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Nous avons tellement de choses à vous offrir !
Laissez-vous guider sur la Loire entre Angers et Nantes, nous saurons vous satisfaire.
Nous vous accompagnons dans l’organisation de vos journées et de vos séjours. Nous devenons votre interlocuteur unique et nous
nous occupons de vos groupes de la réservation à la facturation.
Force de proposition, nous vous suggérons des idées toutes faites dans les pages de cette brochure. Des journées et séjours à la
carte sont bien sûr possibles pour répondre au mieux à vos besoins !

Pour vos journées et séjours sur mesure,
contactez Maëva :
Office de Tourisme Une autre Loire
4, place de La Févrière
49410 SAINT FLORENT LE VIEIL
02 41 72 62 32
resa@uneautreloire.fr
www.uneautreloire.fr
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IDÉE
Journée

La Loire
plein les yeux
à partir de 42€ /pers.
sur la base de 20 personnes
D’avril à octobre

Visite libre du Musée de Louis au Cellier

A3



1h30

Entrez dans l’intimité de ce célèbre acteur au château de Clermont,
où avait décidé de résider Louis de Funès. Collection de souvenirs
de famille et d’amis, films d’archives et témoignages exclusifs
permettent de faire revivre cet artiste discret et qui a fait rire et
sourire plusieurs générations.

Dégustation de vins
au domaine des Génaudières au Cellier

A3



1h

La famille Athimon vous accueille sur ses terres en plein coeur
des vignes. Profitez d’un panorama sur la Loire et dégustez divers
vins régionaux comme le Malvoisie Coteaux d’Ancenis, le Muscadet
Coteaux de la Loire ou le Coteaux d’Ancenis rouge ou rosé.

Déjeuner au Cellier

A3

Croisière sur la Loire au départ de Champtoceaux

B2

 1h15

Laissez-vous aller au fil de l’eau pour une balade à bord du bateau
La Luce, entre Oudon et Champtoceaux. Profitez des commentaires
et anecdotes du guide-marinier sur la faune, la flore ou encore le
patrimoine ligérien.

Visite libre du Champalud à Champtoceaux

B2

Prenez de la hauteur au dessus de la Loire et appréciez l’immense
beauté du site classé du Champalud...

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée, l’accompagnement du groupe au
Musée de Louis (visite guidée possible selon date et horaire)
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

IDÉE
Journée

Saveurs
Ligeriennes
à partir de 40€ /pers.
sur la base de 20 personnes
Toute l’année

Visite du Moulin de l’Epinay
à La Chapelle Saint Florent

D2



1h30

Surplombant la vallée de la Loire, le Moulin de l’Epinay offre une vue
dégagée sur un cadre naturel préservé. Vous apprendrez au cours de
votre visite, comment le moulin produit la farine de meules, parfaite
pour déguster de savoureuses crêpes ou autres pains faits maison,
grâce aux recettes de la meunière.

Déjeuner à St Florent le Vieil

E2

Visite de la safranière Cynfaël
à St Sauveur de Landemont B3 

1h30

Levez le voile sur les secrets d’une safranière, son histoire, sa culture,
ses légendes… les applications bienfaisantes du safran dans la
cuisine et la cosmétique… entre savoir-faire ancestral et renouveau,
luxe et simplicité.

Visite du Vignoble Cogné à St Christophe la Couperie

C4

 1h30

Visitez le domaine familial et dégustez ses vins à Indication
Géographique Protégée : Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, Gamay
ou Cabernet Franc.

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

IDÉE
Journée

Quand Loire rime
avec histoire
à partir de 38€ /pers.
sur la base de 20 personnes
Toute l’année

Visite guidée de Champtoceaux

B2



2h

Champtoceaux et les vestiges de sa citadelle, ou encore son
panorama exceptionnel sur la Loire ou son village de pêcheurs de
la Patache... Tant de choses et d’histoires à découvrir. Laissez-vous
guider et conter le vieux «Châteauceaux».

Déjeuner à Champtoceaux ou à La Varenne
Visite guidée du château médiéval d’Oudon

B2



1h30 à 2h

Suivez le guide pour un voyage dans le temps! Des extérieurs de la
forteresse, jusqu’à l’intérieur du donjon, histoire locale et anecdotes
sur la vie quotidienne au Moyen Âge vous seront dévoilées... Au fil
des étages, admirez l’architecture et découvrez la scénographie «La
Loire au fil des siècles», une visite interactive composée de décors,
projections et jeux de lumières.
Pour clore la visite en beauté, profitez d’une vue panoramique sur la
vallée de la Loire, depuis le toit de la tour !

