et Philippe LEMAIRE
484, rue Lamartine
Tél. 02 41 50 92 63 - 06 67 69 18 68
lelamartine@orange.fr
www.chambre-hote-lelamartine-saumur.fr

sur
réservation

AMI CHENIN

6

LE LAMARTINE

BATEAU LOIRE EVASION - LE MARTIN PÊCHEUR
49400 SAUMUR
Emilie et Vincent POCQUEREAU
Quai de la Marine
Tél. 06 26 99 85 77
loireevasion@gmail.com
www.loireevasion.com

1 ch

4

0 ch

150 € I10

25 €

sur
réservation

massage

Bocaux

LA BOUÈRE SALÉE

49400 SAUMUR
Catherine et Emmanuel BASTID
80, rue Grange Couronne - Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 06 32 70 41 22 - 07 81 40 15 92
contact@laboueresalee.com
www.laboueresalee.com
10

49400 SAUMUR
Romain LEGRAND
31, quai Mayaud
Tél. 02 41 51 20 22 - 06 09 94 84 55
contact@lepatiosaumur.fr
www.lepatiosaumur.fr

3 clés

15

49400 SAUMUR
Patricia MAHIET MARLIÈRE
2, rue de Terrefort - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tél. 02 41 50 54 32 - 06 70 92 52 77
pm.mahiet@gmail.com
www.closduboisbrard.fr
4 ch

RÉSA

90/130 € F5

LA CROIX DE LA VOULTE

Payant

RÉSA

49400 SAUMUR
Sylvie CHRISTIEN et Jean ELLEGOËT
540, route de Montsoreau - Dampierre-sur-Loire
Tél. 02 41 67 92 51
contact@petithureau.com
www.petithureau.com

spa
massage

90/95 € Hors plan vers H12

3 ch

extérieure

95/105 € Hors plan vers D1

LA SEIGNÈRE

49400 SAUMUR
Helga et Jean-Pierre MINDER
476, rue de Boumois - Saint-Lambert-des-Levées
Tél. 02 41 38 46 66
hminder@hotmail.com
www.lacroixdelavoulte.com
9

5 ch

LE PETIT HUREAU

11

dont 1 suite

92/100 € I11

LE PATIO

3 ch

LE CLOS DU BOIS BRARD

12

72/90 € C3

49400 SAUMUR
Sabine DU PARC
14, rue Morains - Dampierre-sur-Loire
Tél. 09 63 67 95 99
contact@laseignere-saumur.fr
www.laseignere-saumur.fr

4 ch

14
extérieure

Les tarifs sont sur la base d’une chambre double. Selon la commune, une taxe de séjour peut vous être demandée en supplément.

4 ch

dont 2 suites

140/240 € Hors plan vers H12

extérieure
chauffée

Pour plus d’informations, consultez notre site www.saumur-tourisme.com
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CHAMBRES D’HÔTES
BED AND BREAKFAST /
BED & BREAKFASTS
LE BALCON BLEU

49730 TURQUANT
Didier LE ROUZIC
2, rue des Martyrs
Tél. 02 41 38 10 31
lebalconbleuturquant@outlook.fr
www.lebalconbleuturquant.com
14

5 ch

RÉSA

19 €

sur
réservation

1

73/83 € C3

LA TURCANE

49730 TURQUANT
Paola et Philippe TRANCHANT
4, ruelle de la Cour du Puits - La Turcane
Tél. 02 41 38 37 44 - 07 83 89 24 53
la.turcane@wanadoo.fr
www.la-turcane.fr
5

65/90 € C3

2 ch
1

salle des
petits-déjeuners

LES PIERRINES

49700 LES ULMES
Patricia DESCHAMPS
32, Rue des Perrières - La Rousselière
Tél. 02 41 52 94 13 - 06 86 80 13 67
lespierrines.pat@orange.fr
www.gite-rural-lespierrines-49.com
7

RÉSA

89/94 € C2

Demeure de Beaulieu - © Stéphanie LEMEROND

4 clés

2 ch
extérieur
chauffée

PARENTHÈSE (RE)CRÉATIVE

49730 VARENNES-SUR-LOIRE
Gaëlle BILLARD
5, rue de la Loire
Tél. 02 41 50 90 14 - 06 20 89 13 11
gaellebillard@orange.fr
www.parenthese-recreative.fr
9

3 ch

sauna

60 € C3
3 épis

12 €

sur
réservation

Plateau repas

L’ARCHE AUX OISEAUX

49260 VAUDELNAY
Françoise et Alain VAILLY
90, rue de la Croix Saint-André - Messemé
Tél. 02 41 38 44 53 - 06 95 07 19 83
francoise.vailly@hotmail.fr
www.arches-aux-oiseaux.fr
9

70/90 € C2

Le Balcon Bleu - © Marie BEAUFRETON

2 suites

Chambres d’hôtes aux portes de Saumur Val de
Loire
Bed and Breakfast at the gate of Saumur Val de Loire
Bed & Breakfasts aan de grenzen van de Saumur Val de Loire
CHÂTEAU DE CANDES LA TOUR D’AUBIGNY
37500 CANDES-SAINT-MARTIN

La Bouère Salée - © Catherine BASTID

450/550 € C4

11, rue Trochet
Tél. 02 47 58 88 88 - 07 55 85 25 04
contact@suitesduchateau.com
www.chateaudecandes.net/fr/location-vacances-vallee-de-la-loire
4

2 ch
ext. / int.
chauffée

EN PASSANT

37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
Sandrine et Arnaud TUTOIS
3, rue de la Berthelonnière
Tél. 02 47 58 85 85 - 06 86 32 54 59
arnaud.tutois@orange.fr
www.chinonenpassant.com
10

3 ch

sauna
spa

72/79 € C4

Payant

2

extérieure
chauffée

Les tarifs sont sur la base d’une chambre double. Selon la commune, une taxe de séjour peut vous être demandée en supplément.
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Les Pierrines - © Patricia DESCHAMPS

Pour plus d’informations, consultez notre site www.saumur-tourisme.com

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR / CAMPINGS
OPEN AIR ACCOMMODATION / CAMPSITES
OVERNACHTEN IN DE OPENLUCHT / CAMPINGS
85 emplacements C2

****

LA VALLÉE DES VIGNES

L’ISLE VERTE

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
2, route de Méa - La Croix Patron - Concourson-sur-Layon
Tél. 02 41 59 86 35
info@camping-vdv.com
www.camping-vdv.com
Mobil-home (s) 4
Tente(s) 2
Tarifs* : de 14,50 € à 22 € - Ouverture du 01/04 au 30/09

115 emplacements C3

****

49730 MONTSOREAU
Avenue de la Loire
Tél. 02 41 51 76 60
isleverte49@orange.fr
www.campingisleverte.com
Tarifs* : de 19,50 à 29,50 € - Ouverture du 02/04 au 10/10

Payant

LES GRÉSILLONS

***

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Chemin des Grésillons - St-Georges-sur-Layon
Tél. 02 41 50 02 32
contact@camping-lesgresillons.fr
www.camping-lesgresillons.fr
Tarifs* : à partir de 12,20 € - Ouverture du 01/04 au 30/09

Payant

FLOWER ILE D’OFFARD

40 emplacements C2

****

49400 SAUMUR
Rue de Verden
Tél. 02 41 40 30 00
iledoffard@ﬂowercampings.com
www.saumur-camping.com
Tarifs* : de 19 à 40 € - Ouverture du 20/03 au 10/10

Bungalow(s) 12

229 emplacements H11

Mobil-home (s) 59
Tente(s) 19

Payant

LES RIVES DU DOUET

HUTTOPIA SAUMUR

101 emplacements C2

**

49700 DOUÉ-EN-ANJOU
619, rue des blanchisseries - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 14 47
contact@camping-lesrivesdudouet.fr
www.camping-lesrivesdudouet.fr
Tarifs* : de 13,30 à 16,80 € - Ouverture du 01/04 au 30/09

Mobil-home (s) 18
Tente(s) 4 - Bungalow(s) 9
Cabanes de mariniers : 2

****

SPA
espace détente

100 emplacements Hors plan vers G1

49400 SAUMUR
1, chemin de chantepie - St-Hilaire-St-Florent
Tél. 02 41 67 95 34
saumur@huttopia.com
www.europe.huttopia.com
Tarifs* : de 21,50 à 51,90 € - Ouverture du 01/04 au 17/10

Mobil-home (s) 1
Tente(s) 3
Bungalow(s) 6

Mobil-home (s) 8
Tente(s) 32
Bungalow(s) 24
Roulotte 1

Payant

AU BORD DE LOIRE

***

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
1, place du 19 mars - Gennes
Tél. 02 41 38 04 67 - 06 95 00 24 87
contact@camping-auborddeloire.com
www.camping-auborddeloire.com
Tarifs* : de 13 à 19 € - Ouverture du 10/04 au 30/09

49320 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Le Bois Madame - Grézillé
Tél. 02 41 45 50 37 - 06 77 40 80 39
gauthier.boismadame@wanadoo.fr
www.fermeduboismadame.com
Tarifs* : 12,50 € - Ouverture du 01/04 au 31/10

**

TERRE D’ENTENTE

Dépôt de pain
(juillet et aout)

DOMAINE DE LA BRÈCHE

16 emplacements B2

Open air accommodation /
campsites at the gate of Saumur Val de Loire
Overnachten in de openlucht /
campings aan de grenzen van de Saumur Val de Loire

Mobil-home (s) 1
Tente(s) 4
Bungalow(s) 6
Caravane(s) 1

6 emplacements B2

Non Classé

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Le Bois Davy - Le Thoureil
Tél. 02 41 45 75 28 - 06 28 41 72 52
contact@domaine-du-bois-davy.fr
www.domaine-du-bois-davy.fr
Tarifs* : 11 € - Ouverture du 01/01 au 31/12

LA FRITILLAIRE

****

49260 MONTREUIL-BELLAY
Rue Georges Girouy
Tél. 02 41 52 33 66
contact@campinglesnobis.com
www.campinglesnobis.com
Tarifs* : de 15 à 27 € - Ouverture du 02/04 au 16/09

***

37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
Rue Basse - lieu dit Friche Calotte
Tél. 02 47 58 03 79
lafritillaire@orange.fr
www.camping-la-fritillaire.fr
Tarifs* : à partir de 11,80 € - Ouverture du 29/04 au 03/10
Payant

FLOWER LES NOBIS D’ANJOU

Mobil-home (s) 69
Roulotte (s) 3
Cabane perchée 1

Hôtellerie de plein air /
campings aux portes de Saumur Val de Loire

Payant

CAMPING DU BOIS DAVY

250 emplacements C3

Payant

Attelage

84 emplacements B3

**

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Descente de La Croix Rouge - St-Martin-de-la-Place
Tél. 09 72 30 31 72 - 07 70 07 69 37
contact@terre-dentente.fr
www.terre-dentente.fr
Tarifs* : de 13,30 à 19 € - Ouverture du 26/04 au 01/10

*****

49730 VARENNES-SUR-LOIRE
5, impasse de la Brèche
Tél. 02 41 51 22 92
contact@domainedelabreche.com
www.domainedelabreche.com
Tarifs* : de 24 à 50 € - Ouverture du 23/04 au 12/09

Roulotte 1
Payant

84 emplacements C3

**

49730 TURQUANT
Lieu-dit La Herpinière
Tél. 02 41 51 35 67
contact@campinglebarrier.com
www.campinglebarrier.com
Tarifs* : de 13 à 17,50 € - Ouverture du 04/06 au 27/09

Mobil-home (s) 2
Tente(s) 4
Bungalow(s) 11
Payant

LE BOIS MADAME (camping à la ferme)

LE BARRIER

135 emplacements B2

115 emplacements C3

Mobil-home (s) 22
Tente(s) 2
Cabane(s) 4
Bungalow(s) 6

Payant

95 emplacements C4

Tente(s) 1
Bungalow(s) 13
Caravane(s) 3
Payant

SPA PAYANT

HUTTOPIA RILLÉ

***

37340 RILLÉ
Lac de Rillé
Tél. 02 47 24 62 97
rille@huttopia.com
www.europe.huttopia.com
Tarifs* : de 27 à 55 € - Ouverture du 03/06 au 01/11

135 emplacements A4

Cahutte (s) 9
Tente(s) 48
Bungalow(s) 32

Payant

* Tarif nuitée de base : prix de la nuitée pour un emplacement, 2 adultes et une voiture.
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48H POUR LES
GROUPES DE
CAMPING-CARISTES
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Saumur Val
de Loire au 8 bis quai Carnot.
Un cadeau de bienvenue vous sera offert sur
présentation de votre carte CAMPING-CAR PARK.
Boutique souvenirs, Maison des Vins de Loire et
autres services sont proposés sur place (toilettes,
accès WIFI, consignes à bagages...)

Jour 1
10h00

Château de Saumur
Le château des Ducs d’Anjou est l’image
même du château de conte de fées.
A voir absolument : le panorama sur
la ville et la Loire, les collections d’arts
décoratifs et d’harnachement…

12h00

Déjeuner libre

14h00

Cadre Noir de Saumur
La visite guidée des installations de
l’Ecole Nationale d’Equitation - grand
manège, écuries et sellerie d’honneur
- vous permettra de découvrir l’histoire
du Cadre Noir depuis sa création et le
fonctionnement d’une école unique en
France !

16h00

Maison de fines bulles
Visite guidée des caves de Saumur Brut et
Crémant de Loire selon la méthode traditionnelle. Parcours à travers les galeries
creusées dans le tuffeau où reposent des
millions de bouteilles. La visite est suivie
d’une dégustation.

18h00
Temps libre en centre-ville.

19h00
Installation sur l’aire de service

20h00

Dîner traditionnel dans le centre-ville de
Saumur.

22h00

Nuit sur l’aire de service Camping-Car
Park de Saumur.

Jour 2
9h30
Départ de Saumur vers Montsoreau.

10h00

Visite guidée de Montsoreau avec notre
guide-conférencier.
Appréciez le charme de ce village des bords
de Loire ! Construit aux portes du vignoble,
entre Loire, coteau et habitations troglodytiques, vous arpenterez de nombreuses
ruelles fleuries.
Avec votre groupe de camping-caristes, découvrez la
destination Saumur Val Loire en faisant appel aux services
de notre agence réceptive pour profiter pleinement de
vos visites sans contraintes et en toute liberté !
Tél. : 02 41 40 20 62 - groupe@ot-saumur.fr
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12h30

Déjeuner traditionnel

15h

Abbaye royale de Fontevraud & son
musée d’art moderne
Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud,
l’une des plus vastes cités monastiques
d’Occident, et découvrez le tout
nouveau Musée d’art contemporain
qui présente près de 900 œuvres de la
donation Cligman.

AIRES DE SERVICES OU STATIONNEMENTS POUR CAMPING-CARS
CAMPER SERVICE POINTS
SERVICE- OF PARKEERPLAATSEN VOOR CAMPERS
COMMUNE

ADRESSE

BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX

Route de Saumoussay (Cave Robert & Marcel)
Saint-Cyr-en-Bourg

BRAIN-SUR-ALLONNES
LE COUDRAY-MACOUARD
DOUÉ-EN-ANJOU

EAU

*

C3

20 emplacements payants, services inclus.
Aire d’étape « Camping-Car Park ». Wi-fi gratuit.

B4

5 emplacements gratuits, services gratuits.

C3

6 emplacements gratuits, services payants.

C2

Borne de services payante accessible sans nuitée. Ouvert du 01/04
au 30/09/2021.

C2

6 emplacements gratuits, services gratuits. Stationnement de jour
uniquement.

C3

Parking de la mairie - Chênehutte

4 emplacements gratuits.

B3

Rue Beauregard (D751) - Cunault

20 emplacements gratuits, services gratuits.
Stationnement limité à 72h.

B2

4 emplacements gratuits.

B2

•

•

Rue de Sassé - Stade Picard

•

•

•

Route de Bron

•

•

•

Place du Prieuré - Concourson-sur-Layon

•

•

•

Place des AFN

GENNES-VAL-DE-LOIRE

PLAN

25 emplacements gratuits, services gratuits, stationnement limité à 48h.
Ouvert du 01/04 au 15/08/2021.

•

Camping municipal « Les Rives du Douet »
Doué-la-Fontaine

FONTEVRAUD-L’ABBAYE

VIDANGE ÉLEC
WC DIVERS
EAU WC TRICITÉ

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Quai des Mariniers - Le Thoureil

LONGUÉ-JUMELLES

Pré aux Grilles (stationnement),
Avenue Victor Hugo (borne)

•

•

•

•

10 emplacements gratuits, services gratuits.

