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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 5 nuits à l’hôtel Akwaba à ANCENIS 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites avec des guides confirmés 
∗ Les visites du Palais Briau  et du Château de Goulaine 
∗ La visite de Clisson: un rêve d’Italie 
∗ Les dégustations dans les Domaines 
∗ Le déjeuner gastronomique au château de Goulaine 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  6 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single : 122 € 
 

55 
les 
ha-
meaux du bois 
57155 MARLY 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

d’ANGERS à NANTES, au fil de la LOIRE 
De la capitale  angevine à l’estuaire, la Loire  révèle sa majesté sauvage.  
Le voyage prend fin à Nantes, sur la splendeur d’un château chargé d’his-
toire. 
Un tronçon de Loire méconnu avec d’autres châteauxUn tronçon de Loire méconnu avec d’autres châteauxUn tronçon de Loire méconnu avec d’autres châteauxUn tronçon de Loire méconnu avec d’autres châteaux ! 

LA LOIRE OCÉANE, escale de NANTES à la Côte 
Après une course de plus de mille kilomètres, La Loire débouche, 
apaisée, dans l’Atlantique. Malgré sa puissance, le fleuve ne peut 
retenir ses eaux douces qui cèdent face aux courants maritimes.  
De la rencontre de ces deux mondes naît dans l’estuaire, un 
concentré de vie.  
Ici, des portes de Nantes aux côtes rocheuses océaniques, de 
ports en marais, de canaux en plages, l’estuaire livre ses secrets. 
 

A nous de prendre le temps de les découvrir ! 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, 
vous propose de passer 6 jours au fil de la Loire d’Angers à 
l’Océan en passant par Nantes et le Pays Nantais. Vous profi-
terez de ce séjour dans cette région méconnue pour vous 
détendre tout en découvrant les nombreuses richesses et 
activités qui rendent le département de Loire-Atlantique si 
attrayant. 
La Loire Atlantique se livre avec majesté et modestie ! 

www.terreinconnue.fr 

Au fil de la Loire 
d’Angers à Nantes, de Nantes à l’Océan ! 

du 27 juin au 02 juillet 2011du 27 juin au 02 juillet 2011du 27 juin au 02 juillet 2011du 27 juin au 02 juillet 2011    

NANTES, la battante, en pleine effervescence, 
La Loire Océane: escales de Nantes à la Côte, 
Dans le Pays Nantais, d’autres châteaux dans un terroir attachant ! 

Peu accessible des petites routes qui la bordent, l’Erdre vous invite à la croisière. Du cœur de Nantes à Nort-sur-
Erdre, seul le bateau vous permettra d’être au plus près de ses secrets, à condition que le niveau d’eau de la Loire, 
fleuve capricieux, nous le permette ... 

D’autres châteaux … 
Par ordre d’apparition, lorsque l’on remonte le cours de la Loire de son embouchure vers l’Anjou, ces belles demeures 
piquettent le paysage entre l’Erdre et le fleuve. Voici les tout premiers châteaux de la Loire. Moins connus, ils ont néan-
moins un indéniable charme.  A découvrir ...  



Autour d’Ancenis et des bords de Loire, rive nord, 

Ancenis, où la Loire et l’histoire ont fait leur nid ... 

Dans le Pays d’Ancenis, c’est l’eau qui mène la danse. La Loire et l’Erdre 
font office de frontières, les plans d’eau ont des surfaces de mer intérieure, 
la nature toute entière a des airs de fleuve. Comme autant de méandres, 
les petites routes du bocage vous font valser de vergers en vignes, sur les 
flancs des coteaux naissent les Gamay, les Cabernet, les Malvoisie, et , de 
pré en pré, îlots aux rives dessinées par les haies touffues et les arbres 
« têtards ». Un paysage-delta en hommage au grand fleuve. 
Avant même de le voir, on sent la présence de ce géant faussement débon-
naire, ses crues imprègnent les mémoires. La Loire ondule, contourne, 
avance sans que rien ne l’arrête. Comme autant de sentinelles, des villes 
escortent le fleuve, dont Ancenis, majestueuse vigie. 

