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L’ANJOU INSOLITE
SAUMUR ET LE CADRE NOIR
19 ET 20 OCTOBRE 2019

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
AU 31 AVRIL 2017
La Loire à ses pieds, Saumur et sa région vous feront forte impression ! Vous y découvrirez des lieux
incontournables : les habitations troglodytiques, le château de Saumur, et bien sûr son prestigieux cadre
Noir. La « Perle de l'Anjou », ce joyau patrimonial n'est pas seulement fait de pierres mais de tout un
imaginaire féérique. Saumur, c'est aussi la patrie du cheval et ses fameux cavaliers du Cadre noir
sanglés dans leurs tuniques noir et or. La ville vaut aussi le détour pour son gracieux château et les
richesses de son vieux quartier.

SAMEDI 19 OCTOBRE
VOTRE REGION – TURQUANT – SAUMUR – SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
Départ de votre région en direction de Turquant et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Arrivée dans la matinée pour la
visite du troglo des pommes tapées. Plongez-vous dans un artisanat remis au goût du jour ! Le troglo’tap propose une visite
guidée d’une heure en cave : habitat troglodytique, extraction de la pierre de tuffeau, vidéo et dégustation de pommes
tapées, réhydratées et sèches dans une ambiance 19ème siècle. Vous découvrirez les secrets de production de ce
mystérieux délice, véritable industrie locale à l’époque. Aujourd’hui, Charline et Romain, seuls tapeurs de pommes au
marteau encore en activité, vous invitent à partager cet art séculaire. Déjeuner dans un restaurant troglodytique à RouMarson puis direction Saumur où une visite vous attend au coeur de l’Univers du Cadre Noir. Laissez-vous guider : écuries,
grand manège et sellerie vous permettront de découvrir l’histoire du Cadre Noir depuis sa création en 1815 et le
fonctionnement de cette école de prestige absolument unique en France. Avant de rejoindre votre hôtel, un arrêt est prévu
aux caves Veuve Amiot à Saint Hilaire Saint Florent pour une visite-dégustation. C’est en 1884 qu’Elisabeth Amiot, devenue
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veuve, prend en main la destinée de son vin, bien décidée à ce qu’il soit le plus grand des vins de Loire. C’est son héritage
que vous découvrirez lors de la visite de ces caves historiques côtoyant des installations à la pointe de la modernité et que
vous goûterez lors de la dégustation de ses cuvées prestigieuses.
Installation à l’hôtel puis vous dînerez avant d’assister au Gala du Cadre Noir de Saumur confortablement installés en tribune
en catégorie Or. Offrez-vous la magie d’un gala dans le grand manège des Ecuyers ! Retour à l’hôtel pour la nuit.

DIMANCHE 20 OCTOBRE
CHATEAU DE SAUMUR – ABBAYE DE FONTEVRAUD ET RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée du Château de Saumur. Château-palais des Ducs d’Anjou aux 14ème
et 15ème siècles, il est le dernier exemple des palais princiers érigés par la dynastie des Valois. Résidence des gouverneurs
de la Ville, prison, puis dépôt d’armes et de munitions, il est racheté par la Ville en 1906 pour abriter le musée municipal,
aujourd’hui Musée de France. On y découvre les riches collections réparties dans les anciens appartements des ducs
d’Anjou et dans l’abbatiale au sein d’une muséographie didactique. Pour rester dans la thématique, l’histoire du
harnachement est retracée au travers d’une exposition de selles, mors et étriers de l’Antiquité au 20ème siècle. Déjeuner puis
direction Fontevraud pour y découvrir sa superbe abbaye. Fondée au 12ème siècle, l’Abbaye de Fontevraud est la plus vaste
cité monastique d’Europe conservée en l’état. Nécropole de la dynastie des Plantagenêt, elle abrite notamment les gisants
d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Coeur de Lion. Route de retour dans votre région.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Visite du château de Saumur, symbole de la ville qu’il domine



La magie de l’incontournable Cadre Noir de Saumur, haut lieu de l’équitation française



L’admirable Abbaye de Fontevraud, la plus vaste cité monastique héritée du Moyen Age.

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

410 €

375 €

415 €

Suppl. chambre individuelle : 35 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 1 nuit en hôtel 3*** en chambre double/twin
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02
 Les boissons aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants

Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation : 11 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire
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