B3

MONTREUIL-BELLAY

Rue Georges Girouy (à côté de la piscine)

•

•

•

•

20 emplacements gratuits, services payants. Stationnement limité à 72h.

C3

MOULIHERNE

Place des Anciens Combattants

•

•

•

5 emplacements gratuits, services gratuits.

A3

LE PUY-NOTRE-DAME

Place du Gâte-Argent

•

•

•

Borne de services gratuite. Stationnement possible sur parking public.

C2

SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES

Rue de la Laiterie

•

•

•

10 emplacements gratuits, services payants.
Stationnement gratuit sur les quais de Loire.

B2

•

35 emplacements payants, services inclus.
Aire d’étape « Camping-Car Park ». Wi-fi gratuit.

H11
C3

Avenue de Verden

•

•

•

•

SAUMUR

TURQUANT
VILLEBERNIER

Route de Montsoreau (D947) - Dampierre-sur-Loire

•

•

•

•

80 emplacements payants, services inclus.
Ouvert du 01/04 au 31/10/2021

Rue des Ducs d’Anjou - Square Abbé Goisnard

•

•

•

•

20 emplacements gratuits, services payants.

C3

40 emplacements payants, services inclus.
Aire d’étape « Camping-Car Park ». Wi-fi gratuit

C3

Le Port Roux (D952)

•

•

•

•

ACCUEIL CAMPING-CARS DANS LES DOMAINES VITICOLES
CAMPER FACILITIES ROUND THE VINEYARDS
CAMPINGS VOOR CAMPERS IN DE WIJNGEBIEDEN
COMMUNE

DOMAINE - ADRESSE

DOUÉ-EN-ANJOU

Domaine des Sablonnières - 365, rue Jean Gaschet - Doué-la-Fontaine

DOUÉ-EN-ANJOU

Domaine des Varannes - 5, route de Tancoigné - Saint-Georges-sur-Layon

DOUÉ-EN-ANJOU

Domaine du Pont de Livier - Le Pont de Livier - Saint-Georges-sur-Layon

DOUÉ-EN-ANJOU

Domaine Bodineau - 5, chemin du Château d'Eau - Lieu-dit Savonnières
Les Verchers-sur-Layon

DOUÉ-EN-ANJOU

Domaine Gardez-Percher - Savonnières - 20, route du Coteau
Les Verchers-sur-Layon

MONTREUIL-BELLAY

Caveau de la Prévôté - 55, rue du Cohu - Méron

LE PUY-NOTRE-DAME
PARNAY
PARNAY

Domaine de la Paleine - 9, rue de la Paleine
Château de Parnay - 22, route de Saumur
Domaine de Rocheville - Chemin des Hauts de Valbrun

TÉLÉPHONE - WEB

*
*
*
*
*
*
*

*

PLAN

02 41 51 32 98 - 06 62 48 80 17
contact@domainedessablonnieres.com - www.domainedessablonnieres.com

C2

02 41 59 62 73 - 06 81 37 56 84
pguichoux@orange.fr - www.domaineguichoux.jimdofree.com

C2

02 41 59 68 23 - 06 20 46 47 99
domaine.rialland@wanadoo.fr - www.pontdelivier.com

C2

02 41 59 22 86 - 06 18 93 65 32
domainebodineau@yahoo.fr - www.domainebodineau.fr

C2

02 41 59 76 29 - 06 88 50 18 36
contact@domainepercher.com - www.domainepercher.com

C2

09 60 49 78 47 - 06 14 25 06 74
philippe@caveau-prevote.fr - www.caveau-prevote.fr

C3

02 41 52 21 24
contact@domaine-paleine.com - www.domaine-paleine.com

C2

09 67 86 77 59 - 06 30 53 67 70
contact@chateaudeparnay.fr - www.chateaudeparnay.fr

C3

02 41 38 10 00
contact@domainederocheville.fr - www.rocheville.net

C3
C7

SAUMUR

La Seigneurie - 71, route de Champigny

02 41 50 11 15 - 06 63 01 45 97
laseigneurie.vins@hotmail.fr - www.laseigneurie.net

SOUZAY-CHAMPIGNY

Domaine de la Bessière - 48, route de Champigny

02 41 52 42 69
thierrydeze@domainedelabessiere.com - www.domainedelabessiere.com

C3

*
*
*

02 41 52 95 48
domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com - www.clos-des-cordeliers.com

C3

02 41 38 10 92
retiveau.denis@orange.fr - www.domainedeschampsfleuris.com

C3

02 41 52 21 78 - 06 58 82 08 32
contact@levieuxpressoir.fr - www.levieuxpressoir.fr

C2

02 41 52 27 25 - 06 80 06 95 47
thermeau.benedictins@neuf.fr - www.domainedesbenedictins.fr

C2

*

02 47 97 98 24 - 06 88 88 77 75
drusse@wanadoo.fr - www.drusse-vindeloire.com

B4

02 47 97 75 49
contact@jarnoterie.com - www.jarnoterie.com

B4

SOUZAY-CHAMPIGNY
TURQUANT
VAUDELNAY

Clos des Cordeliers - Chemin des Cordeliers - Champigny
Domaine des Champs Fleuris - 54, rue des Martyrs
Domaine du Vieux Pressoir - 205, rue du Château d'Oiré - Messemé

VAUDELNAY

Domaine des Bénédictins - Lieu-dit Fierbois

ST-NICOLAS DE
BOURGUEIL

Cave Nathalie et David Drussé - 1, Impasse de la Villatte - sur D35

ST-NICOLAS DE
BOURGUEIL

Vignoble de la Jarnoterie - La Jarnoterie

165

Gîte Au pied de l’Abbaye

Gîte la Maison de Gabin et Augustin

Gîte le Colibri

Gîte Le Logis du Bourgneuf

LOCATIONS VACANCES

HOLIDAY RENTALS
VAKANTIEACCOMMODATIES DIE VOOR VERHUUR WORDEN AANGEBODEN
REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

CAPACITÉ 2 PERSONNES
C2

C2

3 épis

GITE DES MOULINS
22 rue des Moulins - Montfort
49700 Doué-en-Anjou

Sylvette DIGUET
06 17 81 63 58
sylvette.diguet49@gmail.com
www.gites-douelafontaine.fr

1 ch
1 lit

395 €
495 €
WE

3 épis

GITE DU PRÉ PRÉTREAU
11 rue Pré du Camp
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Annick et Bernard VINCENT
02 44 27 10 51 - 06 09 18 03 88
vincentannick@sfr.fr

1 ch
1 lit

280 €
390 €
WE

Michèle et Philippe LÉGER
06 11 77 20 36
mph.leger@orange.fr

1 ch
3 lits

360 €
380 €
WE

B2

3***

GITE LES TREILLES
9 chemin de la Chauvière
Bizay
49260 Épieds

C3

2**

GITE DE LA CHAUVIÈRE
16 Chemin de la Chauvière
Bizay
49260 Épieds

Marie-Paule BLANCHIN
06 84 04 95 82
mpjl49@laposte.net

1 ch
1 lit
+C

330 €
340 €
WE

3 épis

GITE DE MILLY
142 route du Chêne rond - Milly
Gennes
49350 Gennes-Val-de-Loire

Caroline et Mickaël BOUSSAULT
02 41 50 15 94 - 06 84 12 76 50
gite_de_milly@orange.fr

1 ch
1 lit

277 €
394 €
WE

3 épis

GITE LA PETITE MAISON
219 Pompierre
Chênehutte-Trèves-Cunault
49350 Gennes-Val-de-Loire

Véronique GAGER
02 41 50 63 20 - 06 71 46 19 75
gitepompierre@yahoo.fr
www.gite-lapetitemaison-saumur.fr

1 ch
1 lit

280 €
390 €

GITE CÔTÉ JARDIN
L’accomodement
49260 Montreuil-Bellay

Marie-Claude et Jean-Louis MOREAU
02 41 52 46 45 - 06 62 82 16 44
lafermedubellay@gmail.com
www.lafermedubellay.fr

1 ch
1 lit

275 €
350 €
WE

B2

B2

C3

3 épis

*voir légende p155

EC : Meublé de tourisme en cours de classement.
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Cave

Payant

Pour plus d’informations consultez notre site www.saumur-tourisme.com

NC : Meublé non classé - Certains meublés ne pouvant techniquement bénéficier d’un classement mais présentant un niveau de qualité
équivalent sont présentés dans ce guide. Il peut notamment s’agir d’hébergement insolite (Gîte fluvial, roulotte, etc.).

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

A4

C3

4****

3 épis

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

GITE POPPAS
Les Mortiers
Parçay-les-Pins
49390 Noyant-Villages

Jean et Mike BROOKES
07 81 91 09 20 - 06 73 57 35 25
jean@frenchholiday.co.uk
www.frenchholiday.co.uk

1 ch
3 lits

630 €
1080 €

GITE LE PAVILLON DU CHÂTEAU
DE TARGÉ
Chemin de Targé
49730 Parnay

Edouard PISANI-FERRY
02 41 38 11 50
edouard@chateaudetarge.fr
www.chateaudetarge.fr

1 ch
1 lit

510 €
670 €
WE

C3

4****

GITE CADRE NOIR
32 rue du 13 août 1944
49400 Rou-Marson

Jean-Philippe GIRARD
02 41 40 84 71 - 06 07 29 74 35
contact@enroulibre.com
www.enroulibre.com

0 ch
1 lit

665 €
875 €
WE

C3

4****

GITE HÉLÈNE BOUCHER
32 rue du 13 août 1944
49400 Rou-Marson

Jean-Philippe GIRARD
02 41 40 84 71 - 06 07 29 74 35
contact@enroulibre.com
www.enroulibre.com

1 ch
1 lit

770 €
1 015 €
WE

GITE LE DAILLÉ
9 rue Daillé
49400 Saumur

Olivier GEOFFROY DE VILLEBLANCHE
06 20 14 62 08
ogdv44@wanadoo.fr

1 ch
1 lit

300 €
350 €
WE

3 épis

GITE LOGIS DU BOURG NEUF
626 route de Montsoreau
Dampierre-sur-Loire
49400 Saumur

Sylvie TAUGOURDEAU
02 41 88 50 44 - 06 87 76 10 54
logis-du-bourg-neuf49@live.fr
sylvie.taugourdeau@gmail.com
www.logis-du-bourg-neuf.com

1 ch
1 lit

350 €
420 €

Premium

GITE QUAI DU MARRONNIER
16 Quai du Marronnier
49400 Saumur

Sophie TUBIANA
06 80 78 55 75 (Madame Audouin)
so.tubiana@orange.fr

1 ch
1 lit

700 €

J10

C3

H10

Prémium

I11

3***

GITE AU PIED DU CHÂTEAU
9 rue Raspail
49400 Saumur

Annick LEBLOIS et Jean Michel COMBRET
02 41 67 86 43 - 06 66 24 02 37
julietteleblois@gmail.com

1 ch
1 lit

400 €
500 €
WE

B3

3***

GITE JONQUILLE
4 rue de la Jarillais
Saint-Lambert-des-Levées
49400 Saumur

Elisabeth et Frank GUIBERT DE BRUET
02 41 59 03 44 - 06 88 26 81 88
betsy@la-jarillais-saumur.com
www.la-jarillais-saumur.com

1 ch
1 lit

540 €
WE

GITE LE CAMAIEU
95 rue Jean Jaurès
49400 Saumur

Ludovic SOULARD
06 19 41 27 84
leslogisdupetitgeneve@gmail.com
www.scidupetitgeneve.fr

1 ch
1 lit

350 €
390 €
WE

GITE LA ROSE DES SABLES
80 rue Grange Couronne
La Bouère Salée
Saint-Lambert-des-Levées
49400 Saumur

Catherine et Emmanuel BASTID
06 32 70 41 22 - 07 81 40 15 92
contact@laboueresalee.com
www.laboueresalee.com

1 ch
1 lit

270 €
370 €

GITE CASTRO VALÉRIE STUDIO
65 quai Mayaud
49400 Saumur

Valérie et Manuel CASTRO
02 41 50 34 76 - 06 87 95 34 48
manuelcastro.saumur@gmail.com

0 ch
1 lit

190 €
250 €
WE

GITE RELAIS DES TROGLOS
10 rue de la Bonne
49400 Souzay-Champigny

Isabelle & Fabrice BONNEAU
07 81 28 56 60 - 06 31 65 64 60
isa.souzay@gmail.com

1 ch
1 lit

270 €
300 €
WE

GITE LE COTTAGE
12 rue de la Poterne
49400 Varrains

Catherine LEGRAND
02 41 52 97 29 - 06 10 80 59 09
contact@gite-lecottage-saumur.com
www.gite-lecottage-saumur.com

1 ch
2 lits

350 €
450 €

GITE LE SENTIER CLOS
10 rue des Sentiers
49400 Villebernier

Roselyne et Sébastien EPAGNEUL
06 84 15 81 41
rmorepagneul@gmail.com

1 ch
1 lit

290 €
350 €
WE

1 ch
2 lits

455 €
WE

I11

B3

D6

3 clés

2**

Confort

C3

2**

C3

4****

C3

2**

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

Commune

Salon d’été

Commune

Commune

Commune

Payant

Payant

Payant

Hors-sol

CAPACITÉ 3 PERSONNES
C4

3***

GITE BELLE ETOILE
1 rue la Maison Neuve
37500 Couziers

Marie-Jeanne RIMONTEIL
02 47 95 95 09 - 06 88 45 78 97
leclosetdesmoustiers@wanadoo.fr
www.leclosetdesmoustiers.fr

C3

3***

GITE LE PIGEONNIER
12 chemin de la Chauvière
Bizay
49260 Épieds

Cécile et Yannick JAFFRY
06 12 87 21 35
cecile.jaffry@free.fr
www.gite-saumur-le-pigeonnier.fr

1 ch
2 lits

350 €
400 €
WE

C3

2**

GITE DE VILLEVERT
2 rue Villevert
49260 Épieds

Jocelyne et Lucien BERTRAND
06 86 37 42 03 - 07 89 51 58 95
bertrand.lucjoc@orange.fr

2 ch
2 lits

300 €
310 €
WE

H10

NC

GITE FLUVIAL LE VENT D’TRAVERS
8 quai du Marronnier
49400 Saumur

Corinne GIESSINGER
06 74 90 87 47 - 06 07 78 14 27
loirevalleyconcept@gmail.com
www.loirevalleyconcept.fr

0 ch
2 lits

600 €
890 €
WE

GITE L’ANGEVINE
6 bis rue des Moulins - Hilay
Ambillou-Château
49700 Tuffalun

Françoise GABILLARD
02 41 59 44 04 - 06 09 62 08 01
gite.angevine@gmail.com
www.gite.angevine.free.fr

1 ch
2 lits

220 €
320 €

C2

3 épis

*voir légende p155

Commune

Selon la commune, une taxe de séjour peut-vous être demandée en supplément.
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Locations vacances

Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les gîtes de Saumur

Holiday rentals
Vakantieaccommodaties die voor verhuur worden aangeboden

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

3***

GITE DU LAVOIR L’ARCHE D’AVORT
1 lieu-dit Avort
Louerre
49700 Tuffalun

Marie-Elisabeth DAUTRICOURT
02 41 52 56 86 - 06 33 31 11 65
larchedavort@gmail.com

B3

3***

GITE LA RECOUVRANCE
398 route de Recouvrance
49650 Allonnes

B3

2**

B4

C4

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END
1 ch
2 lits

350 €
430 €
WE

Dominique LEGLE
02 41 67 33 96 - 06 75 97 21 39
gite398@hotmail.com

2 ch
4 lits

495 €
WE

GITE LA CROIX DES CHEMINS
83 route du Courbet
49650 Allonnes

Catherine TAILLEZ
02 41 03 59 25 - 06 85 30 81 82
contact@lacroixdeschemins.com
www.lacroixdeschemins.com

2 ch
3 lits

500 €
600 €
WE

3***

GITE PETIT ETANG JOLI
7 route des Etangs
49650 Brain-sur-Allonnes

Sophie et Philippe CLAUDEL
02 41 51 46 20 - 06 35 47 39 84
clodel.philippe@wanadoo.fr
www.petit-etang-joli-du-49.over-blog.com

2 ch
3 lits

480 €
500 €

3***

GITE CHÂTEAU DE CANDES LOIRE
11 rue Trochet
37500 Candes-Saint-Martin

Monique et Didier PIGNET
02 47 58 88 88 - 07 55 85 25 04
contact@suitesduchateau.com
www.chateaudecandes.net/fr/location
-vacances-vallee-de-la-loire

