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Une journée au Cœur de l’Anjou 
Chocolaterie Guisabel - Moulin à Eau - Mini-Croisière 

Mardi 19 septembre 2023 
 

 

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

avant le départ) en direction de Candé. Visite de la chocolaterie GUISABEL à Candé où les 5 

maîtres chocolatiers vous ferons découvrir leurs 70 recettes autour du chocolat ainsi que leurs 30 

années de passion au service du plaisir, du goût et du chocolat –  

Arrivée au restaurant la TABLE DU MEUNIER à CHENILLE-CHANGE pour le 

déjeuner - Renouez ensuite avec les métiers d’antan avec la visite du Moulin de CHENILLE 

CHANGE : moulin à eau toujours en fonctionnement, avec sa roue à aubes de 7 mètres de 

diamètre et ses machines de fabrication - Continuation pour une mini croisière commentée sur 

la Mayenne avec passage d’écluse, démonstration de halage (unique en France), découverte 

panoramique des sites traversés et leurs châteaux, la faune, la flore… 

Retour direct vers votre commune, arrivée vers 20H00. 

 

 

 
 

 

 

 

Prix du voyage :           91€* 

 

 

 

 

 

Inclus : 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le déjeuner avec les boissons indiquées (Menu 2022 sous réserve de modification pour 2023) 
 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

MENU 3 (Menu 2022) 

Soupe Angevine et ses Amuses Bouches 

Aumonière de légumes et aiguillette de canard 

Filet de sandre rôti sur peau au beurre blanc 

Panaché de Fromages et salade verte 

Tiramisu parfumé au Marsala 

*** 

Sauvignon et Anjou Rouge 

Café 
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