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RéGLEMENtAtION tRANSPORt ROUtIER DE VOYAGEURS
Amplitude : l’amplitude est la période entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire d’un conducteur. Elle ne 
doit pas dépasser 14 heures. Lorsqu’il y a un 2e conducteur, l’amplitude globale des 2 conducteurs peut être portée à 18 heures.
Durée de conduite journalière et continue : le temps de conduite journalier est limité à 9 heures. Un conducteur ne peut conduire plus de 4h30 sans 
interruption (4 h entre 21h et 6h). Il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45 mn à l’issue de ce temps de conduite ou de plusieurs interruptions 
d’au moins 15 mn réparties dans cette période de 4 heures 30 (ou 4h).

CONDItIONS GéNéRALES DE VENtE : Les conditions générales de vente sont celles du décret N° 94490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 
31 de la loi N° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente du voyage. 

CONDItIONS PARtICULIÈRES DE VENtE, PROGRAMME Et RESPONSABILIté : la préparation de nos programmes se faisant sur plusieurs mois  à 
l’avance, les itinéraires et le déroulement des journées organisées peuvent être modifiés en cas de défaillance d’un de nos prestataires de service. 
Nous nous engageons, si le cas se présente, à fournir des prestations équivalentes sans que cela ne donne droit à aucun dédommagement. 

PRIX : les prix indiqués sur document annexe ont été calculés sur la base des conditions économiques, ils peuvent être révisés en cas de modification 
de ces éléments.  Un devis détaillé vous sera présenté, tenant compte de vos lieux de départ et retour, de l’itinéraire, du choix des visites et repas.

RéSERVAtION : l’inscription à un voyage implique la signature d’un contrat et le versement d’un acompte.

RANDONNéES PéDEStRES ACCOMPAGNéES
Programmes sur demande

•	 Traversée de la Baie du Mont Saint-Michel 
•	 Les Sentiers escarpés des Alpes Mancelles
•	 Île de Bréhat 
•	 Sur le sentier côtier du Golfe, de Larmor Baden à Port Blanc avec extension Île aux Moines
•	 Belle Île; Île de Noirmoutier; Île d’Yeu
•	 La Hague Sauvage. L’archipel des Îles Chausey
•	 La Corniche Angevine, dans les vignes
•	 Les randos urbaines de la ville de Caen et ses alentours

Les randonneurs aguerris n’y trouveront peut-être par leur compte mais ces propositions 
raviront certainement les marcheurs réguliers ou occasionnels en quête d’alternatives aux 
visites guidées classiques
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Les PArcs D’ATTrAcTions

 

 1  JERSEY – L’îLE fLEUR 

La plus grande île de l’archipel Anglo-
normand, est un vaste jardin au milieu de 
la mer. Saint Hélier, sa capitale, foisonne de 
commerces typiquement « British » 
Au programme, shopping, pubs, gastronomie 
mais aussi musées, patrimoine, châteaux, 
belles demeures et de superbes jardins. 
Jersey offre une variété de paysages, baies, 
petits ports, sentiers côtiers 

Départ matinal de votre région en direction 
de Saint-Malo 
09h00, embarquement avec la Cie Condor 
Ferries. 

Trajet 1h15 (rendez-vous embarcadère 1h30 
avant embarquement) 
Saint-Hélier, accueil et transfert du port au 
centre ville. 
Temps libre pour le fameux shopping. 
Déjeuner à Saint-Hélier ou aux environs. 
Tour de l’Ile en autocar. Circuit découverte 
commenté par le conducteur. 
Embarquement en soirée et arrivée à St Malo 
vers 20h. 
Retour selon lieu de départ 

 

 2  GUERNESEY
L’îLE VERtE 

Guernesey est verte par sa nature, vallées 
boisées, sentiers paisibles, jardins privés, 
réserves naturelles, richesses horticoles. 
Sur plus de 160 km les côtes déploient 

dunes et plages de sable, criques, ports au 
charme rustique et sentiers de falaise, île de 
caractère, Guernesey vous invite à découvrir 
son patrimoine historique riche, fait de 
remparts, tours et fortifications. 
Vous arrivez à St-Peter Port, capitale de l’île 
avec ses rangées de maisons qui dégringolent 
jusqu’au port et ses jardins en terrasse.

Départ matinal de votre région en direction 
de Carteret ou Dielette, embarquement 
Arrivée sur « l’île adoptive de Victor Hugo »
Transfert en bus, promenade guidée dans les 
rues de la capitale de l’île. 
Temps libre pour le shopping. Déjeuner. 
Visite commentée de l’île en bus avec guide 
francophone 
Embarquement gare maritime de St Peter 
Port. 
Arrivée selon lieu d’embarquement et retour 
selon lieu de départ

OPTION :	
•	 Petit	déjeuner	
•	 Dîner	 sur	 le	parcours,	 selon	 les	horaires	 et	
lieux	d’embarquement

 
ATTENTION ! CARTE D’IDENTITÉ EN COURS 

DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE
 

 

 3  PARC DISNEYLAND
Et PARC WALt DISNEY
StUDIOS 

Dans le Parc Disneyland, envolez-vous pour 
un voyage féerique à travers cinq Lands 
incroyables, qui vous mènera des eaux 
infestées de pirates d’Adventureland à 
l’Ouest sauvage de Frontierland

Découvrez les spectacles et parades 
éblouissants des Walt Disney Studios, et 

assistez à la magie du cinéma prendre vie 
sous vos yeux ébahis. Le public est invité 
à participer alors ne soyez pas timides et 
mêlez-vous aux stars. Quel que soit votre 
âge, vous allez adorer voir vos personnages 
Disney favoris prendre vie sous vos yeux !
Le Parc Walt Disney Studios vous révèle tous 
les secrets des films d’animation Disney. 
Des moments légendaires pris sur le vif à 
Toon Studio aux effets époustouflants du 
Backlot, ses cinq zones de production sont 
la promesse d’un divertissement haut en 
couleur pour les grands comme les petits. 
Vous apprendrez plein de choses sur la magie 
de la télévision et du cinéma, l’occasion pour 
vous de briller sous les feux des projecteurs 
et de vous imaginer faiseur de rêves le temps 
d’un instant, ici, à Disneyland Paris.
Départ de votre région, en direction de 
Paris, 
09h30 Entrée Parc DISNEYLAND 
Journée libre sans repas 
Fermeture du parc et retour selon lieu de 
départ

Variante  : au choix Billet 1 jour / 1 parc ou 
avec supplément tarifaire Billet 1 jour / 2 
parcs.

 

 4  PARC AStERIX 

Bienvenue Gaulois ! Détonnant mélange 
de 32 attractions et de grands spectacles, 
le tout dans des décors truffés d’humour 
gaulois, Parc Astérix, c’est la “potion loisirs” 
testée et approuvée depuis 1989 par des 
millions de visiteurs

Départ de votre région en direction de Paris, 
10h00 Accueil Parc ASTERIX 
Journée libre sans repas. 
Fermeture du parc et retour selon lieu de 
départ

Les ÎLes AnGLo norMAnDes
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 5  fEStYLAND

Le plus grand parc d’attractions de 
Normandie
Frontières de Vikland. Face aux attaques 
des vikings, les plus petits ont trouvé refuge 
dans le village fortifié de Vikland. Cachés 
dans les Tonneaux et adés de leurs amies 
les Grenouilles, les enfants ont vaincu les 
assaillants. Après les batailles, il sera doux 
d’écouter les belles histoires normandes 
contées par l’Arbre magique. 
La folie Erétic continue…Accrochez vous, 
c’est infernal !
Découvrez la plus impressionnante des 
attractions, unique en France  : ERETIC ! un 
voyage dans les airs à faire frissonner les plus 
endurcis. A plus de 25 m du sol, on tournoie, 
on se balance et on s’envole encore pour 
hurler de plaisir !

Insouciance de la Belle Epoque, Aventures 
& Pirateries, Epopée des Vikings, 
Divertissements au Moyen-Age.
Les aventuriers n’ont que le choix des 
voyages et des sensations ! Pilotes, cavaliers, 
grimpeurs et flibustiers, soyez d’attaque 
pour toutes nos attractions ! Pour les accros 
de sensations fortes, décollez dans les airs 
ou jetez-vous à l’eau ! Départ immédiat pour 
de folles aventures !

Départ de votre région en direction de Caen
10h30 Bretteville-sur-Odon 
Temps libre pour profiter des attractions
17h00 Départ du parc et retour selon lieu de 
départ

A	LA	CARTE  :	 Possibilité	 d’extension	bord	 de	
mer,	à	30	mn	des	plages	

 

 6  LE PARC
DU fUtUROSCOPE 

Le Parc du Futuroscope est un parc à 
thèmes français, dont les attractions sont 
basées sur le multimédia et des techniques 
cinématographiques, audiovisuelles et 
robotiques innovantes.

Départ de votre région, en direction de 
Poitiers 
10h00 Entrée Le Parc du FUTUROSCOPE 
Journée libre sans repas 
Spectacle Nocturne selon programmation 
Fermeture du parc et retour selon lieu de 
départ 

 

 7  LE PUY DU fOU

LE PUY DU fOU :
GRAND PARC 

Départ de votre région direction Cholet, Les 
Herbiers, 
09h30 Accueil au Grand Parc 
Journée libre pour découverte personnelle 
19h00 Départ du parc et retour selon lieu de 
départ

OPTIONS	:	
Restauration :	repas	animés,	repas	classiques,	
formule	rapide

Spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » à 
certaines dates, fermeture du parc 22h30

LE PUY DU fOU : 
GRAND PARC Et CINéSCéNIE 

Départ de votre région direction Cholet, Les 
Herbiers, 
09h30 Accueil au Grand Parc 
Journée libre sans déjeuner 
Dîner dans un restaurant du parc 
Vers 22h00 Cinescénie (horaire variable 
entre juillet et septembre)
Vers 00h30 Départ du site et retour selon 
lieu de départ

Spectacle Cinescénie les vendredi et samedi 
(de juin à mi- septembre) 

LE PUY DU fOU :
SPECtACLE DE NOëL 

(le week-end de fin novembre à fin 
décembre)

Vous vous laisserez porter durant 1h15 au 
cœur d’un voyage féérique avec près de 
200 artistes en scène. Toutes les nouvelles 
musiques du spectacle sont interprétées en 
direct, par un orchestre philarmonique de 52 
musiciens. Le nouveau décor gagne en relief 
et devient un des personnages centraux 
du spectacle. La technique de projections 
vidéo transforme le décor sous les yeux 
des spectateurs en un clin d’œil, comme s’il 
changeait de costume.

Le Grand Parc se met aux couleurs de 
Noël des spectacles, aux illuminations, en 
passant par les artisans d’art et bien sûr 
les nouveautés. Le Bourg 1900 et ses 12 
échoppes offrent des façades illuminées aux 
visiteurs. Les odeurs de marrons grillés, de 
gaufres et de vin chaud flottent sur la place.

Départ de votre région direction Cholet, Les 
Herbiers, 
Accueil dans le Grand Carrousel
Spectacle « Le Mystère de Noël » 11h30 ou 
14h30 ou 17h30 ou 20h30
Petit temps libre selon horaire de spectacle
Départ du parc et retour selon lieu de départ

Variantes  :	 Déjeuner	 spécial	 Noel	 dans	 le	
restaurant	du	parc	OU	traditionnel	sur	le	trajet	
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Les PArcs AniMALiers

 

 8  PLANEtE SAUVAGE 

Planète Sauvage est une réserve animalière 
de plus de 80 hectares, située à Port-Saint-
Père en Loire-Atlantique, un territoire 
préservé où vivent en semi liberté près de 
1000 animaux de 250 espèces différentes, 
qui a ouvert ses portes en 1992

LE VILLAGE DE BROUSSE. Découvrez 
ensuite le village de brousse africaine et ses 
petits animaux dans des maisons typiques 
du Pays Sénoufo. Amusez-vous à compter les 
singes sur le parcours jungle et entrez dans 
le monde des crocodiles et serpents à l’arche 
des reptiles !
LA CItE MARINE Et SES DAUPhINS. Du 
monde terrestre au monde marin, il n’y a 
qu’un pas. A pied, entrez dans le Village… 
Au cœur du parc animalier, ne manquez 
pas la Cité Marine et ses dauphins ! Chaque 
jour, assistez à des séances de présentation, 
aux heures communiquées sur place. Tout 
au long de la journée, laissez-vous guider 
dans la galerie sous-marine pour une vue 
imprenable sur les dauphins ! 
LA PIStE SAfARI. Parcourez les 10km de 
piste safari du parc zoologique au plus près 
des grands animaux des 5 continents. Vous 
rencontrerez des espèces emblématiques, à 
bord de votre véhicule ou en raid 4x4. Lions, 
tigres, éléphants, ours, girafes…

Départ de votre région en direction de Nantes 
10h00 Port St Père - Planète Sauvage (ouverture 
d’avril à novembre - dates sur demande) 
Journée Tanzanie :
La Piste Safari 10 KM – Arrêt au Km5 à la Mini-
Ferme - option Raid 4X4
Présentation des dauphins à la Cité Marine 
Village de Kirikou et Chemin de Brousse
Parcours Jungle (250 m de pont suspendu au 
milieu de la forêt des singes) 
Déjeuner dans le restaurant du parc
17h00 Départ du Parc et retour selon lieu de 
départ

PLANÈtE SAUVAGE & 
CROISIÈRE SUR L’ERDRE

Départ de votre région en direction de 
Nantes 
10h00 Port St Père - Planète Sauvage
Journée Tanzanie 
Déjeuner dans le restaurant du parc
17h30 Croisière promenade sur l’Erdre de 
1h45. 
Découvrez l’histoire de la rivière et de ses 
châteaux. 
Retour selon lieu de départ

 

 9  thOIRY

Le parc animalier de Thoiry est un parc 
zoologique ouvert au public en voiture 
depuis 1968 dans le domaine du château de 
Thoiry (Yvelines). D’abord géré par le comte 
Antoine de la Panouse puis par son fils, le 
comte Paul de La Panouse, il est désormais 
sous la responsabilité du Vicomte Edmond 
de la Panouse
Le Château, construit en 1559, est le pivot 
d’un calendrier solaire dont l’horizon est le 
cadran et les perspectives les aiguilles. Entre 
autres effets remarquables, au solstice 
d’été, le soleil se lève dans la transparence 
du vestibule central. Le Nombre d’Or met 
l’architecture du Château en harmonie avec 
les proportions fondamentales de la Nature.
Ce monument exceptionnel est une maison 
vivante, où les tapisseries, les meubles 
anciens et les objets d’art gardent leur 
fonction d’embellir la vie quotidienne, leur 
mémoire et leurs racines.

Départ de votre région en direction de Paris 
10h00 Thoiry, accueil 
LA RESERVE AFRICAINE Embarquez pour la 
visite guidée. 8km de Safari au milieu des 
animaux à bord de l’autocar
Déjeuner dans le restaurant du parc
Promenez-vous dans les jardins et échangez 
avec les soigneurs lors des animations
Jouer avec le Labyrinthe et découvrez 
son parcours initiatique sur les animaux 
symboliques, 2.300 mètres d’allées et 9 
ponts.
Empruntez le petit train pour rejoindre le 
château
Terminez votre visite par une note historique 
avec la visite du château
17h00 Départ du parc et retour selon lieu de 
départ.

 

 10  ZOOPARC DE BEAUVAL

Créé par la passion dévorante d’une femme, 
Beauval est l’histoire d’une vie toute entière 
dédiée aux animaux et à leur sauvegarde... 
Il y a 30 ans, un petit parc d’oiseaux voyait 
le jour. Puis, tigres blancs, serres tropicales, 
savane africaine, lamantins et gorilles, 
koalas et okapis sont venus au fil des ans 
agrandir Beauval. En allant au bout de son 
rêve Françoise Delord a construit l’un des 
plus beaux parcs zoologiques du monde, 
abritant des centaines d’espèces, dans 
des installations novatrices et modernes. 
Ainsi fût créé un “ZooParc” où les animaux 
sont avant tout chez eux (avec plus de 350 
naissances par an !) 

Départ de votre région en direction de 
Tours 
09h30 Saint Aignan - Accueil ZooParc de 
Beauval 
Journée libre 
Déjeuner au restaurant « le tropical » 
18h30 Départ du parc et retour selon lieu de 
départ

 

 11  PARC ZOOLOGIQUE
DE VINCENNES

Départ de votre région en direction de Paris, 
10h00 Vincennes, 
AU CHOIX : 
promenade commentée dans le Bois - Du 
Château jusqu’à la Porte Dorée 
OU Du Fort neuf au Jardin d’Agronomie 
Tropicale 
OU Découverte guidée du Château de 
Vincennes
Déjeuner
14h30 Parc Zoologique de Paris, réouverture 
2014. Plongez dans l’environnement naturel 
des animaux : la savane de la plaine Sahel-
Soudan, les côtes rocheuses et la pampa de 
Patagonie, les forêts de grands conifères 
d’Europe, les climats tropicaux de Guyane et 
de Madagascar. 
Découvrez un éventail exceptionnel 
d’espèces menacées : lémuriens, oryx 
algazelle, zèbres de Grévy ; d’espèces 
emblématiques : girafes, loups, lions ou 
d’espèces à découvrir  : gloutons, lamantins, 
tamanoirs. 
Retour selon lieu de départ
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VALLée Du Loir

 

 12  LA VALLéE DU LOIR
EN tRAIN Et EN MUSIQUE 

Départ de votre région en direction de 
Thoré-la-Rochette 
09h30 Voyage commenté de 3 heures en 
Vallée du Loir dans un autorail X2400 des 
années cinquante : vous passerez sur le lieu 
de l’ancien record du monde de vitesse sur 
rail réalisé en 1990 par le TGV Atlantique 
à 515.3KM/h. Arrêt en gare de Trôo, cité 
troglodytique. Vous passerez par Montoire, 
où eut lieu l’entrevue entre Hitler et Pétain 
en octobre 1940, ainsi que par le tunnel de 
Saint Rimay, où Hitler commença à construire 
son quartier général W3. 
Au retour dégustation de produits régionaux 
à la Maison du Vin et des Produits du Terroir. 
Déjeuner 
Montoire sur Loir, découverte de 
Musikenfête. Ce musée-spectacle met en 
scène plus de 500 instruments de musique 
du monde entier, du plus connu au plus 
insolite. Vous pourrez être acteur et devenir 
musicien le temps d’une improvisation. Une 
animation musicale vous sera proposée. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :
•	 Visite	de	la	gare	historique	de	Montoire	(visite	
commentée	 de	 l’espace	 muséographique	
par	un	guide	du	site	–	durée	1	h00)	

•	 Musée	 des	 Sapeurs	 Pompiers	 à	 Vendôme	
(espace	 d’exposition	 de	 600	 m2	 d’engins	
d’incendie	 et	 de	 véhicules	 de	 tous	 âges	 –	
durée	2h00)

 

 13  LES tEMPLIERS
LE VENDôMOIS MéDIéVAL 

Départ de votre région en direction de 
Vendôme
09h30 Visite guidée de la ville ducale de 
Vendôme. Située sur la route vers Saint 
Jacques de Compostelle, Vendôme prend 
son essor au Moyen-Age  : en premier lieu 
se trouve l’abbaye bénédictine de la Trinité, 
joyau de l’art gothique flamboyant; la ville 
alors fortifiée est dominée par le château 
des comtes de Vendôme. Découvrez aussi 
avec un guide les bords du Loir, la place 
Saint Martin, la porte d’eau, la chapelle Saint 
Jacques et l’ancien collège des Oratoriens. 
Déjeuner

15h00 Visite de la Commanderie Templière 
d’Arville Cette commanderie est l’une des 
mieux conservées de France. Un guide du site 
vous fera découvrir le centre d’histoire des 
ordres de la Chevalerie, avec de nombreux 
espaces scénographiques, le porche du 
XIIè s. le four à pain et le pigeonnier. Vous 
terminerez votre voyage au cœur du Moyen-
Age par une visite libre du jardin médiéval. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :
•	 Visite	commentée	de	la	Sellerie	Percheronne	
(explication	sur	le	travail	du	cuir	et	des	liens	
avec	l’attelage	et	le	perche,	démonstration	
de	couture	à	la	main	–	durée	45	mn)	

•	 Visite	 guidée	 au	 Pays	 du	 Roussard	 (A	
Mondoubleau,	 la	 forteresse	 témoigne	 du	
riche	passé	de	cette	cité	médiévale.	A	Sargé	
sur	 Braye,	 l’église	 Saint	 Martin	 abrite	 une	
exposition	sur	le	thème	du	Roussard	et	des	
fresques	médiévales	 remarquables	 –	durée	
2h15)	

•	 La	Safranière	de	la	Chapelle	Vicomtesse	(au	
cœur	de	la	1ère	safranière	du	Loir	et	Cher,	
autour	 d’un	 thé	 safrané,	 départ	 pour	 2	
heures	de	voyage	dans	le	monde	des	épices)	

•	 Eglise	 à	 fresques	 de	 Meslay	 (ensemble	
remarquable	 de	 300	 m2	 de	 peintures	
inspirées	 de	 l’art	 Byzantin,	 réalisées	 de	
1988	à	1996	par	Jean	Claude	Ferron.	Vous	
apprécierez	 la	 voûte	 peinte,	 les	 couleurs	
riches	et	chatoyantes	–	durée	1h00)

•	 Repas	 spectacle	 Cabaret	 Madame-Sans-
Gêne

 

 

 14  tROGLODYtISSIME !!!

Départ de votre région en direction de Trôo 
10h00, village troglodytique unique et fortifié 
qui présente quatre niveaux d’habitations 
dans le rocher, reliés par des escaliers et 
des sentiers pittoresques  : visite de la cave 
Yuccas (habitation réhabilitée dans le style 
du début du XXè) Laissez-vous charmer par 
ce splendide village.
Visite guidée de l’église de St Jacques des 
Guérets, aux peintures murales de qualité 
remarquable. Déjeuner 
15h00 Visite commentée des caves 
champignonnières du Val Saint André de 
Villiers sur Loir, découverte du monde 

souterrain de la culture des champignons 
dans des anciennes carrières de tuffeau et 
dégustation. 
17h30 Cave coopérative de vin, visite 
commentée suivie d’une dégustation. Une 
bouteille de Gris sera offerte à chaque 
participant 
Retour selon lieu de départ. 

 

 15  VENDOME DE ChARME
Et D’hIStOIRE

Départ de votre région en direction de 
Vendôme
10h00 Visite guidée de la ville ducale de 
Vendôme, ville d’eau et de fleurs, flânerie 
au cœur d’une Ville d’art et d’histoire aux 
jardins baignés par le Loir. Vue panoramique 
de la ville depuis le parc du château des 
comptes et ducs de Vendôme. La visite vous 
mènera ensuite à la découverte de la place 
Saint-Martin, de la chapelle Saint-Jacques, et 
de l’ancien collège des Oratoriens où Balzac 
fut élève. 
Déjeuner
14h15 Visite guidée de l’abbaye de La Trinité. 
Ayant vu trois étoiles tomber dans une 
fontaine au bord du Loir, et suite au conseil 
de l’évêque de Chartres, le compte Geoffroy 
Martel fit construire une abbaye bénédictine. 
Exemple d’art gothique flamboyant, l’abbaye 
recèle aussi des peintures murales du XIIè 
dans la salle capitulaire.
16h00 Visite du vignoble de la pente des 
Coutis et dégustation.
Au milieu des vignes, vous apprécierez une 
vue imprenable sur la ville. Dégustation 
du fameux Gris poivré du Vendômois. Une 
bouteille sera offerte à chaque participant. 
Retour selon lieu de départ.
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 16  ChâtEAUX Et BELLES
DEMEURES EN VALLéE
DU LOIR 

Départ de votre région en direction de 
Courtanvaux
10h00 Visite commentée du château de 
Courtanvaux. Laissez-vous surprendre par 
ce majestueux château de la Vallée du Loir 
aux décors néogothiques Il est l’héritage de 
familles illustres : les Souvrés, les Louvois, les 
Montesquiou-Fezensac… Le grand château, 
édifié à la fin du XVè, est un exemple de la fin 
de la période gothique. Il conserve aussi des 
traces de l’ancien manoir médiéval. 
Déjeuner.
14h15 Lavardin. Découverte guidée d’un 
site classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France » Vous tomberez sous le charme de ce 
village, avec son pont gothique, ses vieilles 
maisons, l’église Saint-Genest aux fresques 
murales du XIIè au XIVè, sa forteresse bâtie 
sur un promontoire rocheux, autrefois place 
forte des comtes de Vendôme (château 
inclus)
17h00 Jardin du Plessis Sasnières. Visite 
commentée d’un jardin labellisé « Jardin 
Remarquable » par le Ministère de la Culture 
et de la Communication. Ce jardin à l’anglaise, 
composé avec passion par la maitresse des 
lieux, met en scène des plantes rares ou 
insolites autour d’un étang d’eau vive, et 
vous invite à un festival de couleurs. Retour 
selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 déjeuner	 au	 Château	 de	 la	
Mézière	 (vous	 serez	 servi	 par	 vos	 hôtes	 en	
costume,	 dans	 l’orangerie	 de	 la	 demeure	
Renaissance)

 

 17  DE LA fORêt
à LA CAVE

Départ de votre région en direction de 
Jupilles.
10h00 Visite guidée de Carnuta, maison de 
l’homme et de la forêt 
L’animateur vous invite à une immersion 
progressive dans le monde forestier de Bercé. 
Découverte de la forêt et son exploitation 
(débardage, éhoupage, abattage, cubage 
etc…) 

Déjeuner
14h30 Découverte du vignoble et visite 
des caves. Présentation du processus de 
vinification. Dégustation de vins  : Jasnières 
et Coteaux du Loir.
Retour selon lieu de départ.