2 ch
2 lits

1 000 €
1 550 €
WE

GITE CHÂTEAU DE CANDES MAINE
11 rue Trochet
37500 Candes-Saint-Martin

Monique et Didier PIGNET
02 47 58 88 88 - 07 55 85 25 04
contact@suitesduchateau.com
www.chateaudecandes.net/fr/location
-vacances-vallee-de-la-loire

1 ch
3 lits

1 000 €
1 450 €
WE

GITE LA PETITE CARTE
4 La carte
49700 Dénezé-sous-Doué

Marie-Madeleine LEROY
02 41 59 05 87 - 06 30 96 92 05
sergemm.leroy@orange.fr

2 ch
2 lits

320 €
350 €
WE

3***

GITE LA ROSE DE BOIS
8 rue de Versailles
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Marité MARCHETEAU
02 41 59 25 81 - 06 37 22 91 00
rosedebois@free.fr
www.rosedebois.free.fr

2 ch
3 lits

490 €
680 €
WE

B2

4****

GITE BELLE ETOILE
28 rue des Gastines
Gennes
49350 Gennes-Val-de-Loire

Petra SCHEWE
06 18 35 17 21
info@domainedejoreau.fr
www.domainedejoreau.fr

2 ch
3 lits

495 €
795 €
WE

B3

3***

GITE AU BORD DE LOIRE
30 rue des Bateliers
Chênehutte-Trèves-Cunault
49350 Gennes-Val-de-Loire

Carol PHILIPPE
07 87 48 65 02
philippe.domicarol@orange.fr

1 ch
1 lit
+C

390€
430 €
WE

B2

3***

GITE DOUCEUR ANGEVINE
11 La Croix de Joreau
Gennes
49350 Gennes-Val-de-Loire

Petra SCHEWE
06 18 35 17 21
info@domainedejoreau.fr
https://www.domainedejoreau.fr

2 ch
3 lits

495 €
765 €
WE

3 épis

GITE DE LA MADELEINE
735 route de Doué
Gennes
49350 Gennes-Val-de-Loire

Caroline et Mickaël BOUSSAULT
02 41 50 15 94 - 06 84 12 76 50
gite_de_milly@orange.fr

2 ch
3 lits

310 €
510 €

2 épis

GITE DE SAINT-JEAN
60 rue des Ducs d’Anjou - Lieu-dit St Jean
Chênehutte-Trèves-Cunault
49350 Gennes-Val-de-Loire

Denise RAIMBAULT
02 41 59 30 27 - 06 25 51 13 82
raimbault.denise@orange.fr
www.gitedesaintjean49.jimdo.com

2 ch
3 lits

380 €
480 €
WE

ROULOTTE DU PETIT EMBRANCHARD
Le Petit Embranchard
49160 Longué-Jumelles

Michel RUAULT
06 07 13 25 59 - 06 74 89 32 84
reservations@embranchard.com
www.embranchard.com

1 ch
3 lits

339 €
490 €
WE

3 épis

GITE LE LOGIS D’ADRIENNE
40 rue du Puits Abri
Méron
49260 Montreuil-Bellay

Jean-Claude CHAUVEAU
02 41 59 95 51 - 06 33 90 77 34
jcchauveau@gmail.com
www.le-logis-d-adrienne.fr

2 ch
3 lits

320 €
400 €
WE

3 épis

GITE DOUCEUR DE LOIRE
12 rue Françoise de Maridor
49730 Montsoreau

Sandra et Loïc HENNART
02 47 97 68 47 - 06 32 16 24 13
loicsandra.hennart@gmail.com
www.sites.google.com/site/douceurdeloire

2 ch
3 lits

370 €
500 €
WE

GITE LA ROCHE BRARD
5 route de la Roche Brard
49680 Neuillé

Patrick BEAUJEON
06 84 57 35 46
patrick.beaujon@orange.fr

2 ch
3 lits

210 €
280 €
WE

B2

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

CAPACITÉ 4 PERSONNES

C4

C2

C2

B2

B2

B3

C3

C3

B3

2**

3 épis

NC

2**

*voir légende p155
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Commune

Commune

Commun

Commune

Commun

Commune

Jacuzzi
commun

Payant

Commune

Pour plus d’informations consultez notre site www.saumur-tourisme.com

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

A4

4****

GITE LA GRANGE
Les Mortiers - D142 Route de Courleon
Parçay-les-Pins
49390 Noyant-Villages

Jean et Mike BROOKES
07 81 91 09 20 - 06 73 57 35 25
jean@frenchholiday.co.uk
www.frenchholiday.co.uk

2 ch
4 lits

1 160 €
1 650 €

Commune

A4

3***

GITE LE GRENIER
Les Mortiers - D142 Route de Courleon
Parçay-les-Pins
49390 Noyant-Villages

Jean et Mike BROOKES
07 81 91 09 20 - 06 73 57 35 25
jean@frenchholiday.co.uk
www.frenchholiday.co.uk

2 ch
3 lits

630 €
1 080 €

Commune

GITE DU VERGER
Lieu-dit St-Hilaire
Route de Fontevraud
86120 Roiffé

DOMAINE DE ROIFFÉ
05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr
www.domainederoiffe.fr

2 ch
2 lits

490 €
550 €
WE

GITE LA VILLA BRUNE
3 rue de la Voie Brune
49350 Saint-Clément-des-Levées

Dominique PE
06 88 81 11 47
dominique.pe.59@gmail.com

2 ch
3 lits

420 €
490 €
WE

GITE CHEZ BETTY
25 chemin du Ronceray
49400 Saumur

Michèle CHESNEAU
06 73 45 11 12
michele-c.chesneau@orange.fr

2 ch
3 lits

450 €
550 €

GITE LE SAUMUR
19 bis rue du Petit Pré
49400 Saumur

Valérie et Patrick LE SELLEC
02 41 52 33 80 - 06 30 06 30 72
patrick.le-sellec@wanadoo.fr
www.lesgitesdesaumur.com|

2 ch
2 lits

370 €
470 €
WE

GITE LE BATEAU
80 rue Grange Couronne
La Bouère Salée
St-Lambert-des-Levées
49400 Saumur

Catherine et Emmanuel BASTID
06 32 70 41 22 - 07 81 40 15 92
contact@laboueresalee.com
www.laboueresalee.com

2 ch
3 lits

290 €
420 €
WE

GITE CASTRO VALÉRIE APPARTEMENT
65 quai Mayaud
49400 Saumur

Valérie et Manuel CASTRO
02 41 50 34 76 - 06 87 95 34 48
manuelcastro.saumur@gmail.com

2 ch
3 lits

350 €
390 €
WE

GITE LE TILLEUL
11 Chemin de Chaintres
49400 Saumur

Hélène et Eric CLOCHARD
02 41 67 63 29 - 06 78 82 62 85
ericclochard@yahoo.fr

1 ch
3 lits

360 €
WE

GITE DU VIEUX BAGNEUX
22 bis rue du Vieux Bagneux
Bagneux
49400 Saumur

Sylvie CHUPIN
06 77 90 60 41
sylvie.chupin@wanadoo.fr

3 ch
3 lits

500 €
600 €
WE

C3

B2

C7

D5

B3

D6

D7

F6

3 épis

3 épis

4****
Prémium

3***

Confort

2**
3 épis

H10

NC

GITE FLUVIAL GLORIETTE DE LOIRE
5 Quai du Marronnier
49400 Saumur

Armelle BAGOT
06 25 68 64 98
loire_valley@orange.fr
www.different-holidays.jimdofree.com

1 ch
3 lits

330 €
900 €
WE

H10

NC

GITE FLUVIAL LOIRE ROMANCE
5 Quai du Marronnier
49400 Saumur

Armelle BAGOT
06 25 68 64 98
loire_valley@orange.fr
www.different-holidays.jimdofree.com

2 ch
3 lits

330 €
900 €
WE

C3

3***

GITE BON ACCUEIL
1 rue de La Bonne
49400 Souzay-Champigny

Isabelle JAROSSAY
06 60 59 10 80
gitebonaccueilsouzay@gmail.com
www.gitebonaccueil.fr

2 ch
3 lits

455 €
560 €
WE

GITE LA FALINAISE
5 rue des Caves - Hilay
Ambillou-Château
49700 Tuffalun

Françoise GABILLARD
02 41 59 44 04 - 06 09 62 08 01
gite.angevine@gmail.com
www.gite.angevine.free.fr

2 ch
2 lits

305 €
395 €

GITE THÉOPHANE
5 la rue Neuve
49730 Varennes-sur-Loire

Joyce et Stéphane EQUIPÉ
06 10 54 80 08 - 09 64 40 82 24
joycestephane@free.fr
www.gitetheophane.free.fr

2 ch
3 lits

390 €
610 €
WE

C2

C3

3 épis

4****

*voir légende p155

Commune

Commun

Payant

Payant

Selon la commune, une taxe de séjour peut-vous être demandée en supplément.

Gîte Loire Romance

Gite des Nerleux
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Locations vacances
Holiday rentals
Vakantieaccommodaties die voor verhuur worden aangeboden

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

C3

2 épis

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

GITE MA COQUILLE
5 rue de la Loire
49730 Varennes-sur-Loire

Gaëlle BILLARD
02 41 50 90 14 - 06 20 89 13 11
gaellebillard@orange.fr
www.parenthese-recreative.fr

2 ch
3 lits

325 €
370 €
WE

C3

EC

GITE DE VARRAINS
19 rue de la Mairie
49400 Varrains

Sylvie GIRARD
02 41 52 98 45
sylvie.girard10@wanadoo.fr
www.vieux-bourg.com

2 ch
3 lits

350 €
475 €
WE

B2

3***

GITE LES PERDRIX ROUGES
Lieu-Dit «La Bruère»
49390 Vernoil-le-Fourrier

Brigitte et Charles DELEPOULLE
02 41 51 50 41 - 07 81 28 28 15 - 06 32 58 54 76
lesperdrixrouges@gmail.com

1 ch
1 lit
+C

740 €
1 265 €
WE

GITE BERGERONNETTE
400 route de Recouvrance
49650 Allonnes

Sabine HUE
02 41 52 03 01 - 06 07 62 95 89
promenaderecouvrance@wanadoo.fr
www.gites-recouvrance-49.monsite-orange.fr

2 ch
3 lits

345 €
450 €

GITE CHÂTEAU DE CANDES LOFT
11 rue Trochet
37500 Candes-Saint-Martin

Monique et Didier PIGNET
02 47 58 88 88 - 07 55 85 25 04
contact@suitesduchateau.com
www.chateaudecandes.net/fr/locationvacances-vallee-de-la-loire

2 ch
3 lits

1 250 €
2 100 €
WE

3 épis

GITE LA TROGLO
2 rue des Sentiers
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Sandrine et Antoine PARIS
06 13 36 52 68 - 06 11 34 33 95
latroglo@orange.fr

2 ch
4 lits

400 €
590 €
WE

3 épis

GITE LES HIRONDELLES
3 rue de Galerne
Saint-Martin-de-la-Place
49160 Gennes-Val-de-Loire

Michel RENARD
02 41 45 19 72 - 06 13 81 75 10
renalegmichel@gmail.com
www.gites-clos-marcais.com

3 ch
3 lits

390 €
490 €
WE

GITE EMBRANCHARD
Embranchard
49160 Longué-Jumelles

Michel RUAULT
02 41 59 80 09 - 06 07 13 25 59
reservations@embranchard.com
www.embranchard.com

2 ch
3 lits

290 €
490 €
WE

3 épis

GITE CÔTÉ COUR - FERME DU BELLAY
L’accomodement
49260 Montreuil-Bellay

Marie-Claude et Jean-Louis MOREAU
02 41 52 46 45 - 06 62 82 16 44
lafermedubellay@gmail.com
www.lafermedubellay.fr

2 ch
3 lits

325 €
450 €
WE

3 clés

GITE LES REMPARTS
17 rue des Douves
49260 Montreuil-Bellay

Patrick CHAIGNE
09 51 07 05 80 - 06 76 71 22 82
lesremparts.mb@free.fr
www.lesrempartsmb.wixsite.com/lesremparts

2 ch
4 lits

350 €
450 €
WE

GITE DE PARNAY
77 route de Saumur
49730 Parnay

Wilfrid et Elise GEERAERT
06 76 31 66 19 - 06 80 71 63 95
legitedeparnay@free.fr
www.giteparnay.wixsite.com/giteparnay

2 ch
4 lits

410 €
510 €
WE

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

SPA de nage
intérieur

CAPACITÉ 5 PERSONNES
B3

C4

C2

B3

B3

C3

C3

C3

3 épis

3***

3***

3***

*voir légende p155

Gîte la Grotte Rouge

170

Commune

Commun

Commune

Pour plus d’informations consultez notre site www.saumur-tourisme.com

Gîte Château de Candes

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

C3

3***

GITE LES TROGLOS VERTS
1 haute rue
49730 Parnay

Renée FRANK
02 41 67 28 98 - 06 07 94 44 80
troglosverts@gmail.com
www.troglonautes.com/lestroglosverts/GITELES-TROGLOS-VERTS_a28.html

2 ch
4 lits

420€
550 €
WE

C2

4****

GITE LES TONNELLES
18 rue Saint Vincent
Sanziers
49260 Le Puy-Notre-Dame

Béatrice COLLEAU
07 57 50 08 94 - 06 74 58 03 26
beatrice.colleau@gmail.com
www.gitesclossaintjouin.com

2 ch
3 lits

490 €
895 €
WE

B3

3***

GITE ANTEMIS
4 rue de la Jarillais
Saint-Lambert-des-Levées
49400 Saumur

Elisabeth et Frank GUIBERT DE BRUET
02 41 59 03 44 - 06 88 26 81 88
betsy@la-jarillais-saumur.com|
www.la-jarillais-saumur.com

2 ch
3 lits

540 €
720 €
WE

Prémium

GITE L’ANJOU
19 bis, rue du Petit Pré
49400 Saumur

Valérie et Patrick LE SELLEC
02 41 52 33 80 - 06 30 06 30 72
patrick.le-sellec@wanadoo.fr
www.lesgitesdesaumur.com

2 ch
3 lits

390 €
490 €
WE

Prémium

GITE LA LOIRE
19 rue du petit pré
49400 Saumur

Valérie et Patrick LE SELLEC
02 41 52 33 80 - 06 30 06 30 72
patrick.le-sellec@wanadoo.fr
www.lesgitesdesaumur.com

2 ch
3 lits

390 €
490 €
WE

3***

GITE LE FRUITIER
80 rue Grange Couronne
La Bouère Salée
Saint-Lambert-des-Levées
49400 Saumur

Catherine et Emmanuel BASTID
06 32 70 41 22 - 07 81 40 15 92
contact@laboueresalee.com
www.laboueresalee.com

3 ch
4 lits

390 €
470 €
WE

3***

GITE UN P’TIT COIN DE VACANCES
97 route de la Tour de Ménives
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 Saumur

Danielle et François CHARRIER
06 47 96 25 25
uncoindevacances@gmail.com
https://uncoindevacances.wixsite.com/unptitcoindevacances

2 ch
3 lits
+C

310 €
440 €
WE

GITE ALOUETTE
400 route de Recouvrance
49650 Allonnes

Sabine HUE
02 41 52 03 01 - 06 07 62 95 89
promenaderecouvrance@wanadoo.fr
www.gites-recouvrance-49.monsite-orange.fr

3 ch
5 lits

370 €
475 €

GITE LA MAISON DE LILYNNE
49 rue Foucault
Saint-Cyr-en-Bourg
49400 Bellevigne-les-Châteaux

Yveline BONNIN
02 53 85 02 27 - 06 77 55 09 92
yvelines.bonnin@sfr.fr

2 ch
4 lits

364 €
WE

3 épis

GITE L’ORÉE
2 rue Bonhomme
49650 Brain-sur-Allonnes

Gwenaëlle LE SAGE
02 41 52 83 32 - 06 71 15 42 61
gwenaelle.le.sage@orange.fr
www.giteloree.com

3 ch
5 lits

410 €
590 €
WE

3 épis

GITE MADAME TOURNESOL
1 rue de la petite Douve
49260 Le Coudray-Macouard

Isabelle et Didier BERTRAND
02 41 67 99 33 - 06 06 56 67 46
bertrandisa@wanadoo.fr

3 ch
4 lits

360 €
490 €
WE

GITE LE CLOSET
1 rue la Maison Neuve
37500 Couziers

Marie-Jeanne RIMONTEIL
02 47 95 95 09 - 06 88 45 78 97
leclosetdesmoustiers@wanadoo.fr
www.leclosetdesmoustiers.fr

