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ÊTRE CAPITAINE D'UN BATEAU HABITABLE 

Naviguez à 8 km/h, la vitesse idéale pour profiter 

du paysage et ne plus penser à rien. 

 
DORMIR DANS UN TROGLO COCOONING 

Passer en mode dorlotage dans un hôtel cosy au 

cœur de la pierre tendre, on adore. 

 
PÉDALER SUR LA VÉLO FRANCETTE® 

Au fil de la Mayenne, de la Loire et du Thouet, 

observez le monde qui défile à votre rythme. 

 
VIVRE LA VIE DE CHÂTEAU 

Devenir princes et princesses pour se laisser 

chouchouter dans un cadre d’exception. 

 
FAIRE UNE PAUSE DANS LES JARDINS CURIEUX 

Tous vos sens sont en éveil pour découvrir des 

jardins surprenants et éblouissants. 

 
RANDONNER ENTRE VIGNES ET VILLAGES 

Sentir la passion des vignerons et déambuler 

dans de jolies ruelles pavées : un bonheur simple. 

 
PAGAYER SUR LA LOIRE 

Ce fleuve sauvage cache des moments de 

zénitude, de l’aube au crépuscule. Un rêve éveillé. 

 
DÉCOUVRIR UNE ARCHITECTURE MYSTÉRIEUSE 

Se balader dans les villages et se laisser surprendre 

par un clocher tors ou un moulin cavier. 

 
FAIRE UNE SIESTE EN RIVE DE LOIRE 

Balade, pique-nique et repos à l’ombre d’un chêne 

têtard sous un ciel bleu… le programme idéal. 

 
GOÛTER DES NECTARS PRÉCIEUX 

Déguster un cocktail et apprécier le Cointreau®, 

la Menthe-Pastille® et l’Original Combier.
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ÉditoA                                rchitecturales, 
historiques ou naturelles, les 
richesses qui font de l’Anjou 
une terre de surprises et de 
découvertes sont légion. Cette 
4e édition de notre magazine est 
l’occasion de vous révéler les 
curiosités qui font notre fierté.

Les troglodytes, la boule de fort, 
les mines d’ardoise ou de tuffeau 
et les clochers tors sont autant 
d’éléments qui contribuent 
à la diversité de l’Anjou et à 
son rayonnement. Mais nos 
surprenants jardins, nos cabinets 
de curiosités et nos nombreux 
châteaux intriguent tout autant. 
Riche également de grands 
espaces fluviaux, viticoles, et 
naturels, notre territoire jouit 
d’un climat tempéré qui permet 
d’en profiter pleinement. Au fil 
du temps, le département s’est 
aussi fait connaître pour ses 
spécialités culinaires, ses villages 
typiques de bords de Loire et son 
patrimoine historique.

L’Agence départementale du 
tourisme de l’Anjou développe 
l’offre touristique du territoire 
tout en répondant aux besoins 
des professionnels et des 
touristes. Mais la promotion 
de notre destination ne doit 
pas se faire au détriment de 
l’environnement. C’est pourquoi 
nous tenons à mener à bien 
nos missions en respectant une 
démarche de tourisme durable.

Ces valeurs qui nous définissent 
sont aussi celles de l’Anjou ; je 
vous invite à venir les découvrir 
pour goûter à la douceur angevine.

Philippe Chalopin
Président d’Anjou tourisme



En 2020, le tribunal de Baugé-en-Anjou faisait partie des monuments retenus dans le cadre du loto du Patrimoine lancé par 
Stéphane Bern. Il revient pour nous sur son amour du patrimoine et son attachement à l’Anjou, un territoire qu’il connaît bien.

VIP
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Entretien avec
Stéphane
BERN

C 
e public connaît votre passion pour l’histoire 
et votre connaissance du patrimoine : d’où 
vous vient cet attachement particulier ?

Quand on aime l’histoire, on aime le 
patrimoine. Les pierres nous racontent des 
histoires et je considère que, même lorsqu’on 
n’apprend plus l’histoire, le patrimoine nous 

la raconte encore. Cette passion date de mon enfance ; comme 
beaucoup de gamins dans les années 1970, j’ai grandi dans 
un immeuble sans charme. J’étais à Nancy et là, tout près, 
je côtoyais des trésors d’architecture. Je pense que cela a 
contribué à former mon goût pour l’art, la beauté, la culture 
et l’histoire. Finalement, le patrimoine illustre le fait que la 
culture est à portée de main, on a tous un peu de patrimoine 
près de chez soi. Et en m’investissant dans la sauvegarde du 
patrimoine, je souhaite offrir à chacun cet émerveillement. 

En plus de vos émissions qui connaissent un grand succès, 
en quoi la Mission Bern et le loto du Patrimoine donnent-
ils un rayonnement supplémentaire à votre action ? 
Qu’est-ce qui vous a convaincu ?

Le loto du Patrimoine faisait partie des idées que j’avais 
soumises au président de la République lorsqu’il m’avait 
demandé comment restaurer le patrimoine. Il faut rappeler 
qu’une partie du patrimoine français a été construit avec 
l’argent de la loterie, le Panthéon par exemple ; les rois de 
France avaient rapporté cette idée d’Italie. Je me suis donc dit 
que si la loterie avait financé la construction, elle pourrait aussi 
sauver la restauration du patrimoine. C’est un geste indolore, 
ludique et volontaire et je suis ravi que les Français se soient pris 
au jeu. Restaurer le patrimoine donne un sens à ma vie, je l’ai fait 
pour moi (Stéphane Bern est propriétaire d'un lieu historique) 
et j’essaie de le faire aussi pour les autres. Aujourd’hui, le loto a 
permis de sauver 200 monuments.

Le tribunal de Baugé faisait partie de la « promotion » 2020 de 
la Mission Bern et a bénéficié d’un chèque de la Française des 
Jeux. Qu’est-ce qui vous a touché dans ce lieu ?

Voilà un monument très élégant de style néoclassique à qui 
on donne une nouvelle vocation. L’organisation actuelle de la 
justice fait que ce tribunal n’a plus de raison d’être. La commune 
souhaite donc transformer ce lieu, l’ouvrir aux citoyens à travers 
un projet culturel. Bien sûr, c’est louable de vouloir sauver le 
patrimoine, mais c’est encore plus intéressant de lui assigner 
une nouvelle vocation, de lui offrir une seconde vie. Mon objectif 
subliminal est vraiment que les gens puissent se réapproprier 
leur patrimoine, qui constitue l'une des plus grandes richesses 
de la France. 

Vous tournez dans de nombreuses régions de France :
quels souvenirs avez-vous en Anjou ?

J’ai des souvenirs de tournage au Thoureil qui était en lice pour 
Le Village préféré des Français en 2019 : un ancien village de 
mariniers typique avec ses toues cabanées, très joli. En 2014, 
pour un Secrets d’Histoire, nous avions aussi parcouru l’Anjou, 
sur les traces d’Agnès Sorel, maitresse du roi Charles VII et qui 
appartenait à l’entourage d’Isabelle de Lorraine, épouse du roi 
René d’Anjou. J’ai aussi personnellement beaucoup séjourné en 
Anjou : mon frère a habité Angers, c’est une ville que j’apprécie 
énormément. Je connais très bien le marquis et la marquise de 
Brissac qui m’ont de nombreuses fois accueilli dans leur château. 
Un autre de mes amis se bat pour restaurer son château de la 
Jumellière à Chemillé-en-Anjou. 

En Anjou, quels éléments de l'histoire, des paysages et du 
patrimoine vous séduisent ?

J’aime beaucoup cette région. La douceur angevine n’est pas 
seulement un mythe. Il fait bon vivre ici – on mange bien aussi 
– dans cette belle campagne, dans les vignobles ou en bord de 
Loire. Le patrimoine œnologique est aussi intéressant. J’ai bien 
sûr eu plusieurs fois l’occasion de suivre la Vallée de la Loire 
et de m’arrêter à Saumur par exemple : ce fleuve et ses rives 
sont une formidable incitation à raconter l’histoire. Je présente 
quelques promenades à faire en Anjou dans un de mes livres, 
inspirées de ma propre expérience. Je prenais une voiture et je 
sillonnais l’Anjou, les routes des vignobles, je me laissais aller… 
La campagne est belle en lisant Du Bellay !

L



STÉPHANE BERN « ON AIR » !

Il poursuit les tournages réguliers
de Secrets d’Histoire.

On le retrouve sur Europe 1 tous les jours à 16 h
pour Historiquement vôtre.

Une réédition de son livre Sauvons notre 
patrimoine est prévue en juin 2021.

Découvrez les promenades angevines et bien 
d’autres dans La France de Stéphane Bern.

Le patrimoine
est une formidable

énergie renouvelable.

«
»

Le patrimoine
est une formidable

énergie renouvelable.

«
»
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Et si poser ses valises en Anjou, c’était comme pousser les portes 
d’un cabinet de curiosités à ciel ouvert ? 
Jardins étonnants, troglodytes surprenants, châteaux, élixirs et autres 
mystères, éveillez tous vos sens pour être à l’affût du moindre détail 
et ne pas perdre une miette de vos découvertes !
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 NOUVEAUTÉ 2021
LES MYSTÈRES DE LA FORÊT

Voilà quelque temps que l’imposant chêne de Terra Botanica… parle ! Bientôt, 
sa voix se mêlera aux rires des visiteurs puisque l’univers des Mystères de 
la Forêt s’installe juste à côté. Passerelles, filets et cabanes dans les arbres 
vous plongent au cœur de la nature. Des géants guident petits et grands dans 
leurs découvertes et livrent tous les secrets de la forêt. Au sol ou en hauteur 
dans les feuillages, les différents parcours offrent une vue imprenable sur les 
Basses Vallées Angevines : immersion au cœur de la nature !

anjou-tourisme.com  •  #Jaimelanjou  10

CURIOSITÉS

Étonnants
JARDINS

Quelle que soit la mise en scène, le 
végétal attise sans cesse notre curiosité 
par ses formes, ses couleurs, ses senteurs. 
Plantes, arbres ou fleurs, l’Anjou met les 
petits pots dans les grands et recense de 
très nombreuses variétés sur ses terres.

Quelle que soit la mise en scène, le 
végétal attise sans cesse notre curiosité 
par ses formes, ses couleurs, ses senteurs. 
Plantes, arbres ou fleurs, l’Anjou met les 
petits pots dans les grands et recense de 
très nombreuses variétés sur ses terres.
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 TERRA BOTANICA, TEMPLE DES CURIEUX

Il suffit d’une branche de palmier pour se sentir transporté ! 
Bienvenue à Terra Botanica, parc entièrement dédié au végétal, le 
plus grand d’Europe en la matière, situé près d’Angers. Des milliers 
de végétaux bordent les allées, garnissent les serres, les potagers ou 
encore l’espace forestier. Le regard avisé des curieux viendra détailler 
les formes parfois étranges et les couleurs extraordinaires de ces 
spécimens. Et pour aller encore plus loin, des promenades ludiques 
et interactives, des attractions ainsi que des animations permettent 
à tous les visiteurs d’améliorer leurs connaissances botaniques tout 
en s’amusant. Un voyage dans le monde et ses époques à travers un 
décor fantastique et des spectacles qui surprennent petits et grands. 
À la fin de la journée, on n’a qu’une seule envie, revenir !

Dans l’une des nombreuses serres tropicales, découvrez des 
centaines de papillons exotiques venus du monde entier. Ouvrez 
l’œil, vous aurez peut-être la chance d’assister à une éclosion ou à un 
magnifique lâcher de papillons : une expérience féérique et pleine 
de poésie pour en prendre plein les yeux ! Direction ensuite l’un des 
jardins extraordinaires, comme celui du Végétal Insolite. Un voyage 
entre les continents et les saisons, des rizières d’Instants d’Asie, à la 
serre des climats extrêmes, en passant par le Territoire des plantes 
carnivores. Chacune des espèces mérite qu’on y prête un œil avisé. À 
150 mètres au-dessus du sol, à bord d’un bateau ou en pédalant dans 
une coquille de noix, observez le monde qui nous entoure. Laissez-
vous surprendre par les gigantesques courges du potager, devenez 
chercheur d’ambre et admirez la nature autrement avec le cinéma 4D.

  terrabotanica.fr
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+ DE 500 000 VÉGÉTAUX
qui ont fait le voyage depuis les quatre coins de la planète

+ DE 50 ATTRACTIONS ET ANIMATIONS
pour découvrir les merveilles de la nature en s’amusant

> 18 HECTARES DE VISITE

> 1 À 2 JOURNÉE(S) DE VISITE E
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 INFLUENCE D’ASIE AU PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER

Le plus grand jardin japonais d’Europe, créé à la fin du xixe siècle, ne déroge pas à la règle : pierre, végétal, circulation et eau, 
les éléments fondateurs de tout jardin nippon sont bien présents ici. L’eau s’écoule d’est en ouest, de l’entrée du jardin à 
l’île du soleil couchant, et symbolise la course du soleil mais aussi la vie d’un homme. Autre élément symbolique : les noms 
donnés aux îles de la grue et de la tortue qui représentent le principe du yin et du yang, une harmonie entre 2 êtres opposés. 
Les arbres taillés en nuages, les cerisiers que l’on aime voir en fleurs, le bruit de l’eau qui s’écoule… Il n’en faut pas plus pour 
se sentir dépaysé et retrouver un peu de paix intérieure tant cet environnement invite à la zénitude. Pour couronner le tout, 
plusieurs édifices comme la pagode ou le temple Khmer ajoutent à l’exotisme du décor. Au fil des saisons, le parc change de 
couleurs et se pare de rouge et de jaune en automne, ou de rose et de violet en été pour offrir un vrai spectacle de la nature. 
Assistez en septembre au Salon national du bonsaï qu’accueille le parc chaque année : le volume et la géométrie de chaque 
arbuste diffèrent, pour un rendu comme suspendu, apportant raffinement et sérénité.

  parc-oriental.com

12

 LES PLANTES MÉDICINALES, 
STARS DE CAMIFOLIA

Avec ses espaces à thème divers et variés, le Jardin 
Camifolia présente plus de 600 espèces de plantes à 
Chemillé-en-Anjou, capitale des plantes médicinales 
depuis le xixe siècle. Légumes oubliés, plantes toxiques 
à savoir reconnaître ou plantes tinctoriales destinées à 
colorer les matières... Il s’en cache des trésors, derrière 
quelques feuilles ! Parmi ces parterres, repérez les 
plants de camomille : près de 300 hectares sont 
cultivés pour récolter cette plante reconnue pour ses 
vertus médicinales. Nul besoin d’avoir suivi les cours 
de potion d’Harry Potter pour savoir que la camomille 
diffuse ses bienfaits sous forme d’huile essentielle, 
pommade ou infusion. Entre visites libres et guidées, 
on conseille la visite sensorielle aux familles pour 
mettre en éveil tous les sens... On observe, on hume, 
on touche, on marche pieds-nus, bref on s’amuse et 
on apprend comment se faire du bien. Ça vaut le coup 
d’être curieux !  

  jardin-camifolia.com

anjou-tourisme.com  •  #Jaimelanjou  
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 LE MYSTÈRE DES 
FALUNS, POÉTIQUE 
FRISE DU TEMPS 

Savez-vous qu’un monde souterrain 
vieux de 10 millions d’années se 
cache sous Doué-en-Anjou ?
En parcourant le site troglodytique 
des Perrières, on découvre son 
histoire, les bouleversements 
géologiques qui l’ont vu naître, 
les animaux qui l’ont peuplé et 
les hommes qui l’ont creusé. Un 
véritable voyage dans le temps, 
entre science et poésie, se dessine 
au creux de la roche de falun. Une 
mise en scène qui nous plonge 
dans le passé lorsque la mer 
tropicale submergeait cette roche 
et que les poissons, les requins 
et les baleines y étaient encore 
rois. Sons, lumières et projections 
créent aujourd’hui une ambiance 
spectaculaire et poétique dans ces 
caves-cathédrales en ogive parfois 
hautes de plus de 20 mètres. Lucie 
Lom, le trio de scénographes qui 
a œuvré à cette mise en scène 
souterraine la définit comme un 
conte : « Comme dans une lente 
plongée dans les galeries irisées 
de bleu, nous devenons poisson 
entre les algues, esquivons les 
requins, et explorons tel Jonas 
les entrailles d'une baleine. 
Guidés par des constellations de 
fossiles luminescents, nous allons 
aussi à la rencontre des carriers 
qui, en extrayant la pierre, nous 
laissèrent en héritage ces galeries 
extraordinaires. »

  le-mystere-des-faluns.com

DICO TROGLO
pour les curieux studieux !

CARRIER / Ouvrier des carrières de 
pierre, d’ardoise, de tuffeau et de 
falun ; on parle aussi de perreyeux.

CAVE DEMEURANTE / Le terme 
employé autrefois désigne 
l’habitation troglodytique.

FALUN / Il y a plus de 10 millions 
d’années, la mer des Faluns a laissé 
dans le bassin de Doué-en-Anjou des 
dépôts riches en fossiles. Cette roche 
servit ensuite à la construction des 
maisons, des routes et au chaulage 
des terres.

MOUSSEAU / Sous ce nom était 
désigné l’habitant des caves.

TROGLODYTE / Habitant de la roche, 
animal ou homme. C'est aussi le 
nom d'un petit oiseau.

TUFFEAU / Roche calcaire à grain 
fin, facile à travailler quand elle est 
humide. Largement utilisé dans la 
construction, le tuffeau du Saumurois 
est le résultat d’une sédimentation 
survenue il y a plus de 90 millions 
d’années.

Les troglodytes,
profondément

SURPRENANTS

Les troglodytes,
profondément

SURPRENANTS
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CURIOSITÉS

 AU BIOPARC,
UNE VISITE UTILE À LA BIODIVERSITÉ !

Difficile de résister aux charmes tout de poils et de plumes du 
Bioparc de Doué-la-Fontaine. Élu 2e meilleur parc animalier 
d’Europe par le Diamond ThemePark Awards en 2020, il s’agit du 
seul parc au monde aménagé en troglo : d’anciennes carrières et 
de nouveaux espaces creusés dans la pierre de falun où plus de 
1400 animaux évoluent en toute sérénité… Et il faut avouer que 
cela donne un caractère fou au décor. Admiratif et curieux, on 
part à la rencontre de 130 espèces, le long des cascades et des 
îlots conçus avec soin. Parmi eux, on retrouve notamment des 
panthères des neiges, des hippopotames pygmées ou encore 
d’adorables pandas roux ! Profitez de la fin d’après-midi pour 
assister au goûter des girafes et remarquer leur longue langue 
toute bleue. Levez la tête dans la zone asiatique pour observer 

les folles acrobaties des gibbons et approchez le majestueux 
tigre de Sumatra. Comme les tortues des Seychelles, ne vous 
pressez pas et prenez le temps de découvrir un vrai spectacle 
de la nature.