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
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IDÉE
Journée

La Loire et
ses ecrivains
à partir de 40€ /pers.
sur la base de 20 personnes
Toute l’année

Visite du Musée Du Bellay à Liré

C2



1h à 1h15

Pénétrez dans un Logis Renaissance joliment aménagé pour retracer
la vie du fameux poète. Une atmosphère moderne et authentique à
la fois vous invite à la rêverie poétique. Faites le “beau voyage” de la
Loire angevine à Rome et découvrez la richesse littéraire de l’époque.

Visite des ruines de la Turmelière :
Entre histoire et poésie à Liré C2 

1h30

A deux pas du prestigieux château du XIX siècle, se dressent les
ruines du château natal du poète de la Pléaide, Joachim Du Bellay.
Marchez sur les pas du célèbre poète et découvrez l’histoire du
domaine, du XIIIe à nos jours, qui fut sa source d’inspiration.
e

Déjeuner au château de la Turmelière à Liré
Balade commentée de la ville de St Florent le Vieil

E2



2h

Profitez d’une agréable balade dans les ruelles de Saint Florent, Petite Cité
de Caractère, et sur les bords de Loire pour découvrir le riche patrimoine
historique de la ville. Partez à la rencontre des grands personnages qui
ont marqué ce haut-lieu des Guerres de Vendée (les généraux vendéens,
la Duchesse d’Angoulême et plus récemment l’écrivain Julien Gracq).
Découvrez dans l’église abbatiale le célèbre tombeau de Bonchamps et
contemplez l’époustouflant panorama sur la Loire.

Visite de la Maison Gracq à St Florent le Vieil

E2



1h

Situé au bord de la Loire, visitez le domaine légué par Julien Gracq.
Atypique, cet ensemble est composé de 2 bâtisses : le Grenier à
sel, ouvert au public est composé de la Chambre des Cartes (salle
d’exposition thématique) et de la Bibliothèque remarquable, unique.
L’ancienne Maison de Julien Gracq accueille quant à elle des
écrivains, des artistes et des chercheurs en résidence. Découvrez
comment travaillent les écrivains d’aujourd’hui.

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
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s 14 et 15

Voir séjour page

IDÉE
Journée

Terre de Loire
à partir de 38€ /pers.
sur la base de 20 personnes
D’avril à octobre

Visite de la Maison du Potier au Fuilet

D3



1h à 1h15

Ici, on parle poterie et terre jaune du Fuilet ! A travers une visite
vivante et riche en démonstrations (pots à la presse, tuiles, briques
et même tour de potier), vous découvrirez l’évolution du métier de
potier d’hier à aujourd’hui.

Balade libre dans le village potier et vers la Chapelle des
Recoins D3
Vous savez maintenant tout du métier de potier, alors direction les
ateliers ! Découvrez les potiers du village et la Chapelle des Recoins,
toute de briques vêtue.

Déjeuner à Champtoceaux ou à La Varenne
Découverte libre du site du Champalud et de l’exposition
à l’Office de Tourisme de Champtoceaux (selon période) B2
Prenez de la hauteur au dessus de la Loire et appréciez l’immense
beauté du panorama classé...

Croisière sur la Loire au départ de Champtoceaux

B2

 1h15

Laissez-vous aller au fil de l’eau pour une balade à bord du bateau
La Luce, entre Oudon et Champtoceaux. Profitez des commentaires
et anecdotes du guide-marinier sur la faune, la flore ou encore le
patrimoine ligérien.

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
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IDÉE
Journée

A la decouverte
de l’Evre
à partir de 19€ /pers.

Journée
rando !

sur la base de 20 personnes
Toute l’année

Randonnée «Courossé-Gévrise» à La Chapelle Saint Florent
2h
de 6.8 kms D2 
Agréable randonnée autour de la rivière de l’Evre, affluent de la Loire.
Découvrez, à l’aide d’une fiche détaillée, le site de Courossé offrant
un magnifique panorama sur la vallée et inscrit au titre des sites
remarquables de l’Anjou.

Déjeuner pique-nique des artisans des bords de Loire à La
Chapelle Saint Florent D2
Aux abords du Moulin de l’Epinay, pause pique-nique avant de
continuer la journée : dégustez un authentique pique-nique du terroir
préparé avec talent par un artisan et composé de produits locaux et
de saison.

Visite du Moulin de l’Epinay à La Chapelle Saint Florent

D2

1h30

Surplombant la vallée de la Loire, le Moulin de l’Epinay offre une
vue dégagée sur un cadre naturel préservé. Au cours d’une visite
démonstrative et ludique, vous apprendrez l’histoire de ce moulin
toujours en activité. Vous pourrez ensuite visiter librement la salle
vidéo et la muséographie. N’oubliez pas de rapporter un peu de
farine du moulin !

Visite du Vignoble Cogné à St Christophe la Couperie

C4

 1h30

Visitez le domaine familial et dégustez ses vins à Indication
Géographique Protégée : Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, Gamay
ou Cabernet Franc.

