ANGERS, SAUMUR, MONTREUIL-BELLAY ... LA CLÉ DES VILLES
Angers la reine blanche

SAUMURDECAPEETD’EPEE
Château perché aux tours en
« pointes de crayons », pont
chevauchant une Loire idyllique, maisons aux lucarnes
ciselées, cavaliers émérites:
Saumur a tout du décor de
cape et d’épée. Difficile donc
denepasêtreretenuparl’histoire de cette ville où s’invite
depuis deux siècles une figure
de légende: le Cadre Noir. Enfin, on ne goûte pas aux charmesdeSaumursansalleràla
rencontre des nombreux muséesetdesesvins.

Tout commence au départ du
château où la vieille ville multiplie les trésors: 50 hôtels particuliers, autant de maisons à
pans de bois, des milliers de
pièces de collections. Un parcours foisonnant qui conduit
vers le centre-ville où se détachent la cathédrale SaintMaurice, la maison d’Adam, la
galerie David d’Angers… Pour les
chineurs, la multitude de rues
piétonnes est un enchantement.

MONTREUIL –BELLAY
AU CŒUR DE LA DERNIERE VILLE FORTIFIEE
D’ANJOU
Celui qui contribua
largement à faire de
l’ANJOU une province
puissante, Foulques
Nerra, fut aussi à l’origine de ce château dont la construction démarra en 1025. Elle
témoigne du rôle important que ce site d’exception joua pendant
tout le Moyen Âge. Edifié sur un promontoire rocheux, MontreuilBellay est un véritable ouvrage de guerre aux remparts impressionnants, jalonnés de tours puissantes et précédées d’une barbacane.

LE VAL DE LOIRE,
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco

une splendeur et une richesse à découvrir...

Quand l’art apprivoise la nature, devenez l’Ami des Jardins.
La beauté du geste paysager partout se retrouve: dans les grands parcs ombragés, dans les ravissants
jardins d’essences, dans les spectaculaires conservatoires à ciel ouvert où sont précieusement gardées
ces archives vivantes de la planète »
BEAUGENCY

Point stratégique grâce à son pont médiéval sur la Loire, Beaugency fut envahie par les Anglais, avant d’être libérée
par Jeanne d’Arc. La ville, figurant parmi
les « Plus beaux détours de France »
vous accueille le long de ses paisibles
ruelles médiévales. Le château du XVe
siècle, qui fut la propriété de Dunois,
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc,
abrite le musée Daniel Vannier qui vous
conduira à la rencontre de l’histoire locale au travers de nombreuses collections.

Jardin du Château de Chamerolles
A l’orée de la forêt d’Orléans, le château
de Chamerolles associe harmonieusement
miroir d’eau, promenade des parfums et
jardins Renaissance. Potagers, parterre
de broderies ou de plantes rares, préau et
labyrinthe forment les six parterres, merveilles de composition entre agrément,
apparat et utilité tels qu’en usage au XVIe
siècle.

LES GALAS DU CADRE NOIR DE SAUMUR

L’ANJOU, UNE DOUCEUR QUI CACHE BIEN DES SURPRISES :

Le cheval en son royaume,
un rendez-vous exceptionnel ! …...

On n’est jamais bien loin de soi-même en Anjou, jamais très loin de chez soi aussi, de la très belle
idée que l’on se fait de la France. Quand la Loire a traversé ce pays, c’est comme si elle avait retenu tout l’or des villes et des campagnes dans ses tamis géants ….. Des cités baignées d’humanisme et des tables franches. Des vignes éternelles et d’amples vallées qui semblent avoir été faites
pour la fertilité. Des paysages en paix, des abbayes miraculeuses et des châteaux où bat encore le
pouls de l’Histoire. Ainsi est l’Anjou. Le ciel lui a donné sa douceur , la terre et l’eau ont fait le
reste : le rare et l’abondant, l’insolite et l’apaisant, l’angélique et l’ensorcelant. Une bien belle
histoire d’équilibre en somme.
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Parmi les plus beaux sites et les fleurons du

LA FRANCE EXTRAORDINAIRE
La France à vivre - La France à voir

VAL DE LOIRE
4 journées pour passer des moments inoubliables
lors de détours sur la route historique de la Vallée
des Rois en Anjou et dans le Saumurois

du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2009
J1

Jeudi 21/05/09

05h.15 Départ de Marly
05h.30 Départ de Metz
Voyage Aller
Petit déjeuner en cours
de route
Déjeuner typique en
Forêt d’Orléans
Le Château de CHAMEROLLES
Visite guidée
« Le Château Promenade des
Parfums »
Arrivée à Doué-la-Fontaine
Installation à l’hôtel

Dîner à Doué-la-Fontaine

Soirée et nuit
à Doué-la-Fontaine

J2 Vendredi 22/05/09

J3 Samedi 23/05/09

J4 Dimanche 24/05/09

LA FRANCE
EXTRAORDINAIRE
Les Trésors de l’Ile de
Béhuard
Le village de Savennières
ANGERS : Arrivée en ville
et découverte en car
Déjeuner angevin dans le
Centre historique d’Angers

L’ABBAYE ROYALE DE
FONTEVRAUD
Le plus grand ensemble
monastique de France
VARRAINS : un domaine
viticole remarquable du
Saumurois

Voyage Retour
BEAUGENCY
La ville fleurie du Bord
de Loire
(classée par l’UNESCO)