Grâce aux entrées de ses visiteurs, le parc s’engage en soutenant 
des « Projets Nature ». En 20 ans, 2,5 millions d’euros ont 
ainsi permis de préserver des écosystèmes menacés dans le 
monde entier, en luttant aux côtés des populations locales pour 
protéger des espèces animales en voie d’extinction. Visiter le 
Bioparc, c’est aussi défendre ces valeurs. 

  bioparc-zoo.fr

HAPPY
BIOPARC

Pour les 60 ans du Bioparc, 
découvrez la nouvelle « volière 
africaine » ! Une douzaine d’espèces 
d’oiseaux évolueront dans cet espace 
de 2000 m2 : choucador royal, étourneau 
améthyste, tisserin gendarme… mais aussi 
un curieux petit mammifère, plus proche 
cousin de l’éléphant : le daman des rochers.
 
À deux pas de la volière se dresse le 
« cratère des carnivores ». Il abrite lions, 
guépards et petits carnivores dont le 
rare oryctérope, que le Bioparc est le 
seul à présenter en France. Rejoignez 
la hutte d’observation qui offre une 
vue immersive à 360° et admirez 
les félins évoluer dans cet 
immense espace.
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 ÇA PÉTILLE 
DANS LES CAVES 
TROGLODYTIQUES DE 
L’ANJOU

Plusieurs domaines de la région 
angevine abritent sous leurs 
fondations des galeries où sont 
conservées leurs plus belles 
bouteilles. Rien de secret là-dedans, 
les caves sont ouvertes à la visite. 
Alors on enfile un petit pull et 
on descend de quelques mètres 
pour suivre la fabrication des vins 
pétillants, fines bulles de Loire des 
appellations saumur et crémant-de-
loire. La maison Veuve Amiot vous les 
fera découvrir de manière ludique, en 
musique ou par le biais d’une pièce de 
théâtre, tandis que les caves Ackerman 
vous offriront une visite sous le signe 
de l’art et de l’émerveillement. Pour 
les curieux, spécialistes ou novices, 
la maison Langlois-Chateau organise 
une dégustation de ses vins au cours 
de la visite, pendant que le domaine 
Gratien & Meyer propose quant à lui 
une découverte des savoir-faire et des 
techniques d’élaboration de ses vins. 
Et pour une visite des plus insolites, 
direction la maison Bouvet-Ladubay 
pour explorer ses caves...
à vélo vintage !

 C’EST QUOI UNE HÉLICE 
TERRESTRE ?

Pour les curieux qui souhaitent aller encore 
plus loin dans leur découverte des troglos, 
direction Saint-Georges-des-Sept-Voies. Ce 
village troglodytique abrite en son centre 
une sculpture des plus surprenantes : l’Hélice 
Terrestre. Une œuvre à la fois ouverte sur 
l’extérieur et creusée dans la roche, qui 
vous emmène dans un voyage au cœur 
des troglodytes, une déambulation dans 
l’épaisseur de l’écorce terrestre.

 TROGLODYTES ET SARCOPHAGES,
PÊLE-MÊLE POUR EXPLORATEURS

À Doué-la-Fontaine, quittez les animaux du Bioparc pour rejoindre un 
lieu chargé d’histoire. Une fabrique de sarcophages en pierre datant 
du Moyen Âge, une chapelle troglodytique, un refuge souterrain et des 
silos de stockage ou encore une exploitation viticole… Laissez-vous 
surprendre par un site étonnant qui vous révèlera tous ses secrets.
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CURIOSITÉS

  LE MUSÉE JOSEPH-DENAIS

La curiosité est loin d’être un vilain 
défaut, et Joseph Denais en est la 
preuve. Contemporain du xixe siècle, ce 
passionné d’histoire et collectionneur 
dès son plus jeune âge est une figure 
emblématique de l’Anjou. Sa vie entière 
fut consacrée à la création du musée qui 
porte aujourd’hui son nom. Visiter le 
musée Joseph-Denais s’apparente à un 
voyage aux quatre coins du monde. Au 
gré des sept salles et de leur thématique, 
on s’envole de lieu en lieu, d’époque 
en époque : galerie des voyages, salle 
d’archéologie méditerranéenne, salle des 
beaux-arts et autres espaces consacrés à 
l’histoire de Beaufort-en-Vallée depuis 
l’Antiquité. La riche collection de plus 
de 9000 objets abritée dans ce cabinet 
de curiosités émerveille petits et grands. 
Pièces locales ou venues du monde 
entier, on peut y découvrir une taupe 
albinos, le buste de Camille Claudel ou 
encore une momie égyptienne. Sacrée 
collection de souvenirs en perspective !

  3museesinsolitesenanjou.com

  L’APOTHICAIRERIE DE BAUGÉ

Petits récipients en faïence, flacons en 
verre, élégants albarelli ou silènes (ces 
boîtes destinées à conserver des plantes 
médicinales séchées), les curieux 
trouveront à coup sûr leur bonheur 
dans les 600 pots de la collection de 
l’apothicairerie de Baugé. Parmi les 
plus belles de France, cette officine 
du xviie siècle est classée au titre des 
Monuments Historiques depuis 1947 
et reconnue comme l’une des plus 
riches et des plus complètes du pays. 
Une pharmacie à l’ancienne au charme 
fou qui nous emmène dans une tout 
autre époque lorsque l’on progresse au 
milieu des étagères torsadées et des 
murs lambrissés, les yeux levés vers son 
plafond à caissons étoilé ou baissés vers 
son sublime parquet marqueté de 1650. 
Un souvenir du passé où les apothicaires, 
ici des religieuses encore présentes dans 
les années 1950, étaient de vrais maîtres 
dans la préparation d’onguents et 
autres breuvages destinés à soigner les 
malades. Laissez-vous guider à travers 
les espaces de cet hôpital et ouvrez les 
yeux pour déchiffrer les étiquettes : sang 
de bouc, yeux d’écrevisses et poudre de 
cloportes… vous serez étonnés de voir 
tout ce que l’on peut y trouver !

  chateau-bauge.fr

Cabinets
de CURIOSITÉS
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  LE MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES D’ANGERS 

Situé en ville au sein de très beaux bâtiments historiques, le muséum agit 
comme une machine à remonter le temps : ses précieuses collections 
témoignent de la grande diversité des espèces animales et végétales qui 
peuplent notre planète depuis des millions d’années. Certaines ont disparu 
tandis que de nouvelles apparaissent au cours du temps, mais les espèces qui 
ont vécu en Anjou depuis 500 millions d’années sont presque toutes réunies 
ici. Véritable vitrine de l’évolution de la nature, le Muséum des Sciences 
Naturelles a également pour vocation de sensibiliser à la fragilité de celle-ci. 
Plus de 500 000 objets y sont conservés et plusieurs milliers d’entre eux sont 
exposés pour satisfaire votre curiosité et émerveiller les plus petits. Vous 
observerez des fossiles tous plus vieux les uns que les autres, le plus ancien 
étant âgé d’environ 500 millions d’années. Vous tomberez aussi nez à nez 
avec des graines géantes et des squelettes et pourrez également contempler 
de nombreuses espèces d’oiseaux angevins ou bien même des perroquets 
multicolores, sans oublier un homme vieux de 43 000 ans !

  angers.fr
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CURIOSITÉS
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3 / LE MUSÉE DES ANCIENS
COMMERCES DE DOUÉ 
Pour les curieux, les nostalgiques ou 
ceux qui recherchent une virée shopping 
originale, le musée Aux Anciens Commerces 
de Doué-la-Fontaine et la vingtaine de 
boutiques qui l’accompagne réinventent 
l’ambiance des commerces d’autrefois.
Une époque où les affiches publicitaires 
semblaient avoir été dessinées au pinceau, 
et où le panier en osier était encore 
l’accessoire indispensable !

1 / LA PETITE MAINE
ET LA GRANDE LOIRE
SE REJOIGNENT EN ANJOU 
La vie en Anjou est un long fleuve 
tranquille. Pas étonnant quand 
on sait que le département est 
traversé par 8 000 km de cours 
d’eau ! On y trouve la majestueuse 
Loire, plus long fleuve de France 
et classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, ainsi que sa petite 
sœur, la Maine. Elles ont valu à 
l’Anjou son nom de département : 
le Maine-et-Loire.

2 / DES APPELLATIONS
PUREMENT ANGEVINES 
L’Anjou abrite sur ses terres trois micros 
appellations d’origine contrôlée, uniques 
en leur genre : l’AOC savennières coulée-
de-serrant, qui appartient exclusivement à 
la famille Joly, l’AOC bonnezeaux et l’AOC 
quarts-de-chaume-grand-cru qu’on ne trouve 
que dans le département... À déguster sans 
attendre !

 LE SAVIEZ-VOUS ?

 INFOS INSOLITES !

CE QUE VOUS
n'imaginiez pas

4 / CURIEUSE ARCHITECTURE
L’Anjou est un département bien atypique, 
notamment par son architecture. C’est l'un 
des endroits de France où vous pourrez 
admirer d’anciens moulins caviers, 
connus pour leurs hucherolles (ces 
imposants éléments en bois qui tenaient 
les ailes du moulin) et pour leurs caves qui 
se trouvaient généralement en dessous 
du moulin, ce qui leur a d’ailleurs valu ce 
nom. C’est également en Maine-et-Loire 
que vous trouverez les célèbres clochers 
tors du Baugeois, appréciés pour leur 
flèche en forme de spirale qui surplombe 
le toit de quelques églises angevines.

CE QUE VOUS
n'imaginiez pas
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 20 000 LIEUES

 SOUS LA TERRE ! 
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5 / LE SCHISTE ET LE TUFFEAU
SE CACHENT DANS VOS MURS
ET SOUS VOS PIEDS
Ils sont caractéristiques des paysages 
de bord de Loire et sont utilisés pour la 
construction des maisons. Également 
présents dans les sols des vignobles, 
ils donnent naissance aux célèbres 
vins d’Anjou et de Saumur.

8 / EN PETIT TRAIN AVEC LA MINE BLEUE
Que diriez-vous de descendre à 126 
mètres sous terre et de revenir 100 ans en 
arrière ? Vous découvrirez une ancienne 
mine, abritée depuis plus d’un siècle 
sous la ville de Noyant-la-Gravoyère. Un 
site unique en Europe où était autrefois 
exploitée l’ardoise, roche emblématique 
de la région. À bord du petit train minier, 
équipés d’un casque et d’un manteau bien 
chaud, retracez l’histoire de cette mine et 
des anciennes ardoisières de la Gâtelière 
en explorant les nombreuses galeries qui 
s’y cachent.

7 / LA CAVE AUX SCULPTURES DE DENEZÉ
Si vous aimez les mystères à résoudre, 
direction la Cave aux Sculptures. Sur ce site 
troglodytique d’exception, découvrez des 
centaines de personnages sculptés dans la 
pierre. Tels une bande dessinée, les corps 
entremêlés et les visages tantôt souriants, 
tantôt effrayants restent une énigme pour 
l’histoire, puisque l’on ne connaît ni leur 
époque ni leur origine…

6 / EN COMBI DE PLONGÉE
DANS UNE CARRIÈRE
Si vous êtes plus à l’aise dans l'eau que 
sur la terre, direction la carrière de granit 
qui a valu son nom à Bécon-les-Granits. 
En compagnie des carpes, des perches et 
surtout des esturgeons, venez explorer ce 
site d’exception ! Du baptême de plongée 
à la rando palmée, vous trouverez à coup 
sûr de quoi vous faire plaisir au club de 
Maïtaï Bécon Plongée.

9 / LE ROI RENÉ D’ANJOU
Contemporain du xve siècle, « Le bon 
roi René » fut un passionné d’arts, de 
botanique, mais aussi un homme très 
fier de ses racines qui gâta l’Anjou 
au retour de ses voyages à travers 
l’Europe. Son imposant château de 
17 tours se dresse face à la Maine et 
impressionne toujours les visiteurs.

11 / DAVID D’ANGERS ET SA GALERIE 
David d’Angers, né à la fin du xviiie 
siècle, s’impose rapidement comme 
un sculpteur émérite. Fort de son 
succès, il fera cadeau au musée des 
Beaux-Arts de sa ville natale de la 
plupart des modèles d’atelier en plâtre 
de ses œuvres finales. Sculptures 
précieusement conservées dans la 
galerie qu’Angers lui a dédiée.

 HOMMAGE AUX CURIEUX 

 DES TEMPS PASSÉS 

10 / ALIÉNOR D’AQUITAINE
ET L’ABBAYE DE FONTEVRAUD 
Aliénor d’Aquitaine ou la 
reine aux deux trônes, reine 
de France puis d’Angleterre, a 
marqué l’histoire de l’Abbaye 
de Fontevraud. Son gisant, celui 
de son mari, de son fils et de sa 
belle-fille y reposent.
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LE PLESSIS-MACÉ /
Un élégant bureau lutrin

Lors d’une visite théâtralisée ou d’un escape game, vous aurez peut-être 
la chance de tomber sur le trésor que renferme la bibliothèque du château 
du Plessis-Macé… Un bureau lutrin réalisé sur-mesure, à la demande de 
Charles X, pour accueillir la Description de l’Égypte, ouvrage immense 
d’une vingtaine de volumes commandé par Napoléon Ier. Le château 
et ses extérieurs recèlent aussi bien d’autres trésors… Découvrez-les à 
l’occasion du Festival d’Anjou et d’une représentation sous les étoiles.  

  chateau-plessis-mace.fr 

BRÉZÉ /
Un four à sucreries 

Saviez-vous que sous les murs du château de Brézé, bâti au cœur du vignoble 
saumurois, se cachait une vaste galerie souterraine ? Des pièces anciennes s’y 
trouvent, comme la fameuse boulangerie troglodytique, encore en service, 
qui abrite fours à pains, pétrin et un four d’une grande rareté, celui dit « à 
sucreries » ! Un chemin de ronde et un pont-levis souterrains, creusés à même 
le tuffeau, protègent les douves sèches du château, les plus profondes d’Europe.  

  chateaudebreze.com      decolbert.com 

LE PLESSIS-BOURRÉ /
La chaise qui vous sied

À l’occasion du tournage du film Peau d’Âne de Jacques Demy, l’actrice Catherine 
Deneuve, charmée par la beauté de la chaise à porteurs Louis XV, avait profité de 
sa présence sur les lieux pour l’essayer ! On n’oserait désormais plus s’asseoir 
dessus… Contrastant avec les intérieurs Renaissance du château, les douves et les 4 
pont-levis font de ce lieu une forteresse mystérieuse, à la fois château médiéval et 
demeure de plaisance.

  plessis-bourre.com 

MONTGEOFFROY /
Tous en cuisine !

On entendrait presque les refrains sonnants et clinquants d’une brigade en 
action… Le château de Montgeoffroy abrite en sa cuisine une collection de 
260 pièces en cuivre et étain, regroupant tous les ustensiles de l’époque : 
casseroles, sauteuses, bassines à confitures… Elle servit notamment à nourrir 
les ouvriers qui ont bâti les murs de la demeure au xviiie siècle. Riche d’un 
mobilier d’époque bien conservé et d’un vaste parc en étoile, ce château est 
l’exemple parfait du raffinement à la française.

  chateaudemontgeoffroy.com

CURIOSITÉS

UN CHÂTEAU 
une originalité
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SERRANT /
Il était une fois…

Comme un paradis des mots, le château de Serrant abrite 12 000 ouvrages 
d’époque, conservés dans les rayonnages de la sublime bibliothèque. On y 
trouve notamment les célèbres Fables de La Fontaine ou encore l’incontournable 
Encyclopédie. Un voyage où l’on se laisse embarquer, comme hypnotisé par ces 
alignements de couvertures dorées et rougeoyantes. Le reste du château vous 
séduira tout autant : ses meubles magnifiques, comme le très précieux cabinet 
d’ébène, vont vous émerveiller.

  chateau-serrant.net

BRISSAC /
Une robe de scène

La marquise de Brissac Jeanne Say, chanteuse à la voix angélique, marqua 
l’histoire artistique du plus haut château de France ; 204 pièces sur 7 étages et 
48 mètres de haut. Elle fit construire en 1890 un théâtre au sein du château pour 
assouvir son plaisir de la scène. Plusieurs costumes furent conservés comme la 
sublime robe qui trône à ce jour dans le théâtre. Les plafonds dorés à la feuille 
et les arbres centenaires du parc ravissent aussi les visiteurs, émerveillés face au 
« Géant du Val de Loire ».

  chateau-brissac.fr 

MONTSOREAU /
Miroirs, beaux miroirs…

Dressé face à la Loire et récemment inclus dans le réseau des Grands sites 
patrimoniaux du Val de Loire, Le Château de Montsoreau – Musée d’art 
contemporain abrite une œuvre d’art qui intrigue. Le miroir traverse les 
époques. Objet du quotidien, il est ici présenté dans l’espace muséal. Créée 
en 1965 par le collectif d’artistes Art & Language, Mirror Piece bouscule la 
définition même de la peinture et confronte le visiteur à son propre reflet.

  chateau-montsoreau.com

MONTREUIL-BELLAY / 
Sacrée valise 

L’histoire raconte qu’après leur mariage en 1572, Marguerite de Valois et 
Henri de Navarre rendirent visite au duc d’Orléans-Longueville, propriétaire 
du château de Montreuil-Bellay. Le couple lui offrit à cette occasion le coffre 
de voyage de la reine : une malle en cuir élégante et cloutée de cuivre aux 
motifs floraux, aujourd’hui visible dans le salon du château. De pièce en pièce, 
accompagnés d’un guide passionné, découvrez la vie de ce château et de ceux 
qui l’ont habité… une visite ponctuée d’anecdotes historiques !

  chateau-de-montreuil-bellay.fr

BAUGÉ /
Attention à la marche !

Le grand escalier d’honneur du xve siècle trône dans l’une des tours du 
château de Baugé. En haut de celui-ci se déclinent 8 clefs de voûte. Une 
vraie collection d’armoiries puisqu'elles arborent toutes un emblème : celui 
de l’Anjou, du royaume d’Aragon ou bien les initiales du roi René et de ses 
femmes… En 2021, la nouvelle scénographie « Le Palais du roi René » vous 
permettra de découvrir la vie et les passions de ce roi mais aussi les grands 
combles du château, jusqu’ici fermés au public. 

  chateau-bauge.fr
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CURIOSITÉS

Élixirs
D’ANJOU

 ÉLIXIR DE POPULARITÉ :
LA MARGARITA 

Ce cocktail aurait été créé en 1948 par Margaret Sames, riche 
mondaine américaine installée à Acapulco au Mexique, et regroupe 
ses ingrédients préférés : le Cointreau® et la tequila, avec du citron 
vert et un givrage au sel. Le succès de la boisson lors d’une de ses 
soirées fut tel que les invités la baptisèrent en son nom.