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le pique-nique (entrée, plat, dessert, boisson)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
L’accompagnement du groupe pendant la randonnée
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L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération

s 16 et 17

Voir séjour page

IDÉE
Journée

Entre Histoire
et patrimoine
fluvial
à partir de 45€ /pers.
sur la base de 25 personnes
D’avril à novembre

Visite guidée de St Florent le Vieil

E2



2h

Profitez d’une agréable balade dans les ruelles de Saint Florent, Petite Cité
de Caractère, et sur les bords de Loire pour découvrir le riche patrimoine
historique de la ville. Partez à la rencontre des grands personnages qui
ont marqué ce haut-lieu des Guerres de Vendée (les généraux vendéens,
la Duchesse d’Angoulême et plus récemment l’écrivain Julien Gracq).
Découvrez dans l’église abbatiale le célèbre tombeau de Bonchamps et
contemplez l’époustouflant panorama sur la Loire.

Déjeuner entre St Florent le Vieil et Montjean sur Loire
Visite de Cap Loire à Montjean sur Loire

G2



1h30 à 2h

Entre parc et musée, Cap Loire vous propose de partir à la découverte
de la Loire. La visite de l’exposition permanente vous immergera dans
l’univers des bateaux de Loire. Ensuite, vous pourrez monter à bord
du Cap Vert, chaland automoteur classé Monument Historique. En
plus, un hectare de jardins thématiques s’offrira à vous pour profiter
d’un environnement paisible et ligérien.

Balade en Loire à bord de la Ligériade II
au départ de Montjean sur Loire G2 

1h15

Dans un cadre exceptionnel, profitez d’1h15 de croisière à la
rencontre des paysages de Loire et observer la faune et la
flore qui vous entoure. La balade est commentée par un ancien
pêcheur professionnel qui vous transportera dans des aventures
mouvementées !

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée

10

s 18 et 19

Voir séjour page

IDÉE
Journée

Vigne
et metiers
d’autrefois
Possibilité de
«Casse-croûte
du vigneron»
à l’arrivée au
domaine Delaunay à
Montjean sur Loire

à partir de 39€ /pers.
sur la base de 20 personnes
Toute l’année

Visite du domaine Delaunay à Montjean sur Loire

G2

 1h30

Au cœur du vignoble angevin, vous serez accueillis par Alain, Pascal
et Marie-Céline pour une découverte du domaine.
Aux frontières de plusieurs aires d’appellation, vous pourrez
déguster des vins d’appellation «Anjou», «Anjou Coteaux de Loire»
et «Coteaux du Layon Villages».

Déjeuner au domaine Delaunay à Montjean sur Loire

G2

 2h

La visite sera suivie d’un repas gastronomique avec accords mets et
vins dans une salle panoramique donnant sur les vignes.

Visite du Musée des Métiers à Saint Laurent de la Plaine

G3

 2h

Charpentes et rues pavées parfaitement reconstituées vous invitent
à une balade dans un ancien village de l’Anjou, au coeur du monde
rural au début du XXe. Grâce à des outils et objets d’époque collectés
dans toute la France, découvrez plus de 35 métiers. «Que le musée
réchauffe le coeur des anciens et fasse jaillir une étincelle de curiosité
chez les plus jeunes.» Victor Perrault, fondateur du musée.

Rencontre avec un artisan au Musée des Métiers

G3



1h

Visite suivie d’une rencontre avec un artisan au choix (sculpteur sur
bois, charpentier, vannier).

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, vins AOC et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
Le supplément casse-croûte du vigneron
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

IDÉE
Journée

Montjean,
port de Loire
Possibilité de
visites guidées
thématiques de
Montjean sur Loire

à partir de 48€ /pers.
sur la base de 25 personnes
D’avril à novembre

Visite de Cap Loire à Montjean sur Loire

G2



1h30 à 2h

Entre parc et musée, Cap Loire vous propose de partir à la découverte
de la Loire. La visite de l’exposition permanente vous immergera
dans l’univers des bateaux de Loire. Ensuite, vous pourrez monter à
bord du Cap Vert, chaland automoteur classé Monument Historique.
En plus, un hectare de jardins thématiques s’offriront à vous pour
profiter d’un environnement paisible et ligérien.

Déjeuner à Montjean sur Loire

G2

Balade en Loire à bord de la Ligériade II
au départ de Montjean sur Loire G2 

1h15

Dans un cadre exceptionnel, profitez d’une croisière à la rencontre des
paysages de Loire et observer la faune et la flore qui vous entoure. La
balade est commentée par un ancien pêcheur professionnel qui vous
transportera dans des aventures mouvementées !