3 ch
4 lits

380 €
880 €
WE

GITE LA GROTTE ROUGE
12 route de la Bournée
Villeneuve
49700 Dénezé-sous-Doué

Annabelle MARTINET
06 37 06 16 07 - 06 15 86 84 59
annabellemartinet@gmail.com

2 ch
4 lits

470 €
630 €
WE

GITE LA PETITE MAISON DE
L’ANJOU
36 rue de Cunault
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Fabrice BERRY
06 07 53 88 50
berryfabrice@photostudio2.com
www.lapetitemaisondelanjou.com

3 ch
4 lits

470 €
570 €
WE

GITE L’IMPRÉVU
1285 route de Montreuil
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Sylvette DIGUET
06 17 81 63 58
sylvette.diguet49@gmail.com
www.gites-douelafontaine.fr

3 ch
4 lits

505 €
1150 €
WE

GITE LE RIEZ
1285 route de Montreuil
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Sylvette DIGUET
06 17 81 63 58
sylvette.diguet49@gmail.com
www.gites-douelafontaine.fr

3 ch
4 lits

505 €
1150 €
WE

H10

H10

B3

C3

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

Commune

Payant

CAPACITÉ 6 PERSONNES
B3

C3

B4

C3

C4

C2

C2

C2

C2

3 épis

1*

3***

3 épis

3***

3 épis

3 épis

C3

2**

GITE LA GENTILHOMMIÈRE
Pelgrolle
Denezé-sous-Doué
49700 Doué-en-Anjou

Florence AUBIN
02 41 59 93 93 - 06 42 99 55 78
christian.aubin904@orange.fr
http://gite-la-gentilhommiere.fr

3 ch
4 lits

350 €
470 €
WE

B2

4****

GITE LUMIERES DE LOIRE
21 rue Quarte
Les Rosiers-sur-Loire
49350 Gennes-Val-de-Loire

Cécile COYEZ
02 41 51 80 58 - 06 88 36 81 00
cecile.coyez@outlook.fr
www.lumieres-de-loire.fr

3 ch
4 lits

379 €
577 €
WE

*voir légende p155

Commune

Commune

Commune

Selon la commune, une taxe de séjour peut-vous être demandée en supplément.
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Locations vacances
Holiday rentals
Vakantieaccommodaties die voor verhuur worden aangeboden

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

B3

3 épis

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

GITE LA RENARDIÈRE
3 rue de Galerne
Saint-Martin-de-la-Place
49350 Gennes-Val-de-Loire

Michel RENARD
02 41 45 19 72 - 06 13 81 75 10
renalegmichel@gmail.com
www.gites-clos-marcais.com

3 ch
4 lits

400 €
515 €
WE

G3

3***

GITE LES DORMANTS
45 rue des noirettes
Saint-Hilaire-Saint-Florent
49400 Saumur

Mado et Alain PELLETIER
02 41 50 82 65 - 06 04 16 91 08
lesdormants49400@gmail.com

2 ch
3 lits
+C

460 €
540 €
WE

J10

3***

GITE SAINT-NICOLAS
15 Place Bilange
49400 Saumur

Patrick CHAPPUIS
06 83 94 63 30
chappuis.patrick@orange.fr

2 ch
2 lits
+C

445 €
545 €

3 épis

GITE L’ESCALE TROGLO
19 rue du Château
49400 Souzay-Champigny

Laetitia CARRÉ
06 13 39 00 27
laetitiacarre@hotmail.com
www.lescale-troglo.com

3 ch
4 lits

490 €
580 €
WE

3 épis

GITE LOIRE ANJOU
7 rue Casse Olive
Ambillou-Château
49700 Tuffalun

Roland BANSARD
06 76 56 63 90
bansard.roland@orange.fr
www.gite-loire-anjou.fr

4 ch
5 lits

553 €
615 €

3 clés

GITE LES MOIZONS
11 rue des Moizons
49400 Villebernier

Jeanny TURON
06 77 55 14 89
jeanny.turon@orange.fr

3 ch
3 lits

500 €
650 €
WE

3 épis

GITE LA TOUCHE
36 rue de la Touche
Pocé
49400 Distré

Bernadette et Daniel NÉRET
02 41 59 83 78 - 02 41 88 50 44
bernadette.neret@orange.fr

3 ch
5 lits

480 €
580 €
WE

GITE DU GRAND TILLEUL
Le Plessis
49390 Vernantes

Sylvie et Jean-Denis LAMBERT
06 70 98 34 93 - 06 81 12 21 86
jeandenis.lambert@orange.fr
www.jalesnes.fr

3 ch
6 lits

920 €
WE

GITE CHÂTEAU DE CANDES
MAISON TROCHET
11 rue Trochet
37500 Candes-Saint-Martin

Monique et Didier PIGNET
02 47 58 88 88 - 07 55 85 25 04
contact@suitesduchateau.com
www.chateaudecandes.net/fr/locationvacances-vallee-de-la-loire

3 ch
7 lits

2 250 €
3 000 €
WE

GITE LE BELVÉDÈRE DE LOIRE
6 rue du Comte de Castellane
Chênehutte-Trèves-Cunault
49350 Gennes-Val-de-Loire

Blanche et Patrice PEZET
09 53 71 21 07 - 07 80 31 42 39
belvederedeloire@gmail.com
www.belvederedeloire.com

3 ch
6 lits

495 €
770 €
WE

GITE DE LA GRANDE FONTAINE
6 rue des 3 pierres
Nueil-sur-Layon
49560 Lys-Haut-Layon

Monique et Etienne MALLARD
02 41 59 55 22 - 06 28 29 34 41
domaine.grande.fontaine@wanadoo.fr

3 ch
6 lits

400 €
500 €
WE

GITE LE FLAMBOYANT
378 rue Nationale
49260 Montreuil-Bellay

Martine LOIGEROT
02 41 67 18 16 - 06 79 29 70 80
leflamboyant49@gmail.com
www.gite-le-flamboyant.com

3 ch
4 lits

550 €
690 €
WE

GITE DE LA FORÊT
Lieu-dit St-Hilaire
Route de Fontevraud
86120 Roiffé

DOMAINE DE ROIFFÉ
05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr
www.domainederoiffe.fr

4 ch
4 lits

720 €
840 €
WE

Elisabeth GENET
06 99 76 95 05
babeth.genet@gmail.com
https://colibri-loc.business.site

4 ch
5 lits

1 360 €
WE

C3

C2

C3

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

CAPACITÉ 7 PERSONNES
C3

B3

EC

Commune

Commun

CAPACITÉ 8 PERSONNES

C4

B2

C2

C3

C3

3***

3***

2 épis

3***

4 épis

Commune

Commun

Commune

CAPACITÉ 9 PERSONNES
C2

3***

GITE LE COLIBRI
9 rue des Acacias - Linière
Brigné-sur-Layon
49700 Doué-en-Anjou

C2

3***

GITE LA COTTENCIÈRE
12 ruelle des Sentiers
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

Martine CHESNAYE
02 41 59 67 78 - 06 50 92 11 10
chesnaye.martine@alsatis.net
www.legiteboisfleuri.com

4 ch
5 lits

480 €
650 €
WE

GITE CHANTEVIGNE
4 rue Chantemerle
Sanziers
49260 Le Puy-Notre-Dame

Christine DESGROUSILLIERS-LEFORT
02 41 52 25 52 - 06 79 49 61 33
chantevigne@moulindelhorizon.com
www.moulindelhorizon.com

4 ch
7 lits

530 €
890 €
WE

GITE LA THIBAUDIERE
1 rue des Vergers
Ambillou-Château
49700 Tuffalun

Sylvie OLIVIER
02 41 59 31 43 - 06 72 56 63 19
sylvieolivier9591@orange.fr

4 ch
6 lits

800 €
WE

C2

C2

3 épis

3***

*voir légende p155
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Payant

Pour plus d’informations consultez notre site www.saumur-tourisme.com

REPÈRES CLASSEMENT
LABEL
PLAN

NOM ET ADRESSE DE LA LOCATION

CONTACTS

SEMAINE :
NB. DE
CHAMBRE PRIX MINI
PRIX MAXI
ET DE LIT WEEK-END

ÉQUIPEMENT ET CONFORT

CAPACITÉ 10 PERSONNES
C4

3 épis

GITE LE LOGIS DE LA RENAISSANCE
1 bis rue du bac
37500 Candes-Saint-Martin

Jérôme DANIELS
06 87 51 03 69
logisdeloire@orange.fr
www.logisdeloire.net

5 ch
9 lits

998 €
1 380 €
WE

C3

4****

GITE AU PIED DE L’ABBAYE
16 rue Saint Mainboeuf
49590 Fontevraud-l’Abbaye

Ian BOWLER
02 41 40 84 79
contact@loiregitefontevraud.com
www.loiregitefontevraud.com

5 ch
5 lits

1 450 €
2 750 €

C3

3***

GITE VILLA BERNARD
5 rue de l’Echeneau
49730 Varennes-sur-Loire

Lydie TRASTET
02 47 95 31 51 - 06 88 36 80 88
lavillabernard49@gmail.com

5 ch
7 lits

760 €
945 €
WE

B2

EC

GITE LES VOLETS BLEUS
1 Le Plessis
49390 Vernantes

Sylvie et Jean-Denis LAMBERT
jeandenis.lambert@orange.fr
www.jalesnes.fr

5 ch
8 lits

1 200 €
WE

Martine CHESNAYE
02 41 59 67 78 - 06 50 92 11 10
chesnaye.martine@alsatis.net
www.legiteboisfleuri.com

3 ch
6 lits

599 €
799 €
WE

Commune

Commun

CAPACITÉ 11 A 12 PERSONNES
C2

3***

GITE LE BOIS FLEURI
Les Bois
Saint-Georges-sur-Layon
49700 Doué-en-Anjou

C3

3***

GITE DES NERLEUX
1 rue de la clotière
Saint-Cyr-en-Bourg
49260 Bellevigne-les-Châteaux

Amélie NEAU
02 41 51 61 04
contact@nerleux.fr
www.gite-vignoble-nerleux.fr

4 ch
8 lits

1 050 €
1 250 €
WE

C3

EC

GITE 1900
22 allée Sainte-Catherine
49590 Fontevraud-l’Abbaye

Emmanuelle DUVEAU
06 58 27 91 47
contact@le-garage-fontevraud.com
www.le-garage-fontevraud.com/le-gite-1900

6 ch
7 lits

1 450 €
1 680 €
WE

B2

4****

GITE LA MAISON DE GABIN ET
AUGUSTIN
34 rue des Ligériens - Cunault
49350 Gennes-Val-de-Loire

Bérengère GAUTREAU
06 80 51 27 15
contact@lamaisondegabinetaugustin.fr
www.lamaisondegabinetaugustin.fr/la-maisongite-de-groupe

5 ch
11 lits

1 850 €
2500 €
WE

C3

GITE AU LOGIS DU PRÉVÔT
69 rue du Cohu - Méron
49260 Montreuil-Bellay

Philippe CHAUVEAU
09 60 49 78 47 - 06 14 25 06 74
philippe@caveau-prevote.fr
www.logis-prevot.fr

4 ch
10 lits

1 680 €
WE

B3

GITES LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Les Chandonnières
49160 Blou

Guillaume MARX
06 58 31 35 85
lebonheurestdanslepre@yahoo.com
www.le-bonheur-est-dans-le-pre.fr

5 ch
12 lits

1 440 €
3 200 €
WE

Valérie BAILLARGEAU
06 15 13 82 14
lesglycines.fontevraud@gmail.com

4 ch
12 lits

1 200 €
1 500 €
WE

François et Pascal CHAMPION
06 13 79 13 72
championsfrancois@gmail.com

7 ch
8 lits

2 000 €
3 000 €
WE

5 ch
15 lits

2 100 €
WE

CAPACITÉ 15 PERSONNES

3***

C3

3***

GITE LES GLYCINES
135 Avenue des Roches
49590 Fontevraud-l’Abbaye

C2

4****

GITE DE L’ORME
4 rue des Ormes
49700 Les Ulmes

B3

EC

GITE LA GRANGE À FOUÉES
1 Le Plessis
49390 Vernantes

*voir légende p155

Sylvie et Jean-Denis LAMBERT
06 70 98 34 93 -06 81 12 21 86
jeandenis.lambert@orange.fr
www.jalesnes.fr

Payant

Commune

Commun

Selon la commune, une taxe de séjour peut-vous être demandée en supplément.

Retrouvez toutes
les informations actualisées
sur les gîtes de Saumur Val de Loire

L’Office de Tourisme n’est pas une agence immobilière et n’effectue aucune réservation. Sa mission est de mettre en relation les loueurs et vacanciers.
Il n’interviendra pas en cas de litige ! Toutefois, merci de nous communiquer vos appréciations.
Un planning d’occupation des meublés de tourisme est tenu à jour à l’Office de Tourisme du 1er juillet au 30 septembre.
N’hésitez pas à nous le demander à partir de Juin.
Tourist Office is not an estate agency, it cannot book any accommodation for you. Its mission is to put in contact lodgers and holidaymakers.
It will not intervene in case of dispute! However, we will be pleased to receive your comments.
A tourist accommodation occupation planning is held up-to-date at Tourist Office from 1st July to 30th September.
Don’t hesitate to ask for it from June onward.
Het toeristenbureau is geen makelaarskantoor en u kunt er niet reserveren. Het doel is om verhuurders en vakantiegangers met elkaar in contact te brengen.
Het bureau zal niet optreden in geval van geschillen! Dit neemt niet weg dat wij graag uw beoordelingen ontvangen.
Van 1 juli tot en met 30 september wordt bij het toeristenbureau een planning bijgehouden van vakantiehuizen.
Vanaf juni kunt u deze bij ons opvragen.
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS ET GÎTES D’ÉTAPE

GROUP ACCOMMODATION AND LODGES
COLLECTIEF VERBLIJF EN GÎTES D’ÉTAPES (OVERNACHTING VOOR GROTERE GROEPEN)
CENTRE D’HÉBERGEMENT DES PERRIÈRES 		 C2
Emmanuelle CHARLIER
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
7, rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 71 29
contact@les-perrieres.com
www.les-perrieres.com
Accueil
groupes : 58

9 dortoirs

58 lits - 1 chambre accessible
Salle de restauration - 2 salles de réunion

MAISON FAMILIALE RURALE LA RIFFAUDIÈRE 		 C2
Jérôme HUREL
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
22, rue Jean Mermoz - Doué-la-Fontaine
Tél. 02 41 59 12 77
mfr.doue@mfr.asso.fr
www.mfrdoue.com
Accueil
groupes : 80

30 ch

80 lits - 2 chambres accessibles
Salle de restauration - 6 salles de réunion

GÎTE DE GROUPE DE TRÈVES - Gîte d’étape et de séjour		 B2
Jean VINCENT
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
La Métairie - Chênehutte-Trèves-Cunault
1 épi
Tél. 02 41 67 92 43 - 06 80 33 57 81
brigittejean.vincent@free.fr
Accueil
groupes : 18

4 ch

18 lits - 1 chambre accessible
Salle de restauration

GÎTE AU BORD DE L’EAU 			 B2
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
11, avenue des Cadets de Saumur - Gennes
Tél. 07 83 75 42 66
contact@gite-auborddeleau.fr
www.gite-auborddeleau.fr
Accueil
groupes : 62

17 ch

62 lits
2 salles de restauration - 8 salles de réunion

GÎTE DE GROUPE LA BOUSSINIERE 			 B2
Catherine VIGNOLES
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
60 « Les Pelouses » - Gennes
Tél. 02 53 85 04 53 - 06 25 69 29 21
gite.boussiniere@gmail.com
www.boussiniere.fr
Accueil
groupes : 63

2 ch 8 dortoirs

Centre des Perrières
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63 lits
Salle de restauration

GÎTE D’ÉTAPE TROGLODYTIQUE DE SAINT-PIERRE-EN-VAUX 		 B2
Marie-Hélène LEROUX-HAMARD
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE - Saint-Georges-des-Sept-Voies
10, Chemin des Moulins à Vent - Saint-Pierre-en-Vaux
Tél. 06 88 52 82 14 - 02 41 51 81 76
info@gite-troglo.fr
www.gite-troglo.fr
Accueil
groupes : 21

2 ch 2 dortoirs

21 lits
Salles de restauration - 2 salles de réunion

MAISON FAMILIALE LA ROUSSELIERE 		 C3
Anatole MICHEAUD
49260 MONTREUIL-BELLAY
« La Rousselière »
Tél. 02 41 83 19 19
mfr.montreuilbellay@mfr.asso.fr
www.cfa-mfr-montreuilbellay.fr
Accueil
groupes : 92

39 ch

153 lits - 2 chambres accessibles
Salle de restauration

GÎTE D’OFFARD - CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR 		
Nadège Papaïx
49400 SAUMUR
Boulevard de Verden
Tél. 02 41 40 30 00

H11

contact@cis-saumur.com
www.cis-saumur.com
Accueil
groupes : 108

108 lits - 2 chambres accessibles
22 ch 10 dortoirs Salle de restauration
Salle de réunion

LA VILLA DES JEUNES 			 C3
Domaine de Roiffé
86120 ROIFFÉ
Lieu-dit St-Hilaire - Route de Fontevraud
Tél. 05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr
www.domainederoiffe.fr
Accueil
groupes : 42

9 ch 6 dortoirs

42 lits
Salle de restauration
1 salle de réunion

Retrouvez toutes
les informations
actualisées

Collective

SPA

Domaine de Roiffé - l’Orangeraie

SÉMINAIRES
ET RÉCEPTIONS

Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur les traiteurs

Location de salles
Pour vos retrouvailles entre amis ou en famille, pour vos réunions,
réceptions ou événements d’entreprise, la destination Saumur Val
de Loire offre beaucoup de possibilités :
• une grande variété de salles pour des manifestations de 10 à 2 000
personnes
• des lieux insolites et exceptionnels : caves et salles troglodytiques,
châteaux, abbaye, bateaux traditionnels de Loire…
Notre brochure « Location de salles pour mariages, séminaires,
réceptions » est téléchargeable sur :
www.saumur-tourisme.com, rubrique « Téléchargez nos brochures ».