 ÉLIXIR DE VOYAGE : 
LE RASPBERRY CHINA 

Ce cocktail créé par Damien Monestier, lors de la Giffard West 
Cup 2011, nous fait voyager avec ses couleurs de fabuleux soleil 
couchant et sa douce alliance d’arômes.

 ÉLIXIR DE TRADITION :
LA SOUPE ANGEVINE 
 
Une délicieuse soupe apéritive pour accueillir ses convives et 
lancer la fête en faisant honneur à son terroir.

Pour un verre, mélangez :
6 cl de tequila
3 cl de Cointreau®

le jus d’un citron vert

Pour un verre, mélangez :
2 cl de China-China Bigallet
1 cl de sirop de framboise
0,5 cl de Menthe-Pastille®

3 cl de jus de fraise
1 cl de jus de citron vert

Pour 8 personnes, mélangez :
1 louche d’Original Combier (Triple Sec)
½ louche de sirop de sucre de canne
1 louche de jus de citron
1 bouteille de saumur brut

BY COINTREAU®

BY GIFFARD

BY COMBIER
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Installée depuis 1849 à Angers, Cointreau® fait flotter 
un doux parfum d’orange sur nos étagères à bouteilles 
et dans les environs de Saint-Barthélemy-d’Anjou, où 
est situé le site de production ouvert à la visite ainsi 
qu’un espace boutique. D’autres liquoristes conservent 
leurs racines et leur savoir-faire en Anjou. À Saumur, 
la maison Combier fut un magasin et une fabrique de 
bonbons et de confitures avant de se transformer en 
distillerie et de proposer des produits phares comme le 
Triple Sec à base d’orange, baptisé l’Original, ou encore 
l’Élixir à base de plantes et d’herbes aromatiques 
locales et plus exotiques. Chez Giffard, c’est la saveur 
mentholée qui a fait la renommée de la maison avec 
la liqueur Menthe-Pastille®. Autre produit star : le 
Guignolet d’Angers, un apéritif fabriqué selon la 
méthode traditionnelle de macération dans l’alcool de 
cerises griottes Montmorency et de cerises récoltées 
dans le Val de Loire. 
 

  cointreau.com     combier.fr     giffard.com
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DANS LES COULISSES
DES ÉLIXIRS

Au Carré Cointreau, un nouveau circuit de découverte 
multisensoriel vous attend : immersion au cœur des 
alambics, expérience olfactive autour d’écorces 
d’oranges séchées, voyage au cœur de l’ADN 
Cointreau® dans un couloir feutré dont les iconiques 
bouteilles habillent les parois orangées… Dans le 
cabinet de curiosités, sculptures, photographies et 
autres objets ayant appartenu aux membres de la 
famille vous permettront de découvrir ceux qui ont 
fait la renommée de la maison. Du cercle familial au 
succès international, il n’y a qu’un pas ! Sur les murs 
de la salle des affiches, admirez les nombreux visuels 
publicitaires qui ont contribué au rayonnement de 
Cointreau® à travers le monde.

Chez Giffard, testez votre âme d’enquêteur au sein 
de l’escape game installé au cœur de la salle des 
macérations. Pénétrez dans l’officine d’Émile Giffard 
et percez le mystère du lieu.

 RENCONTRE AVEC
ALFRED COINTREAU, 

HÉRITAGE MANAGER ET SIXIÈME 
GÉNÉRATION DE L’ENTREPRISE

Naître dans cette belle famille, c’est presque comme 
tomber dans l’alambic, comme Obélix dans sa marmite ! 
Vers l’âge de 6-7 ans, je me souviens que l’on allait souvent 
à la distillerie et je garde précisément en mémoire cette 
odeur d’orange qui se dégageait et envahissait le quartier. 
Plus on se rapprochait, plus l’odeur était présente. J’ai 
aussi développé assez tôt un goût pour la mixologie, on 
est tous assez créatifs dans la famille. Ma grand-mère nous 
apprenait à bien recevoir nos hôtes et cela commence 
par l’apéritif et la réalisation de cocktails. Aujourd’hui, je 
m’inspire de mes voyages et des moments présents : on 
ne dégustera pas le même cocktail à la terrasse d’un bar, 
en rendez-vous professionnel, lors d’un dîner romantique 
ou avec des amis en soirée. Je considère d’ailleurs qu’un 
bon barman est celui qui arrive à percevoir la personnalité 
de chacun de ses clients pour lui proposer un cocktail sur-
mesure.

«

»
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GRAND AIR



En bateau, à pied ou à vélo, vous n’avez que l’embarras du choix 
pour découvrir l’Anjou au grand air ! Les cours d’eau, les paysages 
viticoles et les nombreux sentiers de balades vous permettent de 
profiter pleinement de la douceur angevine… 
Composez selon vos envies pour découvrir l’Anjou au naturel.
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PORTRAITS
d’îles

La Loire a beau s’étirer sur un millier de kilomètres de bout en bout, elle fait paraître en Anjou une facette toute 
particulière de sa physionomie  : les îles. On en compte une quarantaine, toutes différentes mais chacune offrant le 
luxe de se sentir loin de tout et de s’accorder une parenthèse ressourçante en pleine nature.
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GRAND AIR

 LA PLUS PETITE
Difficile à dire… Ces minuscules îlots sont plutôt le repaire 
des oiseaux appréciant la tranquillité des lieux. Repérez les 
sternes, également appelées hirondelles de mer, avec leur 
plumage blanc, leur tête noire et leur bec orange vif.  

 LA PLUS LONGUE
L’île de Chalonnes s’avance, tel un paquebot sur près de 
14 km de long, au niveau de Chalonnes-sur-Loire. C’est la 
plus grande île fluviale d’Europe où règne une activité dont 
les habitants sont fiers. Autrefois poussaient du chanvre et 
du tabac. Aujourd’hui, ce sont maïs et tournesols, asperges 
et melons. Installés dans une cinquantaine de hameaux, 
les boutons de saules (natifs de l’île) et autres résidents 
cultivent cette identité insulaire et sont toujours disposés 
à partager quelques instants de leur vie un peu particulière 
avec les visiteurs. Les cyclotouristes en premier puisqu’un 
tronçon de La Loire à Vélo® serpente sur l’île et plusieurs 
hébergements offrent la possibilité de passer la nuit entre 
deux rives !

 L’ÎLE POUR NOURRIR SA SPIRITUALITÉ
Direction Béhuard et son église Notre-Dame. Dressée sur son 
éperon rocheux, elle contribue au charme de la commune, 
labellisée « Petite cité de caractère  ». Certains viennent ici se 
marier, d’autres ont à cœur d’accomplir le pèlerinage annuel 
en août, quand les plus rêveurs se régaleront de la beauté 
du paysage entre pierres et eau… et d’un verre d’anjou sur la 
place du village ou dans la guinguette face à la Loire. 

 L’ÎLE DES PLUS BEAUX SPOTS PHOTO
Postées là, comme au milieu de l’eau, les îles offrent des 
points de vue uniques sur les berges. Depuis la pointe de l’île 
d’Offard, on admire le château de Saumur, reconnaissable 
avec ses élégantes tours et ses mâchicoulis qui semblent 
découper le ciel, tandis que l’île Batailleuse, plus à l’ouest, 
fait face au promontoire de St-Florent-le-Vieil.

 L’ÎLE POUR PARFAIRE SON SWING
À La Varenne, les amateurs empruntent le gué vers l’île Dorelle  
pour un   parcours de golf   mémorable au milieu du fleuve. 
Attention à ne pas se laisser déconcentrer par la beauté du lieu.
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 LE FÛTREAU

De 6 à 11 mètres, c’est l’embarcation 
des habitués de la Loire, utilisée pour 
canoter, passer d’une rive à l’autre ou 
partir pêcher. 

 LA TOUE

Un bateau à fond plat qui sert de 
bac ou de bateau de pêche, d’une 
longueur de 10 à 15 mètres. Elle 
peut être équipée d’un mât et d’une 
cabane pour s’abriter. Son look en 
fait aussi aujourd’hui un espace prisé, 
transformé en bateau-croisière ou en 
gîte sur l’eau.

 LA GABARE ET LE 
CHALAND DE LOIRE 

Équipés d’un mât abattable pour 
passer sous les ponts et d’une voile 
carrée, ces grands bateaux à fond 
plat (pour pouvoir naviguer dans peu 
d’eau) furent utilisés du Moyen Âge à 
la fin du xixe siècle pour transporter 
les marchandises. Une sorte de semi-
remorque des fleuves  !

anjou-tourisme.com  •  #Jaimelanjou  
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OH SI BELLE LOIRE…

À Saint-Mathurin-sur-Loire, Loire Odyssée vous propose 
pendant l’été : apéros croisières, excursions crépusculaires et 
balades fluviales commentées. Tout au long de l’année sur le 
site de visite, vous avez également accès à une exposition qui 
vous livrera de précieux secrets sur la faune, la flore et l’histoire 
de la vallée de la Loire. 

En 2021, profitez aussi de la Formule Loire comprenant un 
déjeuner typique qui ravira vos papilles, avec au menu : 
rillauds, brochet au beurre blanc et crème brûlée au Cointreau®. 
Ce repas sera accompagné d’une visite du site et, en été, d’une 
croisière fluviale d’une heure. N’attendez plus, vivez l’émotion 
ligérienne !
 

  loire-odyssee.fr
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GRAND AIR

Pas question de se laisser aveugler par l’impériale Loire : en Anjou, l’eau coule à flots avec 8 000 km de 
ruisseaux, rivières et fleuve au bord desquels on court se détendre. Encore mieux, quittez la terre ferme
pour vivre quelques instants intimistes en mode aquatique.  

 TESTER SA PATIENCE EN ALLANT
À LA PÊCHE

Qui dit rivières, dit poissons : d’amont en aval, les cours 
d’eau angevins sont ponctués de spots de choix. On vous 
laisse engager la conversation avec quelques pêcheurs 
habitués pour essayer de leur soutirer quelques bons 
conseils. Et même si les prises ont tendance à rester 
maigres par manque d’expérience, l’essentiel n’est pas là. 
Un après-midi, canne à pêche en main, voilà une occasion 
idéale pour faire le vide, reconsidérer un petit problème 
du quotidien et se reconnecter à l’essentiel. Hymne à la 
slow life, la pêche nourrit l’esprit comme le corps… si un 
poisson se décide finalement à mordre à l’hameçon.
 

  fedepeche49.fr

EXPÉRIENCES
pour cultiver

son pied marin

 MUSCLER SES BICEPS
SANS MÊME Y PENSER

Lunettes de soleil vissées sur le nez, regard vers l’horizon, 
pagaie à la main, installez-vous dans votre canoë ou kayak 
et partez sur la Loire, la Maine, la Mayenne, la Sarthe, le 
Loir, le Thouet ou l'Èvre. En quelques minutes, vous avez 
déjà filé et la civilisation est presque oubliée. Le chant 
des oiseaux, les couleurs du paysage, les légers remous 
de l’eau ravissent vos sens en éveil.

Notre conseil :
Privilégier les sorties tôt le matin et se sentir comme 
seul au monde, ou au coucher du soleil pour s’offrir un 
spectacle haut en couleurs.
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Larguez les amarres  anjou-tourisme.com/loire

 FLATTER SON EGO EN CAPITAINE
DE BATEAU

L’Anjou compte 136 km de rivières navigables au fil de la 
Maine, la Sarthe, la Mayenne et l’Oudon. Un terrain de jeu idéal 
pour les matelots d’un jour et moussaillons en culotte courte. 
Pour cela, rendez-vous chez un loueur de bateau habitable, 
choisissez un modèle cosy en fonction de la taille de votre 
tribu et oubliez la question du permis ! Écoutez attentivement 
les conseils de départ, prenez votre temps et vos marques 
sur les premiers kilomètres et à vous l’échappée en toute 
autonomie sur un week-end ou plus. 

Bon plan durable :
Nicols, constructeur-loueur choletais de bateaux fluviaux sans 
permis, a lancé en 2018 un modèle 100 % électrique. Une 
raison de plus de privilégier ce mode de voyage doux et écolo.

SUIVEZ LA LOIRE !
Ce panneau vous indique le tracé de la route de la Loire, 
en longeant le fleuve royal de Montsoreau à l’est, à 
Champtoceaux à l’ouest. Entre petits villages typiques, 
châteaux dominant l’horizon et coteaux habillés de 
vignes, difficile de choisir son panorama préféré. Sur 
environ 150 km, cela fait beaucoup de points de vue à 
immortaliser et autant de cartes postales à partager !

Capitaine

de bateau habitable

pour 3 jours / 2 nuits

PRÊT À PARTIR !

à partir de 550€

pour 2 pers.Réservez sur anjou-touris
m

e.
co
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RAVIVER LA FLAMME
AVEC SON ÂME SOEUR,

1

2

3

Un pique-nique en bord de Loire :
sortez le fromage, une savoureuse salade et la 
bouteille d’anjou… bref le grand jeu dans un cadre 
magique où plus rien n’existe à part vous deux.

Une soirée guinguette sur les berges pour twister 
votre look en mode rétro : sur la piste de danse, tout 
est réuni pour se laisser reconquérir.   
 
Une nuit magique au fil de l’eau :
depuis des nids douillets installés en bord de rivières, 
chuchotez-vous des mots doux. À Champtoceaux, le 
jardin du Champalud offre un magnifique panorama 
sur la Loire, l’occasion d’en prendre plein les yeux !

TOP 3
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GRAND AIR

 MATTHIEU PERRAUD...

Matthieu ne connaît pas la Loire, “il la vit”. Ce jeune pêcheur professionnel, 
un des derniers du fleuve en Anjou mais dixième génération de sa famille, 
ne rate pas une occasion de quitter la terre ferme pour naviguer sur le 
fleuve. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est partager avec le public sa 

Il suffit parfois de bien peu pour se sentir 
à l’autre bout du monde. Un pont traversé, 
quelques mètres sur l’eau et voici que
la Loire se dévoile déjà sous un autre jour, 
depuis ses îles. Là, certains ont choisi de 
vivre, d’autres de travailler, profitant
d’un cadre et d’un calme d’exception
à longueur d’année.

Peuples
des
ÎLES

 ALAIN GILLOT ET PATRICIA KENNEDY...

Avec Rêves de Loire, ils vous embarquent pour une 
collection de sorties sur un bateau traditionnel, 
une toue sablière. Depuis qu’il est enfant, Alain a 
les yeux rivés sur la Loire comme dans sa classe de 
CM2 avec vue sur le fleuve ! Après une première 
carrière dans l’industrie, cet adepte de la navigation 
se pose au Thoureil, village natal de sa mère. Depuis 
2010, il multiplie les invitations à partir sur son beau 
bateau   : croisière « classique », stage photos, sortie 
bateau/vélo, Loire & châteaux... « Quelle que soit la 
formule, les passagers apprécient le côté intimiste 

de la balade, nous avons des échanges très riches ; ceux qui 
le souhaitent peuvent aussi participer aux manœuvres, hisser 
la voile quand les vents le permettent ou même prendre la 
barre. » Son acolyte, Patricia, est une Américaine tombée 
amoureuse de la Loire avec laquelle elle entretient un lien très 
fort : une dimension spirituelle, une quête d’apaisement qui a 
conduit ces bateliers passionnés à proposer aussi des sorties 
dédiées au bien-être. Un mélange de navigation méditative et 
d’escale yoga, idéal pour se ressourcer au contact de la nature. 
 

  revesdeloire.fr

passion pour la Loire et l’histoire ancestrale de 
la pêche. Son compagnon de voyage, le Vent 
d’Soulair, baptisé en référence à un vent du sud-
est qui gênait beaucoup les bateaux remontant 
la Loire, du temps de la marine à voile. Cette 
toue cabanée de 12 mètres de long charme 
dès l’embarquement avec son bardage bois 
et ses banquettes étirées depuis le poste de 
pilotage. Là, Matthieu tient le cap, mais surtout, 
il explique et raconte. Durant l’été notamment, 
plusieurs rendez-vous sont programmés : au 
petit matin, Matthieu embarque quelques 
chanceux prêts à remonter les filets de pêche 
avec lui ; le jeudi, c’est marché à Ancenis et le 
Vent d’Soulair transporte matelots et paniers 
depuis St-Florent-le-Vieil. Les balades plus 
“classiques” offrent un regard nouveau sur les 
rives de Loire, on prête attention aux clochers 
qui dominent les berges, au chant des oiseaux 
ou aux poissons filant entre deux vagues 
formées par le bateau.

  loire-en-bateau.fr
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 EMBARQUER AVEC LES MARINIERS
CAP LOIRE

À Montjean-sur-Loire, voyagez autour du monde dans le jardin irrigué : 
luxuriant, il reflète toute la diversité végétale de notre planète. 
Il recèle des trésors rapportés autrefois par les mariniers angevins… 
Ouvrez l’œil et vous pourrez repérer des bananiers. Entre les hautes 
herbes et les saules, redécouvrez la végétation des bords de Loire 
dans le jardin ligérien. Enfin, regardez où vous mettez les pieds dans 
le jardin des pleins et des vides car, entre les buttes de terre et les 
cratères, les ambiances végétales contrastées n’ont pas fini de vous 
étonner !

  caploire.fr 

 DÉCLARER SA FLAMME 
ROSERAIE LES CHEMINS DE LA ROSE   

Cette roseraie de Doué-la-Fontaine, « cité des roses » pour les intimes, 
éveillera l’âme romantique qui sommeille en vous. Évadez-vous le 
temps d’une balade, où la beauté des roses n’a d’égal que leur parfum 
enchanteur. Ce jardin à l’anglaise riche de plus de mille rosiers accueille 
les visiteurs de mars à novembre, sur des parcours thématiques et pour 
des animations : fête des rosiers, conférences, apéro jardins... Et si vous 
guettez le moment parfait pour dévoiler vos sentiments, profitez d’une 
balade insolite en 2CV à travers les cultures de rosiers. 

  lescheminsdelarose.com ©
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 VOYAGER SOUS LE SOLEIL
LE JARDIN MÉDITERRANÉEN

Oliviers, lavande, romarin, cyprès et autres végétaux du Sud poussent 
toute l’année au jardin Clos des vignes de Sainte-Gemmes-sur-Loire. 
Le visiter en soirée, c’est profiter d’un coucher de soleil flamboyant 
et d’une vue panoramique sur la Loire, de l’île aux Chevaux jusqu’à 
la Pointe de Bouchemaine. Laissez-vous transporter par les parfums 
de Provence et profitez du dépaysement offert par ce jardin : un petit 
coin de Méditerranée et de chaleur au cœur de l’Anjou. Avec un peu 
d’imagination, vous entendrez peut-être les cigales chanter…

  sainte-gemmes-sur-loire.fr
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 NOURRIR SA QUÊTE
D’HARMONIE
LE POTAGER COLBERT 

À Maulévrier, le raffinement du Château Colbert 
ne s’arrête pas à l’hôtel qui s’y niche. Le potager du 
xviiie siècle a été entièrement restauré sur 8 000 m². 
20 000 buis entourent les 14 carrés légumiers. Ici, le 
principe du cercle vertueux fait ses preuves. Au centre 
du jardin, un canal d’irrigation en ardoise recueille 
les eaux de source et les eaux pluviales pour arroser 
les plants. Pas de pesticides, les fruits et légumes bio 
agrémentent les plats du chef au restaurant. Par une 
belle journée d’été, on se promène à l’ombre dans 
l’allée de tilleuls et tulipiers. Le temps semble s’être 
arrêté. 

  potagercolbert.com

 ADMIRER LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE
L’ARBORETUM GASTON ALLARD  

Situé en plein centre d’Angers, ce jardin est une véritable bouffée 
d’oxygène. En parcourant les sept hectares du lieu, laissez-
vous surprendre par la variété des 20 000 espèces végétales. 
Accordez-vous une pause à l’un des quatre jardins thématiques. 
Dans la grande allée, levez la tête vers les cimes des chênes 
centenaires et des majestueux séquoias qui vous entourent. 
Face à ces titans de la nature fleurissent aussi des parterres aux 
couleurs éclatantes. Les enfants pourront également profiter 
d’un espace jeu, spécialement conçu pour eux.

  angers.fr
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 INSPIRER UN CROQUIS
LES JARDINS DU PUYGIRAULT  

Les crayons sont taillés et la créativité boostée quand on entre 
dans ce large enclos en pied de coteau près de la Loire. Jardins 
de plantes et légumes de l’Europe à l’Asie, de l’époque de la 
cueillette aux technologies de demain, on apprend tout sur 
l’évolution du rapport de l’homme au végétal. La folie douce 
du jardin médicinal, la rigueur (toute relative) des carrés de 
potagers, l’activité bourdonnante de la prairie des abeilles... Les 
décors changent mais la vie est partout. Reste à choisir quelle 
ambiance croquer et quelle palette de couleurs appliquer. 

  jardins-du-puygirault.com
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Passion
VIGNOBLE
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Passion
VIGNOBLE
Blanc, rosé, rouge ou pétillant, l’Anjou est riche 
de vins d’exception qui ravissent les papilles et 
contribuent au rayonnement du département 
par-delà les frontières angevines. Se balader, 
apprendre et déguster… le vignoble Anjou-
Saumur n’a pas fini de vous surprendre !