 

 18  hIStOIRE DU fIL
DU LOIR 

Départ de votre région en direction du Lude 
10h00 Accueil au château du Lude et ses 
jardins à la française. Cette forteresse 
médiévale transformée à la Renaissance en 
demeure de plaisance traduit de manière 
remarquable l’évolution, de l’architecture 
française. Habité par la même famille depuis 
200 ans; le château aux pièces richement 
meublées est un exemple vivant du 
patrimoine historique privé. Visite libre des 
jardins, label « les Pays de le Loire côté Parcs 
et jardins » Déjeuner 
15h00 Le Moulin de Rotrou. Sur les bords 
du Loir près de Vaas, Ginette, l’ancienne 
meunière, vous emmène visiter son moulin 
qui tournait déjà au XVIe siècle. 
17h00 Visite du verger des Quantières et 
goûter autour d’un gâteau aux pommes, de 
compote et de jus de pommes. 
Retour selon lieu de départ. 

 

 19  LES RAIRIES
Et LA fLÈChE 

Départ de votre région en direction de la 
Flèche 
09h45 Les Rairies, découverte du village de 
briqueteries. Situées au coeur de l’Anjou, 
au pays des carrières argileuses, les Terres 
Cuites des Rairies se sont développées 
depuis cinq générations à travers le travail de 
la terre perpétuant la tradition du carreau de 
terre cuite naturelle. Sa Briqueterie du Croc : 
vieux séchoirs et fours (inscrite à l’inventaire 
des Monuments Historiques depuis 1995)
Déjeuner 
14h30 La Flèche, visite guidée du Théâtre 
de la Halle-au-Blé. Ce théâtre à l’italienne 
(1839) vous émerveillera tant par l’élégance 
de son architecture que par la splendeur de 
ses décors.
16h30 Le moulin de la Bruère, étonnante 
visite guidée (astucieux mécanisme pour 
produire farine et glace à rafraîchir !) 
Retour selon lieu de départ.

A	LA	CARTE
•	 Parc	 Zoologique	 de	 La	 Flèche;	 Prytanée	
National	Militaire;	Bazouges	sur	le	Loir

•	 La	Boule	de	Fort

 

 20  PARC ZOOLOGIQUE
DE LA fLÈChE 

Départ de votre région en direction de la 
Flèche 
10h00 Le moulin de la Bruère vous convie à 
une étonnante visite. 
Déjeuner 
14h00 Le fabuleux Zoo de la Flèche qui 
est l’un des 5 plus grands zoos de France 
avec 1200 animaux pour 150 espèces des 
5 continents sur 14 hectares. Différentes 
animations et spectacles
Retour selon lieu de départ.

 

 21  LES ARtS DU fEU

Départ de votre région en direction Baugé. 
09h30 Accueil au château de Baugé (collation 
en option) 
10h00 Apothicairerie et Chapelle de l’Hotel 
Dieu. Découvrez deux joyaux du XVIIè 
installés au coeur de l’Hôtel Dieu  : une 
apothicairerie classée parmi l’une des plus 
belles de France. Elle présente une collection 
exceptionnelle de plus de 600 pièces. 
Admirez ensuite la Chapelle baroque et les 
communs des religieuses pour terminer ce 
parcours par le jardin des simples
Déjeuner. 
14h00 Atelier Yvon Cailleau  : Terres cuites 
des Rairies. Démonstration de fabrication, 
musée d’entreprise. (si vous choisissez de 
venir un jeudi ou un vendredi, vous pourrez 
suivre la cuisson au feu de bois des carreaux 
dans ses impressionnants fours chinois du 
XVIIIè. 
16h30 Musée Espace Faïence. Malicorne est 
renommée pour sa production de faïences 
depuis plus de 250 ans. Le musée allie 
tradition et modernité
Retour selon lieu de départ.
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Le Perche sArThois & LA VALLée De LA sArThe

 

 22  LAISSEZ-VOUS CONtER
LA VENISE D’OUESt 

Départ de votre région en direction de La 
Ferté-Bernard 
10h00 Découverte guidée de cette 
charmante cité Renaissance en petit train 
touristique : l’église Notre Dame des Marais, 
les tours crénelées de la Porte Saint Julien, 
les anciennes halles et les maisons à pans de 
bois. Déjeuner. 
14h30 Croisière sur les canaux de « La Venise 
de l’Ouest » à bord de bateaux électriques, 
silencieux et faciles à conduire. Laissez-vous 
charmer par les canaux où ponts, passerelles 
et lavoirs s’égrènent au fil de l’eau. 
16h00 Villaines-la-Gosnais, visite en camion 
safari de l’élevage de cerfs de la ferme de la 
Haie. Dégustation de produits de la ferme. 
Retour selon lieu de départ

 

 23  PAtRIMOINE
Et MUSIQUE 
EN PERChE SARthOIS

Départ de votre région en direction de La 
Ferté-Bernard 
10h00 Château de Montmirail  : la magie du 
haut-lieu. Juché sur un belvédère au cœur 
de la petite cité de caractère, le château de 
Montmirail offre un saisissant panorama de 
360° sur 60 km. Sur les pas de la Princesse 
de Conti, déambulez dans les souterrains, 
salles d’armes et salons décorés et revivez 
la conférence entre les rois de France et 
d’Angleterre. Déjeuner
15h00 Dollon, laissez-vous surprendre 
par ce musée insolite, dédié à la musique 
mécanique. Tombez sous le charme des 
limonaires, des accordéons ou pianos 
mécaniques, et redécouvrez le scopitone.
Retour selon lieu de départ.

 

 24  L’IVRESSE DES
GRANDES hEURES
DU ChEMIN DE fER

Départ de votre région en direction de La 
Ferté-Bernard
09h00 Petit déjeuner fermier autour de 
spécialités du Perche Sarthois, au choix  : 
tartines de rillettes et de pâté de cerf ou de 
canard, gâteau maison et petit café noir, rien 
de tel pour commencer la journée.

11h00 Embarquement immédiat… à bord 
du train touristique, la Transvap. Avant le 
départ, découvrez la tradition du chemin 
de fer d’antan par une visite guidée de 
l’ancien dépôt de Beillé, véritable musée du 
train. Puis sur l’ancienne « ligne des ducs » 
vous revivrez l’ambiance chaleureuse des 
aventures ferroviaires à bord d’un train à 
vapeur ou d’un antique autorail.
Déjeuner
16h00 Visite du jardin potager du château de 
Bonnétable. Le jardin potager vous dévoile, 
au fil des saisons, son potager, son jardin 
fruits rouges, sa parcelle de cucurbitacées, 
son verger-conservatoire et son jardin des 
simples. Vous pourrez également y découvrir 
ses serres classées et ses écuries rénovées. 
Ensuite, laissez-vous tenter par une 
dégustation des produits issus du jardin.
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :
•	 Cidrerie	 traditionnelle	 du	 Perche,	 les	
différentes	étapes	de	fabrication	d’un	cidre	
de	tradition

•	 Château	de	Courtanvaux,	monument	phare	
du	Perche	Sarthois,	jardins	à	la	française

•	 L’Abbaye	de	Tuffé,	son	cloître,	son	pigeonnier	
et	le	logis	prieural

•	 La	Maison	du	Potier	à	Prévelles	
•	 Le	 manoir	 de	 La	 Fresnaye,	 l’un	 des	 plus	
anciens	du	Perche

•	 Domaine	 de	 Pescheray,	 parc	 animalier	 au	
cœur	d’une	réserve	boisée

•	 Entreprise	Bahier,	de	 l’histoire	des	 rillettes	
aux	méthodes	de	production	d’aujourd’hui

•	 Ecomusée	 du	 Perche;	 escargots	 de	 Préaux	
du	Perche

 

 25  LE MANS
AU MOYEN-AGE

Départ de votre région en direction de Le 
Mans. 
10h00 Visite du Carré Plantagenêt. Visite 
guidée du musée qui propose différentes 
approches de la société médiévale : la société 
seigneuriale (armes, émail Plantagenêt, 
gisants etc) la société religieuse (statues 
religieuses, iconographie etc) et la vie 
quotidienne au Moyen-Age (poteries, 
ustensiles de cuisine mais aussi la mode) 
Déjeuner médiéval à la Maison des 
Compagnons du Devoir
14h30 Visite guidée de l’enceinte gallo-
romaine qui enserre les 9 hectares de la Cité 

Plantagenêt et l’imposante Cathédrale Saint-
Julien, Le Mans est labellisée « ville d’art et 
d’histoire » et « ville touristique » candidate 
à l’UNESCO.
16h30 Les grandes Orgues de la cathédrale 
Saint-Julien présentées par l’organiste 
Marie-José Chasseguet. Retour selon lieu de 
départ.

 

 26  LE MANS
Et SES INCONtOURNABLES

Départ de votre région en direction de Le 
Mans.
10h00 Visite du carré Plantagenêt. Visite 
guidée du musée qui propose différentes 
approches de la société médiévale. 
Déjeuner.
15h00 Circuit des 24 Heures du Mans. Visite 
guidée des stands de ravitaillement, de la 
direction de course et de la salle de presse… 
Empruntez une partie du circuit dont la 
célèbre ligne droite des Hunaudières.
Visite guidée du Musée qui abrite les 
marques qui ont fait le renommée des « 24 
Heures du Mans », l’histoire d’un siècle de 
progrès automobile.
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	Le	Mans,	visite	de	ville,	découverte	
en	petit	train	ou	autre;	déjeuner	spectacle	au	
cabaret	Le	Pâtis;	Stade	MMArena	

 

 27  DE PIERRES
Et D’ARGILE

Départ de votre région en direction de Le 
Mans
09h00 Abbaye de l’Epau. Visite guidée de 
l’abbaye cistercienne fondée en 1229 par 
Bérengère de Navarre, épouse du roi Richard 
Coeur de Lion. L’abbaye est l’un des plus 
beaux joyaux cisterciens de France
12h00 Déjeuner à Malicorne-sur-Sarthe
14h30 Visite guidée de l’espace Faïence, 
ancien site de production réhabilité en 
musée, véritable écrin de la faïence, de la 
céramique contemporaine et de formation 
au travail de l’argile.
Retour selon lieu de départ.
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LA MAYenne

 

 28  ASNIÈRE SUR VÈGRE
Et CROISIÈRE DéJEUNER
SUR LA SARthE 

Départ de votre région en direction de Sablé-
sur-Sarthe, 
10h00 Visite dégustation du Petit Sablé. 
12h30 Sablé, embarquement pour une 
croisière-déjeuner 
15h30 Retour à quai 
Asnières sur Vègre - visite libre du village 
médiéval, labellisé «petite cité de caractère»  
Retour selon lieu de départ 

CROISIÈRES	A	LA	CARTE	(A/R	=	aller	retour)

•	 Croisière	 Grégorienne	 :	 durée	 1h30	 (A/R)	
Passage	 d’une	 écluse,	 passage	 devant	
l’Abbaye	de	Solesmes

•	 Croisière	Détente	:	durée	3h00	(A/R)	 	
Départ	à	12h00	–	Retour	à	15h00	 	
Passage	de	2	écluses,	demi-tour	au	Château	
de	Beaucé

•	 Croisière	 Sablé-Avoise	 :	 durée	 5h00	 (A/R)	
Départ	à	12h00	–	Retour	à	17h00	 	
Passage	de	3	écluses,	demi-tour	et	escale	à	
Avoise

•	 Croisière	 du	 Capitaine	 :	 durée	 7h00	 (A/R)	
Départ	à	10h00	–	Retour	à	17h00	 	
Passage	 de	 4	 écluses,	 demi-tour	 devant	
l’écluse	de	l’Ignière.	Escale	à	Avoise

 

 29  BAtEAU Et CALÈChES

Départ de votre région en direction de 
Sablé, 
10h00 Fontenay sur Vègre. Départ en 
attelage vers Asnières sur Vègre. Les cochers 
vous feront découvrir aux sons des sabots, 
les manoirs de la vallée de la Vègre et le 
village médiéval d’Asnières. 
11h30 Fin de la promenade en attelage et 
départ en autocar vers le port de Sablé
12h00 Embarquement sur le Sablésien - 
Croisière déjeuner sur la Sarthe
15h00 Fin de la croisière. Promenade libre à 
Sablé puis départ vers Solesmes.
17h00 Visite de l’abbaye de Solesmes. 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :
•	 Visite	 du	 jardin	 Mosaïque	 à	 Asnières	 sur	
Vègre

•	 Visite	et	dégustation	du	Petit	Sablé	à	Sablé-
sur-Sarthe

•	 Visite	de	 l’atelier	de	poterie	de	Jean	Marie	
au	Bailleul

•	 Découverte	 de	 l’Artisanat	 de	 Terres	 Cuites	
aux	Rairies

 

 30  SUR LES ROUtES
DU SAOSNOIS

Départ de votre région en direction de La 
Fresnaye-sur-Chedouet
10h00 Visite du Musée du Vélo « La Belle 
Echappée » seul musée en France consacré 
à l’univers du Tour de France et de la 
compétition cycliste du XIXè à nos jours.
Déjeuner à Neufchatel en Saosnois.
14h15 Visite guidée des logis de Moullins. 
Ensemble unique de l’architecture des XIVè, 
XVe et XVIe comprenant un logis abbatial, 
une chapelle castrale et un manoir-halle.
16h30 Goûter aux étangs de Guibert à 
Neufchatel
Retour selon lieu de départ.

 

 31  ChâtEAU GONtIER,
LA JOURNéE DU CAPItAINE

Départ de votre région en direction de 
Château Gontier 
11h00 Promenade en petit train touristique 
avec visite du jardin du « Bout du Monde » 
12h00 Embarquement pour une croisière-
déjeuner avec ambiance musicale sur la 
Mayenne, à bord du bateau promenade « 
le Duc des Chauvières ». Dépaysant voyage 
hors du temps et prétexte à vivre à Mayenne 
autrement, de l’intérieur. Passage de 3 
écluses. Retour à quai vers 15h30
16h00 visite de la Chocolaterie Réauté. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE
•	 Couvent	des	Ursulines
•	 Refuge	animalier	de	l’Arche	à	St	Fort	
•	 Musée	Robert	Tatin	
•	 Moulin	de	Thévalles	
•	 Croisière	touristique	ou	goûter	croisière	de	
1h30

 

 32  ROBERt tAtIN 
Et LE REfUGE DE L’ARChE

Départ de votre région en direction de Cossé 
le Vivien 
10h00 Musée Robert Tatin, un dédale de 
sculptures étranges et fascinantes.
Imaginez un palais peuplé de sculptures 
colossales, un lieu unique où «Notre Dame 
de Tout le Monde» trône entre «la Porte de 
la Lune» et «la porte du Soleil». 
Sa maison devenue musée en témoigne  : 
cet espace de 1200 m2 reflète l’incroyable 

talent de l’artiste à la fois peintre, sculpteur, 
céramiste et bâtisseur. Elle a reçu le 
label»Maison des Illustres».
Déjeuner.
15h00 Saint Joseph des Genêts, le refuge 
animalier de l’Arche. Tout a commencé, 
il y a 40 ans, avec un animal recueilli sur le 
bord d’une route par une bande de copains. 
Depuis, les portes du Refuge sont ouvertes 
à tous les animaux blessés, venus d’ailleurs 
ou devenus embarrassants. Site d’exception 
départemental, son fondateur, Christian 
Huchedé, a fait de ce jardin familial un 
véritable refuge grand de 14 hectares, où lui 
et son équipe s’évertuent à redonner amour 
et tendresse à ceux qui en ont tant manqué.
Retour selon lieu de départ.
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 33  LAVAL CROISIÈRE
SENSAtION

Départ de votre région en direction de 
Laval, 
10h00 Accueil au site du « Lactopôle André 
Besnier » Voyage au cœur de la tradition 
laitière, site unique en France 
12h00 Embarquement à bord du «Pays de 
Laval» pour un déjeuner croisière. 
15h30 Découverte de la ville en Train 
Touristique qui vous éclairera sur son 
magnifique patrimoine. 
Retour à la Halte Fluviale et selon votre lieu 
de départ.

 

 34  LAVAL, VILLE D’ARt
Et D’hIStOIRE

Départ de votre région en direction de 
Laval, 
10h00 Découverte du Vieux Château, l’un des 
sites emblématiques de la Ville de Laval. Son 
donjon du 13è est tout à fait remarquable.
11h00 Visite du musée d’Art Naïf. Découverte 
de cette collection unique en Europe
Déjeuner
Découverte de l’église Notre Dame des 
Cordeliers, réalisé au XVIIè siècle, cet édifice 
répond à l’émergence de l’Art des retabliers 
Lavallois 
Découverte du Jardin Botanique de la Perrine, 
jardin de pure tradition « à la française » mais 
réserve quelques surprises. 
Retour selon lieu de départ.

 

 35  hIStOIRE Et
CIVILISAtION EN PAYS
DE LAVAL

Départ de votre région en direction de 
Laval, 
10h00 Découverte de la cité, de ses origines 
à nos jours. 
Cette visite se réalise en car avec arrêt dans 
le jardin botanique de la Perrine d’où vous 
profiterez d’une vue panoramique sur la 
vallée de la Mayenne.

Déjeuner
15h00 Découverte des Thermes gallo-
romains d’Entrammes. La féerie du site et la 
mise en scène historique dont des thermes 
l’un des plus étonnants voyages. 
16h30 Parné-sur-Roc, une Petite Cité 
de Caractère. Petit village typique de la 
Mayenne, il possède une église d’origine 
romane avec un clocher-porche du XIIè. Vous 
y découvrirez son pont médiéval, ses maisons 
pittoresques et ses impressionnants fours à 
chaux. 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :
•	 Bateau-lavoir	 Saint	 Julien,	 monument	
historique	 amarré	 dans	 un	 quartier	 riche	
d’une	histoire	 liée	au	 travail	 de	 la	 toile	 de	
lin

•	 Visite	 virtuelle	 dans	 le	 Laval	 des	 années	
1750

•	 Echologia,	 réhabilitation	 écologique	 et	
touristique	des	carrières,	des	fours	à	chaux.

•	 Thermes	 gallo-romains	 d’Entrammes	 (état	
de	conservation	remarquable,	mise	en	scène	
historique

•	 Espace	 Alain	 Gerbault	 (lieu	 consacré	 au	
célèbre	navigateur,	natif	de	Laval)

•	 La	 ferme	 du	 Chênot,	 certifiée	 Agriculture	
Biologique

•	 Laval	à	deux	 stations	de	Paris	 -	 La LGV	au	
cœur	d’un	chantier	hors	norme	(visite	2h)

•	 Laval	 en	 bateau,	 en	 amont	 ou	 en	 aval,	
croisière	2	heures

 

 36  LAVAL EN hABIt
DE LUMIÈRES

Départ de votre région en direction de 
Laval, 
15h00 Découverte guidée du Vieux Château, 
l’un des sites emblématiques de la Ville 
de Laval. Son donjon du 13e est tout à fait 
remarquable.
17h00/18h30 Temps libre dans la ville
Dîner et circuit accompagné des 
illuminations
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 Visite	 Lactopôle,	 circuit	
illuminations	et	dîner	croisière	des	Lumières

 

 37  BALADE AU PAYS
DE MAYENNE

Départ de votre région en direction de 
Mayenne
10h00 Parcours guidé à pieds pour découvrir 
les plus beaux quartiers et monuments de la 
ville
Déjeuner
Croisière promenade à bord du « Pays de 
Mayenne » passage d’écluses 
Fontaines Daniel, présentation de l’histoire 
d’un village ouvrier qui a fait sa renommée, 
les célèbres Toiles de Mayenne. Découverte 
libre du magasin.
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE	 :
•	 Croisière	 repas	 à	 bord	 du	 «	 Pays	 de	
Mayenne »

•	 La	chapelle	St	Léonard	et	ses	exceptionnelles	
peintures	murales	des	14è	et	15è

•	 Musée	du	château	de	Mayenne	
•	 Jublains	la	romaine,	visite	guidée	du	musée	
archéologique	 départemental	 et	 de	 la	
forteresse

•	 Entreprise	Vaubernier	qui	fabrique	le	«	Bon	
Mayennais	»

•	 Découverte	du	Forum	Métiers	d’Art
•	 Village	 de	 Sainte	 Suzanne,	 petite	 cité	
de	 caractère	 célèbre	 par	 sa	 forteresse	
médiévale

•	 Grottes	de	Saulges;	Château	fort	de	Lassay;	
Moulin	à	eau	de	Thévalles	

 

 38  MAYENNE tOILES &
DéJEUNER CROISIÈRE

Départ de votre région en direction de 
Mayenne. 

FONTAINE DANIEL est un village ouvrier né 
de l’activité textile dont l’organisation et 
l’architecture sont remarquables. Durant 
quelques années, le village a été candidat au 
classement comme Petite Cité de Caractère

11h00 FONTAINES DANIEL, LES CELEBRES 
TOILES DE MAYENNE 
Historique de l’entreprise  depuis 1806 et 
pourquoi à Fontaine-Daniel en Mayenne
Historique du village car celui-ci n’existait 
pas avant l’entreprise. Cet ensemble est 
construit autour d’une ancienne Abbaye 
Cistercienne.
Visite de l’usine, elle présente une intégration 
complète de savoir-faire : ourdissage, 
encantrage, bobinage, dévidage, encollage, 
renfrage, sanforisage, tissage… qui sont 
autant d’exemples d’étapes nécessaires pour 
la transformation de bobines de fil en tissu 
solide adapté à la décoration. Découverte 
libre du magasin des Toiles de Mayenne. 
(espace dédié aux tissus d’ameublement, 
des rideaux prêts à poser, des voilages, et 
des conseils décorations.

13h30 Déjeuner Croisière sur la Mayenne

MARTIGNE sur Mayenne – Visite de la 
Fromagerie « Le Bon Mayennais », 
C’est ainsi que naquit la fromagerie du Bois 
Belleray en pleine nature, sur les rives de la 
Mayenne. Vous découvrirez tout le processus 
de fabrication de ce fromage de tradition.
Retour selon lieu de départ
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L’Anjou

 

 39  BAUGé ENtRE LOIR
Et LOIRE 

Départ de votre région en direction de la 
Flèche. 
09h45 Château de Baugé, accueil et collation. 
Parcours spectacle  : dans les combles du 
château, par la magie du son, de la lumière 
et de l’image, partez à la rencontre du Roi 
René d’Anjou. Autant d’occasion de côtoyer 
les grands personnages de l’histoire. 
11h15 Apothicairerie et Chapelle de l’Hotel 
Dieu. Découverte de deux joyaux du 17e 
siècle installés au coeur de l’Hôtel Dieu  : 
une apothicairerie classée parmi l’une des 
plus belles de France et la chapelle avec son 
retable en bois ciré. 
Déjeuner. 
15h30 Promenade à bord du Bateau Loire 
de Lumière, La Ménitré. Embarquez sur le 
grand fleuve royal, pour 1h15 de promenade 
commentée sur la Loire, dernier fleuve 
sauvage d’Europe.
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	
•	 Le	 Domaine	 de	 la	 Tuffière	 à	 Lué-en-
Beaugeois,	vignoble	aux	caves	troglodytes

•	 Espace	 Air	 Passion	 à	 Marcé	 (collection	
d’avions	et	planeurs	des	années	1900	à	nos	
jours	sous	3500	m2	couverts

•	 Eglise	Saint-Denis	à	Pontigné	(remarquable	
par	son	clocher	et	son	architecture

•	 Eglise	 Saint-Symphorien	 –	 le	 Vieil-Baugé	
labellisé	«	village	de	charme	»

 
 

 40  ChâtEAU DE SERRANt
Et LA CORNIChE
ANGEVINE

Départ de votre région en direction 
d’Angers, 
10h00 Château de Serrant, l’élégance 
reconnue aux châteaux de la Loire. Vaste, 
puissant et somptueux, il abrite l’une des 
plus belles collections françaises de mobilier 
privé (tapisseries et tableaux, objets 
précieux, meubles rares) Visite guidée
12h30 Déjeuner à l’Orée des Bois
15h00 Découverte commentée en petit 

train de la Corniche Angevine, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrêt dans 
une cave et dégustation des vins d’Anjou
Retour selon lieu de départ.