Le Palais BriauLe Palais BriauLe Palais BriauLe Palais Briau    
Un air d’ItalieUn air d’ItalieUn air d’ItalieUn air d’Italie    
Ce que propose le palais Briau?Ce que propose le palais Briau?Ce que propose le palais Briau?Ce que propose le palais Briau?    

Une dolce vita au coeur 
d’un « palazzo » plus vrai 
que nature … 
Avec une vue imprenable 
sur la Loire angevine ! 

Oudon 

Poussez la porte du donjon  
                            du Château médiéval d’Oudon …. 
Un parcours spectacle composé de décors, films et 
jeux de lumières vous plonge en plein cœur des 
évènements qui ont marqué l’histoire du Grand 
Fleuve: la vie d’un pêcheur de Loire au Moyen-Âge, 
la Loire au temps de la Révolution, la batellerie de 
Loire, le voyage sur la Loire du peintre anglais 
William Turner. 

Champtoceaux 
Embarquez à bord de « La 
Luce » pour une croisière inou-
bliable d’1h.15 sur la Loire, au 
départ de Champtoceaux. Au 
cours de ce circuit, les com-
mentaires et surprenantes 
anecdotes du guide-marinier 
vous font découvrir les riches-
ses du plus sauvage des fleuves 
d’Europe: faune, flore, naviga-
tion, histoire et patrimoine. 

Où logerons-nous ? 
A l’hôtel Akwaba à Ancenis. 
Cet hôtel implanté en plein centre d’Ancenis, à 
200 m. de la gare SNCF est idéalement situé 
entre Angers et Nantes. En rayonnant dans la 
région, nous limiterons nos temps de 
déplacement. Le restaurant, la « Route du 
Soleil » nous accueillera dans un décor très 
chaleureux pour nos différents repas, son chef 
propose une carte alliant tradition et modernité. 

Depuis plus de mille ans, Ancenis surveille la 
Loire. Elle en tirait aussi sa subsistance, 
avant que le chemin de fer réduise à néant le 
commerce fluvial. Sa richesse aujourd’hui est 
ailleurs: dans son château trapu si souvent 
assailli par l’Histoire, dans son architecture où 
se croisent tous les styles, où toutes les 
époques ont laissé des traces. Ancenis se lit 
comme un livre d’histoire et la Loire a bien 
tort de ne faire que passer. 

 

 

J1        Lundi 27/06/2011   J2        Mardi 28/06/2011 J3     Mercredi 29/06/2011        
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par l’A4,  l’A10, l’A11  (contournement 
de Paris par le Sud) 
Arrivée en fin de matinée à ILLIERS COMBRAY    
Arrêt et petite balade dans cette charmante ville 
touristique rendue célèbre par Marcel Proust                   

A  LA DÉCOUVERTE DU PAYS D’ANCENIS 
VARADES : Le Palais Briau 
Visite guidée du Palais et des Jardins par le 
propriétaire des lieux 
ANCENIS : Depuis plus de 1000 ans, Ancenis 
surveille  la Loire. 
Visite guidée avec un guide de Pays 

NANTES et la LOIRE : Découverte générale de 
la ville de NANTES - Ce circuit combiné à pied 
et en car, vous permettra de parcourir la ville à 
travers les siècles et de découvrir les 
incontournables du patrimoine nantais 
Traversée de la Loire en navibus pour rejoindre 
TRENTEMOULT à partir du centre de Nantes 

Déjeuner beauceron à ILLIERS COMBRAY Déjeuner du terroir à ANCENIS Déjeuner dans l’ambiance d’une guinguette 

Passage en cours d’après-midi par ANGERS 
pour quitter l’autoroute A11 direction 
ANCENIS - En longeant la Loire on 
profitera de vues splendides sur le fleuve : 
Béhuart, La Corniche , Chalonnes-sur-Loire, 
Montjean-sur-Loire, Le Mesnils en Vallée, 
Saint-Florent-le-Vieil  
Arrivée à ANCENIS en fin d’après-midi 