Blanc, rosé, rouge ou pétillant, l’Anjou est riche 
de vins d’exception qui ravissent les papilles et 
contribuent au rayonnement du département 
par-delà les frontières angevines. Se balader, 
apprendre et déguster… le vignoble Anjou-
Saumur n’a pas fini de vous surprendre !
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5 CHOSES QUE 
VOUS NE SAVEZ 
PAS SUR LES 

VINS D’ANJOU ET 
DE SAUMUR

 ILS VONT VOUS EN 
FAIRE VOIR DE TOUTES 
LES COULEURS. 
Tous les ans, le million 
d’hectolitres produit sur 
les 20 000 hectares du 

vignoble Anjou-Saumur se 
décline en blanc, rouge, rosé 

et une belle gamme de vins 
moelleux, secs ou demi-secs. 

Les cépages employés sont variés : 
chenin, cabernet franc, cabernet 

sauvignon, grolleau... donnant tout 
leur caractère aux 27 appellations. 

 ENTRE LE BLEU DE LA LOIRE ET LE BLANC 
OU LE ROUGE, IL N’Y A QU’UN PAS. 

Bénéficiant de sols riches entre schiste et 
tuffeau et de climat favorable, la Loire sait aussi 

se montrer généreuse et offre au vignoble Anjou-
Saumur un environnement typique et nourricier. 
Au fil de son cours, les rangs de vignes sont alignés : 
les reflets changent selon les saisons mais le décor 
demeure hypnotique, une parcelle succédant à l’autre.  
 

 BREUVAGE DES DIEUX, BREUVAGE DES ROIS ? 
L’origine du vignoble Anjou-Saumur remonte au 
ier siècle avant J.-C. mais son essor date du Moyen 
Âge  : chaque monastère implanté dans la région 
possède son clos et les moines alternent entre temps 
spirituel et manuel, concoctant des breuvages au 
petit goût de sacré. D’autres puissants de ce monde 
y goûtent comme Henri II Plantagenêt qui sert les 
vins d’Anjou jusque sur les tables du roi d’Angleterre. 
 

 CERTAINS SONT D’UN CARACTÈRE PÉTILLANT.
Pour vos repas de fêtes, pensez aux AOP saumur-
brut,  crémant-de-loire... Issus de chenin, cabernet 
franc ou cabernet sauvignon, ces vins légers, à 
fines bulles et aux arômes de fruits, seront des 
partenaires de choix au moment de servir le dessert. 
 

 ICI, LES FEMMES SONT À L’HONNEUR.
Sylvie et ses filles Marie et Manon sont les vigneronnes du 
Moulin de Chauvigné. Riches de la complémentarité qui 
les unit et d’un savoir-faire qu’elles cultivent en famille, 
c’est d’une main de maître qu’elles gèrent ensemble 
le domaine qui a vu le jour sur trois hectares, en 1992. 
Aujourd’hui, des cépages traditionnels comme le chenin 
ou le chardonnay, mais aussi plus rares et originaux 
comme le gamay de bouze, s’étendent sur 13 hectares à 
Savennières et Rochefort-sur-Loire. Chaque année depuis 
près de 30 ans, Sylvie s’attelle à la vinification avec la 
sensibilité féminine qui fait toute la richesse de leurs vins.

  moulindechauvigne.com  

ENCORE UNE QUESTION, 
BESOIN D’UN CONSEIL ?

Juste à côté de l’Office 
de tourisme de Saumur, la 
Maison des vins Anjou-Saumur 
présente l’histoire du vignoble 
et n’est jamais avare en bonnes 
adresses   ! Une sélection de vins 
est même proposée à la vente. 
Idéal si vous êtes pressé et n’avez 
toujours pas de cadeau souvenir. 
À Angers, une fois la surprise passée 
devant l’imposant château, tournez 
légèrement la tête et passez la porte 
de la Maison des vins Anjou-Saumur : 

on est fan de la petite cour 
intérieure, idéale pour 

une dégustation. 

TALENT !
La Ferme de la Sansonnière a décroché une 
troisième étoile dans le guide annuel de la 

Revue du Vin de France. Mark Angeli et son fils 
Martial continuent de ravir les papilles,

en France comme à l’étranger.
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LE SECRET DES PAPILLES 
Avec passion et bienveillance, Vanessa 
Godfrin guide ses visiteurs dans les 
vignobles d’Angers et de Saumur 
pour leur enseigner tout son savoir. 
Après la découverte des terres où 
pousse le raisin, place à une initiation 
dégustation. Formatrice et consultante 
agréée, c’est toujours avec beaucoup 
de pédagogie qu’elle accueille les 
curieux.

  lesecretdespapilles.fr

ESCAPE GAME VITICOLE 
Qui est l’héritier légitime du domaine 
de Bois Mozé ? Tentez de le découvrir 
en équipe en résolvant énigmes et 
autres mystères… mais le temps est 
compté ! Vous avez une heure pour 
découvrir l’histoire des seigneurs 
du lieu et percer tous leurs secrets. 
La tour du domaine vous ouvre ses 
portes le temps du jeu et l’équipe vous 
propose ensuite une dégustation.

  boismoze.com

TRINQUER SUR L’EAU
La péniche à vins Barco Vino a jeté l’ancre 
au quai des Carmes à Angers. Une vue 
imprenable sur le château et la cathédrale 
Saint-Maurice, des vins bio de France et 
de l’étranger et des planches apéros à 
partager entre amis, tout est réuni pour 
passer un agréable moment. En famille 
ou entre amis, laissez-vous porter et 
conseiller par une équipe très à l’écoute.

  barcovinobv
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1,2,3... VIGNOBLE !

   PANORAMAS DE LOIRE
Comme les vins, faites-vous dorer la pilule
à l’ouest de l’Anjou - 77 km

 LOIRE SAUVAGE ET CORNICHE ANGEVINE
Prenez un peu de hauteur
entre Chalonnes-sur-Loire et Angers - 58 km

 COTEAUX ET PANORAMAS DU LAYON
Poussez les portes
au sud d’Angers - 86 km

 CHÂTEAU DE BRISSAC ET VIGNOBLE DE L’AUBANCE
Voyez la vie en rouge
à l’est d’Angers - 51 km

 VIGNOBLE ET PATRIMOINE DU HAUT-LAYON
Révélez votre côté tendre
entre Aubigné-sur-Layon et Doué-la-Fontaine - 66 km

 VIGNOBLES ET TROGLODYTES DU SAUMUROIS 
Bullez sans complexe
au sud-est de l’Anjou - 90 km

6 Circuits
ENVIES

Plus de vignobles  anjou-tourisme.com/vignoble

anjou-tourisme.com  •  #Jaimelanjou  

FAIRE SA CAVE

EN BLANC SEC
Un savennières pour les fruits de mer
et les asperges. Un anjou ou saumur-blanc 
pour les poissons et évidemment le sandre de 
Loire.
 
EN MOELLEUX
Un coteaux-de-l’aubance ou un anjou-
coteaux-de-loire en apéritif. Un coteaux-
du-layon sur un foie gras ou un bleu. Un 
bonnezeaux ou un quarts-de-chaume-grand-
cru pour l’année de naissance des enfants.

EN ROSÉ
Un rosé-d’anjou frais sous la tonnelle
et pour les grillades. Un cabernet-d’anjou sur 
un melon et des rillauds.
 
EN ROUGE
Un anjou-villages-brissac sur les viandes et 
volailles. Un saumur-champigny pour se faire 
plaisir à chaque moment.
 
EN FINES BULLES
Un crémant-de-loire pour trinquer et faire la 
fête. Une étonnante bulle rouge de Saumur 
avec des fraises ou un moelleux au chocolat... 
et tellement d’autres à découvrir.
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14H : LA VISITE DU VIGNOBLE DU LAYON
C’est la carte postale des vignes angevines ! 
Les coteaux du Layon, situés en rive gauche de la 
Loire, se nichent au cœur de paysages découpés, 
parfois escarpés. La mosaïque créée par les rangs 
bien alignés est superbe. À pied, on en profite 
pour prendre un grand bol d’air frais et admirer 
les vues magnifiques sur le vignoble.

16H : LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
SOUCHERIE ET DE SES VINS
Découvrir un vignoble, c’est forcément s’intéresser 
aux femmes et aux hommes qui le font vivre.
Au Château Soucherie, la visite commentée du 
caveau est complétée d’une dégustation de vins 
du vignoble. Après une écoute attentive, place 
aux sensations et à l’émotion. Chacun choisira 
son chouchou parmi les vins moelleux, avec 
leurs belles robes or... On apprécie d’autant plus 
la petite attention des hôtes, ravis d’offrir une 
bouteille du domaine.  

21H : UNE NUIT DANS UNE CHAMBRE ÉLÉGANTE
À deux pas du château, rejoignez votre cocon pour 
la soirée : une chambre d’hôtes à la décoration 
raffinée avec plusieurs meubles chinés. Le top 
pour une fin de journée paisible en amoureux.

9H30 : UN PETIT-DÉJEUNER SUR LA TERRASSE
PANORAMIQUE ET UN PETIT TOUR À LA BOUTIQUE 
Le lendemain, la journée commence par une jolie 
surprise : le petit-déjeuner est servi sur la terrasse 
panoramique du domaine. Les yeux fixés sur 
l’horizon et le ciel bleu, on apprécie de prendre le 
temps… et on fait la liste des cadeaux à rapporter. 
Direction la boutique des vins « Château Soucherie » 
pour repartir les bras chargés de souvenirs !

  soucherie.fr

Un week-end dans
LES VIGNES

Choisirez-vous les premiers jours du printemps, les ponts de mai ou les douces soirées d’automne pour 
parcourir les vignobles angevins ? On vous laisse gérer l’agenda et on se charge de vous concocter un séjour 

clés en main, à retrouver en quelques clics sur le site d’Anjou tourisme.

RÉSERVEZ SUR anjou-tourisme.com
En quelques minutes seulement, sélectionnez l’offre de votre choix, hébergements et activités comprises. Facile et rapide. 
Une réservation en direct, avec confirmation immédiate et paiement sécurisé. Vous trouverez des coffrets séjours et des idées 
week-ends pour partir à l’aventure ou bien vous reposer. Choisissez parmi plus d’une cinquantaine de propositions… et cliquez !

37anjou-tourisme.com  •  #Jaimelanjou  

Séjour

2 jours /

1 nuit

PRÊT À PARTIR !

à partir de 68€
par pers.Réservez sur anjou-touris

m
e.

co
m

©
Sé

ba
st

ie
n 

G
au

da
rd



À PARTAGERGRAND AIR



À CHACUN
son rythme

Le
 T

ho
ur

ei
l ©

Sé
ba

st
ie

n 
G

au
da

rd

Surfez sur la tendance à deux roues ! L’Anjou est fait pour vous. 
Liberté et tranquillité sont au programme pour une randonnée 
adaptée. Maître de vos escales et libre de ralentir ou de tracer 
votre route, l’essentiel, c’est de trouver son rythme. 
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 ON PÉDALE SUR UNE DEMI-JOURNÉE

Trois grands itinéraires nationaux se croisent en Anjou : la Vélo 
Francette®, La Vallée du Loir à vélo et la Vélobuissonnière®. 
Elles rencontrent aussi l'itinéraire européen de La Loire à Vélo®. 
Et comme il y a un début à tout, on commence doucement mais 
sûrement. La Boucle Angevine réserve 
une belle expérience de cyclotourisme 
sur 40 km qu’on peut aborder par petites 
portions pour se mettre en jambes. 
Départ du château d’Angers : au pied 
de l’imposante forteresse, on file sur le 
pont de la Maine vers le parc Balzac, où la 
nature fait déjà les yeux doux aux cyclistes. 
Rouler sur le chemin de halage au cœur 
des Basses Vallées Angevines classées 
Natura 2000, aborder le village d’artisans 
de Bouchemaine à la confluence de la 
Loire, découvrir le jardin méditerranéen 
de Ste-Gemmes-sur-Loire ou encore 
les anciennes exploitations ardoisières 
de Trélazé... Angers donne bien des 
raisons de pédaler. Si vous avancez en 
duo sur la Vélo Francette®, profitez d’un 
moment de détente en pleine nature à 
Côté Rivière, dans la commune de Grez-Neuville. Empruntez 
le chemin de halage de la Mayenne qui remonte vers le nord 
de l’Anjou : une boucle de 26 km musarde avec la rivière dans 
un environnement verdoyant. Cette chaussée de mariniers 
conserve des écluses et d’anciens moulins à eau. Accessible 
par une ancienne voie ferrée, Terra Botanica, l’incontournable 
parc du végétal angevin réjouira toute la famille. Autre idée de 
parcours tranquille : la Vélobuissonnière® au départ de Baugé, 
accessible à vélo, à roller et même en poussette… ça glisse 
sans effort ! En tribu, en amoureux ou entre amis à la cool, la 
bicyclette, c’est chouette !

 ON ADORE ROULER TOUTE UNE JOURNÉE

La Loire à Vélo® s’étend sur 900 kilomètres pour 
une parenthèse unique. À travers deux   régions et six 
départements, cet itinéraire sillonne des merveilles naturelles 
et tant de sites qu’il est devenu l’un des plus fréquentés de 
France et même d’Europe. Il offre un large choix de parcours 
originaux pour visiter l’Anjou. Pour la journée, zoom sur 
l’itinéraire insolite entre Saumur et Montsoreau. À partir 
de l’élégant château qui domine la capitale du cheval, on 
serpente entre le coteau de la Loire et les vignes. Le village 

troglodytique de Souzay-Champigny étonne tout 
autant qu’il ravit. Les cyclistes circulent entre de 
petites maisons blanches et un petit bijou de manoir 
médiéval avant de pénétrer dans le coteau. Pédaler 
au fil des rues souterraines est un dépaysement qui 
incite à la déconnexion totale. À l’origine, galeries 
d’extraction de la pierre de tuffeau, ces souterrains 
étaient devenus un lieu de commerce et de rencontre 
entre habitants et artisans. Sur ces rives ligériennes 
défilent une succession de vignobles et beaux 
domaines. Une pause dégustation s’impose  ! On 
étirera l’échappée vers les terres intérieures jusqu’à 
Fontevraud et on ralentira la cadence pour une étape 
à la prestigieuse abbaye... Une expérience infinie !

Rechargez vos batteries ! Parce qu’il 
faut bien avouer que ça rend les 
choses plus faciles, les utilisateurs de 
vélos à assistance électrique peuvent 
compter sur une vingtaine de bornes 
de recharge déployées à travers le 
département, principalement sur La 
Loire à Vélo® et la Vélo Francette®.

L’île Saint-Aubin est l’un des trésors 
nichés à portée de pédalier du centre 
d’Angers. Pour y accéder, on embarque 
Port de l’île à bord d’un bac à bras. 
Après en avoir fait le rapide tour à vélo, 
direction son épicentre pour s’adonner 
à des jeux anciens ou paresser dans un 
hamac, déjeuner gourmand ou alors 
s’installer en rive sur la terrasse de son 
bucolique café… Halte chaleureuse et 
revigorante assurée ! 

COUP DE
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 ON OPTE POUR UN JOLI WEEK-END 

Si La Loire à Vélo® d’est en ouest de l’Anjou (200 km de Montsoreau à 
Champtoceaux) ou la Vélo Francette® du nord au sud (130 km de Château-
Gontier à Montreuil-Bellay) s’offrent à vous, la boucle Vélo Vignoble vous 
invite aussi à un week-end entier sans s’encombrer de la voiture. Départ à 
Chalonnes-sur-Loire pour deux jours d’évasion entre fleuve royal, coteaux 
du Layon et de l’Aubance : 87 km d’immersion dans des paysages vallonnés. 
D’une vallée à l’autre, au fil des vignes et des villages de caractère, du château 
de Brissac aux moulins et demeures viticoles, le panorama est magnifique. 
Les domaines s’ouvrent pour rencontrer des vignerons passionnés. Les 
forêts et les rives du fleuve royal séduiront aussi les amoureux de nature. 
On resterait bien plus longtemps à pédaler par ici... 