Verre de l’amitié au Domaine Delaunay

G2



1h

Dégustation de vins et brioche

Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin et café)
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe à la journée
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

GASTRONOMIE
Les bords de Loire et l’Anjou vous invitent à une grande convivialité autour d’une gastronomie de qualité : poissons de Loire au
beurre blanc, rillauds et même crémet d’Anjou !
Grâce à des terres riches, au savoir-faire des hommes qui les cultivent, et à un climat tempéré, vous pourrez apprécier une
grande variété de productions.
Ainsi, chaque restaurant partenaire sélectionné et doté d’une capacité d’accueil suffisante, s’engage à proposer des menus à
base de produits frais et locaux et un service de qualité.

Nos restaurants partenaires
L’Hostellerie de la Gabelle à St Florent le Vieil
Cuisine raffinée proposée par un maître restaurateur dans un
restaurant des bords de Loire. Cuisine simple et authentique.
L’Auberge de la Loire à Montjean sur Loire
Menu des bords de Loire préparé par un maître-restaurateur.
Restaurant vue sur Loire.
La Citadelle à Champtoceaux
Restaurant où mobilier d’autrefois et cuisine d’aujourd’hui sont
au rendez-vous.

La Ferme Florentaise à Saint Laurent du Mottay
Repas de fouaces* à base de produits locaux (rillauds,
mogettes) et de produits artisanaux (confitures, caramel
beurre salé).
Le Relais de la Boule d’Or à Bourgneuf en Mauges
Restaurant traditionnel proposant une cuisine simple, locale et
faite maison.
L’Auberge du Vieux Cellier au Cellier
Restaurant idéal pour vos journées en groupe, il propose des
plats traditionnels et des idées culinaires innovantes.

Le Golf de La Varenne à La Varenne
Cuisine traditionnelle mais recherchée au coeur d’une
ancienne bergerie restaurée.
* Les fouaces (ou fouées) sont de petites boules de pain blanc, que l’on déguste tout au long du repas, en les
fourrant de produits régionaux ou autres spécialités plus ou moins locales
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

IDÉE
SÉJOUR

Loire sauvage,
source d’inspiration
Séjour 3 jours/2 nuits
Hébergement en demi-pension en
chambre double, formule Pléiade

à partir de 215€ /pers.
sur la base de 20 personnes
D’avril à octobre (balade en bateau)

t au château

Hébergemen

ns un parc de

ré, situé da
rmelière à Li

de La Tu

40 hectares

Jour 1 : La Turmelière, domaine natal de Joachim Du Bellay
15h : Arrivée et installation au domaine
de la Turmelière à Liré C2 

2h

Visite du domaine : promenade «Entre histoire et poésie»,
présentation du site de la Turmelière et évocation de son projet
littéraire (auteurs en résidence...)
A deux pas du prestigieux château du XIXe siècle, se dressent les
ruines du château natal du poète de la Pléaide Joachim Du Bellay.
Marchez sur les pas du célèbre auteur et découvrez l’histoire du
domaine, du XIIIe à nos jours, qui fut sa source d’inspiration. Visite
agrémentée de lectures de textes.

Dégustation de vins par le vigneron sur place
Soirée libre. Dîner et nuit à la Turmelière
Jour 2 : La Loire et ses écrivains
9h : Petit déjeuner à la Turmelière
Visite du musée Du Bellay à Liré

C2



1h à 1h15

Pénétrez dans un Logis Renaissance joliment aménagé pour retracer
la vie du fameux poète. Une atmosphère moderne et authentique
à la fois vous invite à la rêverie poétique. Faites le “beau voyage”
de la Loire angevine à Rome et découvrez la richesse littéraire de
l’époque.

Déjeuner à St Florent le Vieil
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E2

horaires indicatifs
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Possibilité
d’animations
en soirée

Heureux qui

e…

comme Ulyss

Visite guidée de St Florent le Vieil

E2



2h

Profitez d’une agréable balade dans les ruelles de Saint Florent,
Petite Cité de Caractère, et sur les bords de Loire pour découvrir
le riche Patrimoine Historique de la ville. Partez à la rencontre
des grands personnages qui ont marqué ce haut-lieu des Guerres
de Vendée (les généraux vendéens, la Duchesse d’Angoulême et
plus récemment l’écrivain Julien Gracq). Découvrez dans l’église
abbatiale le célèbre tombeau de Bonchamps et contemplez
l’époustouflant panorama sur la Loire.

Visite de la Maison Gracq

E2



Visite guidée du château médiéval d’Oudon

B2



2h

Suivez le guide pour un voyage dans le temps! Des extérieurs de la
forteresse, jusqu’à l’intérieur du donjon, histoire locale et anecdotes
sur la vie quotidienne au Moyen Âge vous seront dévoilées... Au fil des
étages, admirez l’architecture et découvrez la scénographie «La Loire au
fil des siècles», une visite interactive composée de décors, projections
et jeux de lumières. Pour clore la visite en beauté, profitez d’une vue
panoramique sur la vallée de la Loire, depuis le toit de la tour !