Saumur Val de Loire Tourisme
8 bis quai Carnot - CS 54032
F-49415 SAUMUR CEDEX
Tél. 02 41 40 20 60
infos@ot-saumur.fr
www.saumur-tourisme.com

I/J10

Pour vos projets de congrès, séminaires et réunions
d’entreprises, contactez notre service réceptif au
02 41 40 20 62 ou par mail (groupes@ot-saumur.fr).

Traiteurs
AUBERGE DE LA CAVERNE SCULPTÉE
49700 DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ
12, rue de la Caverne
Tél. 02 41 59 07 93 - 06 07 91 82 40
contact@aubergecavernesculptee.com
www.aubergecavernesculptee.com

C2

GIRARDEAU CHARCUTIER TRAITEUR
49400 SAUMUR
51/53, rue Saint-Nicolas
Tél. 02 41 51 30 33

J10

etbs@wanadoo.fr
www.girardeau-traiteur.com
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GASTRONOMIE
GASTRONOMY - CULINAIR

Fontevraud le restaurant
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P. Body

Croisières Saumur Loire

DuRo Studio

G. Angibaud

L’Essentiel

Le Saut aux Loups

C. Gagneux

G. Angibaud

Le Montsorelli

L’Alchimiste
Les fouées, spécialité culinaire

Le Bistrot de la Place

Le Gambetta

La Table des Fouées

Gastronomy
The Saumur table: a paradise for gourmets.

GASTRONOMIE
À la table du Saumurois : paradis des gourmets.
La nature et l’homme ont ici dessiné des tableaux
changeant de goûts et de couleurs. Fleurs, fruits, primeurs,
poissons, vignobles, gibiers, le Val de Loire est une source
d’inspiration inépuisable pour les gourmets.
Une des particularités du Saumurois est de dîner dans
l’intimité chaleureuse des caves, à la manière de Rabelais :
succulentes fouées, petits pains creux garnis, ou galipettes,
gros champignons de Paris farcis et cuits dans le four à
pain.
« La bonne chère et le bon vin réjouissent le cœur des
gastronomes. »

Nature and people have both contributed to the changing art
of tastes and colours. The Loire Valley is an inexhaustible source
of flowers, fruits, vegetables, fish, vineyards and game, a real
inspiration for gourmets.
One of the particularity of Saumur is to have a diner in the warm
intimacy of the cellars, you can have a Rabelaisian feast: succulent
fouées (hot-breads), or galipettes (large mushrooms, stuffed and
cooked in the oven).
Good food and wine rejoices the heart of the gourmet.

Culinair
Aan tafel in de Saumurois, een paradijs voor lekkerbekken.
De natuur en de mens hebben hier een gastronomische wereld
ontwikkeld die rijk is aan smaken en kleuren. Bloemen, fruit,
primeurproducten, vis, wijn, wild: het Loiredal is een onuitputtelijke
bron van inspiratie voor fijnproevers.
Eén van de bijzonderheden van de Saumurois is dat u hier kunt
dineren in de knusse sfeer van een grot, in de stijl van de beroemde
Franse schrijver Rabelais. Geniet van sappige ‘fouées’, gevulde
broodjes, of van ‘galipettes’, grote gevulde champignons die in een
broodoven zijn gebakken.
Zoals een bekende Franse uitspraak zegt: ‘Goed eten en goede wijn
verblijden het hart van de fijnproever!’
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MARCHÉS /MARKETS/MARKT
AUTOUR DE SAUMUR*

SAUMUR
 Mercredi : 8 h - 13 h
Wednesday : 8 am - 1 pm
Woensdag: 8:00-13:00
Place Jehan Alain .................................... D6
Parking Pompidou ................................. F4

 Samedi : 7 h - 13 h, marché alimentaire
Saturday : 7 am - 1 pm, food market
Zaterdag: 7:00-13:00, levensmiddelen
Place Saint-Pierre.. ............................................... I11

 Jeudi : 8 h - 13 h
Thursday : 8 am - 1 pm
Donderdag: 8:00-13:00
Avenue du Général de Gaulle............. I10

 Samedi : 9 h - 18 h, non alimentaire
Saturday : 9 am - 6 pm, non-food
Zaterdag: 9:00-18:00, geen levensmiddelen
Place Bilange
et rue Roosevalt .. ................................................. J10

 Vendredi : 8 h - 13 h
Friday : 8 am - 1 pm
Vrijdag: 8:00-13:00
Place du Poisson Rouge .................. E6/7

 Dimanche : 8 h - 13 h
Sunday : 8 am - 1 pm
Zondag: 8:00-13:00
Place de la Déportation.................................... F6

Quelques spécia lités
à glisser dans

JOURS DE MARCHÉ

COMMUNES

Lundi matin - Monday morning
Maandagochtend

PLAN

DOUÉ-LA-FONTAINE

C2

Lundi matin - Monday morning
Maandagochtend

LES ROSIERS-SUR-LOIRE

B2

Mardi matin - Tuesday morning
Dinsdagochtend

GENNES

B2

Mardi matin - Tuesday morning
Dinsdagochtend

MONTREUIL-BELLAY

C3

Mardi matin - Tuesday morning
Dinsdagochtend

BOURGUEIL (37)

B4

Mardi matin - Tuesday morning
Dinsdagochtend

LOUDUN (86)

D4

Mercredi matin - Wednesday morning
Woensdagochtend

BEAUFORT-EN-VALLÉE

A2

Jeudi matin - Thursday morning
Donderdagochtend

LONGUÉ

B3

Jeudi matin - Thursday morning
Donderdagochtend

CHINON (37)

C4

Vendredi matin - Friday morning
Vrijdagochtend

THOUARS (79)

D2

Dimanche matin - Sunday morning
Zondagochtend

MONTSOREAU

C3

* Liste des marchés avec une présence régulière de plus de 5 commerçants. Pour une liste
exhaustive, consultez le site www.saumur-tourisme.com
* List of markets with more than 5 stalls. For an exhaustive list, please browse the website
www.saumur-tourisme.com
* Lijst van markten waar op regelmatige basis meer dan 5 marktkramen aanwezig zijn. Voor een
uitgebreidere lijst kunt u de website www.saumur-tourisme.com raadplegen

vos bagages

ecialities
A few local sp without them!
ialiteiten nemen
Enkele specar
huis moet

umur
Don’t leave Sa
mee na
die u absoluut
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Les champignons

Le Vinaillou

Huilerie La Tourangelle

Les fouées

L’Eclat de Loire

Les Pommes Tapées

Le Royal Combier

Les vins de Saumur

RESTAURANTS / RESTAURANTS / RESTAURANTS
Restaurants gastronomiques
Gastronomic restaurants / Gastronomische restaurants
L’ORÉE RESTAURANT

19/58 €

L’ALCHIMISTE

B4

Gastronomique
49390 LA BREILLE-LES-PINS
2 rue Saumuroise
02 41 38 85 45
restaurant.loreedesbois@orange.fr - www.hotel-restaurant-loreedesbois.fr
Fermé dimanche soir - lundi et mardi midi
Nombre
de couv.

Salle(s) : 100
Terrasse : 22

Fermé dimanche et lundi
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 80

LE MOULIN DES SAVEURS

16,50/49,90 € C3

Nombre
de couv.

70 €

Nombre
de couv.

19/45 €

Salle(s) : 28
Terrasse : 18

Nombre
de couv.

35/80 €

Salle(s) : 24
Terrasse : 15

Accueil groupes : 40

LES TERRASSES DE SAUMUR

B3

25/48
(HS) : hors saison
- (S) :€
saisonG4
- Demandes groupes : se renseigner

Bistronomique
49400 SAUMUR
2 rue des Lilas - Saint-Hilaire-Saint-Florent
02 41 67 28 48
contact@lesterrassesdesaumur.fr - www.lesterrassesdesaumur.fr

Fermé lundi et mardi

Salle(s) : 90
Terrasse :

35/120 € J10

Fermé dimanche et lundi

Gastronomique
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Rue du Comte de Castellane - Chênehutte-Trèves-Cunault
02 41 67 90 14
prieure@younancollection.com - www.prieure.com
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 45

Gastronomique
49400 SAUMUR
12 rue Gambetta
02 41 67 66 66
contact@restaurantlegambetta.fr - www.restaurantlegambetta.fr

Accueil groupes : 20

LE CASTELLANE

Salle(s) : 45
Terrasse : 15

LE GAMBETTA

C3

Gastronomique
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
Allée Sainte-Catherine
02 41 51 72 49
www.lalicorne-restaurant-fontevraud.fr
Nombre
de couv.

17/50 € I11

Fermé dimanche et lundi

Accueil groupes : 60

LA LICORNE

Accueil groupes : 15

Bistronomique
49400 SAUMUR
11-13 rue Raspail
02 41 67 71 10
contact@restaurant-lessentiel-saumur.fr - www.restaurant-lessentiel-saumur.fr

Fermé lundi et mardi en HS

Salle(s) : 40
Terrasse : 16

Salle(s) : 45
Terrasse :

L’ESSENTIEL

C3

Gastronomique
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
38 rue Saint-Jean-de-l’Habit
02 46 46 10 10
hotel@fontevraud.fr - www.fontevraud.fr
Nombre
de couv.

21/33 € K11

Fermé dimanche et lundi

Accueil groupes : 120

FONTEVRAUD LE RESTAURANT

Accueil groupes : 20

Bistronomique
49400 SAUMUR
42 rue du Maréchal Leclerc
02 41 51 31 45
laromate49@gmail.com - www.laromate-restaurant.com

Fermé dimanche soir HS

Salle(s) : 260
Terrasse : 40

Salle(s) : 20
Terrasse : 10

L’AROMATE

Bistronomique
49400 DISTRÉ
2425 route de cholet
02 41 40 25 95
reception@domainedepresle.fr - www.domainedepresle.fr
Nombre
de couv.

25,50/37,50 € J10

Bistronomique
49400 SAUMUR
6 rue de Lorraine
02 41 67 65 18
lalchimisterestaurant@orange.fr - www.lalchimiste-saumur.fr

Fermé lundi midi et mardi midi
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 90

Salle(s) : 60
Terrasse : 50

Les tarifs sont sur la base du prix mini et maxi d’un menu adulte.

Accueil groupes : 120

Retrouvez toutes les
informations actualisées
sur la vente à emporter

Légendes/Key/Legende
Animaux acceptés
Pets welcome
Dieren toegestaan

Jardin
Garden
Tuin

Location ou prêt de vélos
Bikes for hire or loan
Verhuur of uitleen van fietsen

Cheminée
Fireplace
Open haard

Terrasse
Terrace
Terras

Troglodyte
Troglodyte
Grotten

Chèques repas

Parking public
Public car park
Openbare parkeerplaats

Vue sur Loire, rivière ou plan d’eau
View over the Loire, river or lake
Uitzicht over de Loire, rivier of watervlakte

Parking ou garage privé
Private car park or garage
Parkeergelegenheid of privégarage

Wifi
Wifi
Wifi

Chèques vacances
Climatisation
Air conditioning
Airco
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Anthony VAILLANT et son équipe vous accueillent au pied des remparts du Château
11-13 rue Raspail – 49400 SAUMUR - Tél. : 02 41 67 71 10
www.restaurant-lessentiel-saumur.fr - contact@restaurant-lessentiel-saumur.fr

Une cuisine raffinée et inventive
mettant à l’honneur des produits
frais et régionaux !

Sushikita

Restaurant japonais

•Cadre élégant et convivial
•Restaurant semi-gastronomique
•Déjeuner à partir de 19,50 €
•Organisation de réceptions
•Menu spécial groupes

02 41 40 25 95
2425, route de Cholet à Distré - Saumur
www.domainedepresle.fr

49 rue du Portail Louis - 49400 Saumur - Tél. 02 41 38 65 16

Journées et séjours groupes
Votre programme touristique de A à Z sur-mesure :
hébergement, restauration, visites, navettes autocar...

Le service Groupes de Saumur Val de Loire Tourisme est
à votre service pour élaborer, concevoir et organiser votre projet.
Tél. 02 41 40 20 62 - groupes@ot-saumur.fr

www.saumur-tourisme.com

G. Angibaud

25% de réduction
Code remise : 432 443 34

NOUVELLE YARIS CROSS HYBRIDE

UN SUV TAILLÉ POUR L'AVENTURE URBAINE

Location de
véhicules

SAUMUR

Tél : 02 41 67 30 89
Boulevard des Vallerots
ZA Ecoparc
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Olivier Guillemet Automobiles

Z.A du Champ Blanchard 49400 DISTRÉ-SAUMUR

TEL : 02.41.50.57.57

Restaurants traditionnels / Traditional restaurants / Traditionele restaurants
AUBERGE DE LA CAVERNE SCULPTÉE

21/60 €

C2

14/40 €

C2

Auberge de campagne - Animations - Sur réservation
49700 DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ
12 Rue de la Caverne
02 41 59 07 93
contact@aubergecavernesculptee.com
www.aubergecavernesculptee.com
Nombre
de couv.

Salle(s) : 540

Accueil groupes : 540

AUBERGE DE LA ROSE

Traditionnel
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
12 Place de Gennes - Doué-la-Fontaine
02 41 59 13 65
aubergedelarose@orange.fr - www.aubergedelarose.com

Auberge des Isles

Fermé vendredi soir et dimanche soir HS
Nombre
de couv.

Salle(s) : 60
Terrasse : 12

Accueil groupes : 60

LES DAMES BARRAU

11/23 €

LE P’TIT BAR

B2

Salle(s) : 30
Terrasse : 45

Accueil groupes : 25

LES DÉLICES DE LA ROCHE

Terrasse

14,90/49,90 € C2

17/29 €

C3

Bistronomique - Bio/Végétarien - Bistrot/Bar à vins
49260 MONTREUIL-BELLAY
312 rue du Boëlle
02 41 50 37 37
reservation@auberge-des-isles.fr - www.auberge-des-isles.fr
Salle(s) : 35
Terrasse : 60

12,90/21,90 € C3

C3

Traditionnel
49260 MONTREUIL-BELLAY
139 rue du Docteur Gaudrez
02 41 53 10 00
splendid.mb@orange.fr - www.hotelsplendid.tel
Salle(s) : 50
Terrasse : 40

15/25 €

C3

Fermé mardi en S - mercredi et jeudi HS

Salle(s) : 35
Terrasse : 40

33 €

C3

Traditionnel
49730 MONTSOREAU
5 rue Jehanne d’Arc
02 41 51 70 18
resto-lemontsorelli@orange.fr - www.hotel-lebussy.fr/un-cadre-unique/
Fermé dimanche soir - lundi et mardi midi HS
Nombre
de couv.

Salle(s) : 50
Terrasse : 100

Accueil groupes : 50

Les tarifs sont sur la base du prix mini et maxi d’un menu adulte.