 

 41  MétIERS
DE tRADItION Et LA
CORNIChE ANGEVINE 

Départ de votre région en direction 
d’Angers, 
10h00 Saint Laurent de la Plaine, découverte 
du musée des métiers de tradition. Parmi 
les plus belles collections ethnographiques 
d’outils anciens de France.
12h30 Déjeuner 
15h00 Chalonnes sur Loire. Découverte 
commentée en petit train de la Corniche 
Angevine, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, en traversant les beaux quartiers 
de Chalonnes et les quais de La Loire, avant 
d’emprunter la route des vignes. Sur la 
route des crêtes à travers les vignes, arrêt 
au belvédère d’où la vue simultanée sur la 
vallée de la Loire et la vallée du Layon 
Arrêt dans une cave et dégustation des vins 
d’Anjou
Retour selon lieu de départ.

 

 42  DOUCEUR ANGEVINE

Départ de votre région en direction 
d’Angers, 
10h00 Château Brissac, visite commentée du 
« plus haut château de France » 
Brissac, avec ses sept étages et ses 204 
pièces, mérite son surnom de « Géant du Val 
de Loire »
Déjeuner dans un restaurant troglodyte ou 
dans une guinguette
15h00 Croisière sur La Loire et découverte 
de la faune et de la flore du fleuve sauvage. 
Retour selon lieu de départ.

 

 43  ANGERS
CAPItALE MéDIéVALE 

Départ de votre région en direction 
d’Angers 
10h00 Découverte en petit train touristique. 
Une manière originale et reposante de 
découvrir les multiples visages de la ville  : 
du centre historique avec ses maisons à pans 
de bois au quartier pittoresque de la Doutre 
situé rive droite .

Franchissez le pont-levis de l’unique 
forteresse du Val de Loire et pénétrez dans 
la galerie abritant un chef d’œuvre de la 
tapisserie médiévale unique au monde  : la 
tenture de l’Apocalypse. 
12h30 Déjeuner 
15h00 Découverte du village de charme 
de Savennières, petite cité de caractère et 
son jeu de boule de fort (démonstration 
et initiation à un jeu typique des bords de 
Loire) 
Retour selon lieu de départ 

 

 44  ENtRE VIGNES
Et LOIRE

Départ de votre région en direction 
d’Angers 
10h00 Saint Saturnin sur Loire, accueil. 
Départ en attelage, découverte en calèche 
des charmes de la campagne angevine, à 
travers les vignes et les bois. Dégustation de 
vins d’Anjou du Château de Bois Brinçon. 
Puis continuation jusqu’à la Guinguette - 
Déjeuner, ambiance des guinguettes
15h30 Départ pour La Ménitré, accueil au 
bateau « Loire de Lumière » 
Croisière sur la Loire, découverte de la faune 
et de la flore du fleuve sauvage.
Retour selon lieu de départ.

A	LA	CARTE :
•	 Croisière	sur	la	Loire;	Musée	des	Métiers	de	
tradition	

•	 Démonstration	 et	 initiation	 à	 la	 Boule	 de	
Fort;	 Château	 de	 Pignerolle,	 réplique	 du	
Petit	 Trianon	 qui	 abrite	 le	 musée	 de	 la	
communication	

•	 Musée	des	Beaux	Arts;	Musée	 Jean	 Lurçat	
situé	 dans	 le	 plus	 ancien	 hôpital	 civil	 de	
France	

•	 Croisière	 promenade	 sur	 La	 Maine	 -	
Collégiale	Saint	Martin	–	parcs	et	Jardins

•	 Château	 d’Angers	 et	 sa	 tapisserie	 de	
l’Apocalypse

•	 Visite	 d’une	 entreprise	 horticole;	 Balade	
commentée	dans	les	vignes

•	 Musée	de	l’Ardoise	de	Trélazé;	Pause	nature	
au	Carré	Cointreau	ou	Maison	Giffard

•	 Château	du	Plessis-Macé,	heureux	mariage	
entre	forteresse	et	demeure	princière

•	 Château	du	Plessis-Bourré,	lieu	de	tournage	
du	célèbre	film	«	Peau	d’Ane	»

•	 L’île	sauvage	Béhuard,	la	plus	petite	cité	de	
caractère	de	l’Anjou	au	charme	indéniable

•	 Balade	en	attelage,	au	rythme	des	sabots	
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 45  DE LA MINE BLEUE
AU DOMAINE
DE LA PEtItE COUÈRE 

Départ de votre région en direction de 
Noyant la Gravoyère, 
09h30 La Mine Bleue. Venez découvrir 
le patrimoine ardoisier du Haut Anjou 
Segréen et laissez- vous porter par le temps. 
Accompagné d’un guide, vous emprunterez 
le funiculaire par la descenderie d’origine 
puis le train minier vous conduira à travers 
les galeries vers le parcours scénographie 
retraçant le travail des mineurs au début du 
XXe. Ensuite en surface, vous découvrirez les 
différentes étapes du travail de l’ardoise… 
12h30 Déjeuner 
15h00 Nyoiseau, le Domaine de la Petite 
Couère. A la fois parc animalier et écomusée, 
c’est un lieu original qui a 20 ans d’existence. 
Tout d’abord, vous découvrirez un village 
1900 entièrement reconstitué avec artisans, 
maisons d’habitation et meubles anciens. Sur 
place également, un musée du tracteur et du 
matériel rural ainsi qu’un parc animalier dans 
un domaine 82 hectares dans lequel vivent 
300 animaux en semi-liberté. Enfin, 2 petits 
trains touristiques et 1 manège sont des 
attractions appréciées de tous. 
Retour selon lieu de départ.

 

 46  tERRA BOtANICA

Le premier parc ludique et pédagogique 
consacré au végétal ! 
Par une mise en scène multidimensionnelle 
de la flore des 6 continents, Terra Botanica 
offre une expérience unique au monde. Ce 
concept innovant permettra de découvrir le 
végétal sous toutes ses facettes historique, 
géographique, économique, symbolique, 
scientifique, esthétique. 
Départ de votre région, en direction de 
Angers,
10h00 Accueil Parc TERRA BOTANICA 
Journée libre sans repas 
En soirée, départ du parc et retour selon lieu 
de départ

Variantes  : Visite de votre choix dans la 
région d’Angers 
Espace Cointreau - La Mine Bleue – Haras du 
Lion d’Angers
Château musée de la communication 
– Château d’Angers et sa tenture de 
l’Apocalypse etc…
– déjeuner – après midi Terra Botanica

 

 47  L’hIRONDELLE
Et tERRA BOtANICA

Départ de votre région en direction 
d’Angers, 
10h00 Mini croisière commentée de 1h30 à 
bord du Bateau Promenade l’Hirondelle avec 
une démonstration de halage au départ et 
retour Chenillé Changé ou de Grez Neuville
12h00 Déjeuner « la Table du Meunier » 
15h00 Terra Botanica Découverte du premier 
parc à thème ludique et pédagogique 
consacré au végétal sous toutes ses facettes 
et de toutes les façons.
Retour selon lieu de départ

 

 48  DéJEUNER CROISIÈRE
AVEC L’hIRONDELLE

Départ de votre région en direction 
d’Angers, 
Au départ de Chenillé Changé ou de Grez 
Neuville – embarquement pour un déjeuner 
croisière sur la Mayenne. Passages d’écluses 
(parcours de 3 heures)
Renouez avec les métiers d’antan. 
Découverte du moulin à eau fortifié, toujours 
en fonctionnement, avec sa roue à aube de 7 
m de diamètre, sa turbine hydraulique, ses 
145 poulies, ses 470 mètres de courroies et 
ses machines de fabrication.
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :
•	 Moulin	 à	 eau	 de	 Chenillé-Changé,	 l’un	 des	
derniers	en	activité	sur	la	Mayenne

•	 Domaine	 des	 Rues	 à	 Chenillé,	 visite	
patrimoniale	

•	 Haras	National	du	Lion	d’Angers;	Domaine	
de	la	Petite	Couère

•	 La	Chocolaterie	Guisabel	ou	Réauté;	Angers	
et	ses	variantes

 

 49  ChOLEt, tEXtILE
Et ChAUSSURES 

Départ de votre région en direction de 
Cholet, 
10h00 Notre guide vous contera comment la 
ville s’est développée autour des 2 paroisses 
de Saint Pierre et Notre Dame. Dans ce 
dernier quartier historique, la prospérité du 
textile est évoquée. Le guide vous présentera 
comment cette activité, du commerce à 
l’industrie, a forgé, pendant plusieurs siècles 
l’identité de la ville (son économie, son 
urbanisme, son architecture).
12h30 Déjeuner 
Visite du Musée du Textile. De la plante à la 
fibre et du fil à la toile, toutes les étapes de 
la production textile et l’histoire du fameux 
mouchoir rouge, présentées de façon très 
vivante dans le cadre exceptionnel d’une 
ancienne usine de blanchiment des toiles. 

Visite du Musée des métiers de la Chaussure 
à Saint André de la Marche. Seul musée 
en France consacré à cette thématique, le 
Musée des Métiers de la Chaussure possède 
une collection ahurissante de machines et de 
chaussures. Découvrez-les, sous toutes leurs 
coutures… 
Retour selon lieu de départ.

 

 50  ChOLEt
Et LE PARC ORIENtAL 

Départ de votre région en direction de 
Cholet, 
10h00 Tour de ville guidée en autocar. Visite 
guidée du Musée du Textile « la Rivière 
Sauvageau » de Cholet, installé dans une 
ancienne usine de blanchiment des toiles
Déjeuner
15h00 Maulévrier, visite commentée du Parc 
Oriental aménagé au début du XXe siècle, 
reconnu aujourd’hui comme le plus grand 
jardin japonais d’Europe ! 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :
•	 Artisans	 et	 Entreprises  :	 savonnerie	
Gonnord,	Brioche	Pasquier,	Ets	Bodet	et	son	
horlogerie

•	 Marques	Avenue
•	 Parc	 Oriental	 de	Maulévrier	 et	 ses	 soirées	
nocturnes

•	 Jardin	 Camifolia	 à	 Chemillé,	 l’univers	 des	
plantes	médicinales	et	aromatiques

•	 Potager	du	château	Colbert	
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Les VenDAnGes

 

 51  VENDANGES
AU DOMAINE DE MIhOUDY

Départ de votre région, direction Angers
10h00 Aubigné sur Layon, accueil au Domaine 
de Mihoudy par la famille Cochard.
Casse-croûte en cave sur les tonneaux
Parcours touristique et anecdotique en 
autocar avec le vigneron
Découverte du village de charme d’Aubigné 
sur Layon. Visite du vignoble (présentation 
de la machine à vendanger, conduite du 
vignoble, dégustation du raisin)
Visite du chai. Réception de la vendange, 
pressurage, présentation de la vinification, 
dégustation du jus de raisin. Fêtons la 
nouvelle récolte (avec en apéritif un Coteaux 
du Layon) Cérémonie d’intronisation par la 
Confrérie des Amis du Domaine de Mihoudy
Déjeuner et animation. Danses avec Stéphan 
17h00 Fin de la journée et retour selon lieu 
de départ

Un magnum, cuvée spéciale, sera offert à 
chaque participant 

 

 52  VENDANGES
AU DOMAINE DELAUNAY

Départ de votre région en direction 
d’Angers 
10h00 Montjean sur Loire, accueil au 
Domaine Delaunay où un casse-croûte vous 
attend. Promenade dans les vignes, visite du 
chai et présentation de la vinification 
12h30 Retour au Domaine pour déjeuner 
Animation danse ou randonnée guidée 
16h30 Fin des prestations et retour selon 
lieu de départ

 

 

 53  VENDANGES
AU CœUR DU LAYON

Départ de votre région en direction 
d’Angers
09h30 Faye d’Anjou. Accueil du Domaine des 
Closserons. Petit déjeuner campagnard
Présentation du vignoble et de la cave.
10h30 Visite du château de la Fresnaye à Saint 
Aubin de Luigné, son histoire, ses jardins, ses 
caves, son pigeonnier. Découverte des fours 
à chaux, panorama sur les carrières et les 
vignes (attention cette visite pourra changer 
selon l’accord du vigneron)
12h00 Dégustation 
13h00 Déjeuner avec animation à la salle des 
fêtes de Faye d’Anjou
16h00 Visite du vignoble en car, 
démonstration de la machine à vendanger.
Retour au Domaine pour un verre de l’amitié 
où vous sera remis un carton de 6 bouteilles 
assorties.

 
 

 54  tALENt DE 
VENDANGEUR DANS LE 
VIGNOBLE NANtAIS

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h00 Clisson, le matin, vous êtes accueillis 
par le vigneron au domaine viticole, avec un 
casse-croûte du vendangeur. 
Après une visite des vignes et des chais, 
initiez-vous à la coupe du raisin : le viticulteur 
vous équipe de « vendangettes » afin de 
récolter le raisin dans les règles de l’art !

La matinée se termine par une dégustation 
commentée des vins du domaine. 
Déjeuner dans une auberge au coeur des 
vignes, accompagné des vins du Vignoble 
Nantais. 
L’après-midi, découverte d’une machine 
à vendanger en pleine action. Puis, visite 
commentée du Musée du Vignoble Nantais 
sur le thème des vendanges à l’ancienne. 
16h30 Fin des prestations et retour selon 
lieu de départ

 

 55  VENDANGES
EN SAUMUROIS

Départ de votre région en direction de Doué 
la Fontaine
09h00 Accueil à l’Auberge, casse-croûte du 
vigneron
10h30 Denezé sous Doué, accueil « Auberge 
de la Caverne Sculptée » Casse croûte du 
vigneron
En route pour la vendange, démonstration 
de la machine à vendanger, commentaires 
sur la vigne
Visite du village troglodytique de 
Rochemenier. Dégustation en cave
Déjeuner à l‘Auberge avec animation. Après-
midi dansant.
16h30 fin des prestations et retour selon lieu 
de départ

 

 56  VENDANGES
AU ChâtEAU DE NItRAY

Départ de votre région en direction de 
Tours,
10h00 Château de Nitray. Accueil chaleureux 
par le châtelain et son casse-croûte du 
vigneron 
Participation à la cueillette du raisin dans la 
bonne humeur (Les sécateurs et les bottes 
sont fournis). 
Mise au pressoir et visite des chais et des 
caves 
12h30 Apéritif et dégustation comparative 
des vins de la propriété. Puis déjeuner 
dansant et convivial.
16h00 Après quelques pas de danse, tour 
du propriétaire, commentaires sur la cour 
d’honneur, visite du pigeonnier et de la 
chapelle.
Projection sur grand écran de films sur les 
anciens métiers du tonnelier et du charron
17h00 Remise des diplômes  : «Sécateur 
d’Or»
Retour selon lieu de départ. 
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 57  BOULE DE fORt,
tROGLO Et CALÈChES

Départ de votre région en direction de Doué 
la Fontaine
10h00 Connaissez-vous la boule de fort, le 
jeu, ses origines. Apparu à la fin du 18e siècle, 
ce jeu s’est développé essentiellement 
dans notre région. Le Cercle Saint Pierre est 
heureux de vous accueillir pour vous faire 
découvrir un sport typiquement régional
Accueil à l’Auberge : Dégustation de produits 
régionaux en cave (vins et cochonnaille)
Déjeuner à l’Auberge
Promenade en calèche jusqu’à Rochemenier. 
Au rythme doux du cheval attelé, découvrez 
les paysages, les bois et les vignes de la 
campagne angevine, et retrouvez le bonheur 
simple du temps qui passe…
Retour selon lieu de départ.

 

 58  LES MYStÈRES
DES fALUNS

Départ de votre région en direction de Doué 
La Fontaine 
10h00 Après avoir servi de champignonnières, 
d’habitat troglodytique, puis réhabilité 
en site touristique dans les années 1980 
avec notamment un site d’hébergement 
d’exception, le site des Perrières resplendit 
désormais d’un nouvel éclat grâce à la 
scénographie féérique 
Accueil à l’Auberge : Dégustation de produits 
régionaux en cave (vins et cochonnaille)
Déjeuner à l’Auberge
15h30 Doué la Fontaine, musée « aux Anciens 
Commerces » 

Lucette vous accueille dans l’univers des 
petits commerces d’autrefois. Une vingtaine 
de boutiques pleines de trésors et de 
souvenirs d’enfance ! Souvenez-vous, le 
chocolat Banania du petit déjeuner, La visite 
de Lucette, c’est plus qu’une visite, c’est un 
spectacle !
Retour selon lieu de départ.

A	LA	CARTE  :	 promenade	au	fil	 des	Chemins	
de	 la	 Rose,	 parc	 arboré	 et	 planté	 de	 13000	
rosiers	

 

 59  « BIOPARC » DE DOUé
LA fONtAINE 

Départ de votre région en direction de Doué 
La Fontaine 
10h00 Biscuiterie artisanale proposant le 
« Vinaillou », un biscuit à base de Cabernet 
d’Anjou. A savourer à l’apéritif accompagné 
de vins doux et pétillants, au dessert ou avec 
le café… Douceur angevine unique en Anjou, 
à consommer sans modération !
Accueil à l’Auberge : Dégustation de produits 
régionaux en cave (vins et cochonnaille)
Déjeuner à l’Auberge
15h30 Installé au coeur d’anciennes carrières 
de pierre coquillière, le Zoo de Doué est 
un lieu unique en Europe grâce au relief 
verdoyant de son parc à “étages” qui, avec ses 
carrières à ciel ouvert, ses caves « cathédrale 
», ses cascades, ses grottes et ses galeries 
souterraines, présente un site troglodytique 
tout à fait remarquable. Une véritable terre 
de découverte !
Retour selon lieu de depart.

 

 60  PIERRE, LUMIÈRE
Et PARfUMS DE ROSES

Départ de votre région en direction de 
Saumur
10h00 Pierre et Lumière est le premier parc 
miniature en souterrain au monde. En une 
heure de promenade, venez découvrir les 
joyaux du Val de Loire sculptés dans la pierre 
de tuffeau
Accueil à l’Auberge : Dégustation de produits 
régionaux en cave (vins et cochonnaille)
Déjeuner à l’Auberge.
15h30 Terre de rose, découvrez la ferme et 
la roseraie. Un site tout en parfum et plein 
de découvertes avec sa roseraie, sa distillerie 
d’eau de rose et l’écomusée.
Retour selon lieu de départ.

 

 61  SUR LE ChEMIN ROYAL
DE L’ABBAYE
DE fONtEVRAUD

Départ de votre région en direction de 
Saumur, 
10h00 Fontevraud, visite de l’Abbaye Royale, 
l’une des plus vastes cités monastiques 
d’Occident. Elle abrite les gisants 
polychromes des Plantagenêts. 
12h30 Déjeuner 
14h30 Turquant, visite guidée du Troglo 
des Pommes Tapées. Activité artisanale du 
début du siècle consistant à déshydrater des 
pommes dans d’immenses fours en tuffeau. 
Vous goûterez les fameuses pommes 
tapées !
16h30 Visite guidée de la Champignonnière 
du Saut aux Loups à Montsoreau. Explications 
sur les différentes méthodes de culture, les 
variétés de champignons (Paris, pied-bleu, 
pleurote, shii-také), l’extraction du tuffeau... 
Retour selon lieu de départ. 
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 62  CARROUSEL
DE SAUMUR

Départ de votre région en direction de 
Saumur 
12h30 Déjeuner 
15h00 Ouverture du site. Honneurs à 
l’étendard. 
Le Cadre Noir de Saumur présentera la 
célèbre «Reprise de Manège», le travail 
des sauteurs en liberté, des présentations 
commentées du travail académique et le 
travail aux longues rênes. Pause aubades 
de fanfares de Cavalerie. Démonstration 
de blindés et d’engins motorisés anciens et 
modernes. 
19h00 Fermeture du site. Retour selon lieu 
de départ
Généralement le 3e week-end de juillet

 

 63  LE fEStIVAL
INtERNAtIONAUX DE
MUSIQUES MILItAIRES
DE SAUMUR

Départ de votre région en direction de 
Saumur
Manifestation de renommée internationale 
qui accueille une dizaine de nations 
représentées par des formations de très 
haut niveau, réputées tant par leurs qualités 
musicales que par leurs costumes

Il a généralement lieu le dernier week-end 
de juin ou 1er de juillet, tous les 2 ans (2013 
– 2015…)
Programme sur demande et possibilité de 
combiner avec une visite et repas selon 
horaire du spectacle 

 

 64  SAUMUR 
INCONtOURNABLE

Départ de votre région en direction de 
Saumur 
10h00 Visite guidée de l’École Nationale 
d’Équitation. 

Vous découvrirez le fonctionnement 
quotidien de l’École; ses missions ainsi 
que l’historique du Cadre Noir de Saumur. 
Commentaires sur le manège, les écuries, la 
sellerie. 
12h30 Déjeuner 
14h30 Rendez-vous avec notre conférencier 
sur le parking du Château de Saumur. Visite 
guidée du Château de Saumur et découvrez 
les collections d’arts décoratifs et l’exposition 
du centenaire du musée. 
16h00 Continuez votre parcours avec notre 
conférencier par la visite guidée de Saumur à 
pied ou en autocar.
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 Ecole	 Nationale	 d’Equitation,	
assister	à	un	moment	privilégié	où	les	écuyers	
présentent	les	reprises	traditionnelles	illustrant	
l’équitation	à	la	Française	«	les	Présentations	
du	Cadre	Noir	de	Saumur	»	dates	sur	demande

 

 65  SON Et LUMIÈRE
AU ChâtEAU DE SAUMUR

Départ de votre région en direction de 
Saumur 
16h00 Visite guidée de Saumur en autocar
19h00 Visite guidée du Château de Saumur. 
Forteresse au XIIIe sous la minorité de Saint 
Louis, puis logis de plaisance, le château des 
Ducs d’Anjou est l’image même du château 
de conte de fées. Vous y découvrirez une 
partie des collections du Musée des Arts 
Décoratifs.
20h00 Dîner de fouées avec animation 
dans les jardins du château, sous des voiles 
d’ombrage. Magnifique vue sur le château, la 
ville et le coucher de soleil sur la Loire.
22h30 Vous assisterez au spectacle son et 
lumière : Les Ecuyers du Temps. Plus de 150 
bénévoles, des projections géantes, des 
effets sonores, dans le cadre grandiose du 
Château de Saumur (juillet, sur demande)
Retour selon lieu de départ.

 

 66  tROIS fLEURONS
DU SAUMUROIS

Départ de votre région en direction de 
Saumur, 
10h30 Visite guidée de Pierre et Lumière. 
Dans un décor souterrain insolite, les plus 
beaux édifices de la région, églises, abbayes 
et cathédrales sont sculptés en miniature.
12h00 Déjeuner typique dans une cave 
14h30 Embarquez à bord du Saumur-Loire 
et redécouvrez la vocation marinière de 
Saumur ! Comme les voyageurs d’autrefois, 
approchez la ville par le fleuve et admirez 
d’un meilleur point de vue le château de 
Saumur, la chapelle des Ardilliers, les grandes 
façades de tuffeau, les quais... 
16h30 Visitez les « Imaginaires de Loire » 
au Château de Montsoreau, mi forteresse, 
mi résidence d’agrément. Laissez-vous 
conter la Loire dans 18 salles du château, 
grâce à un parcours spectacle poétique et 
technologique
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	Musée	du	Champignon;	Musée	des	
Blindés;	Distillerie	Combier;	cave	d’élaboration	
de	Saumur	Brut;	Randonnée	dans	le	vignoble,	
entre	Loire	et	coteau,	de	3	heures	

 

 67  ARtISANS
EN SAUMUROIS

Départ de votre région en direction de 
Saumur, 
10h00 Visite guidée de la Magnanerie du 
Coudray-Macouard. Pour tout savoir sur la 
soie (histoire, biologie des vers, dévidage 
des cocons, filature, teinture végétale et 
tissage); depuis la plantation des mûriers, 
jusqu’à la fabrication des tissus. 
11h15 Visite de la Girouetterie. Le 
«Girouettier» se fera un plaisir de vous faire 
visiter l’un des rares ateliers ouvert au public 
en France. 
12h30 Déjeuner de fouées en cave 
troglodytique ou déjeuner traditionnel. 
15h15 Visite guidée du Village Métiers 
d’Art de Turquant. Elle vous permettra 
d’appréhender toutes les richesses 
du village  : ses troglodytes de coteau, 
remarquablement bien conservés et rénovés 
ainsi que les métiers d’art présentés par 
les artisans/artistes qui vous montrent leur 
savoir-faire dans le domaine de la pierre, du 
verre, du cuir, du métal et du bois... 
Retour selon lieu de départ.
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 68  LES DESSOUS SECREtS
DU SAUMUROIS

Départ de votre région en direction de 
Saumur, 
09h30 Visitez le village troglodytique de 
Rochemenier. 
Découverte d’un troglodyte de plaine, 
maison d’habitation en sous-sol des paysans 
d’autrefois. (Visite partiellement guidée). 
11h00 Visite guidée de la Cave aux Moines 
à Préban. Vous y découvrirez une des 
productions essentielles du Saumurois, celle 
du champignon de Paris. 
Sur place, déjeuner de fouées en cave 
troglodytique au restaurant les Pieds Bleus. 
Découvrez ces petits pains qui sortent tout 
chauds du four à feu de bois et que vous 
garnissez de beurre salé, rillettes, haricots, 
fromage de chèvre. 
15h30 Visite guidée du Château de Brézé 
avec ses impressionnantes douves sèches de 
15 mètres de profondeur et ses immenses 
galeries creusées dans le tuffeau. 
Retour selon lieu de départ.
 