LA LOIRE EN SCÈNE 
La Loire au fil de l’histoire 
OUDON: Le château médiéval d’Oudon 
CHAMPTOCEAUX : Balade en bateau, une 
découverte des richesses du fleuve le plus 
sauvage d’Europe 
Le Port du Moulin : dîner typique dans une 
auberge des bords de Loire 

TRENTEMOULT : Visite guidée de ce charmant 
petit village de pêcheurs -  Vue panoramique sur 
Nantes ! Ambiance animée de son quai ! 
Croisière autour de l’ILE DE NANTES 
Les commentaires à bord retracent avec passion 
l’histoire industrielle et commerciale de cette île 
entièrement réaménagée ! 
Dîner à Nantes suivi de la mise en lumière 
nocturne du château 

Dîner régional et nuit à l’hôtel à ANCENIS Nuit à l’hôtel Akwaba à ANCENIS Nuit à l’hôtel Akwaba à ANCENIS 
 

Si vous rôdez près de Haute-
Goulaine, pensez à demander l’hospi-
talité à Robert de Goulaine. Le châ-
teau appartient à sa famille depuis 
près de mille ans. C’est dire si cet 
homme de passion saura vous faire 
voyager dans le temps et vous faire 
partager les secrets de son « château 
de plaisir ». 

« Ici commence la France » 
Aux portes de Nantes, adossé aux marais, le château de 
Goulaine peut être considéré comme un des tout premiers 
châteaux de la Loire. Par l’âge d’abord, puis par sa situa-
tion. « Ce sont des papillons qui vivent dix jours qui ont 
permis de sauver un château vieux de mille ans » avoue 
franchement Robert de Goulaine.  
Il a hérité de ses ancêtres, volubilité et le sens des rela-
tions publiques. 
Robert de Goulaine a recueilli dans la grange du château, 
une belle collection d’affiches et de matériel publicitaire 
de la biscuiterie LU. 

Ancenis se lit comme un livre d’histoire 

Nantes, où les hommes,  

un fleuve, la nature ont trouvé l’harmonie. 

Sous les pavés nantais coule une rivière: 
c’est l’Erdre, muselée en centre-ville mais 
qui plus loin prend sa revanche et se 
déroule sans retenue. L’île de Versailles, 
le pont de la Tortière, le Port Boyer l’ac-
compagnent vers le Nord et le canal de 
Nantes à Brest où elle pourra s’ébrouer. 
Tout autour, la verdure est déjà en 
verve et contribue beaucoup au 
charme de la ville. Nantes, où les hom-
mes, un fleuve et la nature ont trouvé 
l’harmonie. 

Le saviez-vous?                     
Nantes la culturelle : Nantes la culturelle : Nantes la culturelle : Nantes la culturelle : Nantes, une ville rythmée par de nom-
breux évènements et festivals ! 

Culture, musique, cinéma …. sont à l’honneur  toute l’année. 

Du festival de musique classique « la Folle Journée » en janvier 

aux festivals internationaux en novembre « Les Utopia-

les »  (Sciences Fiction) et « Les 3 Continents »  (cinéma), on 

peut aussi assister au festival  de musique baroque « Le Prin-

temps  des Arts » en mai, ou apprécier les festivités fin août 

des « Rendez-vous de l’Erdre », festival où concerts de jazz et 

de musiques du monde côtoient des bateaux traditionnels. 

Le bon temps de Trentemoult 
Petit village posé sur la Loire, « L’île aux cap-
horniers », a toujours affIrmé sa vocation mari-
time et conservé un caractère insulaire. Si la 
grande époque des chantiers navals et des ma-
rins au long cours est révolue, le charme de ses 
quais peuplés de rendez-vous gourmands conti-
nue d’opérer. 

Saint-Nazaire , où se marient:  
 

douceur, rudesse et démesure... 

Autour de Clisson 

et du vignoble Nantais 

Rive sud de la Loire 

Clisson et sa vallée, un rêve d’Italie ! 

Avec ses courbes sensuelles, ses ceps sage-

ment alignés où se faufile la lumière douce du 

soleil, sa palette de verts ou terre de Sienne, le 

vignoble qui drape Clisson dispose déjà les pre-

mières touches du tableau: ici, à deux pas de 

Nantes, tout vous transporte en Italie. A com-

mencer par Clisson elle-même, rebâtie après les 

guerres de Vendée à l’image des campagnes de 

Toscane et d’Ombrie. 