Échappées belles et itinéraires  anjou-tourisme.com/velo

Adepte du vélo façon « aventure » 
et les mollets bien échauffés ? Alors 
le VTT est fait pour vous. Nicolas 
bichonne vos montures avant de 
vous guider sur 3 « loops » au fil 
des coteaux du Layon, des bords de 
Loire ou de la Maine. À la beauté des 
panoramas s’ajoute une dégustation 
gourmande. Un régal de A à Z !

 sensationvtt.net

COUP DE

13 juin 202124E FÊTE DU VÉLO

EN ANJOU 
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À PARTAGER

Belle vie sur les
RIVIÈRES DE

L’OUEST®

Avis aux matelots en herbe, cyclistes 
esthètes ou flâneurs épicuriens… Et 
si vous faisiez cap vers les Rivières de 
l’Ouest® ? Les 283 km de cours d’eau 
qui parcourent l’Anjou, la Mayenne 
et la Sarthe, constituent le plus grand 
bassin de rivières navigables en 
France. Sur notre département, plus 
d’une centaine de kilomètres vous 
promettent de belles expériences 
fluviales. Certains embarqueront sur 
des bateaux habitables sans permis 
pour une échappée de quelques jours ; 
d’autres choisiront de garder les pieds 
sur terre en profitant des berges. 
De longues promenades à vélo, des 
sorties en kayak ou des découvertes 
gourmandes les pieds dans l’eau… 
Quelles jolies escales les Rivières de 
l’Ouest® vous réservent-elles ? 
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NOS ESCALES PRÉFÉRÉES

 GREZ-NEUVILLE, UN VILLAGE BÂTI AU FIL DE L’EAU

Ce village de charme composé de deux anciens bourgs 
séparés par la Mayenne a construit son histoire au gré de la 
rivière. Direction le Quai de l’Hirondelle où un ancien moulin 
domine le barrage et le cours d’eau, on y produisait autrefois 
de la farine et de l’huile. Aujourd’hui, les bateaux de croisière 
ont remplacé la flotte commerciale et Grez-Neuville est devenu 
un port de référence pour partir en balade. Sur les berges du 
village ou dans les mignonnes ruelles du bourg, profitez d’un 
moment de repos près de l’eau. 

 CHENILLÉ-CHANGÉ, BERCÉ PAR LA MAYENNE

Sur les bords de la Mayenne, le village vit joyeusement au 
rythme du cours d’eau. On vous conseille une balade sur le 
coteau de la Vierge avec sa vue panoramique sur le paysage 
fluvial, le village toujours fleuri et son écluse. L’Hirondelle, 
bateau bien connu du paysage mayennais, vogue de-ci de-là 
sur le cours d’eau et satisfera vos désirs de croisières… Buffets 
et cocktails à volonté ! Pour la jouer solo ou tribu, embarquez sur 
votre bateau sans permis grâce aux loueurs installés sur le port. 

 LE PORT D’ANGERS, DOLCE VITA LES PIEDS DANS L’EAU 

Entre cité haute, quartier de la Doutre et théâtre du Quai, la 
ville se mire dans la Maine. Ses berges font partie des lieux de 
détente privilégiés par les hôtes et les habitants. Les pontons 
accueillent les plaisanciers d’un jour et de toujours. Toute 
l’année, on vient ici faire son jogging, une balade à vélo. Et le 
soir venu, en famille ou entre amis, on apprécie de s’attabler 
en terrasse ou à bord d’un bateau, face au château, pour 
savourer un verre et une planche de terroir.

 LES MAISONS ÉCLUSIÈRES, HÉRITAGES D’ANTAN,
PLAISIRS DE MAINTENANT 

Difficile de trouver plus atypique et original qu’une maison 
éclusière. Nombreuses le long de la Mayenne, elles sont 
remises au goût du jour et transformées en lieux de partage 
du quotidien. À Grez-Neuville, direction le restaurant L’Écluse, 
installé dans l’un de ces coquets lieux de vie. Du côté de La 
Jaille-Yvon, c’est un « refuge rivière » : les chambrées font le 
bonheur des voyageurs de passage, une halte bienvenue sur 
la Vélo Francette® entre la Normandie et les Charentes.

DÉCOUVREZ LA SARTHE ANGEVINE

À Châteauneuf-sur-Sarthe, Cheffes ou Briollay, 
embarquez pour une balade fluviale des plus 
reposantes. À bord de la Gogane, bateau à fond plat 
et moteur électrique, profitez du calme de la rivière 
et de la nature qui l’entoure… Le clapotis de l’eau 
et le chant des oiseaux vous bercent le temps d’une 
croisière au rythme des mariniers.

Partez de Segré pour Château-Gontier et pédalez sur un 
parcours ombragé aménagé sur une ancienne voie ferrée. 
Au début de la balade, empruntez le viaduc qui surplombe 
l’Oudon, il offre une jolie vue sur la ville de Segré, située 
au cœur de la vallée. Cette voie verte se prolonge aussi 
vers Pouancé et la Bretagne, et permet de relier la vallée 
de la Mayenne et le halage de la Vilaine.

VÉLO
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AVEC STYLE
Fiers des valeurs et des savoir-faire qui font leur renommée, 
l’Anjou et ses habitants saisissent chaque occasion pour affirmer 
leur style. Histoire, paysages, mode et élégance… le territoire ne 
manque pas de caractère et le fait savoir ! Dans les boutiques, au 
cœur des villages, face aux spectacles équestres saumurois ou 
sur les réseaux sociaux, laissez-vous charmer…

Partagez vos plus   Partagez vos plus   

  belles photos avec  belles photos avec

#jaimelanjou

 et rejoignez nos 200 000    
 et rejoignez nos 200 000    

     amoureux de l     amoureux de l  AnjouAnjou

200K Abonnés 
150K Photos

Légendes et crédits photographiques dans l'ordre d'apparition : Champtoceaux @jessy_cnd / Parc Oriental de Maulévrier @parcoriental / Angers @mikesebalade / Fritillaire pintade, dit Gogane @fabrice_lenfant_ / 
Angers @lucie.auguste / Flamants du Chili @macrocosme_ / La Mine Bleue @vkcolors / Anjou @fabienpoitevin_photographe_49 / Le Vieil-Baugé @pho.thomaton / Tchin tchin @sophie_anjou
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mine de rien son petit bout de chemin ! 
La jolie ville des rives de Maine n’en finit 
pas de rafler les premiers prix dans les 
classements sur la qualité de vie.

En 2018, Angers vire en tête du palmarès 
des villes étudiantes ; elle truste aussi la 
plus haute marche des villes où il fait bon 
vivre et a été élue ville la plus écolo de France 
par le magazine Néon en 2019. Les 100 m2 
d’espaces verts par habitant s’additionnent en 

bons points, tout comme les kilomètres de voies cyclables. Vivre à 
l’Angevine, c’est se donner rendez-vous sous le kiosque à musique 
du jardin du Mail, conter fleurette au jardin des Plantes, enfourcher 
son vélo pour faire ses courses (dans l’un des nombreux commerces bio), 
tomber nez-à-nez avec l’imposant château et ne pas résister à en emprunter 
le chemin de ronde pour prendre un peu de hauteur sur la ville. Quand vient le 
soir, les terrasses gourmandes au bord de l’eau affichent vite complet.

ADRESSES

GREEN

HABILLER SON INTÉRIEUR AVEC JANE
Sophie et Anne vous accueillent dans leur jardinerie 
urbaine, en plein centre-ville d’Angers. Une sélection 
de végétaux issus de filières locales, des ateliers 
pour les petits et les grands ou encore des goûters 
d’échanges entre jardiniers… Nombreuses sont les 
activités qui pourraient vous enchanter.

DÉJEUNER À LA RUE SAUVAGE
Des produits de saison locaux et issus de l’agriculture 
biologique mis en valeur par des dressages toujours 
plus délicats, c’est le combo gagnant de ce restaurant 
très prometteur. Dans une ambiance chaleureuse, 
naturelle et boisée, venez découvrir une cuisine saine 
et créative qui ravira vos papilles.

DORMIR AU CHÂTEAU DES FORGES
Dans la vallée de l’île Saint-Aubin, les chambres 
au style rétro-chic de cette bâtisse du xixe siècle 
n’attendent que vous. Au cœur d’un écrin de verdure, 
goûtez à la vie de château et profitez de la grande 
piscine chauffée et de sa terrasse qui offre un superbe 
panorama sur les Basses Vallées Angevines.

  jane-jardinerie.fr

  laruesauvage.com

  slow-village.fr

LE MUST
Rejoindre l’île Saint-Aubin par le bac pour passer en 
déconnexion totale. Cet espace naturel entre Maine, 
Mayenne et Sarthe abrite une faune et une flore 
préservées. Il attire promeneurs, cyclistes, et randonneurs 
attentifs à leur environnement.

BON À SAVOIR
Le musée Pincé est ouvert de nouveau : depuis le 
printemps 2020, vous pouvez voyager parmi les 
collections d’antiquités et d’objets orientaux lovées 
dans un superbe hôtel particulier. Un passage par la 
salle dédiée aux arts de la Chine et au Japon suffit à vous 
transporter loin, très loin…

La collégiale Saint-Martin vous ouvre ses portes. Datant 
de l’ère carolingienne, cet édifice est un haut-lieu de 
la vie culturelle angevine, avec une programmation 
d’expositions, de concerts… tout au long de l’année. 
Depuis 2019, vous y êtes accueillis sous une nouvelle et 
lumineuse verrière, signe que l’édifice suit le cours de son 
époque.

  destination-angers.com

anjou-tourisme.com  •  #Jaimelanjou  
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Parmi ses trésors, la ville d’Angers abrite deux tapisseries, 
deux œuvres monumentales qui contrastent avec la 
confidentialité de cet art qui exige une patience et une 
rigueur sans faille.

Dans une galerie du domaine national du Château d’Angers 
plongée dans la pénombre, laissez la Tenture de l’Apocalypse 
vous guider jusqu’à elle. Immense, géante : elle mesure 4,50 m 
de haut et 100 m de long. Constituée de six pièces composées 
chacune d’un grand personnage introductif et de quatorze 
scènes, elle couvrait à l’origine une surface totale de 850 m².
Il s’agit du plus important ensemble de tapisseries médiévales 
subsistant au monde. Illustrant l’Apocalypse de Saint-Jean, la 
tenture comporte néanmoins beaucoup plus de végétaux que 
cités dans le texte. Ils participent à l’esthétique de l’œuvre 
mais jouent aussi souvent un rôle symbolique,
traduisant les métaphores du texte religieux. 
L’œil avisé les repèrera sans mal dans la 
bande de sol de la tapisserie, dans les scènes 
elles-mêmes ainsi qu’en fond. Forme des 
feuilles, disposition des tiges et des fleurs : 
les végétaux sont intégrés à l’œuvre avec 
réalisme. Détail étonnant : une sorte de 
palmier dans la scène de Jean qui mange le 
livre, une touche d’exotisme qui fait exception 
car les autres espèces sont de celles qui 
poussent alors dans le royaume de France. 
 

Non loin de là, au sein de l’ancien hôpital Saint-Jean, se révèle 
le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine. On 
découvre ici, la non moins imposante et colorée tapisserie du 
Chant du Monde, réalisée par Jean Lurçat. L’artiste découvre la 
tapisserie à la fin des années 30 jusqu’à être chargé par l’État 
en 1939 de revitaliser l’art de la tapisserie en France. Séduit 
par les techniques du Moyen Âge comme l’emploi du gros 
point ou l’utilisation de fils de laine, il renouvelle l’art textile 
et crée même un nouvel outil : le carton numéroté. Ce carton 
présente le dessin de la tapisserie et sert de repère aux liciers. 
Après avoir vu la Tenture de l’Apocalypse, il se lance dans un 
projet en forme de réponse à celle-ci et imagine Le Chant du 
Monde : il raconte le monde contemporain, ses guerres, ses 
menaces, mais aussi des scènes de vie en harmonie avec la 
nature pour évoluer vers une vision plus optimiste.

Au-delà
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 chateau-angers.fr

 musees.angers.fr
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AU MUSÉE JEAN-LURÇAT
ET DE LA TAPISSERIE CONTEMPORAINE

  Laissez-vous surprendre par l’exposition 
Francis Wilson, Du nœud à la couleur. Art textile, peintures et 
dessins retracent la vie artistique de l’Américain depuis 1978. 
Vous pourrez notamment découvrir de surprenantes tentures 
en fibres de coco nouées ou des peintures sur toiles de coton.

  Venez admirer les créations des lauréats 
du concours international de mini-textiles. Organisé pour la 
9e fois depuis 1993, ce concours est un véritable moteur pour 
l’art textile contemporain. Le thème de cette édition « Mesure/
Démesure » promet des œuvres surprenantes.

 LEXIQUE
DE LA TAPISSERIE 

NAVETTE / élément du métier à tisser 
formé d’une pièce (de bois, d’os, de 
métal) pointue aux extrémités et 
renfermant une bobine portant le fil de 
trame, qui se déplace en un mouvement 
alternatif.

MÉTIER À TAPISSER / il peut être de 
haute ou de basse lisse selon que le 
travail de tissage se fait à la verticale ou 
à l’horizontale. 

TENTURE / ensemble de tapisseries 
juxtaposées ou espacées qui traitent du 
même sujet ou sont composées pour 
aller ensemble. Par exemple, la Tenture 
de l’Apocalypse et celle du Chant du 
Monde de Lurçat.

TOMBÉE DU MÉTIER / désigne la phase 
finale lorsque, le tissage étant terminé, la 
tapisserie est libérée du métier quand on 
coupe les fils de chaîne.
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Naturellement distinguée, 
quotidiennement admirée, Saumur peut 
faire valoir nombre de ses atouts pour 
charmer les visiteurs.

À commencer par son superbe château, 
dominant la Loire sur son coteau. Tout de 
blanc tuffeau, il fait rêver les éternelles 
princesses avec ses tourelles et ses toits 
pentus en ardoise. Visite conseillée pour les 
collections et la vue incroyable sur le cours 
majestueux de la Loire. Vous distinguerez aussi, 

le vignoble de saumur-champigny, notamment réputé pour ses 
rouges et fines bulles. Vous rejoindrez les immenses caves cachées 
dans le coteau après une flânerie romantique dans le centre-ville. 
La place Saint-Pierre saura vous séduire à toute heure : le matin, préférez 
les jours de marché pour profiter des étals colorés, déjeunez en terrasse ou 
sirotez tranquillement pour observer les maisons à pans de bois. Attendez la 
meilleure lumière pour immortaliser ce décor à faire craquer les instagramers.

SUITE DE LA VISITE 
Chacun établira son programme selon ses goûts, avec 
quelques incontournables dans son carnet de route : on 
n’a pas visité Saumur si on n’a pas admiré la virtuosité du 
Cadre noir ! Au sein de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation, les écuyers transmettent leur savoir-faire à 
des professionnels du monde entier. En 2011, l’UNESCO 
a d’ailleurs inscrit l’équitation de tradition française au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Des visites 
guidées vous plongent dans cet univers où cavaliers et 
montures semblent ne faire qu’un. Votre curiosité est 
aiguisée ? Rejoignez le musée de la Cavalerie et filez vers 
celui des Blindés pour compléter votre journée. 

LE MUST 
Déambuler dans les ruelles pavées de Fenêt. Les maisons 
des xvie, xviie et xviiie siècles donnent un charme fou à cet 
ancien quartier de Saumur et la chapelle royale Notre-
Dame-des-Ardilliers vaut le détour.

  ot-saumur.fr

ÉQUIPER SON VÉLO AVEC LA BOUCLÉE
Vous avez prévu un apéro après une balade à vélo 
mais vous ne savez pas comment transporter votre 
bouteille ? La Bouclée a tout prévu et vous propose 
des accessoires made in France en cuir pour emmener 
partout bouteille de vin ou de bière. Un concept qui 
séduit par son originalité et sa praticité. 

INVITER SA MOITIÉ AU RESTAURANT VERVERT
Dans ce restaurant bistronomique du joli village 
de Montsoreau, le chef Romain Butet travaille des 
produits locaux et renouvèle régulièrement ses menus 
pour le plaisir des fins gourmets. Son associée Hélène 
Guibrunet conseille toujours les meilleurs vins de la 
carte, jugée exceptionnelle par la clientèle.

POSER SES VALISES À LA MAISON GASPARD
En plein cœur du centre historique, Stéphanie et 
Olivier vous accueillent pour une parenthèse délicate 
et précieuse. Profitez de l’un des trois appartements 
décorés avec soin et entièrement équipés pour passer 
le plus doux des séjours saumurois. Deux suites très 
cosy sont également prêtes à vous recevoir.

  labouclee.com

  ververt.com

  maison-gaspard.fr
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 MUSÉE D’ART MODERNE -
DONATION MARTINE ET LÉON CLIGMAN

Lieu séculaire, l’Abbaye Royale de Fontevraud a pourtant toujours 
su se saisir de la modernité des siècles. En 2021, l’abbaye s’inscrit 
un peu plus dans l’actualité avec l’ouverture de son musée.

Industriel français spécialisé dans l’univers textile, Léon Cligman 
évoquait lors de l’annonce de cette donation son désir de remettre 
à la France un peu de ce qu’elle lui avait apporté… Avec 900 œuvres 
répertoriées, se révèle une collection engagée et sensible, construite 
avec passion par les époux Cligman. Au sein de la Fannerie (les 
anciennes écuries de l’abbaye), tableaux, dessins, sculptures 
émerveillent le public. La renommée de certaines pièces attise la 
curiosité, à l’image d’une scène d’intérieur peinte par Camille Corot, 
un autoportrait de Toulouse-Lautrec, un ensemble de peintures 
d’Eugène Carrière, un buste de Rodin ou des sculptures de Degas... 
De nombreuses toiles figuratives du xxe siècle, des objets antiques 
et extra-européens enrichissent ce panorama. Les 1205 m² du musée 
accueillent également des expositions temporaires. La médiation 
s’appuie sur l’utilisation d’innovations technologiques dans une 
recherche d’interactivité. Ouvrir ce musée au plus grand nombre, 
toucher tous les publics, chacun appréciera cet idéal cher au cœur des 
Cligman. L’appellation “Musée de France”, attribuée par le ministère 
de la Culture, témoigne du caractère exceptionnel de cette collection.
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IL ÉTAIT UNE FOIS L'ABBAYE DE FONTEVRAUD...

1101 / Robert d’Arbrissel, membre (audacieux) 
du clergé, fonde un ordre double, hommes et 
femmes séparés au sein d’une même abbaye. 
Il fait reconnaître la nomination d’une abbesse à 
sa tête. 36, la plupart issues de la haute noblesse, 
veilleront à sa réputation.

1189 / Aliénor d’Aquitaine, reine de France 
puis d’Angleterre, rejoint Fontevraud pour 
gérer les affaires du royaume à la mort de 
son mari, Henri II Plantagenêt.

1804 / Napoléon décide de transformer 
l’abbaye en prison.