 

 69  MONtREUIL BELLAY,
CIté MéDIéVALE

Départ de votre région en direction de 
Saumur, 
10h00 Rendez-vous aux Nobis avec notre 
guide pour une visite à pied des vieux 
quartiers de Montreuil-Bellay. Ceinturée 
d’imposants remparts des XVe et XVIe siècles, 
Montreuil-Bellay offre l’une des plus belles 
densités architecturales et patrimoniales de 
la vallée de la Loire, couvrant une période qui 
s’étend principalement du début de l’époque 
médiévale à la Renaissance. 
Déjeuner traditionnel ou déjeuner de fouées 
à la Grange à Dîme. 
15h00 Visite guidée du Château de 
Montreuil-Bellay. De la forteresse médiévale 
à l’élégance de la Renaissance  : souvenirs 
prestigieux liés à huit siècles d’histoire. 
16h30 Présentation et initiation, au jeu de 
boule de fort, tradition extrêmement vivante 
au cœur du Saumurois. 
Retour selon lieu de départ.

 

 70  MONtSOREAU,
ENtRE LA PIERRE Et L’EAU

Départ de votre région en direction de 
Saumur, 
10h00 Visite guidée du village de Montsoreau. 
Construit entre Loire et coteau, sur plusieurs 
niveaux avec ses ruelles fleuries, son église 
(XIIe) ses troglodytes… 
Déjeuner traditionnel 
14h30 Visitez les Imaginaires de Loire au 
Château de Montsoreau, mi forteresse, mi 
résidence d’agrément. Laissez-vous conter 
La Loire, grâce à un parcours spectacle 
poétique et technologique.
16h30 Visite et dégustation dans un domaine 
viticole du Saumur-Champigny. Présentation 
de la propriété et des méthodes de 
vinification  : l’élevage de la vigne, les 
vendanges, la vinification… Retour selon 
lieu de départ.

 

 71  INSOLItES
Et PétRIfIANtES

Départ de votre région en direction de 
Tours, 
10h00 Savonnière, visite des grottes 
pétrifiantes, un univers étrange et artistique. 
Des paysages avec d’étincelantes concrétions 
calcaires, des draperies, des stalactites et un 
lac souterrain.
Déjeuner 
14h00 Marnay Visite de l’Espace Maurice 
Dufresne situé sur le site du moulin de 
l’ancienne papeterie de Marnay. A la gloire 
des temps modernes, fabuleuse collection 
de 3000 machines anciennes. Unique au 
monde.
Retour selon lieu de départ. 

 

 72  SCENOfEERIE
DE tOURAINE

Départ de votre région en direction de 
Tours, 
16h00 Promenade commentée de la ville en 
petit train touristique.
Petit temps libre dans le quartier dit « vieux 
Tours » 
Dîner
22h30 Semblançay - La Scénofeerie Grand 
spectacle son et lumière de Touraine 
450 Acteurs, 14 chevaux, 60 combattants 
et cascadeurs, plus de 2000 costumes vous 
font revivre l’histoire de la Touraine de la 
période gallo-romaine jusqu’à la Révolution 
française. Vivez cette grande fresque 
historique sur l’un des plus beaux espaces 
scéniques de la Vallée de la Loire, au pied 
du château de Jacques de Beaune. Un son 
optimal, un bassin de fontaines aquatiques, 
embrasement et projecteurs de flammes, 
feux d’artifices … font de ce spectacle une 
merveille d’effets techniques. Avec les voix 
de Jean Carmet, Richard Bohringer, Yves 
Renier et Bernard Menez (fin juin – juillet – 
dates sur demande)
Retour selon lieu de départ
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 73  tOURS, VILLE DU 
COMPAGNONNAGE

Départ de votre région en direction de 
Tours, 
09h30 Visite guidée pédestre de la ville, sur le 
thème du compagnonnage. Vous découvrirez 
la Cathédrale Saint Gatien, le Palais des 
Archevêques, la rue Colbert, le quartier 
dit du « Vieux Tours » devenu un des pôles 
d’animation de la ville avec des rues étroites, 
de nombreuses maisons avec façades en pan 
de bois, la célèbre place Plumereau, la Tour 
Charlemagne et la Basilique Saint Martin. 
Vous visiterez aussi le Musée du 
Compagnonnage, chefs d’œuvre, outils, 
souvenirs et archives des Compagnons du 
Tour de France. Les prouesses techniques 
côtoient l’insolite. 
Déjeuner. 
15h30 Villandry. Visite guidée du château de 
Villandry, remarquable par l’harmonie de son 
architecture et de ses jardins, il est le dernier 
des grands châteaux Renaissance bâti sur les 
bords de la Loire. Puis vous vous promènerez 
dans un des plus beaux jardins de France
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :
•	 Tours,	 ses	 jardins,	 sa	 cathédrale	 Saint	
Gatien;	promenade	en	petit	train

•	 le	Musée	des	Beaux-Arts;	la	maison	des	vins
•	 Balade	en	bateau	sur	La	Loire
•	 L’atelier	 d’Offard,	 unique	 atelier	 de	 papier	
peint	à	la	planche

•	 La	Livre	Tournois-Poirault,	célèbre	confiserie	
tourangelle

•	 Vouvray,	 cave	 de	 producteurs	 vins	 de	
Touraine

  

 74  AU JARDIN
DE LA fRANCE

Départ de votre région en direction de 
Tours, 
10h00 Villandry. Visite des célèbres Jardins 
qui enserrent, comme dans un écrin, l’un des 
derniers grands châteaux construits sur les 
bords de la Loire à la Renaissance.
Continuation Azay le Rideau, déjeuner. 
14h15 Visite du Château d’Azay-le-Rideau 
Bâti sur une île au milieu de l’Indre, dans 
la verdure, c’est une véritable réussite 
de l’architecture de la Renaissance. Les 
appartements meublés sont décorés par une 
belle collection de tapisseries flamandes et 
françaises des XVIè et XVIIè s.
Puis Villaines-les-Rochers, petit village 
troglodytique de tradition vannière depuis 
plusieurs siècles
16h30 Visite du Musée de l’osier et de la 
vannerie. Au fil de la visite, vous découvrirez 
les origines de la vannerie, son usage du 
fil du temps, l’osiériculture ou encore 
les différentes plantes utilisées pour le 
tressage. 
Retour selon lieu de départ

 

 75  ChâtEAU DE LANGEAIS

Départ de votre région en direction de 
Langeais, 
10h00 Château de Langeais. Vous serez 
plongé dans l’univers fastueux du 
Moyen Age  : vous visiterez quinze salles 
magnifiquement meublées et décorées des 
plus belles tapisseries. 
12h30 Déjeuner
14h30 Moulin de Marnay, Musée Maurice 
Dufresne 
Découverte d’une collection unique au 
monde de plus de 3000 machines anciennes, 
un surprenant témoignage du progrès 
technique de ces 150 dernières années. Un 
voyage inoubliable dans le temps pour petits 
et grands
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	 jardins	de	Villandry;	Grottes	de	
Savonnières;	vannerie	de	Villaines	les	Rochers	

 

 76  LOChES VILLE
D'ARt Et D'hIStOIRE

Départ de votre région en direction de 
Tours, 
10h00 Loches. Ville située à 40 km au sud 
de Tours, Loches possède une étonnante 
richesse patrimoniale qui fait d’elle une cité 
médiévale d’exception entre Châteaux de la 
Loire et étangs de la Brenne, classée parmi 
les « Plus Beaux Détours de France » 
Visite guidée de la cité royale, une des plus 
belles cités fortifiées de France, son donjon, 
l’un des mieux conservés d’Europe. Son 
logis royal accueillit Jeanne d’Arc, Anne de 
Bretagne, fut une résidence de prédilection 
de la dynastie des Valois. Déjeuner.
14h30 Visite de la ville en petit train puis 
visite de la confiserie artisanale Hallard 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	les	troglos	dévoilés;	la	galerie	du	
champignon;	Maison	Musée	 Lansyer;	 le	 Logis	
Royal;	le	Donjon

  

 77  PLAISIRS
DU ChINONAIS
Et DE RABELAISIE

Départ de votre région en direction de 
Chinon 
10h00 Léméré, Château du Rivau, 
présentation et visite libre. Découvrez 
son univers magique et fantastique, visité 
par Jeanne d’Arc et cité par Rabelais  : 
exceptionnel château médiéval, un jardin 
enchanteur classé et un conservatoire de 
roses parfumées. Les Ecuries Royales vous 
inciteront à voyager au temps des tournois 
de chevalerie et à revivre le riche passé 
équestre du Rivau à travers des mises en 
scène audiovisuelles haute définition.
Continuation vers Chinon, déjeuner
14h30 Forteresse Royale de Chinon. Le site, 
haut lieu de l’histoire de France, propose l’un 
des parcours de visite parmi les plus aboutis. 
Toutes les pièces sont désormais animées 
par des supports multimédia sonores ou 
visuels qui permettent d’appréhender les 
grands personnages qui marqué l’histoire du 
site  : Henri II Plantagenêt, Richard Cœur de 
Lion, Jean sans Terre, Jeanne d’Arc 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE  :	La	Devinière,	maison	natale	de	
François	Rabelais;	centrale	de	Chinon
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 78  AU CœUR 
DU VAL D’AMBOISE

Départ de votre région en direction 
d’Autrèche, 
10h00 Réserve de Beaumarchais. Vivez 
un moment de détente et d’aventure en 
embarquant à bord du Safari Train, pour une 
étonnante traversée d’un parc animalier. 
Découvrez nos grands gibiers d’élevage 
et admirez-les évoluer en liberté autour 
de vous  : les cerfs suivis des biches et des 
faons, les sangliers et leurs marcassins, les 
chevreuils, les nandous, les bisons. Visite 
guidée et commentée riche en émotions. 
Découverte de la Nursery des autruchons 
(de juin à août, dates sur demande)
Déjeuner à l’Auberge 
14h30 Visite souffleur de verre, dans une 
cave troglodyte 
16h30 Visite de la Pagode de Chanteloup. 
Monument insolite, chinoiserie de pur style 
Louis XVI, la Pagode se mire dans une pièce 
d’eau en demi-lune au cœur d’un parc. Petit 
jardin chinois avec ses essences orientales et 
ses chinoiseries 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	Chisseaux,	croisière	sur	le	Cher;	
Bourré,	la	cave	champignonnière;	Montrichard;	
Parc	des	mini-châteaux;	aquarium	Val	de	Loire	

 

 79  SUR LES PAS
DE LEONARD

Départ de votre région en direction de 
Amboise
10h00 Château du Clos Lucé. Visite libre du 
Château et du Parc Léonardo da Vinci 
Découvrez la demeure où vécut Léonard 
de Vinci, partagez l’intimité du génie de 
la Renaissance. Les salles des maquettes, 
découvrez 40 machines imaginées, un 
étonnant rendez-vous avec léonard 
ingénieur. 
Poursuivez dans le Jardin de Léonard, 
véritable musée de plein air, paysagé et 
planté dans l’esprit de ses tableaux et 
dessins. Traversez le pont à deux niveaux 
imaginé et dessiné par Léonard.

13h00 Déjeuner Renaissance
16h00 Amboise, balade en petit train 
touristique de 40 mn
Retour selon lieu de départ.

 

 80  ChENONCEAU Et
CROISIÈRE AU fIL DU ChER 

Départ de votre région en direction de 
Tours 
10h00 Chisseaux. Naviguez sur le Cher et 
laissez-vous porter au fil de l’eau. Une visite 
commentée sur la batellerie et sur la faune 
et la flore sauvage vous sera proposée. Cette 
croisière qui passe sous les arches du château 
de Chenonceau vous permettra de profiter 
d’une vue imprenable sur ce dernier.
12h30 Déjeuner 
14h30 Visite libre du château de Chenonceau, 
pure beauté de la Renaissance, sublimé par 
ses jardins à la française, qui doit tout aux 
femmes. Il mérite le nom que lui a donné 
l’Histoire : le « Château des Dames » 
Retour selon lieu de départ.

 

 81  ENtRE ChER
Et tUffEAU

Départ de votre région en direction de Blois 
10h00 Croisière sur le Cher à bord du 
« Tasciaca » Vous remontez le cours de 

l’histoire en même temps que celui de l’eau. 
Une heure de détente et de découverte des 
bords du Cher avec passage d’une écluse. 
Vous aurez une vue imprenable de la ville 
de Saint Aignan sur Cher. Cette ville aux 
rues chargées d’histoire, est située sur un 
promontoire coiffé d’une collégiale et d’un 
château aux cent fenêtres. 
Déjeuner dans une ferme auberge
14h30 Bourré, visite de la ville souterraine. 
Imaginez au plus profond d’une galerie, la 
reconstitution d’une ville souterraine avec 
ses rues, ses façades, jusqu’au plus petit 
détail. Bien que plongé dans une relative 
pénombre, vous ressortirez totalement 
ébloui par ce site intemporel.
15h30 La Cave des Roches est la seule cave au 
monde à cultiver intégralement les différents 
champignons à 50 mètres sous terre. Visite 
guidée de la cave champignonnière
Retour selon lieu départ.

 

 82  tROGLO Et ChâtEAU
EN VAL DE LOIRE

Départ de votre région en direction de 
Tours
10h00 Bourré, visite guidée de la ville 
souterraine et de caves champignonnières. 
Outre l’histoire de la pierre longtemps 
extraite de ces anciennes carrières de 
tuffeau, la visite de ces galeries à 50 m sous 
terre permet de découvrir la culture des 
champignons les plus traditionnels, mais 
aussi les plus exotiques, tels que les shii-
takés. 
12h30 Déjeuner
15h00 Céré-la-Ronde, visite guidée du 
château de Montpoupon, château de la Loire 
privé habité par la même famille depuis 1857. 
Il doit sa renommée à son musée du veneur 
que vous visiterez librement  : à travers ses 
25 salles vous plongerez dans l’univers de la 
chasse à courre et du cheval.
Retour selon lieu de départ.
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 83  ChAMBORD, ENtRE
ChâtEAU Et ChEVAUX

Départ de votre région en direction de 
Chambord, 
10h30 Démonstration de forge 
11h45 Spectacle Equestre de 45 mn dans 
l’enceinte des anciennes écuries. 
A quelques mètres du château, dans 
l’enceinte des Ecuries du Maréchal de 
Saxe, ce spectacle artistique avec cavaliers 
costumés, se compose de 6 tableaux 
évoquant des personnages historiques et 
des évènements marquants qui se sont 
déroulés à Chambord.
Déjeuner buffet dans une salle du château
Promenade en calèche de 45 mn dans une 
partie de la réserve habituellement fermée 
au public
Visite du château de Chambord avec audio 
guide
Retour selon lieu de départ.

 

 84  DOMAINES
DE SOLOGNE

Départ de votre région en direction de Blois, 
10h00 Lassay-sur-Croisne, accueil au château 
du Moulin. Habillé de briques et de pierres, 
il reflète les grandes demeures typiques de 
Sologne. Bâti sur le plan d’un château féodal 
entouré de douves, il a conservé au fil des 
ans la valeur architecturale d’un monument 
de l’art franco-italien et reste un bijou 
d’architecture.
12h00 Chémery, déjeuner dans une cave 
souterraine. Les galeries situées à 40 mètres 
sous terre donnent un caractère unique à 
cette cave. 

15h00 Chambord, visite libre du château 
de Chambord. Véritable reflet de la 
Renaissance française, le château aborde 
des dimensions démesurées à la hauteur 
des rêves de son concepteur le roi François 
1er. Vous y découvrirez l’insolite escalier à 
double révolution, une œuvre d’une grande 
prouesse technique. 
Retour selon lieu de départ.

 

 85  PORtRAItS D’hIStOIRE

Départ de votre région en direction de Blois, 
10h00 Château de Beauregard. Laissez-vous 
séduire par le charme raffiné de Beauregard, 
son parc paysager et jardin clos dit « des 
portraits » avec 400 espèces de vivaces et 
100 de plantes grimpantes. Ancien rendez-
vous de chasse de François 1er. Vous pourrez 
y apprécier l’exceptionnel carrelage de Delf, 
le lambris et le plafond peints, une belle 
collection de meubles et objets des XVIe 
et XVIIe ainsi qu’une rare cuisine du XVIe. 
Déjeuner
14h30 Tour en Sologne, visite guidée du 
château de Villesavin et libre du musée des 
Trésors du Mariage. 
16h30 Bracieux, visite guidée de la 
chocolaterie. Max Vauché, maître chocolatier 
vous fera découvrir tout l’univers du chocolat, 
ses origines, sa culture, les diverses phases 
de sa transformation et les différentes 
saveurs. Dégustation
Retour selon lieu de départ

 

 86  JOURNéE ROYALE
à BLOIS

Départ de votre région en direction de Blois 
10h00 Visite guidée du château royal. Placé 
en plein cœur de la ville, le château de Blois 
s’inscrit comme résidence royale : 7 rois et 11 
reines ont séjourné dans ce palais

L’architecture par ses différentes façades de 
styles  : Gothique, Renaissance et Classique, 
s’impose comme une véritable synthèse des 
châteaux de la Loire.
12h00 Déjeuner 
14h30 Visite guidée de la vieille ville en 
attelage et à pieds. De la place du château 
vous partirez en attelage vers l’Eglise St 
Nicolas, les quais de Loire…Vous continuerez 
à pied à travers les rues pittoresques du 
quartier du Puits Châtel qui abrite les plus 
beaux hôtels particuliers Renaissance 
Retour selon lieu de départ.

 

 87  ChâtEAU DE ChEVERNY 
Et LES JARDINS
DE ChAUMONt SUR LOIRE 

Départ de votre région en direction de 
Cheverny, 
09h45 visite libre du château. Il servit de 
modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart 
dans les Aventures de Tintin. Habité toute 
l’année par ses propriétaires, le Domaine 
de Cheverny appartient à la famille des 
Hurault. Les traditions de la Vènerie y sont 
perpétuées et respectées. Le chenil abrite 
aujourd’hui une meute de 100 chiens franco-
anglais dont « la soupe » reste un spectacle 
étonnant (après midi seulement) Déjeuner 
14h30 Chaumont sur Loire, découverte du 
Festival International des Jardins « Jardins 
de couleurs » Chaque année, une vingtaine 
d’équipes de paysagistes du monde entier 
propose une vision de la thématique retenue 
par le domaine. Une expression souvent 
originale et inattendue travaillée par les 
fleurs, les matériaux, l’eau, les arbres et les 
feuillages.
Retour selon lieu de départ.
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 88  CANAL DE BRIARE
DéJEUNER CROISIÈRE 

CANAL DE BRIARE
DéJEUNER CROISIÈRE 

Départ de votre région en direction 
d’Orléans 
10h00 Briare, traversée par les canaux, Briare 
est une petite ville fleurie pleine de charme.
Profitez du Petit Train pour découvrir 
les trésors de la ville lors d’une visite 
entièrement commentée de 45mn. Vous 
pourrez admirer le superbe pont-canal de 
Briare, majestueux ouvrage de 663m de 
long franchissant la Loire en partie réalisé 
par l’ingénieur Eiffel, l’homme de la tour. 
Vous traverserez les paysages verdoyants et 
vallonnés du Canal de Briare et y verrez des 
écluses pittoresques, des déversoirs…
11h00 Embarquement pour une croisière 
déjeuner d’une du¬rée de 3h30. 
Le canal de Briare est l’un des plus anciens 
canaux de Fran¬ce. Passage du Pont-Canal 
dans les deux sens, montée et descente de 
trois écluses. 
15h00 Retour à quai. 
Briare, le musée conservatoire des Deux 
Marines et du pont canal présente l’histoire 
des marines de Loire et des Canaux, canal de 
Briare canal latéral et sa traversée de la Loire. 
C’est le centre de découverte unique de ce 
qui était considéré comme le plus important 
carrefour batelier de France.
Retour selon lieu de départ 

VOtRE JOURNéE à BRIARE

Départ de votre région en direction 
d’Orléans 
10h30 Briare traversée par les canaux, petite 
ville fleurie pleine de charme.
Musée de la Mosaique et des Emaux . 
Il retrace 160 ans d’Art industriel. Vous 
découvrirez une large collection de boutons, 
perles et mosaiques des XIXè et XXè siècles 
et un film. Visite commentée de 1h15 
Déjeuner dans une auberge
14h00 Découverte en petit train touristique. 
Circuit commenté de 45 mn, départ et retour 
au Pont-Canal.
15h00 Puis promenade en bateaux 
touristiques. Passage du Pont-Canal dans les 
deux sens et d’une écluse. 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE	:	Gien	:	sa	faiencerie,	son	musée	de	
la	chasse	;	Briare,	son	musée	des	deux	marines	
et	du	Pont-Canal

 

 89  ORLEANS
Et LE PARC fLORAL

Départ de votre région en direction 
d’Orléans, 
10h00 Visite guidée de la ville à travers ses 
monuments le plus prestigieux : Hôtel Groslot 
ancienne mairie d’Orléans, la Cathédrale Ste 
Croix monumental édifice, le vieil Orléans et 
la crypte St Aignan, tour panoramique de la 
ville en car. Déjeuner. 
14h30 Découverte du Parc Floral de la Source 
labellisé « Jardin Remarquable » son sentier 
botanique d’arbres remarquables, la grande 

volière, la source du Loiret … ainsi que la 
serre aux papillons qui apportera une touche 
d’exotisme à cette journée (possibilité 
d’effectuer le tour en petit train moyennant 
supplément) 
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 balade	 sur	 le	 Canal	 d’Orléans;	
balade	en	voitures	d’époque;	Musée	des	Beaux-
Arts;	 Musée	 Historique	 et	 Archéologique;	
Muséum	 des	 Sciences	 Naturelles;	 Fonderie	
de	 cloches;	 Musée	 Campanaire;	 déjeuner	 à	
bord	 d’un	 bateau;	 balade	 en	 bateau	 sur	 la	
Loire;	château	de	Meung	sur	Loire;	château	de	
Chamerolles	et	sa	«	promenade	des	parfums	»;	
château	de	Sully	sur	Loire	

 

 90  PARfUMS
DE PLAISANCE
SUR LE CANAL D’ORLéANS

Départ de votre région en direction 
d’Orléans, 
10h00 Chilleurs-aux-Bois. Visite du 
château de Chamerolles. Bâti à l’aube de la 
Renaissance, il abrite l’un des rares musées 
français consacré à l’art du parfum. 
Déjeuner dans une ferme auberge
15h00 Mardié, embarquement pour une 
croisière promenade sur le bateau l’Oussance 
sur le canal d’Orléans avec passage d’écluses. 
Découvrez entre Orléans et Paris, dans un 
environnement préservé l’histoire d’une voie 
commerciale très importante au XVIIIè s. 
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	musée	des	Transports	à	Pithiviers;	
Musée	de	la	Tonnellerie;	Yèvre-le-Châtel	classé	
«	Beaux	villages	de	France	»

 

 91  BALADE 
AUX DEUX VISAGES

Départ de votre région en direction 
d’Orléans, 
10h00 Meung-sur-Loire. Visite guidée du 
château, du raffinement de ses salons 
aux inquiétants souterrains. Surnommé le 
château aux Deux Visages à cause de ses 
façades médiévales et classiques, il fut jusqu’à 
la Révolution la prestigieuse résidence des 
évêques d’Orléans et a accueilli des hôtes 
de marque comme François 1er, Louis XI ou 
Jeanne d’Arc. Déjeuner
15h00 Visite guidée de la ville de Beaugency, 
charmante cité des bords de Loire. Une visite 
s’impose pour découvrir le centre médiéval 
et Renaissance.
Retour selon lieu de départ.
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Les coTes De L’ATLAnTiQue

MArAis PoiTeVin

Ancien golfe marin, le Marais poitevin est 
l’un des plus beaux paysages façonnés par 
l’homme. A quelques encablures du marais, 
des petits villages pittoresques se dressent 
autour du Massif forestier de Mervent-
Vouvant.
Le Marais poitevin s’étend sur 112 000 
hectares de canaux et de nature entrelacés. 
Il se décompose en trois zones  : la zone 
littorale, le marais desséché consacré à 
l’agriculture et le marais mouillé également 
connu sous le nom de « Venise Verte » (zone 

inondable lors des crues hivernales).
De nombreux embarcadères vous attendent 
pour partir à la découverte des « sentiers 
d’eau » de la Venise Verte. A l’ombre des 
frênes têtards, les plates (embarcations 
traditionnelles à fond plat) menées par 
des bateliers vous amèneront, si vous le 
souhaitez, jusqu’aux portes majestueuses de 
l’abbaye du Marais à Maillezais.