Déjeuner à Champtoceaux ou à La Varenne
1h

Situé au bord de la Loire, visitez le domaine légué par Julien
Gracq. Atypique, cet ensemble est composé de 2 bâtisses : le
Grenier à sel, ouvert au public est composé de la Chambre des
Cartes (salle d’exposition thématique) et de la Bibliothèque
remarquable, unique. L’ancienne Maison de Julien Gracq
accueille quant à elle des écrivains, des artistes et des
chercheurs en résidence. Découvrez comment travaillent les
écrivains d’aujourd’hui.
Temps libre dans la ville (expositions à l’abbaye, à la Maison
Gracq ou à la librairie ParChemins selon les périodes
d’exposition)

Balade libre au panorama et exposition à l’Office de
Tourisme de Champtoceaux B2 (selon périodes).
A 70 mètres au dessus de la Loire, le jardin du Champalud,
classé par la direction régionale de l’environnement, offre un
remarquable point de vue sur le fleuve.

Croisière sur la Loire au départ de Champtoceaux

B2

1h15

Laissez-vous aller au fil de l’eau pour une balade à bord du
bateau La Luce, entre Oudon et Champtoceaux. Profitez des
commentaires et anecdotes du guide-marinier sur la faune,
la flore ou encore le patrimoine ligérien.

16h30 : Fin du séjour

Soirée libre. Dîner et nuit à la Turmelière
Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
L’hébergement en chambre double
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Jour 3 : Histoires de Loire

Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe
Le supplément chambre individuelle
Les animations en soirée

9h : Petit-déjeuner à la Turmelière
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

IDÉE
SÉJOUR

Il etait une fois
les Mauges
Séjour 3 jours/2 nuits
Hébergement en chambre double
en demi-pension (sauf dîner du jour 1)

à partir de 239€ /pers.
sur la base de 20 personnes
les 22, 23, 29 et 30 juillet 2016
(dates de spectacle Jacquou le Croquant)

Jour 1 : La Terre du Fuilet
Vers 15h : Arrivée aux gîtes de la Barbotine au Fuilet
Visite de la Maison du Potier

D3



1h à 1h15

Ici, on parle poterie et terre jaune du Fuilet ! A travers une visite
vivante riche en démonstrations (pots à la presse, tuiles, briques
et même tour de potier), vous découvrirez l’évolution du métier de
potier d’hier à aujourd’hui.

Balade libre dans le village des Recoins

D3

Découvrez les potiers du village et prolongez votre promenade
jusqu’à la Chapelle des Recoins construite avec les briques d’un
ancien four.

Spectacle Jacquou le Croquant à St Rémy en Mauges

D3

 2h

Dîner animé des croquants sous chapiteau (orgues de Barbarie,
saynètes, chansons...) ouverture du site à 19h.
«Jacquou le Croquant, c’est une belle histoire de colère et de passion
autour d’un héros inoubliable. Dans la campagne périgourdine,
au temps de la Restauration, un jeune orphelin veut se venger de
la cruauté des puissants et devient le porte-parole des paysans
opprimés. Ainsi, Jacquou le Croquant est devenu le symbole de
la tension d’une société rurale française en pleine mutation, un
messager de justice et de compassion pour les plus miséreux. Une
scénographie entre théâtre et son et lumière.»
A travers un spectacle son et lumière de deux heures, revivez
l’histoire tragique de Jacquou le Croquant, dans un théâtre de
verdure de 5000 m². Acteurs figurants et bénévoles mettent en
scène un spectacle digne des plus grands grâce à des effets
pyrotechniques, des décors impressionnants et des scènes de
cavalerie. Entrez dans une ambiance folklorique et conviviale et
remontez dans le temps grâce à la présence d’artisans d’époque.
(artisans forgerons, potiers...)

1h : Nuit aux gîtes de la Barbotine
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horaires indicatifs

t Les gîtes de

Hébergemen

la Barbotine

s à proximité
Village de gîte

du village de

ilet

potiers du Fu

Jour 3 : A la découverte de l’Evre
Jour 2 : Sur les pas de Du Bellay

8h30 : Petit déjeuner aux gîtes de la Barbotine

10h : Petit-déjeuner aux gîtes de la Barbotine

Randonnée Courossé-Gévrise à
La Chapelle St Florent - 6.8 kms

Visite guidée de Champtoceaux

B2



2h

Champtoceaux et les vestiges de sa citadelle, ou encore son
panorama exceptionnel sur la Loire ou son village de pêcheurs
de la Patache... Tant de choses et d’histoires à découvrir.
Laissez-vous guider et conter le vieux «Châteauceaux».

D2



D3

2h

Agréable randonnée autour de la rivière de l’Evre, affluent
de la Loire. Découvrez le site de Courossé, offrant un
magnifique panorama sur la vallée et inscrit au titre des sites
remarquables de l’Anjou.

