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Opération journées GLV 
Journée angevine : Distillerie Giffard & Visite guidée Angers 

Lundi 20 & vendredi 31 mars 2023 
(Autres dates pour les groupes, nous consulter) 

 
Fin de ramassage vers 08H00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 

jours avant le départ) en direction d’AVRILLE. 10h00 : visite guidée de la distillerie 

Giffard. Tout a commencé n 1885 par le pari de l’audacieux pharmacien Emile Giffard, qui, 

dans son officine, inventa la Menthe-Pastille. La qualité incontestée, les médailles obtenues, 

les affiches devenues célèbres, feront de la Menthe-Pastille une grande marque. Giffard est 

aujourd’hui une PME 100% familiale et indépendante, qui produit plus de 130 liqueurs et 

sirops distribués dans plus de 80 pays. 

Route pour ANGERS pour déjeuner dans les environs. 

L’après-midi, 15h00 : visite guidée pédestre d’Angers (durée 02h00). Traversez et 

arpentez la cité des chanoines ! Les abords du château forteresse, les ruelles pavées et les 

maisons à pans de bois vous invitent à découvrir la cité angevine : venez vous en imprégner, 

sentir l’atmosphère si particulière de ce quartier et tomber sous son charme. Au cours de cette 

visite, vous découvrirez également la Cathédrale Saint-Maurice er la fameuse maison 

d’Adam…Vers 17h30. Retour direct vers votre commune, arrivée vers 19H30. 
 

 

 

 

Prix du voyage :               62€* 

     

  

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le déjeuner avec les boissons indiquées 

 

 

*Inscription dans la limite des places disponibles 

 

MENU 

Kir 

Galipettes angevine (champignons farcis à la 

rillette de la maison Cochard) 

Fricassé de volaille angevine (poulet grillé au 

romarin, champignons de Paris, oignons 

rouges, rillauds et crème de moutarde à 

l’ancienne, gratin dauphinois) 

Tiramisu au Cointreau 

*** 

¼ de vin 

Café 
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