1975 / L’abbaye entame sa reconversion
en tant que centre culturel.

2000 / Le lieu est inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO au sein du Val de Loire.

NOUVEAU
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PARCOURS ESTHÉTIQUES
EN SAUMUROIS

Couleurs, volumes, géométrie…
Le Saumurois multiplie ses facettes avec plusieurs sites 
dédiés à l’art contemporain.

Le Centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay, maison de 
Saumur, expose depuis 1992 des artistes de renom : des 
expositions de grande richesse et de caractère qui font 
mouche auprès des visiteurs. 

Imaginiez-vous que la plus importante collection 
d’art conceptuel au monde se trouvait au château de 
Montsoreau ? 50 œuvres de la collection Phillippe 
Méaille, à admirer sans modération.

Dans les caves de la Maison Ackerman, producteur de vins 
à fines bulles, les œuvres monumentales donnent un relief 
nouveau aux souterrains troglodytiques. Elles sont créées 
par les artistes de la résidence Ackerman-Fontevraud, 
engagée dans le soutien aux arts plastiques.

  bouvet-ladubay.fr

  chateau-montsoreau.com

  ackerman.fr
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NE QUITTEZ PAS L'ABBAYE DE FONTEVRAUD SANS... 

Avoir fait une entrée majestueuse au cœur de l’abbatiale 
baignée de lumière du matin. Les gisants d'Aliénor 
d'Aquitaine - qui régna en maîtresse des lieux -, d'Henri 
II Plantagenêt, de Richard Cœur de Lion et d'Isabelle 
d'Angoulême y reposent.

Prendre le temps de déambuler au sein du cloître, en 
faisant le vide en vous... un moment de pure sérénité.

Passer une nuit dans l’une des chambres de l’hôtel aménagé 
au sein de l’abbaye : le design épuré et l’élégance de la 
décoration en font de véritables cocons. 

Goûter aux mets du chef étoilé Thibaut Ruggeri, dont une 
partie des ingrédients provient des potagers du monument…   

Tantôt lieu de concert ou d’exposition, toujours haut-lieu 
d’histoire, site majestueux apprécié des congressistes, hôtel 
primé pour son design... L'Abbaye Royale de Fontevraud 
ne cesse de se réinventer, proposant à chacun de vivre 
l’expérience qui lui correspond.

  fontevraud.fr
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Pour ravir les visiteurs, Cholet a plus d’un 
tour dans son sac… de shopping ! La ville 
est l’héritière d’une grande tradition 
textile sur ces terres où les tisserands 
régnaient en maîtres dès le xviie siècle. 

Lin et chanvre furent ici transformés au son 
du métier à tisser, dont le musée du Textile 
et de la mode expose des exemplaires. 
Étonnante mais toujours tendance, Cholet est 
le berceau d’un accessoire culte : le mouchoir, 
qui occupe près de 1 000 métiers à tisser vers 

1750. Un siècle plus tard, un fabricant crée l’emblématique mouchoir 
rouge en référence à une chanson de Théodore Botrel : un produit dérivé 
avant l’heure ! Au cours du xxe siècle, l’industrie textile décline au profit 
de la fabrication de pantoufles, puis de chaussures par milliers. Jean Bourget, 
Catimini, IKKS, Elisabeth Stuart, Dim, Sucre d’Orge, Eram, Cop-Copine… l'une 
de ces marques vous fait craquer ? Toutes sont choletaises et vous aurez du mal à 
résister une fois arrivé à La Séguinière, où s’alignent plusieurs dizaines de magasins 
d’usine, ou aux Arcades Rougé en centre-ville.

WAOUH ! 
C'est l'effet traditionnellement produit par la verrière 
du musée d’Art et d’Histoire de Cholet. Un kaléidoscope 
coloré réalisé par Daniel Buren habille son entrée. 
À l’intérieur, on apprécie aussi l’hommage à François 
Morellet, né ici en 1926, qui avait fait de l’abstraction 
géométrique son mantra et qui fut exposé au Louvre 
de son vivant (presque un exploit). Cholet la sportive 
étonne par ses facettes multiples : ici, la prestance de 
l’église Notre-Dame dont les deux flèches marquent un 
repère dans le ciel, là l’espace GlisséO pour sa patinoire 
et son complexe aquatique, ou encore L’Autre Usine, 
original espace sports et loisirs. En été comme en hiver, 
Cholet bouge et vous fait bouger !

LE MUST 
Saviez-vous que Cholet a été labellisée « Ville amie 
des enfants » par l’UNICEF ? Les couleurs du carnaval, 
la drôlerie du festival Les Enfantillages, sans parler 
du week-end renversant des Z’allumés vous mettent 
littéralement la tête à l’envers au fil de l’année !

 ot-cholet.fr

TESTER LE GÉOCACHING AU LAC DE RIBOU
Jeu de piste géant, le géocaching consiste à retrouver 
des objets cachés ici et là dans la nature ou en ville.
Le circuit « La Ribou’cle » vous permettra de découvrir 
le lac de Ribou et ses alentours en une dizaine de 
kilomètres. Équipez-vous d’un smartphone et d’un 
crayon et partez à l’aventure !

REMPLIR SON FRIGO AUX HALLES
Fromagers, primeurs, bouchers et charcutiers mais 
aussi poissonniers, boulangers pâtissiers et fleuristes 
ou caféiers vous attendent toute l’année sous ce 
marché couvert lumineux et spacieux. Entre deux 
étals, profitez d’une petite pause au bar-brasserie. 

SE GLISSER DANS DE BEAUX DRAPS
AU DOMAINE DE LA BLANCHISSERIE 
Près des magasins d’usine, trois ravissantes suites sont 
aménagées dans les dépendances d’une ancienne 
blanchisserie du xviiie siècle. Poutres en bois, pierres 
apparentes, murs chaulés et linge aux tons tout doux 
sont la promesse d’un séjour cocooning. 

  geocaching.com

  leshallesdecholet.com

  Maison d’hôtes La Blanchisserie

ADRESSES
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Shopping
RESPONSABLE

en Anjou

AVEC STYLE

Les marques angevines sont nombreuses et pour beaucoup,
attachées au Made in France. Vêtements, gourmandises, soins de la 

peau ou des cheveux, nous vous proposons une sélection d'articles qui 
ont tout bon… pour votre plaisir, pour l’économie locale

et pour l’environnement !

  1 / LE BISTROT CHAUVIN
Lucie, angevine pure souche, avait envie de 
porter haut et fort les couleurs de sa région, 
de son patois, de ses artisans et créateurs. Le 
Bistrot Chauvin est né : la marque propose 
des tee-shirts, des sweats ou des tote bags 
à l’effigie de la région. Tous les produits sont 
sérigraphiés ou brodés à Angers ou Cholet.

  lebistrotchauvin.com

  2/ SESSILE
Des sneakers unisexes, durables et 
recyclables ? C’est le projet de Sessile, 
marque portée par une équipe pleine de 
convictions et de bonnes idées. Toutes 
les chaussures sont éco-conçues, made 
in Anjou et peuvent être remises à neuf 
pour une deuxième vie et un impact sur 
l’environnement trois fois moins important. 
Et en plus, le style est là : sobre et élégant !

  sessile.co

  3/ MÉDUSE
Ah les méduses… ces petites sandales en 
plastique que l’on a tous portées étant 
enfant. Née au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale à Beaupréau, dans 
l’ouest de l’Anjou, la marque éponyme est 
à l’origine de ces chaussures iconiques et 
intemporelles qui défilent sur nos plages. 
Elle ne s’est cependant pas arrêtée là 
puisqu’elle produit désormais d’autres 
modèles, notamment de sublimes bottes et 
bottines en plastique 100 % recyclable.

  meduse.com

TOTAL LOOK

1

2

3
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  4/ LA SECOURABLE
En Anjou, berceau de la culture des 
plantes médicinales et aromatiques, un 
savoir-faire unique se transmet depuis 
plus d’un siècle et c’est pour cette raison 
qu’Amélie Loret a choisi d’implanter sa 
boutique dans le centre-ville d’Angers. 
Cosmétiques bio, tisanes, huiles 
essentielles… Le pouvoir des plantes 
est à l’honneur avec pour but ultime de 
reconnecter l’homme à la nature.

  lasecourable.fr

  5/ SAVONS ZÉBULLES
Au cœur de l’Anjou, dans la petite ville 
de Villevêque, une fabrique de savons et 
cosmétiques naturels, bio et vegan tourne 
à plein régime. Les douces senteurs des 
savons 100 % artisanaux, saponifiés à 
froid, ainsi que des huiles végétales et 
essentielles biologiques vous envoûtent 
assurément. Avec ces produits sans 
conservateurs, sans huile de palme ni 
graisse animale, certifiés « Nature et 
progrès », vos colocs vont devoir patienter 
avant d’avoir leur tour dans la salle de bain !

  savons-zebulles.com

  6/ DOUCES ANGEVINES
C’est l’histoire de Michèle Cros, de son 
amour des plantes et de l’Anjou. Établie 
depuis plus de 25 ans à Soucelles, dans un 
atelier au bord du Loir, cette passionnée 
des plantes et de leurs vertus élabore des 
cosmétiques biologiques artisanaux dans 
le respect des traditions des herboristes 
médiévaux. En alliant les bienfaits de 
résines, des macérâts de fleurs, des 
huiles végétales et essentielles, Michèle 
confectionne de véritables élixirs de 
beauté dont on ne peut plus se passer !

  doucesangevines.com

Plusieurs grandes marques françaises sont installées en Anjou, 
et certaines veillent aussi à repenser leurs business modèles pour 
le bien de la planète ! Eram, groupe choletais fondé en 1927, se 
lance dans un nouveau système d’éco-conception pour donner une 
seconde vie à ses productions, tandis que Pasquier a commercialisé 
cette année une nouvelle brioche fourrée, bio et 100 % française, de 
la gamme Pitch destinée aux enfants.

  7/ CYNFAEL
En Anjou, prince du safran rime avec… 
Cynfael évidemment. Cette entreprise 
s’est donné pour objectif de produire du 
safran en optant pour une démarche la plus 
naturelle possible, sans aucun traitement 
chimique. Sabrina Clavier cultive cette 
épice dans son propre jardin à Saint-
Sauveur-de-Landemont, et confectionne 
ses préparations dans la cuisine familiale. 
Confitures, gelées, boissons et condiments 
sont à découvrir dans la mystérieuse 
boutique de Cynfael !

  safran-pays-de-loire.fr

  8/ VERGERS DE LA SILVE
C’est avant tout une histoire de famille 
qui s’écrit sur les bords de la Mayenne. 
Des pommes cultivées traditionnellement 
à la main, par la famille de Sophie 
Lacharlotte, donnent naissance à des jus, 
pétillants, confitures ou encore gelées de 
pommes savoureuses à souhait. Depuis 
4 générations, la qualité et l’exigence 
demeurent : l’arrière-grand-père, Léon 
Marchand, est d’ailleurs à l’origine de la 
diffusion de la méthode de taille Lorette 
sur les arbres fruitiers dans la région. 

  lasilve.com

  9/ QUINOA D’ANJOU
Qui l’eût cru… ou cuit ?! Un tiers du quinoa 
consommé en France vient d’Anjou ! Une 
production locale et respectueuse de 
l’environnement pour des petits plats 
toujours délicieux, telle est la vocation 
de Quinoa d’Anjou. Rouge, blond, soufflé 
ou sous forme de pâtes, cette marque 
angevine vous fait découvrir la céréale 
sous toutes ses formes, avec à la clef des 
recettes dignes d’un grand chef !

  quinoadanjou.fr

CUISINE
BEAUTÉ BIEN-ÊTRE
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LA PETITE ROBE À POIS !
POUR MADAME, BRETELLES POUR MONSIEUR,
C’EST SOIRÉE GUINGUETTE !

En bord de Loire, la fièvre du samedi soir affiche un tout autre 
caractère : les visages sont enjoués, la bande son rythmée, 
l’ambiance bon enfant... et les pas de boogie-woogie ont mis 
au placard les boules à facettes. La soirée s’annonce belle 
au sein des guinguettes angevines. À l’heure où le vintage 
revient en force, on a envie de sortir sa plus belle robe et son 
chapeau de canotier pour partager un moment entre amis 
autour d’un verre d’Anjou-Saumur, d’une assiette du terroir, 
bercés par une musique sympathique. De la Maine à la Loire, 
l’Anjou propose des adresses de douce atmosphère, où se 
déconnecter sous les étoiles.

 Sur les prairies de Loire, Les Tourbillons à La Possonnière. 
Panorama superbe, tartines, salades… ça sent l’été dans les 
assiettes et ça se déhanche à chaque concert.

 Côté ville, Le Héron Carré à Angers. Vue imprenable sur 
la Maine et le château d’Angers, concerts, bals, animations, 
ambiance assurée. Avec sa vue sur la Loire aux Ponts-de-Cé, 
En Rouge & Loire offre aussi un cadre idyllique pour passer un 
chouette moment entre amis.

 Côté nature, Port-Thibault à Ste-Gemmes-sur-Loire. À deux 
pas du jardin méditerranéen, dans une ancienne maison de 
batelier : fleuve royal, concerts, jeux de plein air… Avec des plats 
maison et produits de saison, tout est bon !

  guinguette-les-tourbillons.fr

  heroncarre    enrougeetloire

  guinguettedeportthibault.fr 
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3 façons
de découvrir 
L’ANJOU
RÉTRO

LES CHAUSSONS !
À VOUS LE BREAK BOULE DE FORT 

Pour sortir de sa routine métro, boulot, dodo, rien de mieux 
qu’une bonne partie de boule de fort en pantoufles. En Anjou, 
c’est un peu une institution, une histoire de famille, une tradition 
que l’on se transmet : la boule de fort, cousine insolite de la 
pétanque, constitue un sport à part entière. Le défi de ce jeu : 
placer précisément une boule pas ronde sur un terrain pas 
tout à fait plat ! Dans notre société où tout va vite, où le stress 
envahit notre quotidien, la boule de fort nous offre des moments 
de calme où l’on arrête de courir après le temps. On est même 
surpris par la lenteur du jeu et on profite pleinement de cette 
sérénité retrouvée. La pratique de la boule de fort est pleine de 
bienfaits et ce n’est pas Christophe Jouteau, kiné et joueur de 
boule de fort qui nous dira le contraire : « C’est un jeu bon pour 
le cœur, idéal pour les muscles et les articulations. » 

LA BICYCLETTE !
DIRECTION L’ANJOU VÉLO VINTAGE

Si vous avez déniché dans votre garage ou dans la grange de papy une bicyclette 
fabriquée avant 1987, vous disposez de la monture idéale pour prendre le 
départ d’une des randos rétro de cet évènement haut en couleur. Chaque année, 
début juillet, le Saumurois voit défiler des cyclistes d’un autre temps : look 
“authentique” ou “campagne chic”... pas question de négliger son style, c’est ce 
qui fait tout le charme de ce rendez-vous. Et pas besoin d’enfourcher un vélo 
pour se régaler sur le village exposant, l’heure est aussi à la fête : élection de la 
plus belle tenue rétro, de la plus belle échoppe, stand de déco vintage, barbier 
en action pour ceux qui n’ont pas eu le temps de peaufiner leur routine beauté-
rétro, concerts et bals 100       % swing... Impossible de passer à côté.

 anjou-velo-vintage.com

 NOS ADRESSES 
PRÉFÉRÉES

À Chalonnes-sur-Loire, réservez au 
Logis des Mariniers, une maison d’hôtes 
installée sur les quais de l’ancien port, 
tenue par un jeune couple féru de déco 
style broc.

À Angers, passez une agréable nuit 
dans l’une des chambres de l’hôtel 
Saint-Julien, décorée avec soin. Le choix 
du mobilier et les photos anciennes en 
noir et blanc apportent un doux parfum 
d’antan.

  lelogisdesmariniers.fr    hotelsaintjulien.com

EN COMBI VOLKSWAGEN
Un mythe, un rêve, une certaine idée 
du voyage, le célèbre Combi bicolore 
fait chavirer les cœurs des explorateurs. 
Au départ d’Angers et de Saumur, 
des circuits de visite so seventies 
sont proposés, chauffeur compris. 
Incontournable dégustation à la clé ! 
 

  loirevintagediscovery.com

  locactivites.com/ernest-le-combi

AU VOLANT
D’UNE CARAVELLE 1100  
d’une Dauphine ou autre élégante... 
Pilote de quelques heures ou d’un week-
end, sillonnez les vignobles d’Anjou, 
accordez-vous une étape dans un 
château et stationnez fièrement au 
cœur des cités…
 

  retroemotion.fr

À BORD D’UN PIPER J3 CUB
Portant une combi et des lunettes 
façon Pete Mitchell dans Top Gun, 
capitaine Tom vous accueille dans son 
avion tout jaune. Ensemble, survolez 
le Val de Loire à bord de cette réplique 
des années 40. Du ciel, la vue sur 
les châteaux, la Loire, les vignes est 
sublime. Les plus aventureux tenteront 
le baptême de nuit pour jouer avec les 
étoiles. Décollage d’Angers ou Saumur. 
 

  flyvintage.fr

1

2

3

+ de 300 sociétés en Anjou, autour de la Loire et dans le Baugeois
 Information dans les offices de tourisme 

2 au 4 juillet 2021
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Ambiance 
VILLAGES

AVEC STYLE

Niché au cœur des vignes ou construit au fil des rivières, chaque 
village a un charme particulier. Dans les ruelles fleuries des 
petites cités de caractère et des villages de charme ou à la table 
d’une guinguette au bord de l’eau, profitez d’un moment pour 
flâner et appréciez la douceur angevine.
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Niché au cœur des vignes ou construit au fil des rivières, chaque 
village a un charme particulier. Dans les ruelles fleuries des 
petites cités de caractère et des villages de charme ou à la table 
d’une guinguette au bord de l’eau, profitez d’un moment pour 
flâner et appréciez la douceur angevine.
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 POUR VIVRE AU RYTHME DE L’EAU,
LE THOUREIL

Sur la rive sud de la Loire, entre Gennes et Saint-Rémy-
la-Varenne, se dresse le charmant village du Thoureil 
auquel les vieilles maisons de tuffeau et les bateaux 
traditionnels ligériens ont valu le label « Petite Cité 
de Caractère ». Au cœur de la vie maritime pendant 
des centaines d’années, c’est aux xviie et xviiie siècles 
que les berges du Thoureil ont connu leurs plus 
beaux moments de gloire. Les quais ont été équipés 
de cales aménagées pour faciliter le transport des 
marchandises, notamment au temps où le commerce 
de vins battait son plein. Aujourd’hui encore, 
Le Thoureil rayonne par son patrimoine maritime et le 
fête tous les ans à l’arrivée des beaux jours. Le temps 
d’un week-end, l’ancien port de mariniers s’anime 
et accueille marché artisanal, concerts et autres 
réjouissances. Quand ce n’est pas au bord de l’eau 
que l’on flâne en profitant de la douceur angevine, 
c’est en se promenant sur le circuit vallonné « De 
Loire en forêt » que l’on profite pleinement de la 
richesse du lieu. Deux heures à pied pour se laisser 
surprendre par les innombrables facettes du Thoureil 
et découvrir les dolmens mégalithiques et les 
vestiges de l’imposante tour de Galles du xie siècle 
qui contrastent avec les vitraux contemporains de 
l’église Saint-Génulf Saint-Charles.