Pique-nique des artisans des bords de Loire
Déjeuner à Champtoceaux ou à La Varenne
Visite du Musée Du Bellay à Liré

C2



1h à 1h15

Pénétrez dans un Logis Renaissance joliment aménagé pour
retracer la vie du fameux poète. Une atmosphère moderne et
authentique à la fois vous invite à la rêverie poétique. Faites
le “beau voyage” de la Loire angevine à Rome et découvrez la
richesse littéraire de l’époque.

Visite des ruines du château natal de Du Bellay 1h30
Continuez la visite par celle des ruines de la demeure natale du poète..
A deux pas du prestigieux château du XIXe siècle, se dressent
les ruines du château natal du poète de la Pléaide Joachim
Du Bellay. Appréciez la source d’inspiration de cet auteur
célèbre et marchez sur ses pas. Découvrez l’histoire du
domaine, du XIIIe à nos jours.

Visite du Vignoble Cogné à
St Christophe la Couperie C4 

1h30

Visitez le domaine familial et dégustez ses vins à Indication
Géographique Protégée : Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir,
Gamay ou Cabernet Franc.

Soirée libre. Dîner et nuit aux gîtes
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Aux abords du Moulin de l’Epinay à La Chapelle Saint Florent.
Dégustez un authentique pique-nique du terroir préparé avec
talent par un artisan et composé de produits locaux et de saison.

Visite du Moulin de l’Epinay à
La Chapelle St Florent D2 

1h30

Surplombant la vallée de la Loire, le Moulin de l’Epinay offre
une vue dégagée sur un cadre naturel préservé. Au cours d’une
visite démonstrative et ludique, vous apprendrez l’histoire de
ce moulin toujours en activité. Vous pourrez ensuite visiter
librement la salle vidéo et la muséographie. N’oubliez pas de
rapporter un peu de farine du Moulin !

16h : Fin du séjour
Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
L’hébergement en chambre double
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner
L’accès aux équipements de l’hébergement (terrain de sport, piscine en
période estivale).
Et en + : accès gratuit au plan d’eau de la Barbotine à deux pas des gites.
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe
Le supplément chambre individuelle

Autre suggestion
de rando : Du Buis
à la Trézenne à La
Boissière sur Evre.

IDÉE
SÉJOUR

L'Anjou d'hier
a aujourd'hui
Séjour 3 jours/2 nuits
Hébergement en chambre double en
demi-pension.

à partir de 225€ /pers.
sur la base de 25 personnes
D’avril à novembre (balade en bateau)

Jour 1 : Les Métiers de l’Anjou
Déjeuner à Bourgneuf en Mauges
Visite du Musée des Métiers

G3

G3



2h

Charpentes et rues pavées parfaitement reconstituées vous invitent
à une balade dans un ancien village de l’Anjou, au coeur du monde
rural au début du XXe. Grâce à des outils et objets d’époque collectés
dans toute la France, découvrez plus de 35 métiers. «Que le musée
réchauffe le coeur des anciens et fasse jaillir une étincelle de
curiosité chez les plus jeunes.» Victor Perrault, fondateur du musée.

Rencontre avec un artisan au Musée des Métiers

1h

Visite suivie d’une rencontre avec un artisan au choix (sculpteur sur
bois, charpentier, vannier)

Soirée libre aux Jardins de l’Anjou à La Pommeraye

G2

Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : St Florent et Montjean, entre Histoire et patrimoine
fluvial
9h : Petit déjeuner aux Jardins de l’Anjou
Visite guidée de St Florent le Vieil

E2



2h

Profitez d’une agréable balade dans les ruelles de Saint Florent,
Petite Cité de Caractère, et sur les bords de Loire pour découvrir
le riche patrimoine historique de la ville. Partez à la rencontre des
grands personnages qui ont marqué ce haut-lieu des Guerres de
Vendée (les généraux vendéens, la Duchesse d’Angoulême et plus
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récemment l’écrivain Julien Gracq). Découvrez dans l’église
abbatiale le célèbre tombeau de Bonchamps et contemplez
l’époustouflant panorama sur la Loire.

Visite du Domaine Delaunay à Montjean sur Loire

G2

1h30

Au coeur du vignoble angevin,vous serez accueillis par Alain,
Pascal et Marie-Céline pour une découverte du domaine.
Aux frontières de plusieurs aires d’appellation, vous pourrez

Déjeuner entre St Florent le Vieil et Montjean sur Loire
Visite de Cap Loire à Montjean sur Loire

Possibilité
d’animations
en soirée

G2

1h30 à 2h

déguster des vins d’appellation «Anjou», «Anjou Coteaux de
Loire» et «Coteaux du Layon Villages».

