ESCAPADE ENTRE L’ANJOU ET LA TOURAINE

JOUR 1

VOTRE REGION / SAINTES / RICHELIEU ou environs

Départ de la région le matin tôt. Départ par l’autoroute vers Bordeaux. Pause détente en cours
de route. Continuation vers SAINTES pour le déjeuner au restaurant. Tour panoramique pour
découvrir la ville à travers les monuments romains exceptionnels (arc de triomphe, théâtre…) ainsi
que ses bâtiments médiévaux (Abbaye aux dames, St Eutrope…). Continuation et arrivée en fin
de journée à l’hôtel à RICHELIEU ou environs. Dîner logement.

JOUR 2

Abbaye de FONTEVRAUD / MONTSOREAU Bateau sur la LOIRE /
CHINON

Après le petit déjeuner, départ en direction de l’abbaye de
FONTEVRAUD. Visite guidée de ce chef d’œuvre d’architecture. Depuis
sa fondation en 1101 par Robert d’Arbrissel, l’abbaye a su s’adapter aux
usages du temps. D’abord cité monastique, son architecture a su
répondre aux activités quotidiennes de la communauté religieuse
pendant près de sept siècles. Des abbesses de nobles extractions ou de
sang royal la dirigeront jusqu’à la révolution française. En 1804, ce
bien devenu national est transformé en prison par Napoléon. A une
réclusion volontaire se substitue désormais une réclusion forcée qui
perdure jusqu’en 1963. Depuis 1975, un projet culturel anime cette cité idéale en y associant
concerts, conférences et résidences d’artistes. Déjeuner au restaurant. Puis, route vers
MONTSOREAU. Découverte croisière en bateau sur la Loire, au cours de laquelle vous
découvrirez l’histoire de ce fleuve mythique et ses paysages si particuliers. Puis, continuation vers
CHINON, remarquable pour sa vieille ville médiévale. CRAVANT LES COTEAUX, visite d’une
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cave vigneronne et dégustation des célèbres vins de la région. Dîner et logement à l’hôtel
RICHELIEU ou environs.

JOUR 3

CADRE NOIR SAUMUR / Visite CHAMPIGNONNIERE

Le matin, départ en direction de Saumur. Visite guidée de l’école
Nationale d’équitation, « Le Cadre Noir ». Et présentation du travail
des écuyers du Cadre Noir. Spectacle prestigieux des cavaliers
et leurs montures, l’homme et le cheval devient une seule entité.
Après, 2h00 de visite déjeuner au restaurant troglodytique pour
déguster les fameux champignons. L’après-midi, visite guidée d’une
champignonnière située dans une galerie troglodytique ; vous
découvrirez la mémoire et l’évolution de cette activité agricole
régionale. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4

TOURS / VILLANDRY / AZAY LE RIDEAU

Départ le matin en direction de Tours. Tour d’orientation de TOURS,
jadis cité de riches marchands elle s’est dotée de très beaux hôtels
particuliers. Visite du musée du compagnonnage, qui présente
l’histoire, les coutumes et les techniques des compagnons ainsi qu’une
très belle exposition de chefs- d’œuvre. Déjeuner au restaurant.
Départ pour AZAY LE RIDEAU. Visite guidée du Château « diamant,
taillé à facettes, serti par l’Indre… .. Continuation vers. VILLANDRY,
visite de ses somptueux

JOUR 5

ANGERS / TRELAZE l’or bleu de l’anjou

Après le petit déjeuner à votre hôtel, départ pour découvrir la ville
d’ANGERS. Visite guidée d’Angers qui possède un patrimoine
médiéval particulièrement riche, marqué par la monumentale
construction de Blanche de Castille, petite-fille d'Aliénor d'Aquitaine : la
forteresse et l'enceinte urbaine longue de plus de 4 km. Résidence
royale, ducale, la forteresse accueille la tenture de l'Apocalypse
commandée par Louis 1er d'Anjou au XIVe siècle. Au cours de cette
visite guidée, vous découvrirez aussi des témoignages de l'art roman
(ancien évêché, abbaye Saint-Aubin) et de l'art gothique angevin
(cathédrale Saint Maurice). Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée du musée de l’ardoise à TRELAZE, visite des anciennes
carrières, démonstration du fendeur, mêlant la parole aux gestes, il
conte son apprentissage, ses conditions de travail...Fin de journée,
retour à l’hôtel à Richelieu ou environs. Dîner et logement.

JOUR 6

COGNAC / VOTRE REGION

Départ en direction de votre région. Déjeuner au restaurant en cours de route. L’après-midi,
arrêt et dégustation à COGNAC. Arrivée vers 21h45.
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