Repas traditionnel du
Saumurois dans un cadre
exceptionnel à Montreuil-Bellay

Déjeuner du
Beaugency

ANGERS : la Reine blanche
- La Cathédrale
- Le Château
- La superbe collection de
Tapisseries
- La Ville
L’Art de recevoir
Au Château de Brissac
« LE GEANT DU VAL DE
LOIRE »

SAUMUR, de Cape et
d’Epée
- La Ville
- L’Ecole Nationale
d’Equitation

Retour vers la Lorraine

Dîner dans Saumur près des
quais de Loire
LES GALAS DU CADRE
NOIR

Arrivée à Metz puis à Marly
entre 21h.00 et 21h.30

Nuit à Doué-la-Fontaine

Nuit à Doué-la-Fontaine

Les Rillons de Pays
La Sandre au Beurre Rouge
Les Fouaces des Troglodytes
Les Galipettes Paysannes
La Blanquette de Volaille à l’Angevine

à

Loire, de la source à l’estuaire, Béhuard est la seule à être
située entièrement sur une île. Avec ses quelque 230 hectares
de surface et 110 habitants, elle cultive depuis des siècles son
insularité, à vingt minutes d’Angers, entre deux rives magnifiques du fleuve royal. Au nord, les coteaux de Savennières
dont les moines vignerons cisterciens de Saint-Nicolas exploitèrent les richesses depuis le XIe siècle, peut-être même
avant. Au sud, la corniche angevine qui annonce l’autre vignoble, non moins célèbre, des coteaux du Layon. Entre ces deux
prestigieux voisins, Béhuard s’est forgé au fil du temps l’image
d’une oasis de paix. Quoi de plus normal pour une île qui
abrite aussi le sanctuaire le plus célèbre d’ Anjou. On oublierait presque que les eaux de la Loire y furent souvent fatales
aux navigateurs.

L’art de recevoir au CHÂTEAU DE BRISSAC
BRISSAC
« PAR LE COURAGE ET PAR LE TEMPS »

Le Programme de notre Réception

Au bord d’un magnifique parc de 70 hectares, le
château élève fièrement ses sept étages… qui en
font le plus haut château de France ! Conçu
comme un palais autour de ses galeries fastueuses,
il dessert des appartements et des richesses sur
lesquelles veille depuis 500 ans la même famille:
les Ducs de Brissac. La visite est illuminée par la
beauté des plafonds peints à la feuille d’or, les
collections de tapisseries flamandes ou des Gobelins, le mobilier précieux et un ravissant théâtre
éclairé par un grand lustre d’opéra. Elle se poursuit dans le parc et le jardin, d’où se découvre la
grandiose architecture rythmée par les multiples
baies et frontons coiffés de toitures complexes.

∗ Parking d’honneur dans le parc
face au château
∗ Visite personnalisée du Château
et du Théâtre,
∗ Cocktail dans le Jardin
∗ Dîner de gala aux chandelles
dans la Galerie des tableaux
∗ Départ façades illuminées

SAUMUR

OÙ LOGERONSLOGERONS-NOUS ?
A Doué-la-Fontaine, à l’hôtel « La
Saulaie », au cœur de l’Anjou touristique, où nous serons accueillis chaleureusement dans un établissement
récent aux prestations soignées. Sa
situation géographique nous permettra d’éviter des kilomètres inutiles
pour les différentes visites.

∗
∗
∗
∗
∗

terroir

L’ÎLE DE BÉHUARD De toutes les communes qu’arrose la

DOUÉ-LA-FONTAINE
A 13 kilomètres au sud-ouest de Saumur, au
centre d’une vaste plaine, la capitale des roses, avec ses quelque dix millions de pieds en
culture, a pour originalité d’être bâtie sur un
réseau de carrières souterraines. Atteignant
parfois 20 m. de haut, elles furent aménagées
en maisons troglodytiques. Les arènes, d’anciennes carrières à ciel ouvert taillées en gradins au XVe siècle, accueillent chaque année
en juillet, l’exposition grandiose des journées
de la Rose.

∗
∗
∗

La Paupiette de Veau Saumuroise
Le Coq au Champigny
Et bien sûr les plus belles appellations du Val de Loire: Layon,
Aubance, Saumur-Champigny …...
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:

Le Cadre Noir - l’École Nationale d’Équitation :
Créée en 1972, l’École Nationale d’Équitation est placée sous la
tutelle du Ministère des Sports. Elle agit en liaison avec la Fédération Française d’Equitation avec le soutien des Haras Nationaux et des Ministères de l’Agriculture et de la Défense. Elle
forme les Cadres Supérieurs de l’Equitation. Le Cadre Noir,
corps enseignant de l’Ecole, perpétue les missions de formation
et de dressage des chevaux français.

LES GALAS DU CADRE NOIR DE SAUMUR :
Le 23 mai 2009 à 21 h.00 « Le Printemps des Écuyers ». Chaque année, à l’occasion du Printemps des Écuyers, le Cadre Noir de Saumur invite et rend hommage à d’autres grandes institutions du
monde équestre. Cette année, le Cadre Noir de Saumur vous étonnera par une nouvelle rencontre avec l’École Portugaise d’Art Équestre
donnant lieu à une soirée exceptionnelle dans une scénographie
unique où les deux institutions présenteront l’excellence de leur
travail.