Entre parc et musée, Cap Loire vous propose de partir à la

Déjeuner gastronomique au Domaine Delaunay à
Montjean sur Loire G2 
2h

découverte de la Loire. La visite de l’exposition permanente

Repas avec accords mets et vins dans une salle panoramique

vous immergera dans l’univers des bateaux de Loire. Ensuite,
vous pourrez monter à bord du Cap Vert, chaland automoteur
classé Monument Historique. En plus, un hectare de jardins
thématiques s’offrira à vous pour profiter d’un environnement
paisible et ligérien.

Balade à bord de la Ligériade II
à Montjean sur Loire G2 

donnant sur les vignes.

Visite guidée du château de Serrant

H1



2h

Découvrez la riche collection du premier château de la Loire
à travers la visite «Arts décoratifs et mobilier». Au cours de
votre visite, vous déambulerez dans l’ensemble des pièces du

1h15

Dans un cadre exceptionnel, profitez d’une croisière à la
rencontre des paysages de Loire et observer la faune et la
flore qui vous entoure. La balade est commentée par un
ancien pêcheur professionnel qui vous transportera dans des
aventures mouvementées !

château, de la bibliothèque à la cuisine en passant par les
chambres et le salon, avec une accentuation sur le mobilier.
Apprenez l’histoire du domaine de Serrant et profitez d’un
accès libre au parc à l’anglaise, romantique et bucolique.

17h : Fin du séjour

Soirée libre. Dîner et nuit aux Jardins de l’Anjou
Le prix comprend :
Les visites et entrées dans les sites mentionnés
L’hébergement en chambre double
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Jour 3 : Entre vignes et château
9h : Petit-déjeuner aux Jardins de l’Anjou

Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses à caractère personnel
L’accompagnement du groupe
Le supplément chambre individuelle
Les animations en soirée
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Vous souhaitez une journée plus sportive ? Une autre Loire est aussi là pour vous !
Situé sur l’itinéraire de «La Loire à Vélo», parcours cyclable des bords de Loire de 800 kms, le territoire Une autre Loire offre, de
Montjean sur Loire jusqu’à Champtoceaux, des pistes aménagées et de sublimes paysages. Trois boucles, de 19 à 30 kilomètres, vous
permettent de flâner le long des deux rives de la Loire en toute sécurité (boucles téléchargeables sur le site internet www.uneautreloire.fr)
Des locations de vélos sont possibles sur le territoire, contactez-nous !

Vous souhaitez être au plus
près de La Loire ? C’est
aussi possible !
Suivez-là à bord d’un canoë ou
d’un kayak. L’activité peut être
couplée avec une randonnée
vélo.
Contactez-nous !