 

 92  JOURNéE
VENISE VERtE 

Départ de votre région en direction de 
Cholet 
10h00 Coulon, accueil par un guide local qui 
vous accompagnera toute la journée
Capitale de la Venise Verte, territoire des 
Marais Mouillés, commune classée parmi les 
plus Beaux Villages de France, station verte 
de vacances, village fleuris. 
Promenade découverte en petit train. 
Promenade guidée en barque 
Déjeuner. 
Visite de la Maison du Marais Poitevin. 
Ecomusée où l’on évoque la faune, la flore et 
l’historique de la région. 

Dégustation et présentation de produits 
régionaux  : caramel salé, Pineau des 
Charentes et autre spécialités locales 
traditionnelles du Marais. 
Retour selon lieu de départ

 

 93  CROISIÈRE DéJEUNER
EN VENISE VERtE 

Départ de votre région en direction de 
Cholet 
10h00 Nieul sur l’Autise, visite guidée de 
l’abbaye St Vincent, superbe cloître roman 
composé de quatre remarquables galeries 
voûtées qui en font l’un des rares et 
prestigieux témoins de l’architecture du XIIe, 
resté intact malgré les guerres de religion.
11h45 Damvix, petit village situé au cœur du 
Marais Poitevin.
12h15 Croisière déjeuner à bord du Collibert, 
catamaran panoramique. Vous découvrirez 
les charmes naturels du Marais Poitevin en 
glissant sur les eaux de la Sèvre Niortaise
30 km de navigation, passage d’écluses
16h00 Retour au port de Damvix puis votre 
région selon lieu de départ.

 

 94  SAINt-NAZAIRE
GéANtS DES AIRS
Et DES MERS

Départ de votre région en direction de Saint 
Nazaire, 
10h00 Les Chantiers Navals. Une visite guidée 
vous permettra d’approcher au plus près 
des paquebots de croisière, véritables villes 
flottantes aux dimensions spectaculaires. 
Déjeuner 
14h30 Saint Nazaire, la naissance des Airbus. 
Partenaire du programme européen Airbus, 
2e site de production en France après 
Toulouse. 
Retour selon lieu de départ (attention, carte 
d’identité obligatoire) 

 

 95  SAINt NAZAIRE, 
ESCALE EN CôtE D’AMOUR

Départ de votre région en direction de St-
Nazaire 
10h00 Escal’Atlantic. Notre transatlantique 
reconstitué grandeur nature vous entraînera 
dans un tour du monde inédit. 
Ecomusée  : complément historique 
incontournable des visites de St Nazaire et 
de son port qui nous fait mieux comprendre 
la destinée maritime de cette ville. 
Déjeuner 
14h30 Croisière  : 2 heures de promenade 
entre Estuaire de la Loire et Océan 
Atlantique. Depuis la sortie du port, vous 
rejoindrez le célèbre Pont de Saint Nazaire 
en longeant les grands terminaux portuaires 
du plus vaste port de la façade atlantique. 
Retour selon lieu de départ.

A	LA	CARTE :
•	 Escal’Atlantic	«la	légende	transatlantique»	
•	 Sous-marin	Espadon;	Ecomusée;	
•	 Découverte	du	port	Atlantique
•	 La	Brière	en	chaland,
•	 La	 Baule,	 les	 Marais	 Salants,	 Guérande,	
Pornic
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 96  DE SAINt NAZAIRE
à NANtES

Départ de votre région en direction de St-
Nazaire
09h30 Départ pour une croisière commentée 
de 2h30 au fil de la Loire.
Escale à Nantes. Déjeuner sur l’île de Nantes, 
quartier de la création
L’après-midi, visite des Machines de l’île, 
machines extraordinaires, à la croisée des 
« mondes inventés » de Jules Verne et de 
l’univers de Léonard de Vinci  : un héron de 
8 mètres d’envergure, un carrousel des 
Mondes Marins et un Grand Eléphant de 12 
m de haut que vous croiserez au détour de 
son voyage !
Retour selon lieu de départ. 

 

 97  GUERANDE
Et LA GRANDE BRIERE

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h00 Guérande surnommée « la Carcassonne 
de l’ouest» , connue pour la production de 
«l’or blanc».
Découverte des Marais Salants. Accompagné 
d’un guide paludier, descendez dans une 
saline et découvrez son fonctionnement. La 
visite sera suivie d’une projection sur grand 
écran d’un film sur la diversité du travail des 
paludiers au fil des saisons.
Déjeuner dans une auberge
15h00 Découverte du Parc de Brière avec les 
calèches Briéronnes puis à bord d’un chaland. 
La Brière, région superbe, mi-aquatique, mi-
terrestre. C’est un paysage fascinant où la 
nature est encore restée intacte et protégée. 
C’est aussi ses chaumières, ses traditions. 
Arrêt Le Kerhinet ancien village briéron 
traditionnel composée de 18 chaumières. 
Retour selon lieu de départ.

 

 98  LE CROISIC,
ENtRE tERRE Et MER

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h15 Le Croisic. Découverte de l’Océarium. 
Plongez au cœur de l’Atlantique, de l‘Océan 
indien, du Pacifique et de la Méditerranée. 
Toutes ces escales vous dévoilent des formes 
de vies diverses, des couleurs flamboyantes 
et des richesses insoupçonnées. Venez flâner 
du côté du « Lagon » et admirer les poissons 
coralliens, vibrez face aux spectaculaires 
requins d’Australie, admirez l’incessant 
ballet des poissons dans le tunnel …
12h30 Déjeuner
14h30 Visite commentée de la petite cité 
de caractère du Croisic. Entre marais salants 
et océan, Le Croisic, petite ville portuaire, 
enrichie par le commerce et la pêche, a 
gardé toute son authenticité aux accents 
maritimes. Découvrez la ville ancienne aux 
maisons à pans de bois, blottie au pied de 
l’église Notre Dame de Pitié et dominé par 
son fier clocher 
Retour selon lieu de départ.

 

 99  VALLéE DE CLISSON
« PARfUM D’ItALIE »

Départ de votre région en direction de 
Nantes,
10h00 Clisson. Entre Bretagne et Toscane, 
Clisson, le joyau du vignoble de Nantes. 
Carrefour historique médiéval des Marches 
de Bretagne, Clisson est devenue au XIXe 
grâce à plusieurs artistes et amateurs 
d’Art un paysage idéal inspiré d’Italie. Cité 
au caractère unique à la fois bretonne et 
italienne, où la tuile et la brique se mêlent à 
l’ardoise et au granit. 
11h30 Visite guidée du parc de la Garenne 
Lemot. Flânerie pleine de surprises dans le 
parc romantique du XIXe qui vous transporte 
dans le rêve italien de son créateur : statues 
antiques, loggia, villa romaine, demeure aux 
allures toscanes.
Déjeuner dans le cœur historique de Clisson 
15h00 Route touristique du Vignoble 
Nantais. Château de la Cassemichère, histoire 
de ce domaine avec le propriétaire, l’un des 
berceaux du Muscadet. 
Dégustation puis retour selon lieu de départ 

A	 LA	 CARTE  :	 moulin	 à	 farine	 de	 Gervaux;	
atelier	 du	 papier;	 vignoble;	 biscuiterie;	 serre	

aux	 fuchsias	 Brasserie	 artisanale;	 Musée	 de	
la	 chanson	 française,	 iI	 est	 un	 lieu	 culturel	
où	chacun	retrouve	la	chanson,	l’artiste	qui	a	
marqué	son	enfance;	Château	de	Goulaine

 

 100  CLISSON « LAISSEZ
PARLER LES PEtItS 
PAPIERS » 

Départ de votre région, direction Clisson
10h00 Ateliers & Mémoire du Papier 
Dans le cadre exceptionnel de la chapelle 
des Templiers, mieux qu’un musée, un atelier 
vivant. «Pour les arts graphiques en vallée 
de Clisson» garde la mémoire de l’activité 
papetière des bords de Sèvre. Plongez les 
mains dans les cuves et fabriquez votre feuille 
de papier, initiez-vous à plusieurs techniques 
d’impression. Un voyage instructif dans 
l’histoire, accompagné du plaisir bien présent 
de reproduire en s’amusant les gestes des 
artisans du passé. Visite de 2 heures
12h30 Déjeuner Gourmand
Goûtez aux spécialités des chefs qui vous 
proposent un large choix de menus pour 
groupes.
15h00 Visite musicale du Musée de la 
Chanson française (2h)
Vous trouverez dans ce musée de nombreux 
documents et instruments rendant hommage 
à la chanson française. Venez-y chanter 
quelques airs connus en accompagnant 
l’orgue de barbarie. En feuilletant les 
partitions de chansons anciennes, vous 
fredonnerez les airs qui vous ont enchantés 
autrefois. Mini-récital en fin de visite avec 
deux artistes professionnels.
Retour selon lieu de départ.
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 101  NANtES,
DEStINAtION étONNANtE

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h00 Les Machines de l’île. Venez découvrir 
des machines extraordinaires à la croisée des 
« mondes inventés » de Jules Verne et de 
l’Univers de Léonard de Vinci. La visite inclut : 
la Galerie des Machines, le Carrousel des 
Mondes Marins. Pendant votre visite, vous 
croiserez certainement le Grand Eléphant 
véritable architecture en mouvement, lors 
de ses voyages.
Déjeuner dans le quartier médiéval
14h45 Le Château des Ducs de Bretagne, 
classé monument historique. 
Visite générale du musée d’histoire de 
Nantes. Cette visite de 2 heures convient 
à merveille pour découvrir à la fois le 
monument et le musée. Des origines gallo-
romaines à la fermeture des chantiers de 
construction navale, en passant par Anne 
de Bretagne et la traite des Noirs, tous les 
thèmes significatifs du passé nantais sont 
abordés.
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :
•	 visite	guidée	de	ville	ou	un	de	ses	quartiers	
(Feydeau,	Création)

•	 le	petit	train	touristique;	le	bus	à	Impériale;	
Planétarium;	le	musée	des	Beaux	Arts

•	 Croisière	 sur	 l’Erdre	 avec	 repas;	 croisière	
promenade;	croisière	dans	l’estuaire

•	 Vignoble	de	Muscadet;	croisière	promenade	
«	l’île	de	Nantes	»	

•	 Le	 port	 en	 bateau;	 Musée	 naval	 Maillé	
Brézé

•	 Musée	 de	 l’imprimerie,	 à	 l’heure	 de	
l’informatique	 et	 du	 numérique,	 retrouvez	
les	 gestes	 des	 métiers	 du	 Livre	 dans	 une	
atmosphère	 authentique,	 empreinte	 des	
odeurs	du	plomb	et	de	l’encre

•	 Repas	cabaret	«	Côté	Sud	»	

 

 102  NANtES Et L’ERDRE
CROISIÈRE-DéJEUNER

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h00 Découverte du coeur de la ville en 
petit train 

12h30 Croisière-déjeuner avec les Bateaux 
Nantais. 
Les Bateaux Nantais au fil de l’Erdre  : un 
cadre exceptionnel, un service de qualité, 
une cuisine raffinée.
Découverte de la Vallée de l’Erdre et ses 
châteaux jusqu’à Sucé. Une des plus belles 
rivières de France, bordée de coteaux boisés 
et de riches manoirs bourgeois. 
15h00 Retour à l’embarcadère et votre lieu 
de départ
 

  

 103  PORNIC,  AU fIL 
DE LA CôtE DE JADE

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h00 Pornic, promenade d’une heure en 
petit train à la découverte du « Grand Pornic » 
le port de plaisance, les quartiers balnéaires, 
ses monuments, la plage du Porteau… Temps 
libre pour découverte personnelle. Déjeuner 
15h00 Découverte en autocar des principales 
curiosités et de l’arrière-pays, Sainte Marie 
sur mer et le sentier des douaniers. 
Arrêt à la Fraiseraie, entreprise artisanale 
spécialisée dans la culture de la fraise, visite 
des champs de fraisiers et des ateliers, suivie 
d’une dégustation. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :	Faïencerie	de	Pornic;	La	côte	de	
Jade	en	vedette;	Brasserie	de	la	côte	de	Jade;	
Fromagerie	du	curé	Nantais;	Sémaphore	de	la	
pointe	St	Gildas;	Planète	Sauvage	

 

 104  PORNIC, 
hIStOIRES Et LéGENDES

Départ de votre région en direction de 
Nantes, 
10h00 Pornic, circuit découverte en autocar 
et à pied
Au départ de la gare, premier témoin 
de la naissance du tourisme balnéaire à 
Pornic, nous pénétrons dans le quartier de 
Gourmalon avec ses splendides villas. Ensuite 
le port de pêche et la ville de Pornic s’offrent 
à vous. Hors des sentiers battus, nous 
partons vers l’arrière-pays, Sainte Marie sur 
mer et le sentier côtier. La visite se termine 
par un accès aux cours du château.
Déjeuner
15h00 Accès au Sentier des Daims, le Parc 
des Légendes
Au coeur du Pays de Retz, entrez dans la 
légende et découvrez un territoire hors 
du commun qui s’étend sur 33 hectares, 
dédié à la magie, au mystère et à la féérie 
des contes, mythes et légendes. Visitez 
les villages, chaumières, chapelle, ferme... 
et rencontrez des héros mythiques, des 
créatures fabuleuses, des peuples insolites. 
Découvrez surtout l’incroyable richesse de la 
faune avec plus de 400 animaux venus des 4 
coins du monde.
Retour selon lieu de départ
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 105  NOIRMOUtIER 
tERRE DE SEL

Surnommée l’île aux mimosas, grâce 
à un microclimat exceptionnel, l’île de 
Noirmoutier est un paradis balnéaire pour 
les amoureux de nature  : marais salants 
bleutés recouvrant le tiers de l’île, dunes 
de sable chaud balayées par les vents, sous-
bois parfumés des senteurs de chênes verts, 
d’arbousiers et de pins maritimes... Dans le 
Bois de la Chaise se nichent les grandes villas 
typiques de Noirmoutier, témoins de la Belle 
Epoque et des « bains de mer ». Ce sont sur 
ses criques sablonneuses, face au continent, 
que sont nés le tourisme et le « yachting 
classique ».

Départ de votre région en direction de 
Nantes,
10h30 Ile de Noirmoutier, visite du Musée 
des Traditions. Évocations des activités liées 
à la mer ou à la terre complétées par un 
atelier d’artisan menuisier et par celui d’une 
lingère. Collection de meubles traditionnels 
et d’objets du début du siècle. Déjeuner. 
14h30 Promenade en petit train touristique 
de 35 mn  : visite commentée qui vous 
emmènera de la chaussée Jacobsen, au Fort 
Laron, aux Sableaux et sa plage, au Bois de 
la Chaise, à la vieille ville de Noirmoutier en 
l’île. 
15h45 Visite commentée d’un marais salant, 
en compagnie d’un saunier professionnel, 
découverte des techniques d’un métier 
passionnant dans un environnement 
préservé. 
17h30 Fin des visites et retour selon lieu de 
départ 

 

 106  L’ILE D’YEU tYPIQUE

La côte sauvage - Entre la Pointe du But et 
la Pointe des Corbeaux au sud de l’Ile, la 
côte sauvage rappelle les terres celtiques 
de Bretagne ou d’Irlande. De nombreux caps 
ou pointes dessinent le paysage. Depuis la 
Pointe du Châtelet et de la Tranche, vous 
pourrez admirer le grand large. Le Port de 
la Meule, petit port de pêche aménagé dans 
une ria, dominé par l’emblématique chapelle 
Notre Dame de Bonne Nouvelle, constitue un 
abri naturel pour les navigateurs. Les falaises 
abritent entre les criques, des plages de 
sable fin : Belle Maison, l’anse des Fontaines, 
les Sabias (petite plage bordée de cabanes 
de pêcheurs), les Soux ou les Vieilles.
La côte dunaire - Passée la Pointe des 
Corbeaux, la côte se fait plus douce, 
dessinant une succession de plages adossées 
à un milieu dunaire, dominées par des forêts 
de pins maritimes et de chênes verts. A 
proximité, un réseau de marais abrite de 
nombreuses espèces d’oiseaux protégées. 
Entre le Marais Salé et Ker Châlon, les plages 
sont entrecoupées de barres rocheuses.

Départ de votre région en direction de 
Nantes. 
09h00 Fromentine. Départ à bord d’un navire 
à grande vitesse 
10h00 Arrivée Port Joinville sur l’île d’Yeu. 
Découverte du port, très coloré (un des 
premiers ports d’armement de France pour 
la pêche au thon). Shopping. 
Déjeuner caractéristique de l’île à Port 
Joinville 
Tour guidé en autocar 
Retour en soirée à Fromentine et selon lieu 
de départ.

 

 107  LE GOLfE « DEUX îLES 
à LA JOURNéE »

Départ de votre région direction de Rennes, 
10h00 Vannes. Embarquement pour une 
croisière commentée à la journée.
A l’abri de la houle, à bord de navettes 
panoramiques, c’est une véritable petite 
mer qui s’offre à vous. Les commentaires 

et anecdotes de nos marins vous feront 
découvrir les charmes de ce site classé « une 
des plus baies du monde » 
12h45 / 16h15 Escale sur l’île d’Arz et 
déjeuner
16h50 / 19h15 Escale sur l’île aux Moines. 
19h50 Retour Vannes et votre lieu de départ

 

 108  LE tOUR DU GOLfE à 
BORD DU « MOR-BIhAN »

Départ de votre région direction de Rennes, 
11h00 Vannes. Visite commentée en petit 
train du vieux Vannes
12h45 Embarquez pour 3 heures de croisière 
commentée sur le Golfe du Morbihan,
50 km de navigation à travers ses 42 îles. 
Découvrez les richesses de cette petite 
mer intérieure de 12 000 hectares tout en 
savourant votre repas:
14h45 à 16h30 Escale sur l’île aux Moines. 
Baptisée « la perle du Golfe » vous apprécierez 
ses paysages typiques avec ses maisons 
basses de pêcheurs, ses majestueuses 
demeures de granit. Végétation luxuriante 
et panoramas incomparables…
17h30 Retour à Vannes puis votre lieu de 
départ 
 
A	LA	CARTE :	Alignements	de	Carnac;	Golfe	et	
escale	 sur	 2	 îles;	 croisière	 dans	 le	 Ria	 d’Etel;	
presqu’île	de	Quiberon;	visite	de	la	conserverie	
«	la	Belle	iloise	»;	brasserie	Mor	Braz
La	presqu’île	de	Rhuys;	le	petit	train	d’Arzon



26

 

 109  BELLE îLE
EN SAUVAGE

Départ matinal de votre région en direction 
de Rennes 
09h00 Vannes (ou Quiberon ou Port Navalo) 
Traversée du Golfe du Morbihan et croisière 
au large à destination de Belle Ile, qui doit 
son nom à la beauté et à la diversité de ses 
paysages. 
Le Palais, accueil par un chauffeur guide 
qui vous fera découvrir l’île. Circuit de 
la côte sauvage avec arrêts aux endroits 
pittoresques : Sauzon, la Pointe des Poulains, 
la Grotte de l’Apothicairerie…
Réchauffée par les courants du Gulf 
Stream, Belle Ile bénéficie d’un climat 
particulièrement ensoleillé. Belle Ile est, 
depuis toujours, l’île des peintres et des 
artistes.
Déjeuner et poursuite et fin du circuit. 
Retour vers Le Palais, temps libre. Départ du 
bateau et retour Vannes en soirée.

 

 110  LA RIA D’EtEL Et LES
ALIGNEMENtS DE CARNAC

Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
10h30 Etel. Départ pour une croisière 
commentée de 1h30.
La Ria d’Etel, des paysages variés où alternent 
petits ports, parcs ostréicoles, îlots et petits 
bois. Elle offre une variété de sites, images 
fortes aux marées d’équinoxe qui voient 
déferler de superbes rouleaux sur ca célèbre 
barre. 
Déjeuner à Etel
15h00 Carnac, découvrez la beauté et les 
mystères des trois sites mégalithiques 
mondialement connues en petit train 
touristique, de 50 mn
Retour selon lieu de départ

 

 111  ILE DE GROIX

Départ matinal de votre région en direction 
de Rennes, 
09h00 Dolean (ou Locmiquélic) départ du 
bateau en direction de l’île de Groix, la plus 
authentique des îles bretonnes

09h50 arrivée Port Tudy. Découverte libre de 
ce petit port pittoresque autrefois le premier 
port thonier de France. Déjeuner 
Un autocar vous fera découvrir l’île de Groix, 
une réserve minéralogique et ornithologique 
hors du commun. A l’Est de l’île : les Grands 
sables, seule plage convexe d’Europe qui 
étire sa blancheur éblouissante. A l’Ouest de 
l’île : la côte sauvage majestueuse qui plonge 
ses pentes escarpées dans l’océan. 
17h40 embarquement pour le continent puis 
retour selon votre lieu de départ 

 

 112  UNE EChAPPéE BELLE 
ENtRE tERRE Et MER

Départ de votre région direction de Rennes, 
10h00 Port du Crouesty. Visite guidée. Le 
Port du Crouesty est un port de plaisance 
créé en 1973 sur l’emplacement d’une zone 
marécageuse. Il accueille, aujourd’hui, plus 
de 1 400 bateaux de plaisance sur pontons 
ce qui fait de lui le plus grand port de 
plaisance de Bretagne. Au cours de cette 
visite, vous découvrirez l’histoire de ce port, 
son évolution et admirerez de magnifiques 
points
de vue sur l’entrée du Golfe du Morbihan 
et la baie de Quiberon en ayant accès à des 
endroits insolites !
12h00 Déjeuner
14h00 Croisière sur la rivière d’Auray
Départ de Port-Navalo. Croisière commentée 
sur la Rivière d’Auray, histoire et présentation 
du Golfe du Morbihan et de ses îles. Escale 1 
h 30 à Saint-Goustan. 
Goûter breton dans une jolie crêperie du 
petit port de Saint-Goustan 
18h00 Retour Port Navalo puis votre lieu de 
départ.