Les bâtisseurs de l’Erdre Les bâtisseurs de l’Erdre Les bâtisseurs de l’Erdre Les bâtisseurs de l’Erdre - Un doux vent de folie 
Rivière romantique et sage, l’Erdre, petit affluent de la Loire, 
fait tout de même preuve de grain de « folies »: ses rives sont 
jalonnées d’étonnantes anciennes « maisons de plaisance ». 
L’Erdre « la plus belle rivière de France » selon François Ier  ! 

 

 

J4        Jeudi  30/06/2011   J5       Vendredi 01/07/2011  J6       Samedi 02/07/2011 
L’ESTUAIRE DE LA LOIRE ET SA COLLECTION 
D’ŒUVRES A CIEL OUVERT 
Une découverte originale du territoire naturel de 
l’estuaire de la Loire ! 
Depuis 2007, 16 œuvres sur les 120 km qui 
relient Nantes à Saint-Nazaire nous guident vers 
un lieu atypique ou un site remarquable 
L’histoire d’un estuaire insolite 

LE CHÂTEAU DE GOULAINE 
Pour être bretonne de naissance, cette ancienne 
forteresse médiévale, qui marie le tuffeau et 
l’élégance décorative, est bel et bien un 
authentique château de la Loire ! 
Visite guidée du Domaine par Mme de Goulaine ou 
M Christophe de Goulaine 
Dégustation apéritive dans les caves voûtées 

Début du chemin retour : 
Ancenis, Angers, Saumur, Tours, Blois, Orléans  
Tantôt nous emprunterons les autoroutes A85 et 
A10, tantôt nous longerons la Loire pour admirer 
quelques sites remarquables ! 

Déjeuner de la mer entre Estuaire et Océan Déjeuner dans le Corps de Logis Renaissance  Déjeuner du Val de Loire à Beaugency 
SAINT-NAZAIRE : L’art d’une ville-port 
Deux artistes (Félice Varini & Gilles Clément) 
grâce à leur imagination, par des espaces 
végétalisés, des bois, des jardins, offrent une 
nouvelle façon d’apercevoir la ville-port ! 
L’Écomusée : Grâce à son exposition « Mémoire 
d’Estuaire » il apporte les clés de la compré- 
hension du patrimoine historique de la ville ! 

CLISSON et le Vignoble Nantais 
Sur la rive sud de la Loire, CLISSON et sa 
vallée : un rêve d’Italie 
Le vignoble nantais : dans sa descente vers 
l’Estuaire, la Loire façonne le paysage à sa guise, 
elle s’encadre de merveilleux coteaux de vignes ! 
Retour sur Ancenis par la Vallée de l’Erdre et 
dîner du terroir dans un restaurant de l’Erdre ! 

 
Retour vers la Lorraine en empruntant les 
autoroutes A19, A5, A26 et A4 
 
Orléans, Montargis, Sens, Troyes, Châlons-en-
Champagne, Metz, Sarreguemines 

Dîner régional et nuit à l’hôtel à ANCENIS Nuit à l’hôtel Akwaba à ANCENIS Vers 21h.30 Retour à Sarreguemines 
 

Le fabuleux destin de l’Estuaire de la Loire 

Ici aussi, la volonté des hommes a imprimé sa mar-
que: pour que le commerce coule de Nantes à 
Saint-Nazaire, pour que les richesses du monde re-
montent depuis l’estuaire, on a creusé, dégagé, 
domestiqué le fleuve il y a plus de cent ans. Comme 
une Loire miniature libérée des bancs de sable, le 
canal de la Martinière sauve la mise de bien des 
bateaux. En remontant l’estuaire, en empruntant les 
bacs pour jouer à saute-Loire, le promeneur prati-
que l’exploration tranquille: prés, marais et roselières, 
canaux placides et discrets villages de pêcheurs: 
Paimboeuf, Lavau-sur-Loire, Bouée … En tendant 
bien l’oreille, on entend la Loire prodiguer un 
conseil: laissez-vous donc porter ... 