 POUR UNE PAUSE 
BUCOLIQUE,
CANTENAY-ÉPINARD

Au cœur des Basses Vallées Angevines 
à 7 km d’Angers, la commune est 
couronnée de deux fleurs du label 
« Villes et villages fleuris ».
Se mirant dans la Mayenne, elle voit 
pédaler sur son chemin de halage les 
cyclotouristes de la Vélo Francette®, 
reliant la Normandie à l’Atlantique. 
On apprécie une pause au bord de 
la rivière, l’occasion de s’évader 
quelques heures aux commandes 
d’un bateau électrique ou d’un canoë 
en location. À La Cabane du chat qui 
pêche, une jolie guinguette, vous vous 
joindrez aux hérons et chats pêcheurs, 
pour une pause savoureuse au bord 
de l’eau. Dans ce restaurant atypique 
tout de bois vêtu, après le repas, on 
peut choisir un jeu traditionnel en 
famille ou s’offrir une pause sur un 
transat, le tout en musique.

©
D

av
id

 D
ar

ra
ul

t



 POUR SENTIR BATTRE
LE CŒUR D’UN VILLAGE,
BOUCHEMAINE

Un cœur d’artiste, une âme créative, un esprit imaginatif : 
tel est le caractère de Bouchemaine, niché au sud-ouest 
d’Angers, à la confluence de la Maine et de la Loire. 
On vous conseille d’ailleurs le parc du Petit Serrant 
pour observer le panorama sur l'embouchure des 
deux cours d'eau. Labellisé « Ville et Métiers d’Art »,  
Bouchemaine rassemble au sein de la galerie Confluence 
des Arts le travail d’une douzaine d’artistes installés 
dans le village. Peintures, sculptures, créations en osier : 
chaque objet raconte son histoire et témoigne du 
talent de ces “artistes-artisans”. Et pour laisser, vous  
aussi, vagabonder votre esprit créatif, empruntez le  
chemin de halage le long de la Maine et de la Loire 
pour une balade, avant de faire une pause dans l’un des 
restaurants et guinguettes au bord de l’eau. Un must, 
rejoindre le marché le dimanche et buller à son gré face 
au panorama.

 SI VOUS N’AVEZ LE TEMPS 
D’EN VISITER QU’UN,
MONTSOREAU

À l’est de Saumur, Montsoreau est LE « Plus Beau Village 
de France » d’Anjou, également labellisé « Petite Cité de 
Caractère ». Imposante entrée en matière, le château de 
Montsoreau érigé au xve siècle illumine de son manteau de 
tuffeau blanc la confluence entre Loire et Vienne. Son escalier 
Renaissance spectaculaire surprend par son faste. Peut-
être, est-ce ce qui inspira Alexandre Dumas pour son roman 
La Dame de Montsoreau. Dans le village, l’église, de charmants 
logis et anciennes demeures ponctueront votre découverte. 
Plus typiques, les anciennes cavités d’où était extrait le 
tuffeau ont toutes trouvé une utilité au cours du temps : 
habitations, ateliers avec fours à pains ou pommes, caves 
à vin... L’art de vivre troglodytique connaît peu de limites.   
Il est cinq heures... Montsoreau s’éveille au moment où le quai 
de la Loire accueille les étals et camions chargés de trésors des 
brocanteurs. Chaque deuxième dimanche du mois, les Puces 
de Montsoreau sont le rendez-vous de milliers de chineurs 
en quête d’une pièce à ajouter à leur collection, d’inspiration 
pour leur prochaine déco vintage, ou simplement curieux. 
Tous les autres jours, des boutiques d’antiquités et déco  
regorgent de trésors. Entre restaurants et vignerons, l’étape 
vous comblera de plaisir.

Tous les villages remarquables  anjou-tourisme.com

PAR-DELÀ LES VILLAGES EN ANJOU… 
En juillet et août, guettez le carnet de rendez-vous de cet évènement animant 
des villages de charme près des rivières du Loir et de la Sarthe : projections 
monumentales et spectacles parent les bâtiments de nouvelles couleurs et nous 
émerveillent. Expositions d’art, artisanat et dégustations complètent la fête. 

 tourisme-anjouloiretsarthe.fr
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 QUAND LA MONTURE
SUBLIME SON CAVALIER

L’Anjou est une terre d’élevage, de dressage, de 
courses, de concours et le gardien de la tradition 
équestre française. Une histoire qui remonte au xve 
siècle, quand rois et chevaux font de cette terre leur 
royaume. Au xviiie siècle, cette vocation s’affirme avec 
l’installation sur ordre royal de l’école de cavalerie à 
Saumur. Aujourd’hui, au sein de l’Institut français du 
cheval et de l’équitation, le Cadre noir forme cavaliers, 
chevaux et cadres supérieurs de l’équitation française 
et internationale. Au sein de cette institution, de 
nombreux spectacles équestres se déroulent toute 
l’année ; des mises en scène tirées au cordeau qui 
n’atténuent en rien la poésie de ces chorégraphies 
superbes et de ces moments de cohésion entre 
l’homme et le cheval. Élégamment vêtus de noir, les 
cavaliers captent toute l’attention et présentent la 
beauté de leur savoir-faire.

Côté pistes, l’élégance se retrouve dans le mouvement 
des étalons. Pas question de manquer le départ sur 
l’un des 11 hippodromes angevins, chacun ouvert à 
des pratiques différentes : trot, galop, mixte. Au Lion-
d'Angers, le Parc départemental de l’Isle Briand est tous 
les ans le théâtre de grands rendez-vous du monde 
équestre. Son hippodrome accueille notamment 
l’Anjou Loire Challenge, plus longue course d’obstacles 
du monde sur 7 300 mètres. Le reste du domaine reçoit 
chaque année le Mondial du Lion, concours complet 
international de jeunes chevaux qui se déroule en 
automne. Du 30 juillet au 1er août 2021, le parc 
recevra près de 1 000 cavaliers et 700 chevaux pour 
la 53e édition d'Equirando, plus grand rassemblement 
européen de tourisme équestre. À Saumur, on accueille 
les plus grandes compétitions internationales de 
concours complet, dressage, attelage, ou encore 
voltige. Toujours du grand spectacle. Cavaliers comme 
chevaux, l’Anjou voit grandir sur ses terres de jolies 
pépites, prêts à rafler les victoires sitôt le chronomètre 
enclenché. Au sein des haras, on élève et on entraîne 
avec soin des pur-sang, des trotteurs et autres étalons. 
Que seraient ces champions à quatre pattes sans leurs 
fidèles et talentueux cavaliers ? Angevin tombé dans la 
marmite du monde équestre dès sa naissance, Nicolas 
Touzaint brille par son talent. En 2002, il devient le 
plus jeune champion d’Europe de concours complet 
de l’histoire, puis remporte les Jeux Olympiques par 
équipe en 2004 à Athènes.
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Leçon
d'élégance

ANGEVINE

Plus de galops  anjou-tourisme.com/cheval

   ifce.fr     mondialdulion.com     saumur.org
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SAUREZ-VOUS REMETTRE DANS LE BON ORDRE 
HIÉRARCHIQUE LES GRADES MILITAIRES SUIVANTS ? 

Le Carrousel de Saumur, qui a fêté ses 170 ans en 2019, réunit 
cavaliers, engins militaires et soldats pour un défilé d’exception. 
Chaque été, les spectateurs sont des milliers à venir admirer la 
prestance des équipages équins et mécaniques.

Il n’est pas rare que la tradition équestre rencontre l’univers 
militaire en Anjou. À la croisée des chemins, de la vallée de 
la Loire aux confins des Marches de Bretagne et du Poitou, 
l’Anjou a longtemps attiré l’œil des stratèges ou des souverains 
en quête de pouvoir. Témoins de cette position défensive, 
plusieurs forteresses sont encore visibles. On admire les 
façades xve siècle du château de Durtal dominant le Loir, on 
se sent tout petit devant les tours de Pouancé, le château de 
Montreuil-Bellay soigne son look élégant tandis qu’à Angers, 
la forteresse qui veille la Maine impressionne les visiteurs qui 
déambulent face à cet imposant héritage.

Une escorte de musées est aussi fidèle au poste : elle fait 
référence à la forte tradition militaire du territoire. Pour 
régaler les férus d’histoire, pour susciter des vocations ou 
découvrir les coulisses de ces discrets corps de métiers, voici 
notre plan de route ! À Angers, le musée du Génie retrace 20 
siècles d’histoire de France bâtis entre terre, air, eau et feu. 
On observe avec attention les imposants plans-reliefs et 
on perce les secrets d’une spécialité qui fait frissonner : 
le déminage. À Saumur, on fait défiler les époques et les 
pratiques militaires en passant du musée de la Cavalerie à 
celui des Blindés. Les uns loueront le courage de ces hommes 
faisant entière confiance à leurs chevaux, tandis que d’autres 
ne résisteront pas à une photo devant l’un des 200 chars 
de la collection. Enfin, pour reconstituer la bataille de votre 
choix sur le tapis du salon, remontez au nord de Saumur pour 
visiter les ateliers de CBG Mignot, unique fabrique historique 
de soldats de plomb. La boutique riche de ces précieuses 
figurines fait pétiller les yeux des petits comme des grands !

L'UNIFORME fascine
toujours autant

Réponse (du plus gradé au moins gradé) : Général / Colonel / Commandant / Capitaine / Lieutenant / Sergent / Caporal

 SERGENT  

 CAPORAL 

COMMANDANT  COLONEL 

 GÉNÉRAL  CAPITAINE  LIEUTENANT 

QUIZ   ot-saumur.fr

  musee-du-genie-angers.fr

  musee-cavalerie.fr

  museedesblindes.fr

  cbgmignot.com 
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À VOS QUESTIONS !

 MA MEILLEURE AMIE VIENT PASSER LE WEEK-END EN 
ANJOU, ELLE ADORE LE THÉÂTRE, OÙ PUIS-JE L’EMMENER ? 
Rendez-vous sur la rubrique > AGENDA < du site pour 
connaître la liste et le détail de tous les évènements. Super 
pratique : le filtrage par date et type d’évènement !

Que faire ce week-end ?

 C’EST À DROITE OU À GAUCHE ?! ON 
ADORE RANDONNER MAIS NOUS SOMMES 
À COURT DE NOUVEAUX CIRCUITS, HELP ! 
GR®  (Grande Randonnée), sentiers nature, 
sorties VTT, promenades à vélo… Êtes-
vous sûrs d’avoir tout exploré ? La rubrique 
> BALADES < du site répertorie plus d’une 
centaine de circuits avec la possibilité de 
télécharger les PDF des parcours. Coup 
de cœur : les routes des vins & villages 
de l’Anjou… Vous n’avez encore rien vu ! 

Où se balader ?

 CHERCHE CHAMBRE D’HÔTES COSY POUR SOIRÉE EN AMOUREUX
AVEC BEAU BRUN QUI PARTAGE MA VIE DEPUIS 10 ANS !
Et hop, dans la rubrique > DORMIR, MANGER < repérez le picto cœur : il vous ouvre les portes (ou les 
pages) d’une sélection de séjours romantiques, idéaux pour partager de beaux moments avec sa moitié. 
Vous êtes plutôt à la recherche d’une dégustation de vins ? Choisissez le picto grappe et vous trouverez 
aisément un séjour au cœur du vignoble Anjou-Saumur.

Où partir avec sa moitié ?

 ÇA EXISTE EN VRAI LES RESTAURANTS 
TROGLODYTES ? EN FRANCE ?
Oh que oui, et l’Anjou pourrait bien vous 
surprendre avec de nombreux lieux aménagés 
dans la roche. Héritages d’époques passées, 
les cavités troglodytiques vivent une seconde 
jeunesse grâce à des propriétaires qui 
n’hésitent pas à en faire des restaurants, des 
hôtels ou des sites de visite. Vous ne nous 
croyez toujours pas ? Rendez-vous sur la 
rubrique > OÙ MANGER ? <.

Où manger ?

 NOUS AVONS ENVIE DE DORMIR DANS UN ENDROIT 
SURPRENANT, MAIS LEQUEL CHOISIR ?
L’Anjou regorge de lieux atypiques qui peuvent vous accueillir 
pour une nuit ou plus. Sur l’eau, sous la terre, dans une 
cabane ou un tonneau, vous ne savez plus où donner de la 
tête ! On vous simplifie la vie avec une rubrique spécialement 
conçue pour vous. Choisissez parmi plus d’une quarantaine 
d' > HÉBERGEMENTS INSOLITES < celui qui vous fera vivre les 
plus beaux moments.

Quel hébergement insolite ? 

Une question, un souhait ou peut-être même un dilemme…
La plateforme web d’Anjou tourisme peut vous répondre !
N’attendez plus et rendez-vous sur

anjou-tourisme.com

Une question, un souhait ou peut-être même un dilemme…
La plateforme web d’Anjou tourisme peut vous répondre !
N’attendez plus et rendez-vous sur
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TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres 
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD ROUTARD.COM

202x275 loire_Mise en page 1  12/02/21  08:26  Page1



À PARTAGER
En famille en plein air, entre amis au restaurant, en cuisine derrière 
les fourneaux ou à l’occasion de spectacles tout au long de l’année, 
profitez avec vos proches des surprises que vous réserve l’Anjou... 
Nos richesses sont encore plus belles quand elles sont partagées ! 
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École buissonnière 
EN FAMILLE3

Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, guidé par 
le fil conducteur de la Loire, s’étend sur 277 063 hectares 
et abrite au total plus de 200 000 habitants sur 116 
communes de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire. Une 
succession de paysages et de milieux précieux au sein 
desquels faune et flore s’épanouissent. Des anguilles de 
Loire aux chauves-souris, reines des troglos… il faudra 
ouvrir l’œil pour les apercevoir.

CARTE

POSTALE

 1/ UN AGENDA AU TOP DU TOP
Au fil des saisons, le parc multiplie les rendez-vous pour 
vous faire découvrir toutes les richesses qu’il abrite. 
Dans son agenda, tout un programme d’animations 
vous attend, sur le thème de la nature et de la culture, 
pour partager des moments en famille. Initiez-vous au 
tressage d'un panier en osier, fabriquez une mangeoire 
pour les oiseaux ou apprenez à sculpter le tuffeau ! 
Le parc a d’ailleurs pensé à tout, un pictogramme 
indique les animations à faire ensemble. Malin !

 3/ DES CIRCUITS POUR UNE AVENTURE 
GRANDEUR NATURE
Au départ de Montsoreau, Brézé, Doué-la-Fontaine, Longué-
Jumelles, Fontevraud-l’Abbaye ou encore Gennes-Val-de-Loire, 
une collection de circuits patrimoine et de sentiers d’interprétation 
renouvellent la pratique de la randonnée avec les enfants. Grâce à 
des panneaux ludiques, des livrets et des fiches-jeux, vous n’aurez 
plus aucun mal à les faire avancer ! Celle que les enfants adorent, 
c’est la balade à cheval « Sur les traces de Rabelais ». 

 2/ LA VISITE INCONTOURNABLE
DE LA MAISON DU PARC
Au détour d’une balade, rejoignez la Maison du Parc 
à Montsoreau, idéale pour un moment de détente et 
de découverte. Dans l’espace d’exposition, admirez la 
diversité des paysages du Parc, découvrez les hommes 
et animaux qui y vivent et profitez d’expositions 
thématiques en l’honneur de ces patrimoines. 
En 2021, plongez dans l'univers surprenant des 
troglos et redécouvrez les chauves-souris à travers 
une galerie de portraits photographiques. Une fois la 
visite terminée, vous ne repartirez sûrement pas les 
mains vides après avoir fait un tour dans la boutique 
où trônent notamment les objets réalisés par les 
artisans vanniers bénéficiaires de la marque « Valeurs 
Parc naturel régional » !

Plus d'infos  www.parc-loire-anjou-touraine.fr

À PARTAGER

bonnes raisons d’aller se balader au cœur
DU PARC NATUREL RÉGIONAL
LOIRE ANJOU TOURAINE

École buissonnière 
EN FAMILLE
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 SE DÉPENSER AU GRAND AIR
DANS LA FORÊT DE CHANDELAIS 

À pied, à vélo ou même à cheval, la forêt domaniale de Chandelais 
offre des possibilités de balades infinies. Ce massif forestier, le 
plus remarquable de l’Anjou, s’étend sur plus de 1034 hectares 
dans le Baugeois. À présent lieu de promenade et de cueillette des 
champignons où ils poussent en grande quantité, cette forêt de hêtres 
et de chênes était autrefois le terrain de chasse à courre favori du roi 
René. Venez profiter en famille des 60 km de chemins de randonnée et 
des multiples aires de pique-nique qui vous permettront de rassasier 
les troupes avant de reprendre la marche !

  baugeenanjou.fr

 APPROCHER LES ANIMAUX
AU JARDIN DES KANGOUROUS 

Dans ce parc de 8 hectares de verdure, vos petits se promèneront au 
milieu de 150 wallabies qui déambulent librement pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Une balade ludique et pédagogique, parfaite 
pour observer de près ces curieux mammifères. L’endroit idéal pour 
espérer apercevoir la petite tête curieuse d’un bébé, installé bien au 
chaud dans la poche de sa maman.

  lejardindeskangourous.com

 VIVRE DES SENSATIONS FORTES
À NATURAL PARC 

À mi-chemin entre Angers et Nantes, ce parc est un savant mélange zoo-
parc d’attraction. Entre découverte des animaux et activités sensation, il 
fait le bonheur des petits comme des plus grands, idéal pour une journée 
en famille. Summer tubing pour une descente de 80 m sur une bouée, 
enquêtes et autres animations ne laisseront personne en reste. Plus loin, 
on fait retomber l’adrénaline et on ouvre grand ses yeux au sein des 13 
espaces aménagés où évoluent une centaine d’animaux d’ici. 

  naturalparc.com  
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Débarquez un midi Aux Jeunes Pousses et découvrez 
Clément Paillard en pleine action. Jordan aux pieds et 
t-shirt sur le dos, le chef concentré donne le ton de cet 
établissement gastronomique sans prise de tête. En salle, 
son associée Tiffany Ganahoa officie avec une sympathie 
contagieuse. « Nous sommes des marchands de bonheur 
et essayons de distiller des émotions dans notre cuisine, 
nos assiettes, nos vins, notre service. » 

 UNE GRAINE QUE L’ON SÈME :
RETOUR SUR 2 PARCOURS

Clément : Mes débuts n’ont pas été très académiques et j’ai 
trouvé ma voie lorsque le chef Sylvain Chaduteau m’a pris 
sous son aile durant plusieurs saisons. Il m’a permis d’acquérir 
les bases utiles pour débuter dans de grandes maisons et 
a clairement aidé « l’oiseau à sortir de son nid ! » Après 
différentes expériences auprès de grands noms de la cuisine 
comme J. Chibois, J-F Bérard ou S. Buron, je me suis spécialisé 
dans la restructuration de la cuisine en qualité de sous-chef 
ou chef au Jiva Hill Resort à Crozet et à l’Impérial Palace à 

Annecy. J’ai rencontré Tiffany à cette période, elle travaillait 
à Genève. Nous gagnions bien notre vie mais n’étions pas très 
épanouis. Nous sommes partis travailler ensemble à l’Auberge 
de Concasty dans le Cantal avec pour projet de reprendre 
l’établissement. Cela ne s’est pas fait mais on a beaucoup aimé 
travailler ensemble, nous étions prêts à écrire la suite. 