 

 113  LA PRESQU’îLE
DE RhUYS

Départ de votre région direction de Rennes, 
09h30 Tour panoramique de la Presqu’île de 
Rhuys en autocar
Découverte des principales richesses de la 
Presqu’île de Rhuys. Au cours de cette balade 
de 3 h 00, vous admirerez les différents 
paysages de nos 5 communes, en passant 
par le Château de Suscinio, les villages 
traditionnels, les mégalithes… jusqu’à Port-
Navalo, site exceptionnel à l’extrémité de la 
Presqu’île.
12h30 Déjeuner
15h00 Le Cairn du Petit Mont 
Visite guidée. Vers 5000 ans avant J.C., 
le promontoire du Petit Mont dominait 
comme aujourd’hui, l’océan, « le Mor Braz » 
au sud. L’énorme architecture de pierres en 
maçonnerie sèche qui constitue le cairn du 
«Petit Mont » (plus de 10 000 m3 encore 
aujourd’hui) n’a pas été réalisée
d’un seul trait. Elle résulte d’un long 
processus architectural.
15h00 Biscuiterie de la Presqu’île
Démonstration de la fabrication du Kouign 
Amann ou gâteau breton, dégustation 
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 Parc	 animalier	 de	 Branféré;	
croisière	promenade	Arzal	La	Roche	Bernard;	
chantier	ostréicole;	château	de	Suscino;	musée	
de	la	vilaine	maritime;	petit	train	d’Arzon	

 

 114  LORIENt CIté
DE LA VOILE Et LA RADE

Départ matinal de votre région en direction 
de Rennes, 
10h00 Lorient; Cité de la Voile d’Eric Tabarly, 
visite guidée. 2000 m2 d’exposition  : un 
espace découverte du monde de la voile 
unique en France, un grand hommage à Eric 
Tabarly, marin qui aura marqué le monde et la 
Trinité sur Mer. Un parcours muséographique 
vivant et interactif avec films, maquettes, 
simulateur.
Déjeuner dans le restaurant de la Cité
15h00 Croisière commentée sur la rade de 
Lorient de 1h30. Vous partirez de la Base 
de sous-marins et ses bunkers puis changez 
d’atmosphère avec le port de pêche, le port 
de commerce et l’arsenal. Vous vous dirigez 
ensuit vers Port-Louis et sa célèbre citadelle, 
puis vers les villas de Larmor Plage. Retour 
selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 Sous-marin	 Flore-S645;	
Hennebont	et	son	haras	national	
PENSEZ	 AU	 FESTIVAL	 INTERCELTIQUE	 DE	
LORIENT	–	Août

 

 115  CONCARNEAU
à L’ASSAUt DES REMPARtS

Départ matinal de votre région en direction 
de Rennes, 
10h00 Concarneau, visite de la criée
Balade commentée de la Corniche aux 
remparts en petit train. Embarquez à bord du 
« Petit Train » à la découverte de Concarneau. 
Visite commentée sur l’histoire des pêcheurs, 
des conserveries, des peintres. Tout au long 
de la corniche, Gauguin et Flaubert vous 
raconteront leur Concarneau.
13h00 Déjeuner 
Trévignon, visite du centre de secours en 
mer (SNMN)
Visite d’une conserverie ou d’une sardinerie
18h00 Départ de Concarneau et retour selon 
lieu de départ 

A	 LA	 CARTE  :	 biscuiterie	 Traou	 Mad	 à	 Pont	
Aven;	 Une	 traversée	 en	 bateau	 (3min)	 avec	
introduction	 historique	 de	 la	 Ville	 Close	 à	
Concarneau
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 116  LE GUILVINEC,
tERRE MARINE

Départ matinal de votre région en direction 
de Rennes, 
10h00 Guilvinec, 1er port français de pêche 
artisanale où vous visiterez Haliotika – la cité 
de la pêche et son exposition Le Goût du 
Large, dans laquelle Johan et Philippe, deux 
marins pêcheurs vous parlent de leur métier 
au quotidien. Vous découvrirez ensuite le 
cheminement du poisson, de l’océan à votre 
table avec notre nouvelle scénographie De la 
Mer à l’Assiette
11h00 Vous poursuivrez avec la visite des 
coulisses de la criée et verrez les ateliers de 
mareyage en pleine effervescence. 
Dégustation de délicieuses langoustines 
fraîches
12h30 Déjeuner à Bénodet.
15h00 Vous retrouverez le petit train 
touristique qui vous emmènera le long de la 
corniche jusqu’à la Pointe Saint Gilles et au 
Fort du Coq.
16h30 Biscuiterie de Bénodet, où vous 
pourrez assister à la fabrication du gâteau 
breton et du Kouign Amann.

Démonstration suivie d’une dégustation 
avec bolée de cidre.
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE:	 conserverie	 Courtin;	 Maison	
du	 pâté	 Hénaff;	 retour	 d’un	 chalutier	 côtier;	
Manoir	de	Kérazan,	joyau	du	Pays	bigouden.	

 

 117  JEUX BREtONS &
PêChE BIGOUDÈNE

Départ matinal de votre région en direction 
de Rennes, 
10h00 Divertissements à la Maison des 
Jeux Bretons à St Jean Trolimon où vous 
pourrez vous essayer à une quinzaine de jeux 
traditionnels bretons, tous plus amusants et 
originaux les uns que les autres  : le patigo, 
les palets sur planche, la boule au trou, les 
boules bretonnes, le boultenn, le birinic. Une 
animatrice répondra à vos questions.
12h30 Déjeuner à Plomeur.
15h00 Guilvinec, 1er port français de pêche 
artisanale où vous visiterez Haliotika – la cité 
de la pêche et son exposition Le Goût du 
Large, dans laquelle Johan et Philippe, deux 
marins pêcheurs vous parlent de leur métier 

au quotidien. Vous découvrirez ensuite le 
cheminement du poisson, de l’océan à votre 
table avec notre nouvelle scénographie De la 
Mer à l’Assiette
16h00 Rencontre avec un marin pêcheur 
qui vous dévoilera les nombreuses facettes 
de son métier  : un travail mais surtout une 
passion qu’il partagera avec vous
16h30 Après l’arrivée des chalutiers 
côtiers (spectacle à ne pas manquer) vous 
participerez à la vente aux enchères du jour. 
Un moment fort !
En fin de visite, vous dégusterez de délicieuses 
langoustines fraîches, accompagnées d’un 
verre de muscadet.
Retour selon lieu de départ.

 

 118  RENNES, CAPItALE
DE LA BREtAGNE

RENNES, capitale de la Bretagne 
Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
16h00 Rennes sait raconter les siècles à 
travers les grands témoignages patrimoniaux 
de l’histoire de la Bretagne et de la France : 
de l’héritage des Celtes... aux prémices de 
la révolution française sur fond du palais du 
Parlement et de l’Hôtel de Ville. Découverte 
guidée de sa ville à pied 
Dîner 
21h30 Ouest France visite guidée de 2 
heures. Créé en 1944, Ouest-France est 
aujourd’hui le premier quotidien régional 
français. La visite du siège à Chantepie vous 
dévoile toutes les étapes de la fabrication 
du journal : du recueil de l’information sur le 
terrain à l’expédition du journal le matin
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :	
•	 Le	Parlement	de	Rennes
•	 Le	Musée	de	Bretagne,
•	 Espace	des	Sciences	avec	son	planétarium
•	 L’Ecomusée	du	Pays	de	Rennes
•	 Le	Musée	des	Beaux-Arts
•	 L’Espace	Ferrié	Musée	des	Transmissions
•	 Fest-noz	pédagogique
•	 Manoir	de	l’automobile	de	Lohéac	

 

 119  VItRé Et
LE PARLEMENt
DE BREtAGNE

Départ de votre région en direction de Laval 
10h00 Vitré, visite guidée. Un des plus beaux 
centre médiéval de Bretagne. Un château qui 
ressemble à ceux que l’on imaginait enfant, 
de solides remparts qui protègent la ville, des 
maisons à colombages, des ruelles pavées 
tortueuses à souhait... tout y est ou presque 
pour vous replonger quelques siècles dans le 
passé ! C’est ici, dans le château des Rochers, 
que Madame de Sévigné laissa aller sa plume 
et écrivit une grande partie de ses fameuses 
lettres. De Balzac à Victor Hugo, Vitré inspira 
les écrivains et apparaît dans de nombreux 
ouvrages. 
Déjeuner 
15h30 Rennes, découverte guidée du 
Parlement de Bretagne. Edifice majeur du 
patrimoine rennais, le Palais du Parlement 
de Bretagne révèle une page unique de 
l’art pictural du XVIIe siècle français et de 
l’histoire de la Bretagne. La Grand’Chambre 
constitue le joyau de ce décor intérieur 
exceptionnel.
Retour selon lieu de départ 

 

 120  DE PAIMPOL
à PONtRIEUX  « tRAIN
à VAPEUR DU tRIEUX »

Départ de votre région en direction de 
Rennes. 
10h45 Arrivée à la gare de Paimpol 
Départ du « Train Vapeur du Trieux » à bord 
d’une célèbre locomotive à vapeur Pacific, 
classée Monument Historique. Halte-
gourmande à la Maison de l’Estuaire de 
Traou-Nez. 13h00 Déjeuner. 15h15 Balade en 
barque électrique de 20 mn pour découvrir 
les lavoirs de Pontrieux. Les femmes 
équipées de leur battoir, caisse à laver, et 
lessiveuse, allaient laver sans relâche durant 
des heures. 15h45 Temps libre dans le beau 
village de Pontrieux, ville fleurie 4 fleurs, 
petite cité de caractère aux 50 lavoirs (Fêtes 
des Lavoirs chaque année le 15 août) 
Retour selon lieu de départ.

 

 121  SAINt MALO
Et L’AQUARIUM 

Départ de votre région en direction de 
Rennes. 10h00 Saint-Malo, ville d’art et 
d’histoire, visite touristique et commentée 
de la ville Intra-Muros en petit train. Petit 
temps libre.
12h00 Déjeuner. Grand Aquarium, ses 
coulisses, visite guidée. Une rencontre 
surprenante avec les requins dans l’anneau à 
360°, le feu d’artifice multicolore des coraux 
et poissons tropicaux, la balade dans les fons 
marins à bord du sous-marin Nautibus… 
Retour selon lieu de départ. 
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 122  CANCALE,
SAINt MALO

Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
09h45 Cancale La Ferme Marine. 
L’huître, une tradition locale. Découverte 
d’une entreprise ostréicole, l’histoire d’un 
métier. Une magnifique exposition de 
coquillages, aux formes et aux couleurs 
surprenantes, venus des mers du monde 
entier. (Dégustation en supplément) 
Déjeuner sur le port
Puis route côtière panoramique vers Saint-
Malo, la cité corsaire. 
15h30 Visite touristique et commentée de la 
ville Intra-Muros en petit train. Temps libre. 
Retour selon lieu de départ 

 

 123  DINAN, LA MéDIéVALE 
Et LE DOMAINE
DE BOURBANSAIS

Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
10h00 Dinan, cité médiévale, ville d’Art et 
d’Histoire, située au fond de l’estuaire de la 
Rance qui s’ouvre sur la Côte d’Emeraude, 
entièrement ceinte de ses remparts, les 
plus anciens de Bretagne. Visite découverte 
de 40 mn en petit train. Temps libre pour 
découverte personnelle. 
Pleugueneuc, domaine de la Bourbansais, 
déjeuner
Château et jardins à la Française classés 
monument historique. Visite libre du Zoo 
et des jardins - dans un cadre verdoyant et 
fleuri - Spectacle de meute (50 chiens) et de 
fauconnerie en vol libre. Visite guidée de 
l’intérieur du château de 40 mn. Retour selon 
lieu de départ 

A	 LA	 CARTE  :	 le	 Musée	 du	 Rail;	 la	 Tour	 de	
l’Horloge;	 le	 Château	 de	 Dinan;	 la	 maison	
d’artiste	 de	 la	 Grande	 Vigne;	 promenade	
commentée	 sur	 la	 Rance;	 la	 Maison	 de	 la	
Rance;	 Brasserie	 artisanale;	 Bécherel,	 la	 cité	
du	 livre	 en	 Bretagne;	 croisière	 commentée	
dans	 la	baie	de	St	Malo	 jusqu’aux	falaises	du	
Cap	Fréhel;	déjeuner	crêpes	

 

 124  LA VALLEE
DE LA RANCE,
DéJEUNER CROISIÈRE

Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
10h00 Dinan. Découverte des différents 
visages de la cité médiévale et de son port à 
bord du petit train, durée 40 mn 

Puis départ pour le Barrage de la Rance à 
la Richardais, présentation historique et 
géographique de la Rance.
11h45 Embarquement à bord du « 
Chateaubriand » pour un déjeuner croisière. 
Paysages naturels de la vallée de la Rance 
tout en dégustant une cuisine traditionnelle 
de qualité.
15h00 Retour à quai et départ vers Dinard, la 
« perle de la Côte d’Emeraude » dernièrement 
classée Ville d’Art et d’Histoire grâce à ses 
splendides villas de la Belle Epoque. Visite 
guidée de Dinard et découverte en car de 
la côte en passant par Saint Lunaire, Saint 
Briac, Lancieux. 
Retour selon lieu de départ.

 

 125  DE L’EStUAIRE 
DE LA RANCE à DINAN

Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
09h30 Saint Malo. Départ de la gare maritime 
à bord d’un bateau, puis passage de la Rance 
où se situe l’usine marémotrice. Ce voyage 
de 2h45 dans le calme et la sérénité, à travers 
de paysages variés, est une formidable 
remontée dans le temps jusqu’à Dinan, cité 
millénaire
12h15 Arrivée sur le port de Dinan
Déjeuner (restaurant traditionnel ou 
crêperie)
14h30 Visite découverte du centre historique 
de Dinan. Petit temps libre
Retour selon lieu de départ 

 

 126  A LA COUR DES DUCS
DE BREtAGNE

Départ de votre région en direction de 
Rennes, 
10h00 Dinan. Visite guidée du centre 
historique à la rencontre de Duguesclin 
et d’Anne de Bretagne « c’est la clé de ma 
cassette » disait la Duchesse Anne en parlant 
de Dinan, c’est aussi la ville de cœur de 
Bertrand du Guesclin. En les suivant dans 
les rues anciennes, c’est toute l’histoire 
médiévale dinassaise qui se découvre  : 
évènements, monuments qu’ils ont 
côtoyés…
Déjeuner

14h30 Découverte du château de Hac, 
résidence de chasse des Ducs de Bretagne 
datée du 15e siècle. Cet édifice, avec ses 
tourelles élancées, ses lucarnes, son mobilier 
au style gothique et renaissance et son 
jardin aromatique, est l’une des plus belles 
demeures seigneuriales de la région.
16h00 Visite du parc de Caradeuc « Petit 
Versailles Breton» où ses jardins à la 
française vous seront dévoilés. Dessinées à 
la fin du 19e ils offrent un panorama sur la 
haute vallée de la Rance.
Retour selon lieu de départ.

 

 127  fOUGERES DANS
L’UNIVERS DU tEMPS

Départ de votre région en direction de 
Laval, 
10h00 Fougères ville fortifiée, son quartier 
médiéval au pied du château, la ville haute 
et son beffroi, le plus ancien de Bretagne. 
Circuit commenté en petit train
Visite de l’atelier musée de l’horlogerie 
ancienne situé dans le quartier historique 
de Fougères « ville haute » Des mécanismes 
primitifs fonctionnant avec des poids comme 
on en trouvait dans les clochers et beffrois 
au 14è, vous suivrez l’évolution de la mesure 
du temps.
13h00 Déjeuner
Découverte du Parc Floral de Haute Bretagne. 
Près de la cité médiévale de Fougères, dans 
un parc du 19è a été créée une vingtaine de 
jardins à thème qui vous invite au voyage. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :
•	 Château	de	Fougères,	fabuleuse	histoire	du	
Moyen	Age	et	des	Marches	de	Bretagne

•	 Jardins	du	château	de	La	Ballue;	La	carrière	
de	Guémorin

•	 Le	 Château	 de	 la	 Rouerie;	 Bazouges	 la	
Pérouse	«Petite	Cité	de	Caractère	» 
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 128  PRé-SALé EN BAIE DU 
MONt St MIChEL

Départ de votre région en direction de 
Fougères, 
10h15 Avranches, rencontre avec un éleveur 
d’agneaux de pré-salé dans la baie du Mont 
St Michel Découverte de l’exploitation et des 
particularités de cette activité typique de la 
baie. Déjeuner 
14h00 Route panoramique commentée en 
longeant la Baie du Mont St Michel, arrêt 
à la Pointe du Grouin du Sud, panorama 
exceptionnel aux Falaises de Champeaux 
surnommé le « plus beau kilomètre de 
France »
Découverte de la fabrication à la ferme de 
caramels au lait entier en baie du Mont Saint 
Michel.
Retour selon lieu de départ

 

 129  LE tRAIN MARIN
DANS LA BAIE
DU MONt SAINt MIChEL

Départ de votre région en direction de 
Cherrueix 
10h00 Deux heures inoubliables jusqu’à 5 
kilomètres du rivage. Visite commentée 
entre ciel, terre et mer. Démonstration de 
pêche à la crevette au dranet. Relevé d’une 
pêcherie traditionnelle à marée descendante. 
Présentation de la mytiliculture; élevage de 
moules sur bouchots
Déjeuner
Le Mont Saint Michel, découverte libre
Retour selon lieu de départ
Programme soumis aux horaires de marées – 
train marin ou calèche

A	LA	CARTE  :	 explications	 sur	 les	 travaux	de	
désensablement,	 de	 la	 digue	 et	 promenade	
guidée	dans	les	ruelles	séculaires	du	Mont	

 

 130  BAIE DU MONt
St MIChEL EN BAtEAU

Départ de votre région en direction de 
Granville 
10h00 rendez-vous en gare maritime. 
Découverte commentée en bateau de la baie 
du Mont St Michel et de la pointe du Roc de 
Granville
Bréville sur mer, déjeuner 
15h00 Promenade commentée sur la route 
des havres, passage au milieu des prés-
salés sur la route submersible du havre de 
la Venlée site exceptionnel classé. Passage 
à Agon Containville et son magnifique havre 
de la Sienne. 
Arrêt à Coutances, visite libre de la 
Cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique 
Normand. Promenade dans le jardin public. 
Rencontre avec un ostréiculteur à Blanville 
sur Mer, dégustation d’huîtres avec vin blanc 
sur les lieux de production. 
Retour selon lieu de départ

 

 131  tRAIN tOURIStIQUE
DE LA COtE DES ISLES

Départ de votre région en direction de Caen 
10h00 Marchesieux, visite d’un village 
miniature des années 30, reproduction animée 
au 1/10e de scènes et de métiers aujourd’hui 
disparus, Réalisation exceptionnelle. 
Barneville-Carteret, déjeuner dans le train 
Puis promenade commentée en train de 1950 
jusqu’à Portbail, petite station balnéaire 
riche d’un patrimoine varié.. Flânez dans un 
paysage de landes et de bocage, arrêt sur le 
chemin au célèbre lavoir de la mère Denis. 
Temps libre à Portbail, son église fortifiée du 
XIVe, son port. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :	Rémilly-sur-Lozon	-	l’Art	du	Bois	
-	 vannerie	 Lehodey;	 la	 biscuiterie	 artisanale	
de	Quinéville;	 la	fromagerie	Réo	à	Lessay;	les	
jambons	d’antan	de	la	Chapelle-en-Juger

 

 132  VILLEDIEU LES POELES 
L’ARt DU SAVOIR fAIRE

10h00 Villedieu les Poêles, première 
commanderie des chevaliers de Malte
Le saviez-vous ? Les habitants de Villedieu-
les-Poêles sont appelés Théopolitains mais 
aussi les Sourdins. Le terme « sourdin » est 
lié à l’ancienne activité de dinanderie et 
de poêlerie dont le martelage répétitif du 
cuivre finissait par les rendre sourds
Dans le cadre du 70e anniversaire du 
débarquement, la cathédrale de Bayeux a 
demandé à la fonderie Cornille Havard la 
réalisation de la cloche de la Paix et de la 
Liberté. Visite guidée 
Déjeuner
14h00 Atelier du cuivre. En visitant l’atelier 
du cuivre, vous effectuerez un voyage dans 
le passé qui vous permettra de découvrir 
le savoir-faire ancestral de la dinanderie, 
de l’étamage, du polissage, du repoussage. 
Notre Meilleur Ouvrier de France vous fera 
partager sa passion pour ce noble métier. Si 
vous appréciez les arts culinaires comme les 
grands chefs, quelques secrets vous seront 
dévoilés sur l’utilisation d’ustensiles en 
cuivre.
16h00 Vire, découvrez, au coeur de la vallée 
de la Sienne, cette authentique fabrique 
d’Andouille de Vire où savoir-faire et 
tradition sont au rendez-vous ! Retour selon 
lieu de départ
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 133  GRANVILLE,
LES ILES ChAUSEY 

Départ de votre région en direction de 
Granville 
Découverte panoramique de la ville, grande 
cité maritime appelée « La Monaco du Nord 
» Promenade dans les jardins de la Villa 
Christian Dior. 
Déjeuner 
Granville Embarquement et visite guidée de 
Chausey. Archipel unique en France avec ses 
365 îlots à marée basse et sa différence de 
niveau d’eau de 13.50 m par grande marée. 
Retour selon lieu de départ 
Programme soumis aux horaires de marées 

A	LA	CARTE :	tour	de	l’archipel	commenté	en	
bateau;	Croisière	à	la	journée	avec	déjeuner	

 

 134  ChERBOURG
Et LA CIté DE LA MER

Départ de votre région en direction de 
Caen, 
09h30 Aire de Cantepie, rendez-vous avec le 
guide local
Cherbourg. Arrivée à la Cité de la Mer 
aménagée dans l’ancienne gare maritime de 
1932 
Visite audio-guidée du plus grand sous-marin 
visitable au monde, le Redoutable. C’est 
l’histoire d’un formidable défi technique et 
humain depuis le nautilus imaginé par Jules 
Verne jusqu’aux sous-marins actuels les plus 
performants 
Déjeuner restaurant de la Cité de la Mer 
Visite libre de la Cité de la Mer : 17 aquariums 
thématiques, reflétant la diversité des 
comportements des espèces. 
« On a marché sous la mer » vous embarquerez 
pour un voyage virtuel fantastique à la 
découverte de paysages d’oasis sous-marines 
et de créatures prodigieuses. 
17h00 fin des visites et retour selon lieu de 
départ

 

 135  ChERBOURG
Et LA hAGUE SAUVAGE

Départ de votre région en direction de 
Caen, 
09h30 Aire de Cantepie, rendez-vous avec le 
guide local
Cherbourg. Découverte commentée pano-
ramique, sa rade, l’arsenal, les ports.
Arrivée à la Cité de la Mer aménagée dans 
l’ancienne gare maritime de 1932 classée à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.
Découverte de l’espace «Titanic»
Visite audio-guidée du plus grand sous-marin 
visitable au monde, le Redoutable.
Déjeuner à la Cité de la Mer
L’après-midi se poursuit avec la visite guidée 
de la Hague sauvage, passage à Gréville-
Haque village natal de Jean François Millet, 
arrivée au Port Racine (le plus petit port 
de France) arrêt à Goury, célèbre pour sa 
station de sauvetage des pêcheurs pris par 
la tempête dans le Raz-Blandard, un des 
lieux les plus dangereux d’Europe pour la 
navigation maritime, panorama exceptionnel 
sur la côte sauvage à la Baie d’Ecalgrain.
18h00 retour Carentan puis votre lieu de 
départ

A	LA	CARTE :	croisière	commentée	en	vedette	
dans	 la	 Rade	 de	 Cherbourg;	 la	 célèbre	
fabrique	 de	 parapluies	 de	 Cherbourg;	 visite	
panoramique	du	Val	de	Saire

 

 136  LES PLAGES
DU DéBARQUEMENt
Et L’îLE DE tAtIhOU

Départ de votre région en direction de 
Caen, 
09h30 Aire de Cantepie, rendez-vous avec le 
guide local
Promenade panoramique commentée en 
longeant la côte des Plages du Débarquement 
par Sainte Marie du Mont. Arrêt à Utah Beach, 
découverte de ses vestiges, passage aux 
batteries de Crisbecq, éléments essentiels 
des défenses du mur de l’Atlantique dans la 
région.
Puis St Vaast la Hougue, traversée en bateau 
amphibie pour l’île de Tatihou. 
Déjeuner
Promenade guidée sur l’île, haut lieu de lutte 
maritimes contre les anglais, découverte des 
vestiges historiques de la tour Vauban, visite 
du musée maritime.
17h30 retour Carentan puis votre lieu de 
départ

A	 LA	 CARTE  :	 Saint	 Mère	 Eglise,	 son	 Musée	
Airborne;	la	Pointe	du	Hoc 

 

 137  MEMORIAL
Et LES PLAGES
DU DéBARQUEMENt

Départ de votre région en direction 
d’Argentan 
09h30 Caen, Accueil et visite du Mémorial. 
Déjeuner. 
Circuit guidé « Plages du Débarquement » La 
Pointe du Hoc, symbole du courage ; Omaha 
Beach, une des plages les plus meurtrières; 
le cimetière militaire américain de Colleville 
sur mer; le port artificiel d’Arromanches, 
prouesse technique qui est à l’origine de la 
réussite du Débarquement. 
Retour selon lieu de départ. 