Accueil groupes : 50

19/37 € H10

Salle(s) : 30
Terrasse : 15

Accueil groupes : 38

LA BIGOUDEN

Carte J10

Crêperie - Saladerie - Glacier - Bio/Végétarien - A emporter
49400 SAUMUR
67 rue Saint Nicolas
02 41 67 12 59
bigouden.saumur@wanadoo.fr
Fermé mardi et mercredi HS - ouvert 7j/7 du 21/06 au 31/08
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 30

LE MONTSORELLI

Salle(s) : 45
Terrasse : 45

AUBERGE REINE DE SICILE

Nombre
de couv.

Bio et/ou végétarien - Bistronomique
49730 MONTSOREAU
Château de Montsoreau, Passage du Marquis de Geoffre
02 41 67 12 60
jean2.chateaudemontsoreau@gmail.com - www.chateau-montsoreau.com
Nombre
de couv.

14,50/24,50 € I11

Fermé dimanche et lundi

Accueil groupes : 150

JEAN 2

Accueil groupes : 50

Bistronomique
49400 SAUMUR
71 Rue Waldeck Rousseau
02 41 67 30 48
reinedesicile@wanadoo.fr - www.restaurant-reine-sicile-saumur.com

Fermé dimanche soir HS
Nombre
de couv.

Salle(s) : 42
Terrasse : 20

L’ANNEXE

Nombre
de couv.

17/40 €

Terrasse

Fermé dimanche

Accueil groupes : 80

SPLENDID’HÔTEL-RESTAURANT

C3

Traditionnel - Brasserie - Bistrot/Bar à vins et bières - Animations
49400 SAUMUR
20 rue du Puits Neuf
02 41 67 26 27
www.morodavid.wixsite.com/annexe-saumur

Fermé mercredi midi

Salle(s) : 55
Terrasse : 40

13,90/25 €

Accueil groupes : 20

LA MANGEOIRE

Nombre
de couv.

Traditionnel - Brasserie - Glacier - Galipettes
49260 MONTREUIL-BELLAY
Rue Georges Girouy
02 41 52 33 66
contact@campinglesnobis.com - www.campinglesnobis.com
Nombre
de couv.

Salle(s) : 20
Terrasse : 25

Fermé lundi - mardi soir et dimanche soir HS - Fermé lundi et dimanche soir en S

Accueil groupes : 50

LES NOBIS

C3

Traditionnel - Grill - Végétarien - A emporter
49730 PARNAY
17 route de Saumur
02 41 40 12 23 - 06 38 89 14 20
restaurantlamangeoire@gmail.com

Fermé lundi et mardi HS - Lundi en S
Nombre
de couv.

Carte

Accueil groupes : 40

VERVERT

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 75

L’AUBERGE DES ISLES

Salle(s) : 60
Terrasse : 100

Fermé mardi en S - Fermé mardi et mercredi HS

Fermé lundi - mardi et dimanche soir HS - lundi et dimanche soir en S

Salle(s) : 75
Terrasse : 80

Nombre
de couv.

Bistronomique - Végétarien
49730 MONTSOREAU
7 place du Mail
02 41 52 34 89
restaurantververt@gmail.com - www.ververt.com

Bistronomique - Salon de thé
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
16 rue du Musée
02 41 50 15 26
accueil@delicesdelaroche.com - www.delicesdelaroche.com
Nombre
de couv.

C3

Fermé le soir (sauf juillet/août) et lundi

Fermé lundi en S - dimanche et lundi HS
Nombre
de couv.

12,90/22 €

Traditionnel - Brasserie - Bar
49730 MONTSOREAU
3 Place du Mail
02 41 51 72 45
poujade2@wanadoo.fr - www.leptitbar.fr

Traditionnel - Bistrot/Bar à vins - Salon de thé - Animations
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
9 avenue des Cadets de Saumur - Gennes
02 41 50 58 44
bistrot@lesdamesbarrau.fr - www.lesdamesbarrau.fr

Salle(s) : 44
Terrasse : 70

Accueil groupes : 30

BISTROT DE LA PLACE

17,80/22,90 € I11

Bistronomique - Bistrot/Bar à vins - Végétarien
49400 SAUMUR
16 place Saint-Pierre
02 41 51 13 27
contact@bistrotdelaplace-saumur.com - www.bistrotdelaplace-saumur.com
Fermé dimanche
Nombre
de couv.

Salle(s) : 70
Terrasse : 70

Accueil groupes : 35

(HS) : hors saison - (S) : saison - Demandes groupes : se renseigner

181

Retrouvez toutes
les informations actualisées
sur les restaurants de Saumur

Restaurants traditionnels
Traditional restaurants / Traditionele restaurants
LE BOUCHE À OREILLE

13,90/16 € (midi semaine) - Carte H9

Traditionnel
49400 SAUMUR
76 avenue du Général de Gaulle
02 41 38 51 59 - 06 27 21 70 16
leboucheaoreille-saumur@orange.fr
Salle(s) : 32
Terrasse : 20

Fermé dimanche soir, lundi, mardi soir + mercredi soir HS
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 30

CAMPANILE - LE RESTAURANT

16,95/23,90 €

F6

Traditionnel - Végétarien
49400 SAUMUR
186 rue du Pont Fouchard - Rond Point de Bournan - Bagneux
02 41 40 46 46
campanile@arcantel.fr - www.campanile.fr
Nombre
de couv.

Salle(s) : 80
Terrasse : 20

Nombre
de couv.

15,50/19 € J11

14/34 € J10

Accueil groupes : 50

14/28 € I10

I9

Fermé lundi et dimanche HS - Fermé lundi et dimanche midi en S

H9

Traditionnel - Pizzéria - Végétarien
49400 SAUMUR
14 avenue David d’Angers
02 41 59 92 18
escale-dela-gare@orange.fr - www.escale-saumur.fr
Salle(s) : 50
Terrasse : 16

Traditionnel
49400 SAUMUR
49 rue de Rouen
02 41 52 29 42
host.excalibur@wanadoo.fr - www.hotel-excalibur.com
Nombre
de couv.

Salle(s) : 152
Terrasse : 25

Accueil groupes : 70

Les tarifs sont sur la base du prix mini et maxi d’un menu adulte.
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Accueil groupes : 34

16,90/25 €

F3

19,50/26 €

B3

Traditionnel
49400 SAUMUR
82 rue Ackerman - Saint-Hilaire-Saint-Florent
02 41 50 17 90
durand.resto@orange.fr
Fermé mercredi - mardi soir et dimanche soir

Salle(s) : 60
Terrasse :

Accueil groupes : 56

LE RESTAURANT DU PARC

Nombre
de couv.

19,50/37 €

Fermé samedi midi et dimanche

Salle(s) : 46
Terrasse : 30

Fermé dimanche et samedi midi HS - Fermé samedi midi et dimanche midi en S

Accueil groupes : 50

L’EXCALIBUR

16/20 € (midi semaine) - Carte H12

Traditionnel - Végétarien
49400 SAUMUR
169 avenue des Fusillés - Saint-Lambert-des-Levées
02 41 67 17 18
contact@hotelduparc.fr - www.hotelduparc.fr

Fermé dimanche midi
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 30

LES QUATRE SAISONS

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 12

13,50/26 €

Salle(s) : 36
Terrasse : 20

LE POT DE LAPIN

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 90

L’ESCALE DE LA GARE

I9

Fermé mardi et mercredi

Crêperie - Pizzéria - Végétarien - Saladerie - A emporter
49400 SAUMUR
60 avenue du Général de Gaulle
02 41 38 23 05
creperie.pizzeria.des.ponts@orange.fr - www.creperie-pizzeria-des-ponts.fr
Salle(s) : 38
Terrasse : 40

11/22 €

Table gourmande - Traditionnel - Bouchon
49400 SAUMUR
37 rue Rabelais
02 41 67 12 86 - 06 82 93 45 61
lepotdelapin@gmail.com - www.lepotdelapin-saumur.com

Fermé lundi HS

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 60

LA PIERRE CHAUDE

Nombre
de couv.

Traditionnel - Bistrot/Bar à vins - Salon de thé - A emporter
49400 SAUMUR
32 place Bilange
02 41 51 08 77
contact@chezguyonne.fr - www.chezguyonne.fr

12/16,10 €

Salle(s) : 55
Terrasse : 50

Fermé dimanche - mercredi soir et samedi midi en S
Fermé dimanche - samedi midi et les soirs du lundi au jeudi HS

en laisse

CHEZ GUYONNE

CRÊPERIE PIZZÉRIA DES PONTS

17/27 € I11

Traditionnel - Pierrades de viandes - A emporter
49400 SAUMUR
41 avenue du Général de Gaulle
02 41 67 18 83
www.la-pierre-chaude.eatbu.com

Fermé dimanche soir - lundi et mardi

Salle(s) : 90
Terrasse : 90

Accueil groupes : 36

L’ORANGERAIE

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 25

Traditionnel - Végétarien
49400 SAUMUR
15 rue du Colonel Michon
09 62 51 61 13
le.carrousel@wanadoo.fr - www.le-resto-du-carrousel.com

Nombre
de couv.

Salle(s) : 36
Terrasse : 40

Fermé lundi et les soirs sauf vendredi et samedi en juill/août/sept.

LE CARROUSEL

Salle(s) : 70
Terrasse : 20

terrasse

13,50/27 € J10

Bistronomique - Bar - Salon de thé
49400 SAUMUR
Cour du Château
02 41 67 12 88
lorangeraie.saumur@gmail.com - www.orangeraie-saumur.com

Réservé aux clients de l’hôtel le soir

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 24

LE MONTAGNOLE

Fermé lundi soir - mardi soir et mercredi HS - Fermé mardi et mercredi en juill/août

Traditionnel en bocaux - Végétarien - A emporter
49400 SAUMUR
48 rue d’Orléans
02 41 51 23 98
resa@lelondres.com - www.lelondres.com/le-carre
Salle(s) : 30
Terrasse : 14

Salle(s) : 24
Terrasse : 28

Traditionnel - Spécialités savoyardes - Végétarien
49400 SAUMUR
60 rue Saint Nicolas
02 41 50 53 30
le-montagnole@orange.fr - www.le-montagnole-restaurant-saumur.com

Accueil groupes : 100

LE CARRÉ DU LONDRES

Nombre
de couv.

17/37 € J10

Bistronomique - Cuisine française et sud-américaine - A emporter
49400 SAUMUR
5 place Bilange
02 53 93 95 82
restaurantmasama@gmail.com - www.masama.fr

Jours de fermeture selon saison
Nombre
de couv.

MASAMA RESTAURANT

C4

Salle(s) : 62
Terrasse : 30

Accueil groupes : 90

LE SICILIEN

10/25 € I10

Pizzéria - Cuisine italienne - A emporter
49400 SAUMUR
9 Place de la République
02 41 51 12 45
lesiciliensaumur@gmail.com
Fermé dimanche
Nombre
de couv.

Salle(s) : 30
Terrasse : 80

Accueil groupes : 30

(HS) : hors saison - (S) : saison - Demandes groupes : se renseigner

Retrouvez toutes
les informations actualisées
sur les restaurants du Saumurois
SUSHIKITA

13,50/52 € J11

Cuisine japonaise - Sushis - Végétarien - A emporter
49400 SAUMUR
49 rue du Portail Louis
02 41 38 65 16
sushikita@orange.fr - www.restaurant-sushikita-saumur.fr
Salle(s) : 20
Terrasse : 4

Nombre
de couv.

16/28 €

C3

Traditionnel - Végétarien - A emporter
49700 LES ULMES
15 route de la Rose
02 41 59 57 10
lesdamesdelaloire@gmail.com
Salle(s) : 60
Terrasse : 24

Nombre
de couv.

Accueil groupes : 30

12/20 � €

B3

Traditionnel - Brasserie
49680 VIVY
28-30 rue Nationale
02 41 53 07 20
contact@hotel-st-paul.fr - www.hotel-st-paul.fr

25/31 €

Salle(s) : 150

Accueil groupes : 150

LA TABLE DES FOUÉES

20/25 €

Nombre
de couv.

Salle(s) : 200
Terrasse : 40

Accueil groupes : 200

L’HÉLIANTHE

C3

Fermé du lundi au vendredi midi HS - Fermé mercredi en S

Troglodytic restaurants / Grotrestaurants

Nombre
de couv.

25,50/29,50 € C2

Fouées - Galipettes - A emporter
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
412 rue de Monfort - Doué-la-Fontaine
02 41 38 57 77
contact@cathedrales-saulaie.fr - www.lescathedralesdelasaulaie.com
Fermé dimanche soir et lundi en S - Fermé du dimanche soir au jeudi en HS

Salle(s) : 330

Carte

Table rafﬁnée - Traditionnel - Végétarien
49730 TURQUANT
Ruelle Antoine Cristal
02 41 51 22 28
restaurantlhelianthe@orange.fr - www.restaurant-helianthe.fr

Restaurants troglodytiques

Nombre
de couv.

F3

Fermé lundi et mardi HS - S : consulter le restaurant

Accueil groupes : 300

LES CATHÉDRALES DE LA SAULAIE

C3

Fouées - Galipettes - Traditionnel - Végétarien
49400 SAUMUR
29 rue Ackerman - Saint-Hilaire Saint-Florent
02 41 03 31 65
restaurant-saumur@vinovalley.fr - www.latabledesfouees.com

Fermé vendredi soir HS - soirs des jours fériés - dimanche soir

Salle(s) : 300
Terrasse : 20

Accueil groupes : 120

LES CAVES DE MARSON

Sur réservation - Consulter la page d’accueil du site Internet

LE SAINT PAUL

Nombre
de couv.

Salle(s) : 175
Terrasse : 50

Fouées - Végétarien
49400 ROU-MARSON
1 rue Henri Fricotelle - Marson
02 41 50 50 05
contact@cavesdemarson.com - www.cavesdemarson.com

Fermé dimanche soir - lundi - mardi soir
Nombre
de couv.

C3

Fermé tous les soirs HS sauf jours fériés mai/juin

Accueil groupes : 14

LES DAMES DE LA LOIRE

21/23 €

Galipettes
49730 MONTSOREAU
Avenue de la Loire
02 41 51 70 30
lesautauxloups@gmail.com - www.troglo-sautauxloups.com

Fermé dimanche et lundi
Nombre
de couv.

LE SAUT AUX LOUPS

LE CAVEAU

25 €

Accueil groupes : 52

LES POMMES TAPÉES DU VAL DE LOIRE

27/34 €

C3

Galipettes - Brasserie
49730 TURQUANT
11 rue des Ducs d’Anjou
02 41 51 48 30 - 06 10 29 95 31
contact@pommes-tapees.fr - www.pommes-tapees.fr

Le midi, sur réservation . Le soir uniquement pour les groupes sur réservation.
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 330

Salle(s) : 52

Salle(s) : 60
Terrasse : 20

Accueil groupes : 15

C2

Fouées - Galipettes - A emporter
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
4 bis place du Champ de Foire - Doué-la-Fontaine
02 41 59 98 28
restaurant.lecaveau@orange.fr - www.restaurantlecaveau.com
Fermé mardi en S - Fermé du lundi au vendredi midi en HS
Nombre
de couv.

Salle(s) : 100

Accueil groupes : 100

LES PIEDS BLEUS

22/27 €

B3

Fouées - Champignons - Galipettes
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
20 bis rue Foulques Nerra - Préban - Chênehutte-Trèves-Cunault
02 41 67 95 64
infos@cave-aux-moines.com - www.cave-aux-moines.com
Fermé du lundi au vendredi midi en HS
Nombre
de couv.

Salle(s) : 230

Accueil groupes : 230

LES CAVES DE LA GENEVRAIE

25 €

C2

Fouées
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
15 rue du Musée - Rochemenier
02 41 59 34 22
contact@rocaminori-hotel.fr - www.caves-genevraie.fr

Fermé du lundi au vendredi midi et dimanche soir HS - Fermé le lundi en S
Nombre
de couv.

Salle(s) : 100

Accueil groupes : 100

Les tarifs sont sur la base du prix mini et maxi d’un menu adulte.

Les Caves de la Genevraie
(HS) : hors saison - (S) : saison - Demandes groupes : se renseigner
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Bistrot - Bar à vins

Restaurants à fouées / Restaurants serving «fouées»

Pub - Wine bar / Bistro - Wijnbar

Restaurants waar ‘fouées’ (traditioneel broodje van de Anjou) worden geserveerd

LE GARAGE

Carte

C3

Bistrot/Bar à vins - Animations - A emporter
49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
22 allée Sainte-Catherine
06 30 87 32 24
contact@le-garage-fontevraud.com - www.le-garage-fontevraud.com
Fermé lundi en S (juin à ﬁn sept.) - se renseigner HS
Nombre
de couv.