Tiffany : J’ai une formation dans l’hôtellerie, j’ai eu plusieurs 
expériences dans des établissements assez haut de gamme. La 
restauration n’était pas vraiment mon truc mais avec Clément 
c’est différent. Il est comme un mentor, un formateur dont 
j’admire énormément le travail en cuisine. Cela représente 
tellement d’investissements, de créativité… C’est important que 
les clients le ressentent et je suis un peu l’actrice qui met en avant 
son travail. Aujourd’hui, j’adore la dimension relationnelle de ce 
métier. 

 UNE FLEUR QUI ÉCLOT : L’OUVERTURE DU RESTAURANT 

Tiffany : Nous avons choisi Angers car Clément y avait ses racines 
mais nous ne sommes pas « chauvins » : en France, il y a des façons 
de cuisiner avec des inspirations intéressantes partout mais on s’est 
rendu compte que beaucoup de portes s’ouvraient plus facilement 
à nous en Anjou. Nous avons réussi à traduire exactement notre 
concept : un restaurant gastronomique décontracté avec une 
cuisine de haute qualité et un service attentionné. 

Clément : J’aime bien résumer notre restaurant en disant que 
Tiffany est le pilier, et moi le toit. On se soutient mutuellement, 
on se questionne beaucoup. On sait aussi demander leur avis 
aux clients ; j’ai l’habitude de passer en salle après le service du 
soir pour discuter avec eux, je n’ai pas honte de dire que je ne suis 
pas sûr de ce que je propose. 

 UN BOUQUET QUI RAYONNE : 1 AN APRÈS L’OUVERTURE 

Clément : Nous avons eu une année 2020 mouvementée avec les 
confinements et contraintes sanitaires mais cela nous a poussés 
à nous remettre en question pour répondre à de nouveaux 
défis : gérer le couvre-feu, proposer des plats savoureux après 
réchauffage… Nous avons aujourd’hui une clientèle fidèle. Les 
clients ont pris l’habitude de venir tester la nouvelle carte et 
de se laisser surprendre : notre menu unique en 5 dégustations 
change tous les mois. On a souvent des retours de personnes qui 
apprécient des saveurs qu’ils détestaient. Ris de veau, fenouil, 
cresson… J’aime travailler en controverse pour faire redécouvrir 
les produits et embarquer les convives dans mes histoires. 
Nous avons déjà une très bonne réputation, c’est super. Après, 
quand tu commences à jouer au foot, tu ne serais pas contre 
jouer un jour avec Zizou… Pareil pour moi si l’étoile se présente 
à nous ! 

  auxjeunespousses.fr
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AUX JEUNES POUSSES…
MAIS POURQUOI ?

« Nous avons lancé ce projet d’ouverture de notre 
propre restaurant avec l’arrivée de notre fils Eliott. 
C’est donc un clin d’œil appuyé à cette naissance. 
Nous sommes jeunes dans ce métier, sans orgueil, 
donc cela nous qualifie bien. Cela colle parfaitement 
à l’identité culinaire de Clément qui a toujours eu 
l’habitude de travailler des jeunes pousses. Enfin, 
pour l’anecdote, les grands-parents de Clément 
tenaient autrefois une graineterie à Angers ! »

LES QUESTIONS « COUP DE FEU ! »

SUCRÉ OU SALÉ ?
Tiffany : salé
Clément : salé 

UN PÉCHÉ MIGNON ?
Tiffany : le praliné
Clément : manger des cochonneries la nuit dans mon lit !

UN CONVIVE QUE VOUS RÊVERIEZ
D’AVOIR À VOTRE TABLE ? 
Tiffany : mon papa, cuisinier hors-pair à titre privé
Clément : le chef Thomas Eudier, avec qui j’ai travaillé à 
l’Imperial Palace à Annecy et qui m’a beaucoup apporté
Nous avons choisi deux convives aujourd’hui disparus, 
un hommage à eux.
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»

Bon à savoir  vente à emporter disponible !



Produits
D'ICI

 PETITS PLATS À TESTER !

L’Anjou est une terre de gourmandises et de plaisirs 
gustatifs, ce n’est plus à prouver ! Aux nombreux vins 
de qualité produits dans le département s’ajoutent des 
recettes alléchantes qui raviront petits et grands. 

En apéritif, servez à vos convives les galipettes, de gros 
champignons farcis puis poursuivez le repas avec une 
gouline digne de ce nom. Élue plat de l’Anjou, la gouline 
rassasiera vos invités avec générosité. Cette tourte est 
composée d’une pâte brisée, de champignons saumurois,  

À PARTAGER
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d’échalotes, de rillauds, de tomme d'Anjou et de chenin. Pour 
un petit moment de fraîcheur, optez ensuite pour le léger 
crémet d’Anjou et afin respecter la tradition, utilisez de vrais 
moules à crémet. Sophie Reynouard et Karine Lolliérou ont 
relancé la fabrication de ces ustensiles en grès, à la jolie forme 
en cœur. Terminez par un dessert gourmand en optant pour le 
délicieux pâté aux prunes ou le surprenant soufflé glacé au 
Cointreau®. Et si l’envie vous en dit, complétez par une touche 
fruitée en dégustant des pommes tapées, cuites au four puis 
aplaties au marteau, on les déguste réhydratées avec du vin.
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 GOURMANDISES CHOCOLATÉES

Les Mouchoirs de Cholet®, Les Pavés du Bout du 
monde® ou encore Les Caramandes® sont autant de 
douceurs sucrées qui font le plaisir des gourmets 
angevins. Chacun à leur manière, ces chocolats rendent 
hommage au patrimoine de l’Anjou et font rayonner 
notre département. Pour un petit air de schiste, optez 
pour le Quernon d’ardoise® ou bien le Bloc d’Ardoise de 
la chocolaterie Guisabel. Nougatine, feuilleté noisette, 
chocolat bleu… laissez-vous tenter par l’une de ces 
créations et vous ne serez pas déçu !

LA GOULiNELA GOULiNE
Pour 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 1 h

Temps de cuisson : 50 min

INGRÉDIENTS

 2 ronds de pâte brisée au beurre

   (du commerce ou maison)

 un jaune d’œuf 

Pour l'appareil

 300 g d’échalotes d’Anjou

 40 g de beurre

 500 g de champignons de Paris frais

 1 c. à soupe de farine

 30 g de moutarde

 20 cl de crème fraîche épaisse

 2 œufs

 400 g de rillauds d’Anjou

Pour la sauce 

 20 cl de vin blanc (chenin moelleux)

 100 g de tomme d’Anjou

 30 cl de crème liquide entière

Préchauffez le four à 180 °C. Dans une sauteuse, 
faites revenir les échalotes émincées dans 40 g de 
beurre puis ajoutez les champignons et leurs pieds 
émincés. Laissez cuire 10 min.

Dans la sauteuse, versez un à un la farine, la moutarde, 
la crème épaisse et mélangez. Ajoutez les œufs puis 
mélangez de nouveau. Assaisonnez et réservez au 
frais.

Coupez les rillauds en lamelles de 4 à 5 mm. 

Placez un rond de pâte dans un moule. Versez la moitié 
de la préparation froide aux champignons et répartissez 
la moitié des rillauds par-dessus. Répétez l’opération 
une deuxième fois puis recouvrez le tout avec le 2e rond 
de pâte et rabattez les bords du 1er dessus. 

À l’aide d’un pinceau humide, collez les bords
et faites un petit trou au centre de la gouline pour 
que l’air s’évacue pendant la cuisson.

Badigeonnez la pâte avec le jaune d’œuf
et enfournez pour 40 min.

Pendant ce temps, préparez la sauce. Dans une 
casserole, faites chauffer le vin puis ajoutez la tomme 
en morceaux pour la faire fondre. Ajoutez ensuite la 
crème et mélangez. Dégustez !

Pour une version végétarienne, retirez simplement 
les rillauds et suivez le reste de la recette sans autre 
changement, le tour est joué !

Retrouvez la recette en vidéo
sur la chaîne YouTube "J'aime l'Anjou" !
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 FESTIVAL PREMIERS PLANS

Depuis plus de 30 ans, Angers accueille tous 
les hivers ce festival qui met en lumière les 
premiers films de jeunes réalisateurs. Les 
cinéphiles s’installent dans les salles obscures 
pour apprécier de nouveaux talents et 
redécouvrir aussi de grands noms du cinéma 
grâce à des panoramas de leur carrière. 
Sur plus de 200 films projetés, certains 
réalisateurs seront récompensés par le prix du 
public, du jury ou des partenaires du festival. 

  premiersplans.org

L’Anjou
EN SCÈNE 

anjou-tourisme.com

Une sélection des plus grands évènements 
dans la rubrique > TEMPS FORTS <
à retrouver sur

Janvier

 LE RIVAGE DES VOIX

En hommage à Julien Gracq, écrivain amoureux 
des arts lyriques, Saint-Florent-le-Vieil organise 
un festival musical à la programmation variée. 
Sur scène, artistes de renommée internationale 
et régionale se rencontrent pour offrir au 
public des moments précieux et inoubliables. 
À travers une vingtaine de concerts, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les lieux historiques du 
village comme le Grenier à sel ou la Chapelle 
Cathelineau… un cadre unique pour profiter au 
mieux du spectacle !

  lerivagedesvoix.com

Juin

 FESTIVAL D’ANJOU

2e festival français de théâtre en plein air, il 
rassemble depuis plus de 70 ans comédiens 
célèbres, troupes professionnelles ou 
amatrices et public enthousiaste autour d’une 
passion commune : la scène. L’ambiance 
et les décors prennent une tout autre 
ampleur puisque les pièces sont jouées à 
ciel ouvert aux premiers jours de l’été, dans 
une collection de lieux prestigieux comme 
le château du Plessis-Macé ou les arènes de 
Doué-la-Fontaine.

  festivaldanjou.com

 FESTIVAL DES ARLEQUINS

12 compagnies de théâtre, 4 journées de compétition 
sur la scène choletaise, un jury de professionnels et un 
public passionné sont les éléments parfaits d’un festival 
réussi ! Qui décrochera l’Arlequin d’Or ? Les comédiens 
ont une heure au maximum pour conquérir le cœur 
du jury et divertir toute l’assemblée. Profitez de ces 
quelques jours pour faire le plein de rires et partager de 
bons moments en famille ou entre amis.

  cholet.fr

Avril
28 avril au 1er mai 2021

3 au 6 juin 2021

Juin

Cholet

St-Florent-le-Vieil

Plessis-Macé

Angers
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 LES HEURES MUSICALES
DE CUNAULT

Depuis près de 40 ans, l’église Saint-Aubin 
de Trèves et la Prieurale de Cunault ouvrent 
chaque été leurs portes à des représentations 
de musique classique et de chant lyrique. 
L’acoustique de ces monuments sublime à 
merveille les récitals de piano, les quatuors 
d’instruments à cordes et les voix de ténors 
qui s’élèvent dans le chœur de l’église. 
Laissez-vous également bercer par le son 
puissant de l’orgue qui accompagne les autres 
instruments et savourez l’instant.

  lesheuresmusicalesdecunault.fr

 SAVEURS JAZZ FESTIVAL

Profitez de la douceur estivale pour assister 
aux concerts en plein air organisés à Segré. 
Pieds nus dans l’herbe du parc de Bourg-
Chevreau, laissez-vous porter par l’ambiance 
jazz et détendez-vous au son des trompettes 
et autres instruments emblématiques de ce 
genre musical. Des groupes internationaux et 
des artistes émergents se partagent la scène 
pour votre plus grand plaisir. Rendez-vous 
aussi au village de l’évènement pour passer 
de belles soirées autour de ses bars et food-
trucks. Le festival régalera vos papilles… 
surprises culinaires en vue !

  saveursjazzfestival.com

 LES ACCROCHE-CŒURS

Chaque année après la rentrée, la ville 
d’Angers s’anime le temps d’un week-end. 
Profitant de la douceur des derniers jours de 
l’été, les artistes de rue prennent possession 
des lieux pour proposer aux passants des 
spectacles surprenants, drôles et souvent 
émouvants. Acrobates, chanteurs, danseurs 
et autres troupes vous offrent une parenthèse 
artistique hors du temps. Laissez-vous 
surprendre aux abords du château ou au 
détour d’une place et profitez du moment.

  angers.fr

Sept.

Juillet

 LES HEURES MUSICALES
DU HAUT-ANJOU

Ce festival de musique classique et de 
chants traditionnels vient tout juste de 
souffler sa trentième bougie et plaît toujours 
autant ! Pianistes, violoncellistes et chœurs 
de chanteurs traditionnels ravissent les 
oreilles du public venu les écouter. Laissez-
vous séduire par des spectacles de qualité 
qui prennent place dans différents lieux du 
département : le château de la Lorie, l’ancien 
couvent de la Baumette d’Angers ou encore 
les églises de Miré et de Segré.

  lesheuresmusicales.fr

 TEMPO RIVES
+ FESTIVAL ESTIVAL 

Depuis 2009, le festival musical en plein 
air Tempo Rives n’a fait que gagner en 
notoriété. Sur les bords de Maine, à la 
cale de la Savatte à Angers, des artistes 
internationaux prennent possession de la 
scène et partagent l’affiche avec de jeunes 
groupes locaux : bonne ambiance assurée !

À quelques kilomètres de là, dans le parc 
du Vissoir de Trélazé, les bras du public 
bougent au rythme des chansons de Earth 
Wind and Fire, Bénabar, Supertramp ou 
encore Cats on trees. Une sélection variée 
de groupes et de chanteurs qui séduisent 
des milliers de spectateurs pendant tout 
l’été, à l’occasion du Festival Estival.

  angers.fr      trelaze.fr

Août

8 au 11 juillet 2021

5 au 15 août 2021

Juillet

Août

Gennes-Val-de-Loire

Segré

Angers / Trélazé

Angers

Nord-Ouest
du département
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ANGERS

SEGRÉ

CHEMILLÉ

BAUGÉ

BRISSAC
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SAUMUR

CHOLET
DOUÉ-LA-FONTAINE

DURTAL

1 / ANGERS ET SA RÉGION
Angers
 7 place Kennedy (BP 15157 - 49051 cdx 02) 
 02 41 23 50 00 
 destination-angers.com

2 / ANJOU BLEU
Segré-en-Anjou-Bleu
 Place du Port - Segré (49500) 
 02 41 92 86 83 
 tourisme-anjoubleu.com

3 / ANJOU LOIR ET SARTHE
Durtal
 41 rue du Maréchal Leclerc (49430)
 02 41 76 37 26 
  tourisme-anjouloiretsarthe.fr

4 / BAUGEOIS-VALLÉE
Baugé-en-Anjou 
 Place de l’Europe (49150) 
 02 41 89 18 07  
 tourisme-bauge.com

5 / CHOLETAIS
Cholet
 14 avenue Maudet (BP 10636 - 49306 cdx)
 02 41 49 80 00
 ot-cholet.fr

6 / LOIRE LAYON AUBANCE
Chalonnes-sur-Loire
 Place de l’Hôtel de Ville (49290) 
 02 41 78 26 21 
 anjou-vignoble-villages.com

7 / MAUGES EN VAL DE LOIRE
St-Florent-le-Vieil
 4 place de la Févrière 

Mauges-sur-Loire (49410) 
 02 41 72 62 32 
 osezmauges.fr

8 / SAUMUR VAL DE LOIRE
Saumur
 8 bis quai Carnot (CS 54032 - 49415) 
 02 41 40 20 60 
 saumur-tourisme.com

Paris > Le Mans > Angers > A11 > 300km
Nantes > Angers > A11 > 90km
Lille > Paris > Angers > A1/11 > 500km
Calais (Eurotunnel exit) > Angers > 510km
Saumur > Angers > A85 > 70km
Tours > Angers > A85 > 125km
Lyon > Angers > A89/71/85 > 600km
Cholet > Angers > A87 > 65km
Bordeaux > Angers > A10/83/87 > 350km
Rennes > Angers > 135km
Poitiers > Angers > 140 km
Caen > Angers > 255 km
Saint-Malo > Angers > 200 km

Paris Montparnasse > Angers > 1h30
Paris Roissy > Angers > 2h30
Lille > Angers > 3h30
Londres St-Pancras > Lille (Eurostar) > 1h20
Lyon > Angers > 4h
Strasbourg > Angers > 5h
Marseille > Angers > 6h

Angers Loire Aéroport / angers.aeroport.fr
Nantes Atlantique / nantes.aeroport.fr 

Portsmouth > St-Malo > 250km
Portsmouth > Caen/Ouistreham > 188 km

  ACCÈS RAPIDES

  TGV DIRECTS

   AÉROPORTS

 FERRIES

POUR
PRÉPARER
votre séjour

 RENDEZ-VOUS DANS LES OFFICES DE TOURISME
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#jaimelanjou

Rejoignez nos 200 000    
Rejoignez nos 200 000    

   amoureux de l Anjou   amoureux de l Anjou

200K Abonnés 
150K Photos
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TERRA BOTANICA1
LA MINE BLEUE2
BALADE FLUVIALE3
LES CLOCHERS TORS4
LE PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER5
LE CHÂTEAU DE BRISSAC6
LE JARDIN CAMIFOLIA7
LE BIOPARC DE DOUÉ8

 anjou-tourisme.com

Retrouvez nos cartes et brochures
  en office de tourisme
ou en ligne sur
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*Offre soumise à conditions, renseignements sur terrabotanica.fr

*

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
ANDEGAVE, SCANNEZ LES 
PAGES ET DÉCOUVREZ LE 

PARC EN VIDÉO.