 

 138  BAYEUX Et BESSIN

Départ de votre région en direction de Caen 
10h00 Musée de la tapisserie. Visite audio-
guidée de sa célèbre Tapisserie de la Reine 
Mathilde  : chef d’oeuvre unique au monde, 
elle est fait une broderie de laine sur une 
toile réalisée au 11e siècle.
Visite guidée du vieux Bayeux en petit train, 
durée 35 mn, découverte de ses monuments 
historiques, cimetière militaire et mémorial 
britannique 
Déjeuner
Après-midi, Port en Bessin. Les vedettes 
de Normandie vous emmèneront de façon 
insolite à la découverte d’une page d’histoire. 
Promenade en bateau de 1h30
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 cathédrale	 de	 Bayeux;	 parc	
à	 huîtres	 la	 Calvadosienne	 ou	 Grandcamp-
Maisy;	
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 139  CAEN,
VILLE hIStORIQUE

Départ de votre région en direction de Caen 
10h00 Balade commentée en petit train 45 
mn. Vous verrez défiler les principaux sites 
de la ville, l’église St Pierre, les abords du 
château ducal, l‘abbaye aux Dames, le port 
de plaisance. 
Déjeuner
Parc floral de la Colline aux Oiseaux. Vaste 
espace vert et fleuri de 17 ha. Agréable 
promenades parmi de nombreux jardins 
thématiques, dont une exceptionnelle 
roseraie. 
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 visite	 du	 porc	 de	 Caen-
Ouistreham;	les	plages	du	Débarquement	

 

 140  SAINt fRAIMBAULt
VILLAGE fLEURI 

Départ de votre région en direction de 
Domfront 
10h00 Melleray la Vallée, visite du musée 
du cidre, histoire de cette boisson avec 
les premiers procédés, du XVIe siècle 
notamment, différents outils d’hier et 
d’aujourd’hui  : les vieux pressoirs, la 
distillerie, l’embouteillage… Dégustation. 
12h30 Saint Fraimbault, déjeuner 
Après un déjeuner autour des fleurs, partez 
pour le village fleuri de St Fraimbault. Grand 
prix international de fleurissement, le petit 
village de St Fraimbault est l’un des plus 
fleuri de France. Jaunes, bleues, vertes, 
rouges, les fleurs sont partout présentes et 
chacun met un point d’honneur à ce que le 
village resplendisse des couleurs florales. 
Alors dites-le avec des fleurs !
Le circuit des fermes fleuries, puis retour 
selon lieu de départ.

 

 141  SUISSE NORMANDE
AU fIL DE L’EAU

Départ de votre région en direction 
d’Alençon, traversée de la forêt d’Escouves. 
10h30 Menil Gondouin. 
En Suisse Normande, visite de l’église 
insolite de Menil-Gondouin, une église « 

Vivante et Parlante » du XIXe s. Edifice, à nul 
autre pareil, entièrement peint (intérieur 
et extérieur) par l’Abbé Paysant. Sa façade 
ornée est restaurée telle qu’à l’origine  : 
peintures, lettres et tableaux. A l’intérieur 
les murs sont recouverts de fresques, statues 
peintes, d’écritures bibliques, le sol est 
également orné d’écritures (en particulier 
l’arbre de Jessé).
12h00 Déjeuner croisière sur le lac de 
Rabodanges. 
Sur le lac de Rabodanges, en Suisse 
Normande, profitez d’un repas croisière 
plein de bonne humeur pour découvrir en 
toute saison une faune aquatique diverse, et 
vous relaxer au fil de l’eau.
Circuit guidé de la Suisse normande - Dans 
un paysage creusé par les rivières de l’Orne 
et de la Rouvre, aux versants abrupts et 
escarpements rocheux, ce circuit vous permet 
de découvrir la partie ornaise de la Suisse 
Normande avec ses sites grandioses. Tout au 
long de cet itinéraire, vous serez fascinés par 
le charme d’une nature préservée et fleurie, 
refuge en toute saison des romantiques et 
des adeptes du « Bien vivre ».

A	 LA	 CARTE  :	 vélo	 rail	 au	 départ	 de	 pont	
Erambourg;	visite	guidée	sur	 les	corniches	de	
la	Roche	d’Oêtre;	 le	 chemin	de	 fer	miniature	
à	Clécy

 

 142  ARtS DE LA tABLE 
EN SUISSE NORMANDE

Départ de votre région en direction de 
Lonlay
10h30 Visite guidée de la Biscuiterie de 
l’Abbaye, fabrique des fameux biscuits 
normands
Déjeuner à Domfront
14h45 Au travers de la visite guidée des 
ateliers de fabrication Guy Degrenne, 
c’est tout une épopée industrielle qui est 
retracée. Différents savoir-faire, évolution 
des techniques de fabrication des couverts 
qui ont permis à Guy Degrenne le devenir 
le numéro 1 en Europe. Au terme de cette 
visite 1h15 environ, découverte d’un espace 
entièrement dédié à l’art de vivre. (du mardi 
au vendredi)
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE  :	Andouillerie	artisanale	Leduc	–	
Musée	du	Jouet	à	la	Ferté-Macé

 

 143  éChAPPéE 
« INZOLItE »

Départ de votre région direction Lignerolles
10h00 Visite accompagnée du Musée de « 
l’Inzolite »
Pierre Marzorati vous présente l’inzolite. 
Au-delà de la collection d’objets témoins 
du passé, une scénographie répartie 
dans 10 salles vous invite à la rêverie, à 
l’émerveillement et à l’hétéroclite. De la 
presse du début du siècle au grand Guignol 
en passant par le salon médical : un véritable 
cabinet de curiosités vous attend.
Déjeuner
15h00 la Fresnaye sur Chédouet Visite guidée 
du Musée du Vélo « La Belle Echappée » 
Découvrez toute l’histoire de la compétition 
cycliste de 1890 à nos jours à travers des 
films, documents, vélos, maillots célèbres, 
souvenirs... Retrouvez des pièces de 
collections uniques comme le vélo « l’auto 
» avec son dérailleur « super champion » 
autorisé pour la première fois dans le Tour 
1937. Plongez dans l’ambiance des grandes 
courses, de la caravane du tour et retrouvez 
les champions qui ont marqué l’histoire du 
sport cycliste unique en France.
Retour selon lieu de départ.
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 144  DOUCEURS Et 
ACCENt CANADIEN

Départ de votre région direction Mortagne 
au Perche
10h00 Visite guidée. La cité des Comtes du 
Perche garde le caractère pittoresque de 
son époque médiévale. Mortagne recèle de 
nombreux trésors : ruelles moyenâgeuses, 
crypte Saint André, cloître de l’ancien 
couvent Saint François, et de nombreux 
hôtels particuliers. 
Déjeuner 
15h00 Tourouvre, Musée de l’Emigration 
française au canada
Depuis bientôt quatre siècles, Tourouvre 
et plus généralement le Perche, entretient 
des liens privilégiés avec le Canada. Dès la 
première moitié du XVIIe siècle, de nombreux 
Français, parmi lesquels 279 Percherons, ont 
traversé l’Atlantique afin de s’établir sur les 
rives du St Laurent. L’exposition permanente 
« Nouvelle France - Nouvelle Vie » raconte 
l’histoire de ces hommes qui sont devenus 
les fondateurs de l’Amérique française.
Visite du Musée des Commerces et des 
Marques, sur le même site. Boîte à bouillon 
KUB, paquet de tapioca, râpe à fromage, 
brûloir à café... Ces objets ordinaires, que 
l’on trouvait autrefois sur les étalages 
des épiceries sont aujourd’hui des trésors 
exposés au Musée. Cette exposition à 
découvrir librement propose de revenir sur 
ce parcours étonnant. Alors plongez avec 
nostalgie dans le passé...
17h15 Puis place à un goûter aux saveurs 
québécoises et percheronnes : pancakes au 
sirop d’érable, canneberges séchées, brioche 
du Perche et boissons.
Retour selon lieu de départ

 

 145  JOURNéE MéDIéVALE
à DOMfRONt

Départ de votre région direction Domfront
10h15 Visite guidée de la Cité Médiévale de 
Domfront
Accompagné d’un guide, vous vous dirigerez 
vers le parc du château de Domfront pour 
découvrir les vestiges du donjon et de la 
chapelle Saint Symphorien, témoins du 
règne du Seigneur Henri 1er Beauclerc, 
3e fils de Guillaume le Conquérant. Puis 
direction les ruelles étroites pour flâner et 
contempler les maisons à colombages, les 
tours, les remparts et les cours pavées. Cité 
privilégiée des rois anglo-normands, vous 
apprécierez l’architecture typique de cette 
ville du Moyen âge.
12h30 Déjeuner « Médiéval »
14h45 Visite guidée de l’église Notre Dame 
sur l’Eau à Domfront. 

Joyau de l’art roman normand, Notre Dame 
sur l’Eau est située en contrebas du château 
de Domfront. Le bâtiment actuel date de la 
fin du XIe – début XIIe siècle. Elle fut à la fois 
église paroissiale et prieuré de l’abbaye de 
Lonlay.
D’illustres personnages y sont passés  : les 
souverains anglo-normands (Richard Coeur 
de Lion…), les rois de France en pèlerinage 
vers le Mont Saint Michel…
16h00 Visite guidée de l’abbatiale Notre 
Dame à Lonlay l’Abbaye
Fondée vers 1020 par Guillaume Ier de 
Bellême. Evocation des grandes périodes 
de construction, de l’architecture. Visite de 
l’intérieur et de l’extérieur.
Retour selon lieu de départ.

 

 146  JOURNéE MAGIQUE
à VENDEUVRE

Départ de votre région en direction 
d’Alençon, 
10h30 Vendeuvre. Une collection de chefs 
d’œuvres unique au Monde. L’intérieur du 
château et l’art de vivre au 18e siècle. Les 
jardins d’eau «surprises» Les cuisines et les 
niches à chien
Déjeuner dans les Ecuries face aux jardins
Plus de 800 chefs d’oeuvre de maitrise 
de compagnon, modèles, maquettes, 
ivoires, argenterie. Un panorama unique au 
monde des arts décoratifs à découvrir dans 
l’orangerie du château
Visite du château. Un véritable condensé 
d’histoire raconté par le comte de Vendeuvre 
qui vous fera partager sa passion et découvrir 
les multiples collections et la vie quotidienne 
au 18e siècle
Les cuisines et leurs délices. Un ensemble 
complet de cuivres, moules à gâteaux, 
coquemars, et ustensiles d’époque d’une 
cuisine au 18e siècle
Ses jardins, huit chambres de verdure 
avec encore des surprises. Balade dans les 
labyrinthes jusqu’au jardin tropical. A l’abri 
de haut murs, bananiers, figuiers, et plantes 
venues des quatre coins du monde.
Retour selon lieu de départ 

 

 147  DE fIL EN AIGUILLE

Départ de votre région, direction Aube
10h30 Visite guidée du musée de la Grosse 
Forge
Histoire de la métallurgie du fer en Pays 
d’Ouche, l’une des grosses forges les mieux 
conservées d’Europe. La visite de cet ancien 
établissement métallurgique vous plongera 
dans l’univers de l’art du fer et du feu. 
Les logements ouvriers côtoient le grand 
bâtiment de la forge abritant aujourd’hui 
encore le gros marteau.
12 h 30 Déjeuner à L’Aigle
15 h 00 Visite de la Manufacture BOHIN
Au bord de l’eau, venez faire une pause 
fascinante au sein de l’entreprise Bohin 
France, unique usine d’aiguilles et d’épingles 
de France, inscrite au titre des Monuments 
Historiques ! Découvrez la fabrication de 
ces objets, de ce savoir-faire ancestral, sur 
des machines datant pour certaines du XIXe 
siècle. La visite se poursuit avec un musée 
contemporain retraçant l’histoire de ces 
objets mais également celle de l’entreprise, 
de son fondateur charismatique et original. 
Vous aborderez la tradition de la métallurgie 
locale ainsi que les travaux d’aiguilles liés à la 
broderie, à la Haute-Couture, au patchwork, 
à la dentelle… mais pas seulement ! (fermé 
le lundi - boutique en fin de parcours - Accès 
des ateliers possible le week-end, même 
sans activité des salariés)
Retour selon lieu de départ

 

 148  LES JEUDIS DU PIN 

Départ de votre région en direction 
d’Alençon, 
10h30 Visite guidée du Haras national du 
Pin
Véritable temple du cheval, l’un des plus 
célèbres haras nationaux, le Haras du Pin vous 
ouvre les portes de ses écuries et manèges 
pour parcourir l’histoire de plus de deux 
siècles d’élevage du cheval en France. Edifiés 
au début du XVIIIe siècle, les bâtiments, où 
se mêlent pierre et brique, vous séduiront 
par leur élégance. Déjeuner
14h30 Les « Jeudis du Pin » au Haras national 
du Pin
Dans la majestueuse Cour Colbert du Haras 
du Pin, présentation en musique des étalons 
du haras, et défilé d’attelages.
16h45 Visite guidée d’une cave cidricole. 
Dans une cave fermière qui perpétue la 
tradition cidricole découvrez les différentes 
techniques de fabrication. Une dégustation 
de cidre et autres produits cidricoles est 
prévue en fin de visite.
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE  :	Musée	 de	 la	 vie	 d’autrefois	 au	
Prieuré	 de	 Vivoin;	 la	 cathédrale	 de	 Sées;	
mémorial	de	Mont	Ormel;	château	de	Sassy
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 149  ALENCON SOUS
tOUtES LES COUtURES

Départ de votre région direction Alençon
10h15 Visite guidée du Musée des Beaux-
Arts et de la Dentelle
Le Point d’Alençon est classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Peintures, sculptures, 
collections d’ethnographie cambodgienne 
mais également dentelles. Installé dans 
l’ancien collège des Jésuites, il vous séduira 
par la variété de ses collections et la qualité 
de sa section dentelles. Le Point d’Alençon y 
tient une place de choix au côté de dentelles 
au fuseau ou mécaniques des écoles 
française, belge, italienne. Une vidéo sur les 
techniques dentellières complète la visite de 
la section des dentelles. 
12h30 Déjeuner
15h00 Visite guidée du Vieil Alençon. Cette 
ancienne cité ducale conserve sa noblesse du 
passé comme en témoignent ses monuments 
et hôtels particuliers. Le passé florissant 
de la cité est illustré par la présence de 
monuments remarquables et des quartiers 
pittoresques : quartier St Léonard, Basilique 
Notre-Dame d’Alençon, la Halle au Blé… 
16h45 Présentation « gourmande » du Terroir 
normand. Une présentation et un historique 
des produits exclusivement normands vous 
permettront de découvrir les productions 
cidricoles de notre territoire ainsi que 
différentes gourmandises sucrées et salées. 
Une dégustation est prévue à l’issue de la 
présentation. Retour selon lieu de départ

 

 150  ESSENCES
DU PERChE

Départ de votre région, direction La Chapelle 
Montligeon
10h30 Visite libre de la Basilique de 
Montligeon (Visite guidée sur demande  : 
sous réserve d’une cérémonie religieuse) 
Adossé à la forêt de Réno-Valdieu cet édifice 
de style néo-gothique (fin XIXe) est dû à la 
l’initiative de l’abbé Buguet, curé du village. 
L’originalité de ce sanctuaire de l’église 
Catholique, aujourd’hui centre mondial de 
prière, est d’être voué à la prière pour les 
défunts et tous les blessés de la vie. Il attire 
des pèlerins du monde entier.

12h00 Déjeuner à la Chapelle Montligeon
Puis en alternance :
14h30 Visite d’un atelier d’artisan sculpteur 
sur pierre à Courcerault. Marino Manca est 
un tailleur de pierre passionné, qui aime 
expliquer les subtilités de son travail : la taille, 
la sculpture, le choix du motif, le dessin avant 
la réalisation, le type de pierre à travailler… 
mais aussi les outils et les méthodes de 
tailles dont certaines remontent à l’époque 
gallo-romaine. 
16h15 En forêt de Réno-Valdieu, balade en 
attelage et échanges avec le meneur 
Votre meneur guide son attelage aux travers 
de superbes paysages du Perche, tout en 
livrant l’histoire de ce pays, le bâti, la faune 
et la flore. Une façon active et respectueuse 
de découvrir cette riche campagne tout 
en préservant l’environnement et en 
encourageant la sauvegarde du cheval 
percheron.
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 Préaux	 du	 Perche	 et	 son	
élevage	d’escargots;	 la	 cidrerie	 traditionnelle	
du	 Perche;	 la	 cité	 du	 jouet	 à	 La	 Ferté	Macé;	
Bagnoles	de	l’Orne	et	son	casino,	déjeuner	au	
casino,	 son	 musée	 des	 sapeurs	 pompiers;	 la	
Maison	 du	 Camembert	 à	 Camembert;	Musée	
de	la	comtesse	de	Ségur	à	Aube;	Musée	de	la	
Dame	aux	Camélias	à	Gacé;	la	Maison	Natala	
de	Sainte	Thérèse	à	Alençon;	

 

 151  LA MIChAUDIERE,
DE LA tERRE à LA SCÈNE

Départ de votre région en direction 
d’Alençon, 
11h30 Juvigny sous Andaine, accueil à la 
Ferme. 
La Michaudière, ferme typique du bocage 
normand avec son très beau verger de 
poiriers centenaires, a été achetée en 1984 
par Jean Dinard. Les bâtiments étaient 
dans un abandon total depuis plus de 40 
ans. Chaque bâtiment a été restauré avec 
des matériaux traditionnels (pierre, bois, 
torchis…).
Visite de Bagnoles de l’Orne. Une visite 
inédite, magnifique petite station thermale 
à l’architecture typique des années 1900, 
nichée en plein cœur de la forêt d’Andaine 
et de ses légendes. Notre guide vous fera 
découvrir des quartiers méconnus, un 
fleurissement exceptionnel et vous plongera, 
au travers d’anecdotes savoureuses, au cœur 
de la vie locale : découverte et rire assurés !
De retour à La Michaudière; tout le monde 
à table ! Le déjeuner tant attendu vous est 
servi dans l’ancienne étable
Après ce délicieux repas place à la détente. 
Visitez La Michaudière, une magnifique 
sellerie, un jardin peuplé d’étranges œuvres 
d’art, une exposition d’épouvantails, une 
reproduction au 1/10 d’une ferme des années 
trente… autant de choses à découvrir au gré 
de votre visite
Spectacle - le plus grand spectacle équestre 
de Normandie : De la Terre à la Scène
Près de 30 chevaux, plus d’une heure de 
spectacle à vous couper le souffle, une 

renommée internationale…Attelages à 1, 3 
et 5 chevaux, dressage, postes hongroises…
vous passerez un moment unique. Grand 
soleil ou pluie battante, vous serez assis et 
à l’abri !
Retour selon lieu de départ
OPTION : arrivée café/cidre ou petit déjeuner 
campagnard – balade en carriole 

 

 152  LES tABLES DE NOëL
A LA MIChAUDIERE

Départ de votre région en direction de 
Juvigny sous Andaine
12h30 Accueil à la Michaudière pour le 
déjeuner de Noël
Puis départ en soirée pour le circuit de 
lumières au cœur du Bocage Normand 
20h00 fin des visites et retour selon lieu de 
départ

 

 153  fEERIES EN PAYS
DOMfRONtAIS 

Chaque année La Lumière prend vie et 
jaillit dans tout le bocage Ornais et Sud 
Calvados pour la plus grande joie des petits 
et des grands. Une seule idée, faire vivre le 
monde rural, faire découvrir aux visiteurs 
le Patrimoine Culturel et les richesses du 
Terroir au travers de million de lucioles. 

Départ de votre région en direction de 
Domfront, 
17h00 accueil par votre guide qui vous 
accompagnera toute la soirée et vous contera 
l’histoire de la région, les produits du terroir, 
les légendes,… Vous visiterez les villages 
illuminés avec beaucoup d’imagination  : 
Beauchêne, La Sauvagère, Mantilly, 
Dîner.
Continuation du circuit jusqu’à 22h30 avec 
une pause « vin chaud » 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE;	biscuiterie	de	l’Abbaye
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 154  LE PAYS D’AUGE
GOURMAND 

Départ de votre région en direction de 
Livarot 
09h30 Visite guidée de la fromagerie 
Graindorge.
Depuis des galeries vitrées, vous assistez à 
la fabrication du Livarot et du Pont-l’Evêque. 
Vous pénétrez au cœur des ateliers de 
fabrication pour comprendre toute l’histoire 
des fromages normands. 
12h00 Déjeuner, repas servis dans les 
tonneaux !! 
14h30 Découverte des chais du Père Magloire, 
et des richesses d’un vieux Calvados. 
16h30 Honfleur, visite libre  : ses ruelles 
pittoresques, ses maisons à pans de bois, les 
greniers à sel, le Vieux Bassin, l’église Sainte 
Catherine 
Retour selon lieu de départ 

 

 155  MER Et PAYS D’AUGE 

Départ de votre région en direction de 
Lisieux 
09h30 Visite commentée de Trouville. Partez 
à la découverte du patrimoine architectural 
de Trouville, villas, anciens hôtels, casinos 
qui en bord de mer ont lancé dès la première 
moitié du XIXè la station balnéaire et de 
nos jours donnent à Trouville, charme, 
pittoresque et authenticité.
11h00 Promenade en mer à bord de la 
vedette « le Gulf StreamII » pour découvrir 
le front de mer, les villas et la colline de 
Trouville, ainsi que la côte de Deauville.
12h30 Déjeuner au Château Du Breuil
Découvrez le pavillon de réception aux 
colombages traditionnels du Château du 
Breuil
Visite de sa distillerie de Calvados.
15h30 Visite de Lisieux historique et Basilique 
Sainte Thérèse. Ce circuit vous permet 
d’admirer le Palais Episcopal, le jardin de 
l’Evêché, les demeures des chanoines et du 
Haut Doyen. En fin de parcours vous pourrez 
également visiter une des plus grandes 
églises érigées au XXè, la Basilique Sainte 
Thérèse
Retour selon lieu de départ 

A	 LA	 CARTE  :	 Château	 de	 Crevecoeur;	
Domaine	 de	 Saint	 Hippolyte;	 jardins	 du	
château	 de	 Boutemont;	 site	 zoologique	 de	
Cerza;	 fromagerie	 Graindorge;	 Lisieux	 ville	
et	 Basilique;	 les	 chais	 du	 Père	 Magloire	 –	
Deauville,	Honfleur,	promenade	en	petit	train	

 

 156  DEAUVILLE, 
tROUVILLE, hONfLEUR 

Départ de votre région en direction de 

Lisieux

10h00 Trouville. Découverte commentée, 

petit port de pêche tranquille avant de 

devenir une destination prisée avec les « 

Bains de mer » : la célèbre halle aux poissons, 

l’hôtel de ville, le Casino Barrière…

Puis visite de Deauville, prestigieuse station 

balnéaire  : le Centre Elie de Brignac haut 

lieu de ventes aux enchères de chevaux 

exceptionnels; la Villa Strassburger construite 

par le Baron de Rothschild; l’hippodrome de 

la Touques, le Pôle International du Cheval; 

l’Hôtel et le Golf Barrière, l’hippodrome 

Clairefontaine. Promenade et temps libre 

sur les célèbres planches aux parasols 

multicolores.

Déjeuner région de Honfleur

Arrêt panoramique sous le Pont de 

Normandie.

Promenade guidée dans le vieil Honfleur, ses 

ruelles pittoresques, ses maisons à pans de 

bois, le quartier de l’Enclos, les Greniers à 

sel, le Vieux Bassin, la Lieutenance, l’Eglise 

Sainte Catherine la plus grande église de 

France construite en bois par les charpentiers 

de marine. 

Promenade en mer de 50 mn. 

Retour selon lieu de départ.

 

 157  fECAMP – EtREtAt 

Départ de votre région en direction de 
Fécamp 
10h00 Fécamp, version panoramique. 
Du point culminant de la Côte d’Albâtre, le 
Cap Fagnet, jusqu’à l’Abbatiale de la Sainte 
Trinité en passant par le port, découvrez les 
mystères de cette ville au passé et présent, 
à pied et avec l’autocar. Une visite à 100 
mètres au-dessus du niveau de la mer 
Déjeuner 

Continuation Etretat, station balnéaire, 
située en Normandie sur la côte d’Albâtre, 
à deux heures de Paris. Ce site unique au 
monde et pittoresque si bien défini par les 
poètes, peintres, écrivains, station connue 
pour ses arches et son aiguille de calcaire et 
de silex. 
Temps libre pour découverte personnelle. 
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 Musée	 des	 Pêcheries;	 Palais	
Bénédictine	

 

 158  JOYAUX DE LA COtE
D’ALBAtRE

Départ de votre région en direction de 
Rouen 
10h00 Varengille-sur-Mer. Au cœur de ce 
village jardin, prenez la route pittoresque qui 
mène jusqu’à l’église Saint Valéry. Le décor 
est à couper le souffle. Avec votre guide, 
découvrez ce lieu chargé d’histoire, l’église 
suspendue à flanc de falaise, le cimetière et 
son incroyable vue.
11h15 Le parc du Bois des Moutiers. Poussez 

la porte de l’un des plus beaux jardins de 
France avec une vue imprenable sur la mer. 
Une maison d’exception entourée d’un jardin 
à l’anglaise où se mêlent azalées, érables du 
Japon, rhododendrons.
Déjeuner dans une valleuse avec vue mer
15h00 Veules-les-Roses
Le temps d’un circuit commenté à pied le 
long de la Veules, plus petit fleuve de France, 
visitez ce charmant village. A l’origine village 
de pêcheurs et de tisserands, puis lieu de 
villégiature, ce joyau de la Côte d’Albâtre va 
vous surprendre par son authenticité.
Retour selon lieu de départ 
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 159  DIEPPE, DOYENNE
DES StAtIONS BALNéAIRES

Départ de votre région en direction de 
Rouen 
10h00 Dieppe. Visite guidée, admirez 
son front de mer, son port, ses quartiers 
historiques.
Déjeuner en front de mer
15h00 Promenade en mer. Embarquez à bord 
d’un bateau pour une promenade en mer. 
Vous pourrez contempler la Côte d’Albâtre 
et ses falaises de craie blanche, voir Dieppe, 
la cité corsaire depuis la mer et apercevoir 
Varengeville-sur-Mer et son église à flanc de 
falaise.
Retour selon lieu de départ

Pensez	 à	 la	 FOIRE	 AUX	 HARENGS	 ET	 A	 LA	
COQUILLE	ST	JACQUES	–	Novembre	

 

 160  LE hAVRE,
PORtE OCéANE 

Départ de votre région en direction de 
Bernay, 
10h00 Le Havre. Ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité. Découvrez le Havre 
côte ville à bord de votre autocar et laissez-
vous surprendre par ce centre moderne, 
repensé par Auguste Perret, le poète du 
béton, et classé depuis 10 ans au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Déjeuner. 
14h30 Visite du port du Havre.
Partez à l’assaut du Havre côté mer et de son 
port, le plus grand de France pour le trafic 
de conteneurs. Vous serez surpris tant par 
sa diversité que par l’enjeu économique qu’il 
représente pour la France. En embarquant à 
bord de la vedette « Ville du Havre II » vous 
pourrez approcher au plus près l’activité 
portuaire en longeant les quais, les engins 
de manutention et les éventuels bateaux en 
escale, dont les géants des mers, à vocation 
commerciale ou de croisière. 
Retour selon lieu de départ.