Salle(s) : 40
Terrasse : 50

14,90/25 €

C2

Traditionnel - Bio/Végétarien - Bistrot/Bar à vins - Animations - A emporter
49260 LE PUY-NOTRE-DAME
10 rue des hôtels
02 41 03 53 32 - 06 61 70 63 42
lepuyavins@gmail.com
Fermé lundi et samedi - les soirs des dimanches, mardis et mercredis
Nombre
de couv.

Salle(s) : 32
Terrasse : 12

LE DOUBLE V

Carte

F3

Bistrot/Bar à vins et bières - Restauration rapide - Animations - A emporter
49400 SAUMUR
29 rue Ackerman - Saint-Hilaire Saint-Florent
02 41 03 31 66
doublev@vinovalley.fr - www.vinovalley-saumur.com/fr
Nombre
de couv.

Salle(s) : 50
Terrasse : 80

B2

26 €

C3

Fermé dimanche soir et lundi en juillet/août - HS sur réservation.

Salle(s) : 150
Terrasse : oui

Accueil groupes : 150

LA GRANGE À DÎME
Fouées - Galipettes - À emporter
49260 MONTREUIL-BELLAY
Rue du Château
02 41 50 97 24
contact@lagrangeadime.com - www.lagrangeadime.com

Fermé du lundi au vendredi midi HS - Fermé lundi et les midis du mardi au vendredi en S
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 30

15/30 €

Fouées - À emporter
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
41 Le Moulin de Sarré - Gennes
02 41 51 81 32 - 06 36 00 49 49
contact@moulin-de-sarre.fr - www.moulin-de-sarre.fr
Nombre
de couv.

Accueil groupes : 30

LE PUY À VINS

AUBERGE DU MOULIN DE SARRÉ

Salle(s) : 130

Accueil groupes : 150

LE BISTROT DES ECUYERS

14,70/21,50 € J10

Fouées - Galipettes - Bistronomique - Végétarien - Bistrot/Bar à vins - À emporter
49400 SAUMUR
55 rue Saint-Nicolas
02 41 51 26 38
contact@bistrotdesecuyers.fr - www.bistrotdesecuyers.eatbu.com
Fermé dimanche (sauf juill/août) et lundi
Nombre
de couv.

Salle(s) : 38
Terrasse : 40

Accueil groupes : 22

Vous trouverez des restaurants à fouées également dans la rubrique restaurants troglodytiques.
You will find restaurants serving « fouées » in the troglodytic restaurants section.
U vindt restaurants ‘à fouées’ (waar de zgn. fouées ofwel traditionele gevulde broodjes worden
geserveerd) in de rubriek Grotrestaurants.

Les Dames Barrau
Salon de Thé - Boulangerie - Traiteur
Tea Room - Bakery - Catering / Theesalon - Bakkerij - Catering
GIRARDEAU TRAITEUR

Carte J10

Epicerie ﬁne - Plats cuisinés à emporter
49400 SAUMUR
51/53 rue Saint-Nicolas
02 41 51 30 33
etbs@wanadoo.fr - www.girardeau-traiteur.com

LA BOULANGERIE DE PARNAY

Fermé lundi

C3

Fermé lundi
Nombre
de couv.

LE COLIBRI FAIT SON NID

Carte

Restauration rapide - A emporter ou sur place
49730 PARNAY
18 route de Saumur
02 41 03 10 97
contact@laboulangeriedeparnay.fr
Salle(s) : 20
Terrasse : 20

Accueil groupes : 20

Carte I10

Bio/Végétarien - A emporter ou sur place
49400 SAUMUR
6 rue Saint-Jean
09 73 26 81 78
lecolibrifaitsonnid@hotmail.com
Fermé dimanche et lundi
Nombre
de couv.

Salle(s) : 20
Terrasse : 9

Les tarifs sont sur la base du prix mini et maxi d’un menu adulte.
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(HS) : hors saison - (S) : saison - Demandes groupes : se renseigner

Restauration rapide
Fast food / Fastfood
PIZZA SUZON

Carte

MCDONALD’S

Pizzéria - Végétarien - A emporter
SAUMUR ET COMMUNES ENVIRONNANTES
Camion 1 : lundi : Brain-sur-Allonnes - mardi : Noyant
mercredi : Bagneux - jeudi : Chacé - vendredi : Vivy
Camion 2 : lundi : Longué - mardi : Montreuil-Bellay
mercredi : St-Hilaire-St-Florent - jeudi : Distré - vendredi : St-Lambert-des-Levées
Distributeurs 24h/24 :
Doué-la-Fontaine, Longué, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur, Vernantes
Tél. : 06 30 60 51 47 (Camion 1) - 07 88 45 96 79 (Camion 2)
www.pizza-suzon.fr

Carte

E4

Sandwicherie - Saladerie - Végétarien - A emporter ou sur place
49400 SAUMUR
Rue des Maréchaux - Rond-Point Breil Weygand
02 41 51 98 98
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-saumur
Nombre
de couv.

Salle(s) : 150
Terrasse : 30

Repas sur la Loire
Meals on the Loire river / Maaltijd op de Loire
BATEAUX AMARANTE & BELLE ADÈLE

45/52 €

SUR LES QUAIS

C3

Croisières repas - Traditionnel - Local
49730 MONTSOREAU
Quai Philippe Commines
02 47 95 80 85
info@bateauamarante.com - www.bateauamarante.com
Sur réservation
Nombre
de couv.

Fermé lundi - mardi et mercredi midi en HS - Fermé lundi midi en S
Nombre
de couv.

Salle(s) : 30

CROISIÈRES SAUMUR-LOIRE

14,50/17,90 € (midi semaine) - Carte I10

Traditionnel - Bar - Planches - Animations - A quai
49400 SAUMUR
Quai Lucien Gautier
06 98 65 83 32
contact@sur-lesquais.com - www.sur-lesquais.com
Salle(s) : 40
Terrasse : 60

Accueil groupes : 40

56 € I10

Croisières repas commentées
49400 SAUMUR
Quai Lucien Gautier
06 63 22 87 00
contact@croisieressaumurloire.fr - www.croisieressaumurloire.fr
du 01/05 au 12/09 - Vendredi soir sur réservation
Nombre
de couv.

Salle(s) : 40

Accueil groupes : 40

L’Orangeraie

Les Caves de Marson

Sur les Quais

Restaurants aux portes de Saumur Val de Loire

Restaurants at the gate of Saumur Val de Loire / Restaurants aan de grenzen ven de Saumur Val de Loire
L’ALCÔVE DU DOMAINE DE ROIFFÉ

14,90/39 €

C3

Bistronomique - Brasserie
86120 ROIFFÉ
Lieu-dit St-Hilaire - Route de Fontevraud
05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr - www.domainederoiffe.fr
Fermé lundi
Nombre
de couv.

Salle(s) : 70
Terrasse : 80

Accueil groupes : 320

Les tarifs sont sur la base du prix mini et maxi d’un menu adulte.

(HS) : hors saison - (S) : saison - Demandes groupes : se renseigner
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Ce guide est paru en avril 2021 sur la base
d’informations collectées fin 2020. Certaines
d’entre elles ont pu faire l’objet de modifications
tardives. N’hésitez pas à questionner nos
conseillères en séjour ou à consulter notre site web
www.saumur-tourisme.com
Ce guide est mis à votre disposition gratuitement
grâce à nos fidèles annonceurs (voir liste ci-dessous).
Nous les remercions très sincèrement et vous
invitons à en tenir compte.

This guide was published in April 2021 on
the basis of information collected during the
last quarter of 2020. It is possible that some
information may have undergone late changes.
Do not hesitate to ask our advisors or visit our
website : www.saumur-tourisme.com.
This guide is available free of charge thanks to our
loyal advertising partners to whom we are most
grateful. Please take time to have a look (see list).

Deze gids is verschenen in april 2021 op basis van
eind 2020 verzamelde gegevens. Sommige gegevens
kunnen op het laatste moment gewijzigd zijn. Aarzel
niet om vragen te stellen aan onze adviseuses op het
gebied van verblijf of raadpleeg onze website: www.
saumur-tourisme.com
Deze gids wordt u gratis ter beschikking gesteld
dankzij onze trouwe adverteerders (zie de lijst). Wij
bedanken hen heel hartelijk en wij nodig u uit om
hiermee rekening te houden.

Si vous pensez que ce guide peut être un bon support de communication pour votre établissement, n’hésitez-pas à vous informer*.
Contactez-nous par courriel à promotion@ot-saumur.fr, si possible avant la fin septembre 2021
pour une éventuelle parution dans l’édition 2022.
*sans obligation d’achat

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS 2021
ARTISANAT / PRODUITS LOCAUX
Barre de Chocolat.....................................146
Boutique Métiers d’Art de Turquant....140
Distillerie Combier....................................112
Galerie Toulouse Lauwers.........................36
Galerie Esprit Laque...................................36
Girard Maison des Abeilles.......................84
Terre de Rose Distillerie............................88

Clos des Cordeliers /
Domaine Ratron..........................................46
Domaine de La Guilloterie........................46
Domaine de Rocheville.............................32
Domaine de Saint-Maur............................46
Domaine des Sanzay..................................46
Domaine du Vieux Bourg..........................46
Domaine Les Méribelles............................46

Les Pommes Tapées..................................48

Gratien et Meyer.......................................192

BANQUE

Langlois-Chateau........................................70

Crédit Mutuel..............................................96

Louis de Grenelle........................................26

La Seigneurie / Domaine Foucher..........28

Marché des Vins de Loire..........................46

COMMERCES
CENTRES COMMERCIAUX

Robert et Marcel.........................................38

Boulangerie de Parnay..............................96

Saumur Champigny....................................14

Bricomarché...............................................188
Chaussures Sac Chic.................................146
Décathlon...................................................123
Energy.........................................................147

Syndicat des producteurs de
Syndicat des vins de Saumur....................30
Veuve Amiot.................Rabat 1ère de couv
VinoValley.....................................................84

I-CODE.........................................................146

ARTISANS - SERVICES

IKKS-XandO................................................146

Axa Assurances / L Hamon.....................188

Intermarché/Fnac.....................................192

Pierres de Runes.......................................188

La Maison Gouzy.......................................146
MacAvenue................................................146
Premium.....................................................147
Salon A.........................................................146
Salon de Thé La Fabrique........................146

LOCATIONS DE VOITURES
Europcar......................................................180
Hertz..............................................................84

HÔTELS &
HÔTELS-RESTAURANTS
Auberge Bienvenue...................................88
Campanile...................................................156

VISITES / SITES / MUSÉES
Abbaye Royale de Fontevraud.................. 4
Bioparc..........................................................20
Cadre Noir de Saumur École Nationale d’Équitation........................
.................................................. 4ème de couv
Centrale Nucléaire de Chinon................140
Château de Baugé......................................66
Château de Brézé.......................................12
Château de Montreuil-Bellay..................... 2
Château de Saumur....................................34
Château du Rivau........................................42
Hydronef.......................................................96
La Grande Vignolle.....................................66
Le Mystère des Faluns aux Perrirères...... 8
Les Écuries Saint-Nicolas...........................22
Les Petits Trains du Val de Loire............136
Musée des Blindés......................................60
Musée de la Cavalerie................................60
Musée du Champignon..................................
...................................... Rabat de couverture
Pierre et Lumière...... Rabat de couverture
Troglodytes et Sarcophages....................48

Domaine de Roiffé.....................................32

CAVES / DOMAINES VITICOLES

Hostellerie Excalibur................................156
Hotel de la Saulaie....................................112

Parc Oriental de Maulévrier.....................22

Ackerman.......................Rabat 1ère de couv
Aux Saveurs de La Tonnelle......................70

Hôtel du Parc...............................................28

Bouvet Ladubay..........................................50

Hôtel Le Prieuré -

Château de Chaintres................................46

Restaurant Le Castallane..........................52

Château de Parnay.....................................72

Hôtel Le Splendid.....................................156

Château de Targé.......................................72

Ibis Styles......................................................32

Château des Rochettes /
Domaine de l’Été........................................90

Rocaminori Hôtel -

Toyota..........................................................180

Deumeure de la Vignole...........................40
Domaine de Presle...................................156

Les Caves de la Genevraie.........................90

Les Caves de Marson.................................84
Les Nobles Fouées......................................66
Sushikita......................................................180

SPECTACLES/ ÉVÈNEMENTS
Festivini.........................................................30
Journées Nationales
du Livre et du Vin........................................22
Puces de Montsoreau................................22

SPORTS & LOISIRS
Art Montgolfières.......................................72
Badaboum Parc ..........................................98
Base Canoë-Kayak
de Montreuil-Bellay..................................136
Cinéma Le Palace........................................22
Gulf Stream..................................................66
Haras des Ouches.......................................40
Husky Dream...............................................90
Karting de Loudun......................................42
Saumur Forest Aventures.......................136
New jump.....................................................18

TRANSPORTS / VOYAGES
Audouard Voyages...................................114
Transports Bochereau.............................140

PARCS ET JARDINS
Les Chemins de la Rose...........................114
Les Jardins du Puygirault...............................
...................................... Rabat de couverture

Saumur Le Centre E-Leclerc...................156

Les Cathédrales de la Saulaie...................88

RESTAURANTS - BRASSERIES
L’Essentiel...................................................180
L’Hélianthe..................................................140
La Cave aux Moines....................................72
La Grange à Dîme.......................................84
Le Moulin de Sarré....................................180
Le Moulin des Saveurs.............................180

La parution de ce document a été rendue possible grâce à la participation des annonceurs publicitaires. Toute reproduction totale ou partielle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite
auprès de SPL Saumur Val de Loire Tourisme. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Toute erreur ou omission dans les textes, les illustrations et les publicités
n’engagerait en rien la responsabilité de SPL Saumur Val de Loire Tourisme.
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VIE PRATIQUE

USEFUL INFORMATION - PRAKTISCHE INFORMATIE
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Pierres de runes
Taille de pierre &
Maçonnerie traditionnelle

14 chemin du Haut Plessis, Saint-Georges-Des-Sept-Voies
49350 Gennes-Val de Loire
tel : 06 62 52 19 84 - mail : contact@pierresderunes.fr

Ì www.pierresderunes.fr

pierresderunes

D’UN SÉJOUR DE VACANCES

à un projet de vie
Vous avez aimé visiter Saumur et sa région ?
Alors, pourquoi ne pas envisager de vous y
établir durablement en famille
ou pour votre retraite… ?

UN CADRE DE VIE QUE L’ON NOUS ENVIE
En Pays de la Loire, aux portes des régions Centre-Val
de Loire et Nouvelle Aquitaine, au cœur du Parc naturel
régional Loire Anjou Touraine et du Val de Loire inscrit
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Saumur est l’une
des 3 sous-préfectures du Maine-et-Loire. Elle compte
29 000 habitants au sein d’une agglomération de 45
communes qui en compte près de 100 000.

Tradition équestre et militaire (École de Cavalerie,
Cadre noir de Saumur…), réputation des vins, richesse
du patrimoine historique et troglodytique (Châteaux,
Abbaye royale de Fontevraud, Bioparc de Doué-laFontaine…) contribuent également à faire de Saumur
et du Saumurois l’un des plus importants pôles touris-

188

tiques internationaux de la région.

DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT RÉPUTÉS ET DES FORMATIONS D’EXCELLENCE
•
11 collèges (à Saumur, Doué-en-Anjou, Montreuil-Bellay et
Gennes-Val-de-Loire) dont 4 privés

• 3 Maisons Familiales Rurales (Gennes, Montreuil-Bellay et Douéen-Anjou)

• 4 lycées à Saumur : 2 lycées généraux (1 public avec un pôle
Tourisme/Culture/Patrimoine et 1 privé), 1 lycée général et
technologique avec un pôle Hôtellerie/Restauration et un pôle
Mécanique/Électronique (public) et 1 lycée technologique
(privé)

•
Campus universitaire de l’Université d’Angers (ESTHUA) à
Saumur : licences et master dans les domaines du tourisme, de
l’œnotourisme, du patrimoine et de l’équestre

• 1 lycée professionnel agricole à Montreuil-Bellay (pôle vitivinicole)

CULTURE : DES LIEUX
ET DES PROGRAMMATIONS DE QUALITÉ
• Saisons Culturelles de Saumur, de Doué-en-Anjou et
de l’Abbaye de Fontevraud, sans oublier les spectacles
de la Folle Journée en région et du Festival d’Anjou
• Théâtre Le Dôme (Saumur), Théâtre Philippe Noiret
(Doué-en-Anjou), La Closerie (Montreuil-Bellay), Le
Cube (Longué-Jumelles)…

• Institut Français du Cheval et de l’Équitation, 4 écoles militaires,
Institut de bijouterie de Saumur, Les Compagnons du devoir et
du tour de France à Saumur (Métiers de la Pierre), IFSI-IFSA…

UN TERRITOIRE SPORTIF
• Parmi les équipements sportifs : 3 piscines couvertes (+1 en
construction) et 5 piscines d’été découvertes, stade d’athlétisme, 2 golfs…
• Nombreux sentiers de randonnée pédestre, équestre et VTT.
• À vélo : Saumur est situé sur les itinéraires de La Loire à Vélo
et de la Vélobuissonnière, boucles locales
• Saumur Val de Loire vient d’être labellisée Station trail.