Mais encore : Des fiches de
randonnée pédestre gratuites
disponibles et téléchargeables
pour vos journées rando !
Des bords de Loire aux bords de
l’Evre, des forêts aux carrières
d’argile, n’attendez plus et partez à la
découverte des plus beaux sentiers de
randonnée pédestres du territoire...
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CONDITIONS PARTICULIeRES DE VENTE GROUPES
Article 1 – GÉNÉRALITÉS
Les offices de tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992,
peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de
loisirs et d’accueil d’intérêt général. Ils facilitent la démarche du public en lui
offrant un choix de prestations. Les conditions générales de vente sont régies
par le Code du tourisme articles R-211-3 à R-211-11.
Article 2 – DURÉE DE LA PRESTATION
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée
ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit de
maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.
Article 3 – RESPONSABILITÉ
L’office de tourisme Une autre Loire qui offre à un client des prestations est
l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des présentes conditions de vente. L’office de tourisme
Une autre Loire ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas
de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au
déroulement de la prestation.
Article 4 – RÉSERVATION
La réservation devient ferme et définitive à réception d’un exemplaire du
contrat de réservation dûment daté et signé par le client accompagné d’un
acompte de 30% du prix total de la prestation et retourné à l’office de tourisme
Une autre Loire avant la date limite figurant sur le contrat.
Article 5 – TARIFS
Nos tarifs sont publiés en euros (prix nets, TVA non applicable, article 293
B du CGI). Ils sont calculés de manière forfaitaire et prennent en compte
l’ensemble du programme retenu.
Ne sont pas compris :
• le transport
• les dépenses à caractère personnel
• toutes dépenses extraordinaires dont l’Office de Tourisme Une autre Loire
ne peut être tenu pour responsable.
Article 6 – RÈGLEMENT DU SOLDE
Le client s’engage formellement à verser à l’office de tourisme Une autre
Loire, à réception de la facture, le solde de la prestation convenue et restant
due. Le client n’ayant pas versé le solde à la date limite figurant sur le contrat,
est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. Le
règlement s’effectue par chèque libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme Une
autre Loire ou par virement bancaire (RIB indiqué sur la facture).
Article 7 – INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscription moins de 15 jours avant le début de la prestation, l’office
de Une autre Loire se réserve le droit d’exiger la totalité du règlement à la
réservation.
Article 8 – BONS D’ÉCHANGE
Dès réception du solde, l’office de tourisme Une autre Loire adresse au
client le bon d’échange ou la fiche descriptive que celui-ci doit remettre au(x)
prestataire(s) dès son arrivée.
Article 9 – ARRIVÉE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le bon
d’échange ou la fiche descriptive. En cas d’arrivée tardive ou différée ou
d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le
prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou
la fiche descriptive. En cas de retard de plus de 30 mn sur l’horaire prévu,
le guide n’est pas tenu d’assurer la visite. Les prestations non consommées
au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun
remboursement.
Article 10 – ANNULATION– INTERRUPTION– MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
10.1 – Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par courrier postal ou électronique à
l’office de tourisme Une autre Loire. L’annulation du fait du client entraîne les
retenues suivantes, calculées en fonction de la date de notification :
• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 15% du prix du séjour
• annulation entre le 30e et le 21e jour inclus : 30% du prix du séjour
• annulation entre le 20e et le 8e jour inclus : 50% du prix du séjour
• annulation entre le 7e et le 2e jour inclus : 75% du prix du séjour
• annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour
Par ailleurs, en cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
En cas d’annulation partielle à partir de la date limite de règlement du solde :
• minoration du nombre de participants entrainant une variation de moins de
10 % du nombre de participants prévu :
- jusqu’à 72 h avant le début des prestations : pas de frais d’annulation.
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-m
 oins de 72 heures avant le début des prestations : une retenue de 50%
par personne en moins sera appliquée.
• minoration du nombre de participants entrainant une variation de plus de
10% du nombre de participants prévu :
- jusqu’à 72 heures avant le début des prestations : une retenue de 50% par
personne au-delà des 10% de variation tolérés sera appliquée.
- moins de 72 heures avant le début des prestations : une retenue de 100 %
par personne sera appliquée.
Le tarif groupes est calculé sur la base de 20 participants minimum, si le
groupe venait à diminuer en deçà en 20 personnes, le tarif individuel s’applique.
10.2 – Interruption du fait du client
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
10.3 – Modification du fait du client
Le contrat est établi pour un nombre précis de participants.
Au cas où ce nombre serait modifié, l’office de tourisme se réserve le droit de
modifier ou de résilier le contrat.
Toute inscription supplémentaire entraînera une majoration de la facture
en conséquence. Le nombre de personnes composant le groupe, confirmé
impérativement 72 h avant la date de la prestation, sera le nombre minimum facturé.
10.4 –Si des prestations entraînent une modification dans l’application des
conditions de vente, les conditions de vente spécifiques à ces prestations
s’appliquent. L’office de tourisme Une autre Loire s’engage à fournir au client
ces conditions avec le devis.
Article 11 – ANNULATION – MODIFICATION – EMPÊCHEMENT DU FAIT DU VENDEUR
11.1 –Annulation du fait du vendeur
Si l’office de tourisme Une autre Loire se voit dans l’obligation d’annuler la
prestation avant le début de celle-ci, il doit en informer le client par lettre
recommandée avec avis de réception. Le client, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé
immédiatement et sans pénalité des sommes versées.
11.2 –Modification du fait du vendeur - Lorsqu’avant la date prévue du début
de la prestation, l’office de tourisme Une autre Loire se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat,
le client peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec avis de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalité, le remboursement
immédiat des sommes versées
• soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations
proposées par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant dues par
le client et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client.
11.3 – Empêchement par le vendeur
Lorsqu’en cours de prestation, l’office de tourisme Une autre Loire se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
le client, l’office de tourisme Une autre Loire, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages subis, proposera une prestation de remplacement
de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix.
Si la prestation acceptée par le client est à un prix inférieur, l’office de
tourisme Une autre Loire lui remboursera la différence de prix avant la fin
de la prestation.
N.B. : Les dispositions prévues aux articles 11-2 et 11-3 ne s’appliquent
pas lorsqu’il est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation de
substitution proposée par le vendeur.
Article 12 – ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est
invité à souscrire un contrat d’assurance pour les différents risques.
Article 13 – ASSURANCE ET GARANTIE
L’Office de Tourisme Une autre Loire a souscrit une assurance auprès de
SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79031 Niort Cedex 9
couvrant tous dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient
être causés aux participants par suite de carence ou de défaillance de
ses services. Garantie financière : COVEA Caution, 10 boulevard Marie et
Alexandre Oyon, 72000 Le Mans
Article 14 – RÉCLAMATIONS - LITIGES
Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’office de
tourisme Une autre Loire et signifiée par lettre recommandée avec avis de
réception dans les 48 heures qui suivent la fin de la prestation.
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Contact :
Maëva Bodineau
Office de Tourisme Une autre Loire
4, place de La Févrière
49410 SAINT FLORENT LE VIEIL
02 41 72 62 32
resa@uneautreloire.fr
www.uneautreloire.fr
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