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Escapade en SAUMUROIS 
Du 12 au 14 Septembre 2023 - 3J/2N 

 

JOUR 1 : NOTRE REGION – LOURESSE -ROCHEMENIER – SAUMUR  

Départ vers 08H00 en direction de CHOLET – DOUE LA FONTAINE – SAINT HILAIRE SAINT 

FLORENT – Visite guidée d’une cave de vin mousseux, méthode traditionnelle du vieillissement 

en cave de tuffeau, dégustation, achats facultatifs – Déjeuner en cave troglodyte (repas de fouées) – 

Visite d’une ancienne carrière d’extraction de tuffeau de 8 km de long, reconvertie dès le XIXe siècle 

en champignonnière. En visitant ce dédale souterrain, vous découvrirez l’histoire des caves, mais 

aussi la culture traditionnelle des champignons. Pleurotes, shiitakés et champignons blonds de Paris 

sont cultivés ici de manière artisanale – Visite guidée de LOURESSE ROCHEMENIER, village 

troglodyte de LOURESSE ROCHEMENIER –Vous découvrirez 2 anciennes fermes avec habitations 

et dépendances creusées dans la roche, abritant plusieurs centaine d’outils et meubles paysans ; une 

maison troglodyte modernisée montrant comment il est encore possible aujourd’hui d’utiliser ce genre 

de logement. En tout 20 salles sur un hectare – Installation à l’hôtel dans les environs – Diner et nuit. 

 

JOUR 2 : CADRE NOIR - SAUMUR   

Après le petit déjeuner, Visite de l’école d’équitation de Saumur (visite seule ; pas de spectacle) – 

Pénétrez dans les coulisses d'une école unique au monde dont les enseignants ne sont autres que les 

célèbres écuyers du Cadre Noir de Saumur. Cette visite guidée propose de découvrir l’univers du 

Cadre Noir, de passer un moment privilégié au contact des chevaux et de comprendre le quotidien 

d’un site unique ainsi que les missions des écuyers. Depuis presque deux siècles, au cœur du Val de 

Loire et de l’Anjou, le Cadre noir incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation de tradition 

française, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco – Déjeuner au restaurant - Montez à 

bord du petit train et laissez-vous conter les trésors de Saumur. Une balade douce pour découvrir 

une ville chargée d'histoire. Vous apprécierez la vue sur le château qu'offre l'île d'Offard, les bords de 

Loire, l'histoire équestre et militaire de Saumur au cœur des bâtiments de l’École de Cavalerie, l'église 

Saint-Pierre, les rues médiévales du centre-ville historique, pour arriver sans efforts au majestueux 

château de Saumur surplombant la Loire. Un moment riche en surprises et découvertes ! 

Embarquement pour une promenade en Loire à bord du « Saumur-Loire » - Un marinier vous 

raconte les histoires et les traditions de la Loire : les techniques de pêche, la navigation, le transport 

des marchandises et les crues du dernier fleuve sauvage d’Europe. Au fil de l’eau, vue imprenable sur 

la ville de Saumur, observation des oiseaux de Loire et des impressionnants bancs de sable. Une 

dégustation de produits locaux clôture cette balade – Retour à l’hotel – Dîner et nuit.  

 

JOUR 3 : TURQUANT - FONTEVRAUD – NOTRE REGION 

Après le petit déjeuner – TURQUANT visite guidée à la découverte des Pommes Tapées - Au fil du 

récit du guide, découvrez la vie des habitants dans les milieux troglodytiques, l’extraction du tuffeau et 

bien sûr la recette ainsi que l’histoire des pommes tapées. En fin de parcours, un film de quinze 

minutes vous permet de découvrir en images la fabrication des pommes tapées et vous offre une 

ouverture sur la région. A l’issus de la visite, la dégustation d’une pomme tapée réhydratée ravira vos 

papilles – Déjeuner – FONTEVRAUD – L’ABBAYE visite guidée de « la Merveille de l’Anjou » 

L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD fondée à la fin du XIème siècle par Robert d’Abrissel. 

Véritable cité monastique qui regroupait quatre prieurés, visite de la célèbre cuisine romane et la 

Nécropole des Plantagenêts – En fin de journée, retour direct vers votre commune – Arrivée prévue 

aux alentours de 20h00.  
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Prix du voyage par personne : 489 € * 
 

 

 

Inclus : 

-Le transport en autocar Grand Tourisme  

-Le logement en hôtel 3* en chambre double bain ou douche, WC 

-Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec ¼ de vin aux repas et café le midi 

-Les entrées et visites mentionnées au programme 

-L’assurance assistance rapatriement 

 

Non inclus :  
-Le supplément chambre individuelle : 90 € par personne (sous réserve de disponibilité) 

-L’assurance annulation : 15€ par personne (sous réserve de 10 souscriptions minimum) 

-L’assurance annulation + protection sanitaire : 18€ par personne (sous réserve de 10 souscriptions minimum) 

-Tout autre service 

 
 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
 

Les pommes tapées Cave méthode traditionnelle Saumur en petit train 

Abbaye de Fontevraud Ecole d’équitation du Cadre Noir Balade en bateau sur la Loire 
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