• Une École de musique, 3 médiathèques, 16 bibliothèques associées et 3 cybercentres

UN TERRITOIRE ACCESSIBLE ET CONNECTÉ
TRAIN

VOITURE

12 trains/jour (0h20)*

0h45**

Saumur > Nantes

10 trains/jour (1h00)*

1h40**

Saumur > Tours

9 trains/jour (0h31)*

0h55**

Saumur > Paris

12 trains/jour (1h52)*

3h00**

Saumur > Lyon

8 trains/jour (3h41)*

5h00**

Saumur > Le Mans

1h30**

Saumur > Poitiers

1h30**

*Source SNCF / **Source Googlemaps

Fibre optique : toute la ville de Saumur sera couverte dans
le courant de l’année 2021 et elle sera déployée sur tout le
territoire d’ici à 2022.

Infos

UN GUICHET UNIQUE
D’AIDE ET D’INFORMATION

actualisées

Saumur > Angers

Ce portail recense de manière non exhaustive les
structures, contacts et aides pour tout projet d’installation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Il s’adresse aussi bien aux
particuliers qu’aux entreprises et aux associations.
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Hôtel de ville de Saumur

Halte routière

Urgences/Emergency phone numbers/Noodgevallen
URGENCES

TÉLÉPHONE

NUMÉROS DE GARDE (SOIR ET WEEK-END)

TÉLÉPHONE

SAMU

15

MÉDECIN

116 117

POLICE

17

DENTISTE

02 41 87 22 53

18

PHARMACIE

POMPIERS
URGENCE GAZ

0 800 47 33 33

ENEDIS (RÉSEAU ÉLECTRIQUE)

09 726 750 49

3237

Adresses utiles à Saumur/Key addresses in Saumur/Nuttige adressen
NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

PLAN

SECOURS, SANTÉ, SÉCURITÉ
CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR

Route de Fontevraud

02 41 53 30 30

C7

CLINIQUE DE LA LOIRE

Rue des Rolletières

02 41 83 33 00

D7

COMMISSARIAT DE POLICE

415, rue du Chemin Vert

02 41 83 24 00

E7

GENDARMERIE NATIONALE

66, route des Bois de Bournan

02 41 51 23 89

Hors plan

POLICE MUNICIPALE - SAUMUR STATIONNEMENT

6, rue Montesquieu

02 41 83 30 30

I11

POMPIERS - CENTRE DE SECOURS DE SAUMUR

609, Boulevard Benjamin Delessert

02 41 40 50 10

E5

J10

vers G7

ADMINISTRATION, SERVICES PUBLICS
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

5, rue Beaurepaire

3230

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

30, Place Saint-Pierre

3646

I11

CENTRE DES IMPÔTS

8, rue Saint-Louis

02 41 83 57 00

K11

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Square Balzac

02 41 83 53 50

E6

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

5, Quai Comte Lair

02 41 83 14 20

I9

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE

11, rue du Maréchal Leclerc

02 41 40 45 50

J11

LA POSTE - CHEMIN VERT (CENTRE DE TRI)

103, rue des Prés

3631

E7

LA POSTE - SAUMUR VOLNEY

Place Dupetit Thouars

3631

J11

MAIRIE DE SAUMUR

Rue Molière

02 41 83 30 00

I10

MAISON DES ASSOCIATIONS

330, rue Emmanuel Clairefond

02 41 83 12 80

H9

PÔLE EMPLOI

680, avenue François Mitterrand

3949

E7

SAUMUR HABITAT (H.L.M.)

213, boulevard Benjamin Delessert

02 41 83 48 10

E5

SOUS-PRÉFECTURE

33, rue Beaurepaire

02 41 81 83 83

J10

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR

Place Saint-Michel

02 41 83 47 47

I11

Saumur Agglobus
Le réseau Saumur Agglobus (bus, transport à la
demande) vous permet d’accéder à certains sites
touristiques situés sur le territoire de l’agglomération de Saumur. Plan du réseau et informations horaires au 02 41 51 11 87,
à l’Office de Tourisme ou sur
www.saumur-tourisme.com (rubrique
se déplacer).

The Saumur Agglobus network (bus and transportation on demand) allows you to access certain sites
within the area of Saumur.
For the network map and timetable information
contact 02 41 51 11 87, the Tourist Information
Centre or go to www.saumur-tourisme.com (in se
déplacer section).

Met het netwerk Saumur Agglobus (bus, transport
op verzoek) kunt u sommige toeristische attracties
bereiken in de agglomeratie van Saumur.
Een kaart van het netwerk en informatie over
de reistijden via +33 (0)2 41 51 11 87, bij het
Toeristenbureau of op www.saumur-tourisme.com
(rubriek se déplacer).

Ne figurent sur ces pages que les partenaires de Saumur Val de Loire. Des listes complètes sont disponibles sur simple demande.
Only members of the Saumur Tourist Information Centre are included in this page. Comprehensive lists are available on request.
Op deze pagina’s staan enkel de instellingen die aangesloten zijn bij het VVV van Saumur. De volledige lijsten zijn beschikbaar op aanvraag.
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Transports/Transports/Vervoer

Taxis et VTC/Taxis and PHV/Taxi’s en AMC

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

ANGERS LOIRE
AÉROPORT

49140 MARCÉ
www.angers.aeroport.fr

02 41 33 50 20

AÉRODROME
DE SAUMUR

49400 SAUMUR - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Route de Marson - Terrefort
aerodrome@ville-saumur.fr

02 41 83 31 14
06 46 38 48 49

G4

GARE SNCF

49400 SAUMUR - Avenue David d’Angers
www.oui.sncf

3635

C4

SAUMUR

PLAN
A2

HALTE ROUTIÈRE 49400 SAUMUR - Pôle Balzac

NOM

COMMUNES DE STATIONNEMENT

TÉLÉPHONE

ALLO SAUMUR
TAXI

SAUMUR

02 52 47 07 07

ABS TAXI FOUCHER

SAUMUR - BLOU
FONTEVRAUD-L’ABBAYE
MONTSOREAU - VIVY

06 07 79 79 33

E6

SAUMUR
AGGLOBUS

49400 SAUMUR - 28, Place de la Gare de l’Etat
Réseau de transports de l’agglomération de Saumur
www.agglobus.fr

02 41 51 11 87

ALÉOP

49000 ANGERS
Les Transports en Pays de la Loire
www.aleop.paysdelaloire.fr

02 41 22 72 95

TRANSPORTS
BOCHEREAU

49160 SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE
6, rue des Fontaines
info@transports-bochereau.com
www.transports-bochereau.fr

02 41 52 12 29

E6

Location de voitures à Saumur/Car rental/Autoverhuur
NOM

COMMUNE

TÉLÉPHONE

PLAN

EUROPCAR

49400 SAUMUR - Saint-Lambert-des-Levées
32, Bd des Vallerots - ZA Ecoparc
agence.saumur@paysdeloirelocation.fr
www.europcar.fr

02 41 67 30 89

A4

HERTZ
GRAND
OUEST

49400 SAUMUR -78/80, avenue du Général de Gaulle
02 41 67 20 06
saumur@hertz-grand-ouest.com
www.hertz-grand-ouest.com

B3

I9/10

Saumur Val de Loire Tourisme
Nos bureaux d’information touristique
A

B

C

Toute l’année

D

All year / Het hele jaar
1
LA LANDE
CHASLES

JUMELLES

SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE

SAINT-GEORGES
DES-7-VOIES
GRÉZILLÉ

GENNES

LES ROSIERS
SUR-LOIRE
SAINT-CLÉMENT
DES-LEVÉES

CUNAULT
TREVES

NOYANT-LA-PLAINE

LOURESSE
ROCHEMENIER

VERRIE
MEIGNÉ
SOUS-DOUÉ
FORGES

LES ULMES

DOUÉLA-FONTAINE

CONCOURSON
SUR-LAYON
LES VERCHERS
SUR-LAYON

2

DISTRÉ

COURCHAMPS

B3

B2

9B avenue des Cadets de Saumur - 49350 GENNES
Tél. 02 41 51 09 10 - gennes@ot-saumur.fr

SAUMUR

VILLEBERNIER
VARENNES
SUR-LOIRE
DAMPIERRE
SUR-LOIRE
SOUZAY
VARRAINS
CHAMPIGNY
PARNAY
CHACÉ
TURQUANT
ARTANNES-SUR-THOUET

En saison
3

In season / In het seizoen

MONTSOREAU

SAINT-CYR
LE COUDRAY
CIZAY
EN-BOURG
MACOUARD
LA-MADELEINE
SAINT-JUST
BRÉZÉ
SUR-DIVE
BROSSAY

Montsoreau :

FONTEVRAUD
L’ABBAYE

ÉPIEDS

Fontevraud-l’Abbaye :

MONTREUILBELLAY
4
ANTOIGNÉ

C3

15, avenue de la Loire - 49730 MONTSOREAU
Tél. 02 41 51 70 22 - montsoreau@ot-saumur.fr

LE VAUDELNAY

LE PUY
SAINT-MACAIRE NOTRE-DAME
DU-BOIS

C3

30, place des Fontaines - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU - Tél. 02 41 59 20 49
douelafontaine@ot-saumur.fr

Gennes-Val-de-Loire :

BRAIN
SUR-ALLONNES
ALLONNES

BAGNEUX

ROU-MARSON

MONTFORT

Doué-en-Anjou :
COURLÉON

LA BREILLE
LES-PINS

VIVY

SAINT-HILAIRE
SAINT-FLORENT

DÉNEZÉ
SOUS-DOUÉ

DOUÉ-EN-ANJOU
SAINT-GEORGES
SUR-LAYON

BLOU

SAINT-LAMBERT
DES-LEVÉES

CHÊNEHUTTE

LOUERRE

BRIGNÉ
SUR-LAYON

VERNOIL
LE- FOURRIER

NEUILLÉ

SAINT-MARTIN
DE- LA-PLACE

GENNES-VAL-DE-LOIRE

AMBILLOU
CHÂTEAU

VERNANTES

Lorem ipsum

LONGUÉ-JUMELLES

LE THOUREIL

Saumur : (cf p.1)

8 bis quai Carnot - CS 54032
49415 SAUMUR CEDEX
Tél. +33 (0)2 41 40 20 60 - infos@ot-saumur.fr

MOULIHERNE

C3

Place St-Michel - 49590 FONTEVRAUD-L’ABBAYE
Tél. 02 41 51 79 45 - fontevraud@ot-saumur.fr

Montreuil-Bellay :

B4

41, place du Marché - 49260 MONTREUIL-BELLAY
Tél. 02 41 52 32 39 - montreuil-bellay@ot-saumur.fr

Tous nos horaires d’ouverture sur www.saumur-tourisme.com

Informations légales : les conditions de vente de l’Office de Tourisme (SPL Saumur Val de Loire Tourisme)
sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : rebrand.ly/infor90447
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PAR LA ROUTE
Paris-Saumur : 3 h 00 (autoroutes A11 et A85). Nantes-Saumur : 1 h 30 (A11 et A85).
Angers-Saumur et Tours-Saumur : 1 h 00 (par la route touristique des bords de Loire).
Le paysage, ici, vous fera oublier le temps !
PAR TGV
Liaisons quotidiennes Paris-Saumur via Angers ou Tours : 1 h 50.
PAR AVION
Aéroports de Nantes-Atlantique, Angers-Marcé, Poitiers-Biard, Tours-Val de Loire,
aérodrome de Saumur.

Gennes-Val-de-Loire

BY ROAD
Paris-Saumur: 3 hrs
(A11 and A85 motorways).
Nantes-Saumur: 1 1/2 hrs (A11 and A85).
Angers-Saumur et Tours-Saumur: 1 hr. Take the
scenic route along the Loire it’s worth it (time
has no meaning here !).

Tuffalun

MET DE AUTO
Paris-Saumur: 3 uur (Snelwegen A11 en A85).
Nantes-Saumur: anderhalf uur (A11 en A85).
Angers-Saumur en Tours-Saumur: 1 uur (via de
toeristische route langs de Loire):
Door het prachtige landschap staat de tijd
even stil!

BY TRAIN
MET DE TGV
Regular links Paris-Saumur via Angers or Tours: Dagelijkse verbindingen Parijs-Saumur via
1 hr 50.
Angers of Tours: 1 uur en 50 min.
BY AIR
Nantes-Atlantique, Angers-Marcé,
Poitiers-Biard, Tours-Val de Loire Airports and
Saumur Aérodrome.

Bellevigne-les-Châteaux
Doué-en-Anjou

Forêts et zones boisées

Woods and forests
Bossen en beboste gebieden

Parc Oriental
de Maulévrier

Légende

Legende
Terroir, artisanat

Vignoble

Saumur Val de Loire

Chef-lieu de canton, commune

Office de Tourisme

Visit of cave, wine tasting, distillery
Maison des vins, wijnkelder tour, distilleerderij

Main town
Gemeenten

Agglomération
Conurbation
Agglomeratie

Scenic route through Anjou’s vineyards
Toeristische route langs de wijngaarden

Loire à Vélo
Thouet à Vélo

Tourist Office
Toeristenbureau

Ville ou village remarquable labellisé
Château, manoir, logis

Castel, stately home, manor
Kasteel, landgoed, logis

Monument religieux (abbaye, église...)
Religious monument (abbey, church...)
Religieus monument (De abdij, kerk)

Musée, écomusée

La vélo Francette

Viewpoint
Uitzichtpunt

Train touristique

Cave-dwellings
Grotbewoners

Moulin (à vent, à eau)

Piscine, baignade

Swimming, bathing
Zwembaden, zwemmen

Canoë-kayak, barque

Kayaks, canoes, small boats
Kano-Kajak, bark

Loisirs aériens (vol à voile,
montgolfière...)

Parc et jardin

Bateau promenade

Park and garden
Parken-tuinen

Boat trips
Rondvaartboot

Parc animalier

Aire publique de camping-cars

Zoo
Dierenpark

Mill (wind, water)
Molen (water, wind)

Golf

Site archéologique

Parc de loisirs ou d’attractions

Archaeological site
Archeologische vindplaats

Bike hire
Verhuur fietsen

Flights (gliding, balloon...)
Luchtactiviteiten (zweefvliegen,
luchtballon...)

Golf course
Golf

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Loire-Anjou-Touraine regional nature park
Regionaal natuurpark Loire-Anjou-Touraine

Locations de vélos

Tourist train
Toeristentreintje

Troglodyte

Sentiers de Grandes Randonnées
GR footpaths
Routes van de Grandes Randonnées

Scenic village or town (with labels)
Bijzondere stad of dorp met label

Point de vue

Museum, ecology centre
Musea, natuurmuseum

La vélobuissonnière

Equitation (haras, centres équestres,
Cadre Noir de Saumur)

Horses (stud farm, riding centre,
Pour les traductions en D si elles ne sont pas disponibles dès aujourd’hui
Cadre Noir de Saumur)
(maneges, Cadre Noir
il est préférable de se contenter
du Fr et GB pour les 2 guides - Paardrijden
À valider
de Saumur)
Maison des vins, visite de cave, distillerie

Route touristique du Vignoble de l’Anjou

Crédit : CDT49.

Key

Local produce and crafts
Streek, ambachtelijk

Vineyards (many or few)
Wijngaarden
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MET HET VLIEGTUIG
Vliegveld van Nantes-Atlantique,
Angers-Marcé, Poitiers-Biard,
Tours-Val de Loire, luchthaven van Saumur.

Leisure park
Recreatiepark

Public motorcaravan area
Service- of parkeerplaatsen voor
campers

Aérodrome
Airfield
Vliegveld

Gare SNCF
Train station
Treinstation

SAUMUR
Conception graphique :

Partez à la rencontre
de l’Equitation
de tradition française

Le Cadre noir de Saumur
www.cadrenoir.fr