A	LA	CARTE :	ses	Jardins	Suspendus	avec	accès	
aux	serres;	Caux	Estuaire;	

 

 161  ROUEN Et LA VALLéE
DE LA SEINE 

Départ de votre région en direction de 
Rouen 
10h00 Visite guidée des quartiers historiques, 
dite la Ville aux cent clochers. Ville du nord-
ouest de la France, chef-lieu de la région 
Haute-Normandie et du département de 
la Seine-Maritime, traversée par la Seine 
et trois de ses petits affluents, l’Aubette, 
le Robec et le Cailly. Rouen est siège d’un 
archevêché dont l’archevêque est primat de 
Normandie. 
Déjeuner 

14h30 Vous embarquerez à bord de la vedette 
du grand Port maritime. Un commentateur 
vous présentera l’activité des terminaux, 
les navires de mer, les marchandises et les 
techniques de manutention.
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :	Musée	des	Beaux-Arts;	le	Musée	
de	 la	 Céramique;	 Tour	 Jeanne	 d’Arc;	 Musée	
Flaubert	et	d’Histoire	de	la	Médecine;	maison	
natale	Pierre	Corneille;	Musée	Victor	Hugo	à	
Villequier;	l’Abbaye	de	Jumièges

 

 162  COULEURS
DE L’EStUAIRE

Départ de votre région en direction de 
Bernay 
10h00 Saint-Sulpice-de-Grimbouville. 
Escapade commentée en car sur la route de 
l’estuaire au départ de la maison médiévale. 
Visite de cet édifice unique en France, bâti 
en 1420 pendant la Guerre de 100 Ans. 
Puis découverte de charmants villages dont 
Conteville et Berville-sur-Mer avec des 
arrêts offrant quelques-uns des plus beaux 
panoramas sur l’estuaire.

Déjeuner
15h00 Beuzeville, visite commentée des 19 
verrières de l’église de son église. Réalisées 
par François Décorchemont, l’un des plus 
grands maîtres-verriers du XXe, il est le 
seul à utiliser du cristal blanc coloré dans la 
masse, qui donne aux vitraux des couleurs 
éclatantes.
16h30 Cormeilles, visite commentée de la 
Distillerie Busnel. Dégustation et goûter
Retour selon lieu de départ

 

 163  GIVERNY
Et LA VALLEE D’EURE
EN ChEMIN DE fER

Départ de votre région en direction de Pacy-
sur-Eure 
10h15 Embarquement en gare à bord du 
Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure pour 
une escapade commentée le long de la 
rivière et de ses méandres jusqu’au village 
de Breuilpont ou Cocherel et retour
12h30 Déjeuner 
15h00 Giverny, visite libre de la maison et 
des jardins de Monet  : le clos normand, 
le célèbre jardin d’eau et ses nymphéas si 
souvent représentés sur les tableaux de 
l’artiste im-pressionniste. De saison en 
saison, les couleurs évoluent et les jardins se 
métamorphosent.
Retour selon lieu de départ 

A	 LA	 CARTE  :	 Musée	 des	 Impressionnismes	
Giverny;	visite	d’une	ancienne	manufacture	de	
peignes;	Musée	des	Instruments	à	Vent;
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 164  CROISIÈRE
NORMANDE SUR LA SEINE

Départ de votre région en direction de 
Poses 
10 h 45 embarquement et installation à bord 
du Guillaume Conquérant pour une croisière-
déjeuner 
entre Elbeuf et Vernon sur la route des 
Moulins de Seine et des Impressionnistes. 
Sur le bateau “Guillaume le Conquérant”, 
vous ferez un tour le long de la Seine au 
départ de Poses, contemplant les berges 
majestueuses flanquées de belles propriétés 
et moulins normands.
15 h 00 retour à quai et continuation sur 
Giverny
Les jardins de Monet sont divisés en deux 
parties, un jardin de fleurs devant la maison, 
qu’on appelle le Clos Normand, et un jardin 
d’eau d’inspiration japonaise de l’autre côté 
de la route. Les deux parties du jardin de 
Monet s’opposent et se complètent. Visite 
de ces jardins
Retour selon lieu de départ

 

 165  DIANE DE POItIERS

Départ de votre région en direction de 
Chartres, 
10h00 le Château d’ANET. Visite guidée. 
Les plus grands talents de la Renaissance 
ont été associés à l’architecte Philibert de 

l’Orme pour édifier ce superbe château qui 
abrita les amours de Diane de Poitiers et du 
roi Henri II  
12h00 Déjeuner 
14h30 le musée du peigne. Visite guidée. 
Découvrez cette ancienne manufacture 
de peignes où les ouvriers semblent être 
partis hier pour revenir demain. Etonnante 
collection de peignes, de l’objet usuel à 
l’objet d’art. 
Retour selon lieu de départ

 

 166  L’EURE éMERVEILLE 

Départ de votre région en direction de 
Evreux 
10h30 Au cœur du village du Bec-hellouin, 
classé par les plus beaux villages de France 
la paisible abbaye abrite aujourd’hui une 
communauté de moines qui perpétue la vie 
monastique selon la tradition bénédictine. 
Visite commentée de l’abbaye
12h00 Déjeuner
14h30 Visite du site du Château du Champ 
de Bataille près de Neubourg. Une création 
contemporaine d’un jardin disparu, et l’une 
des plus grandes réalisations de jardins privés 
en France. Visite audioguidée du Château et 
libre de ces jardins
Retour selon lieu de départ

 

 167  L’EURE AU fIL DU LIN

Départ de votre région en direction 
d’Evreux 
10h00 Routot. Visite commentée de la 
coopérative linière « Terre de Lin » et de son 
teillage en 3 étapes : projection vidéo pour 
aborder les temps du végétal, les ateliers de 
teillage, présentation de l’aval de la filière : 
filature et tissage.
Déjeuner
14h00 La Maison du Lin. Présentation de son 
histoire, sa culture, sa transformation. 
16h00 Pont-Audemer, la petite Venise 
normande. La cité fleurie labellisée « Plus 
Beaux Détours de France »  vous séduira par 
ses canaux, ses anciens quartiers de tanneurs 
et ses hôtels particuliers.
Découverte libre et retour selon lieu de 
départ 

 

 168  A LA DéCOUVERtE
DU PAYS D’OUChE

Départ de votre région en direction 
d’Evreux 
10h00 Conches-en-Ouche. Visite guidée 
du Musée du Verre ou du Musée du Terroir 
Normand
Déjeuner
14h15 Visite guidée de la ville. La ville s’est 
modelée au fil des siècles et des différentes 
batailles mais a gardé le charme d’une 
place forte à l’architecture typiquement 
normande. Vous découvrirez entre autre 
le donjon, l’église Sainte Foix et ses vitraux 
remarquables du XVIè, l’ancienne abbaye 
et les surprenants souterrains médiévaux 
étendus sous toute la ville. Ils servirent 
de cachettes lors de la Seconde Guerre 
Mondiale
16h30 Damville, découverte guidée 
du chocolatrium. Chocolatier depuis 
1948 Michel Cluizel fait partie des rares 
transformateurs de fèves de cacao dans le 
monde. Dégustation
Retour selon lieu de départ
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 169  AU COChON GRILLE

Départ de votre région en direction de 
Chartres, 
10h00 Meaucé, auberge Grand Maison 
Découverte guidée en autocar de la région 
du Perche. Durant ces deux heures, vous 
découvrirez le site remarquable du château 
de La Ferté Vidame tel qu’il est aujourd’hui 
et ce qu’il fût grâce aux images de synthèse. 
Cette immense demeure de plus de 150 
mètres de façade et qui était dans son temps, 
l’un des plus grands châteaux de France. 
Vous irez ensuite à quelques kilomètres de 
là visiter la chapelle médiévale de Réveillon 
aux peintures murales remarquables
Déjeuner à l’auberge
Buffet campagnard et porc à la broche rôti 
au feu de bois. 
Cet établissement installé dans une ferme 
fortifiée, dont les tourelles datent du XIIe, 
vous réserve un accueil des plus chaleureux 

et la découverte de la gastronomie 
percheronne. 
Après-midi dansant. 
Retour selon lieu de départ 

A	LA	CARTE :	Chartres

 

 170  tRESORS
DE ChARtRES

Départ de votre région en direction de 
Chartres, 
10h00 La Cathédrale Notre-Dame. Visite 
guidée. Triple chef d’œuvre de l’architecture, 
de la statuaire et du vitrail, haut lieu spirituel 
depuis 800 ans classé au patrimoine 
mondial.
12h00 Déjeuner 
La basse ville médiévale en petit train. 
Promenade ludique au bord de l’Eure, 
visite commentée des ruelles aux noms 
pittoresques.

15h00 Le Centre International du Vitrail. 
Découvrez les étapes de la création et 
de la restauration de vitraux au travers 
d’expositions thématiques sur les vitraux 
anciens et contemporains.
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 atelier	 d’un	 maître	 verrier;	
le	 Compa	 grand	 musée	 agricole;	 brasserie	
artisanale;

réGion PArisienne

 

 171  MARChé DE RUNGIS
Et LA BERGERIE
DE RAMBOUILLEt 

Départ très matinal de votre région en 
direction de Paris 
06h00 Rungis. Accueil pour une visite guidée 
Le marché international de Rungis, marché 
central de Paris. Il sert à alimenter les 
professionnels. La concurrence y est forte, 
en raison du grand nombre de grossistes. 
Découverte des pavillons de la viande, des 
produits laitiers, des fruits et légumes et des 
fleurs coupées. Continuation Rambouillet. 
Déjeuner 
Visite guidée de la Bergerie nationale, à 
la fois monument historique, centre de 
formation et exploitation agricole. Vraie 
ferme dans la réalité de son fonctionnement 
quotidien avec ses étables, ses écuries, sa 
porcherie, sa basse-cour et bien sûr ses 
bergeries où naissent plus de 1000 agneaux 
chaque année dont les célèbres Mérinos de 
Rambouillet. Leur laine tondue en mars sert 
à l’élaboration de produits de grande qualité. 
Retour selon lieu de départ. 
OPTON  : départ très matinal pour 5H à 
Rungis avec marché aux poissons; petit 
déjeuner spécial Rungis 

 

 172  MELUN
Et LE RESPLENDISSANt
VAUX LE VICOMtE 

Départ de votre région en direction de Paris, 
10h00 Melun. Visite guidée sur les traces de 
la ville médiévale. Souvent surnommée la « 
petite Paris » Melun séduit aujourd’hui par sa 
douceur de vivre, ses paysages bucoliques de 
bord de Seine, ses belles demeures du XIXe 
appelées les « Affolantes » son cœur de ville, 
ou encore ses monuments historiques.
Vaux le Vicomte, déjeuner au restaurant du 
château
Nicolas Fouquet s’est entouré des plus 
illustres bâtisseurs et artistes du Royaume 
pour créer au XVIIe cette œuvre monumentale. 
Toute la magie du château réside dans cette 
audace fabuleuse, la prouesse architecturale, 
la grandeur des décors, le mobilier d’époque, 
et la magnificence des jardins à la française 
avec j’eux d’optique et reflets du château 
dans les bassins. Un modèle pour la future 
demeure des Rois de France, Versailles.
Promenade dans le Jardin à la Française. 
Visite libre du château
Retour selon lieu de départ 

 

 173  fRANCE MINIAtURE
Et LE DOMAINE DE thOIRY 

Départ de votre région en direction de 
Chartres, 
10h00 Elancourt, parc France Miniature. 
Un voyage insolite pour découvrir toute 
la France. 117 monuments reproduits au 
1/30e et mis en scène dans un parc de 5 
ha  : châteaux, villages, ports et paysages, 
les mers et océans, massifs montagneux et 
fleuves sont représentés. 
Domaine de Thoiry – Accueil déjeuner.
Ce château, ouvert au public depuis 1968 par 
le comte Antoine de la Panouse, est aussi cé-
lèbre pour son zoo parc animalier. 
La réserve africaine. Embarquez pour la visite 
guidée. 8km de Safari au milieu des animaux 
à bord de l’autocar. Promenez-vous dans les 
jardins et échangez avec les soigneurs lors 
des animations
Retour selon lieu de départ
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 174  fONtAINEBLEAU,
ENtRE ChâtEAU Et fORêt

Départ de votre région en direction de 
Fontainebleau,
10h00 Visite audio guidée des grands 
appartements du château de Fontainebleau. 
800 ans d’Histoire, des pièces magnifiquement 
décorées et préservées, des fresques, des 
décors de stucs et de boiseries… Le château 
de Fontainebleau est l’image de l’histoire 
de France : riche, passionnant et traversé de 
multiples influences. Déjeuner
15h00 Tour guidé de la forêt de 
Fontainebleau. Ancienne forêt royale, 
entretenue et aménagée pour la chasse à 
courre, la forêt de Fontainebleau fut prisée 
de tous nos souverains. Labellisée « forêt 
d’exception » elle vous charmera par ses 
paysages exceptionnels et très surprenants
Retour selon lieu de départ.

A	LA	CARTE  :	verrerie	d’art	à	Soisy-sur-Ecole;	
jardin	 extraordinaire	 de	 Verdelot;	 Musée	
Napoléon;	 Montereau	 et	 ses	 vieux	 quartiers;	
château	 de	 Champs	 sur	 Marne;	 fromagerie	
de	 la	Brie;	maison	de	 l’imprimerie;	Moret	 sur	
Loing,	son	musée	du	sucre	d’orge	

 

 175  JOURNéE SPECtACLE 
AU DOMAINE
DE ChANtILLY

Départ de votre région en direction de Paris 
10h00 Accueil du Domaine de Chantilly, situé 
au cœur d’un parc de 115 ha et composé 
du Château, à l’intérieur duquel le musée 
Condé offre les plus beaux chefs-d’œuvre 
de l’histoire de l’art. Les Grandes Ecuries, 
théâtre de spectacles équestres féeriques, 
célèbrent le cheval à travers le nouveau 
musée dédié au monde équin. Légué au XIXe 
par la famille Bourbon-Condé, cousine de 
Louis XIV, à Henri d’Orléans, fils du dernier 
roi de France 
Visite libre du château, les Grands 
Appartements et le musée Condé
11h30 Promenade dans les jardins du 
château
12h30 Déjeuner dans le restaurant du 
château « La Capitainerie » les ancienens 
cuisines de Vatel
14h30 Spectacle équestre sous le dôme des 
Grands Ecuries
15h30 Visite du Musée du Cheval
Retour selon lieu de départ

 

 

 176  JOURNéE SPECtACLE
AU DOMAINE DE SCEAUX 

Départ de votre région en direction de Paris 
10h00 Découverte d’un des plus beaux 
domaines classiques d’Ile-de-France, 

ancienne propriété de Colbert. Vous 
visiterez le pavillon de l’Aurore et sa 
superbe coupole décorée par Le Brun. Vous 
découvrirez également le château qui abrite 
les collections du musée de l’Ile-de-France. 
Peintures, mobiliers, céramiques, dessins, 
gravures évoquent l’histoire du Domaine et 
l’évolution de la région parisienne depuis le 
XVIIe.
Déjeuner. 
Visite guidée du splendide parc aménagé 
par Le Nôtre. Ses belles allées rectilignes et 
ses bosquets agrémentés d’un riche décor 
sculpté en font l’un des chefs-d’œuvre 
du célèbre jardinier. Sa composition est 
rythmée par le jeu des perspectives, par le 
grand canal, les jeux d’eau des bassins et 
la majestueuse cascade. Les magnifiques 
parterres récemment restaurés ont retrouvé 
une hiérarchie fidèle aux jardins réguliers du 
XVIIe siècle et présentent à nouveau les buis 
taillés aux effets décoratifs de broderies, 
d’enroulement et de volutes.
Retour selon lieu de départ

 

 

 177  LE VEXIN
tROGLODYtIQUE

Départ de votre région en direction de Paris 
10h00 Découverte de l’église de Haute Isle, 
l’une des rares églises troglodytique de 
France. Il vous sera conté son histoire et vous 
découvrirez sa façade extérieure qui n’est 
autre que la roche de craie laissée en place 
comme telle, la richesse de son mobilier en 
bois et son clocher en maçonnerie
Déjeuner 
Puis partez à la conquête du château de la 
Roche-Guyon du XVe. Dominant la Seine, 
découvrez son donjon dressé depuis près de 
1000 ans au sommet de la falaise ainsi que 
son magnifique potager
Retour selon lieu de départ

A	 LA	 CARTE  :	 le	 château	 d’Ambleville	 et	 ses	
cascades	de	 jardins	à	 l’italienne;	Domaine	de	
Villarceaux;	 village	 de	 Vétheuil,;	 Fondation	
Claude	Monet

 

 178  VERSAILLES,
SON ChâtEAU, SES JARDINS, 
SES EAUX MUSICALES 

Départ de votre région en direction de 
Versailles 
10h00 Château de Versailles
Visite guidée du Château  : avec écouteurs 
et guide conférencier. Vous découvrirez le 
plus prestigieux parcours du Château de 

Versailles. Les appartements d’apparat du Roi 
et la Galerie des Glaces, destinés à mettre en 
scène la puissance royale; les appartements 
de la Reine, plus intimes mais non moins 
grandioses, une vie incontournable
Déjeuner
Promenade dans le Jardin du Château parmi 
fontaines et bassins en eaux, au rythme de 
musiques baroques. 
Un jardin au service du Roi
André Le Nôtre, Premier jardinier du Roi 
Louis XIV, entreprend la création du Jardin du 
Château de Versailles en 1662. Grâce à l’aide 
précieuse de la famille Francine, ingénieurs 
hydrauliciens, il répond, en quatre années 
seulement, à la demande du Roi. En 1666, le 
monarque inaugure les premières Grandes 
Eaux (mise en eau des premiers bassins et 
fontaines du Jardin de Versailles).
Les Grandes Eaux Musicales
Partez à la découverte des fontaines et 
bosquets et de leurs eaux jaillissantes au 
rythme de la musique dans les Jardins du 
Château de Versailles.
Tous les samedis, dimanches et jours fériés, 
d’avril à octobre

OPTION  :	 promenade	 commentée	 en	 petit	
train;	 le	 Domaine	 de	 Marie	 Antoinette;	 le	
Grand	Trianon;	
A	 certaines	 dates,	 visite	 des	 écuries	 de	
Versailles	et	spectacle	équestre;	

 

 

 179  VERSAILLES 
Et SES GRANDES EAUX
NOCtURNES

Départ de votre région en direction de 
Chartres, Versailles 
Temps libre dans les Jardins du Château pour 
découverte personnelle.
Profitez des Grandes Eaux musicales. 
19h30 Dîner 
A partir de 21h30 (selon la période estivale) 
Grandes Eaux Nocturnes (Samedis de juin à 
août)
A la tombée de la nuit dans le Jardin du 
Château mis en eau et en lumière, un 
surprenant parcours visuel et sonore à 
travers parterres et bosquets. Un feu 
d’artifice tiré devant le Grand Canal clôture 
et illumine cette ballade magique.
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	La	Sérénade	Royale	de	la	Galerie	
des	Glaces	(de	juin	à	août)	
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 180  BALADE
VINCENNOISE

Départ de votre région en direction de Paris, 
10h00 Vincennes. 
L’histoire de la ville de Vincennes, récemment 
labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » pour ses 
richesses architecturales, vous sera contée 
lors d’une balade commentée. Entrez dans le 
quartier des Vignerons, ancien Petit-Parc du 
Château, vous serez surpris d’apprendre que 
Charles Pathé y avait implanté son usine et fit 
un temps de Vincennes la capitale mondiale 
du Cinéma! Cette balade est également 
l’occasion d’admirer à quelques pas du Bois, 
de belles façades richement décorées aux 
styles architecturaux variés. 
Déjeuner
Après-midi royale. Visite guidée du Château 
de Vincennes
Saviez-vous que le Château de Vincennes 
avait servi de prison d’Etat ? Des personnages 
célèbres y furent emprisonnés comme 
Diderot, Mirabeau, le marquis de Sade... 
Plongez dans l’histoire du Château  : du 
pavillon de chasse de Louis VII, au manoir 
de Saint-Louis jusqu’aux pavillons du Roi et 
de la Reine construits sous Louis XIV. Suivez 
le guide à l’intérieur du donjon qui est le 
plus haut édifice fortifié médiéval d’Europe 
et entrez dans la somptueuse Sainte-
Chapelle dont l’architecture gothique est 
remarquable
Retour selon lieu de départ

A	LA	CARTE :	2	circuits	commentés	dans	le	Bois	
de	 Vincennes  :	 Du	 Château	 jusqu’à	 la	 Porte	
Dorée	 -	 Du	 Fort	 neuf	 au	 Jardin	 d’Agronomie	
Tropicale;	croisière	sur	la	Marne.
Parc	Zoologique.

 

 181  PORtES OUVERtES DE 
LA GARDE REPUBLICAINE 

Héritière des corps militaires qui ont assuré 
la protection de la cité et la sécurité des 
institutions, la Garde Républicaine comprend 
deux régiments d’infanterie, un régiment de 
cavalerie, un état-major et des formations 
musicales. Deux des trois escadrons de 

cavalerie sont basés au Quartier Carnot, 
juste derrière le château de Vincennes.
Tous les ans en septembre, la Garde 
Républicaine du Quartier Carnot ouvre 
ses portes pour offrir au grand public des 
démonstrations ou “formations spéciales”, 
illustrant le panache et la rigueur des 
régiments montés d’autrefois
Départ de votre région en direction de Paris, 
Vincennes. Déjeuner
Représentations de La Garde Républicaine
19h00 Départ de Vincennes et retour selon 
lieu de départ
Généralement le dernier week-end de 
septembre- Représentations le matin ou 
l’après-midi

 

 182  COURSES
A VINCENNES

Départ de votre région en direction de Paris, 
12h00 Hippodrome de Vincennes. Créé en 
1879, l’hippodrome de Paris-Vincennes est 
initialement réservé aux courses de steeple-
chase. C’est en 1880 que les courses de 
trot font leur apparition à Paris-Vincennes 
pour définitivement remplacer les courses 
d’obstacles en 1934. Aujourd’hui encore, 
l’hippodrome de Paris-Vincennes est 
considéré comme le lieu de naissance des 
courses de trot, ce qui fait de cet hippodrome 
un endroit de légende, surnommé le « temple 
du trot
Les plus grandes réunions de courses au 
trot, dont le prestigieux Prix d’Amérique, se 
déroulent sur l’Hippodrome Paris-Vincennes. 
D’une capacité de 35 000 personnes, 
il accueille chaque année plus de 1255 
courses. 
Une visite guidée des écuries vous fera 
découvrir les écuries (salle des balances, salle 
vétérinaire, carte d’identité d’un cheval…) 
Sillonner dans les écuries vous permettra 
également d’y découvrir l’harnachement des 
chevaux, les sulkys, ainsi que des jockeys se 
préparant pour les courses.. 
Déjeuner au restaurant « Le Paddock » 
Après le repas, vous assisterez à différentes 
courses. 
18h00 départ de Vincennes et retour selon 
lieu de départ 

PAris VisiTes 
à LA cArTe

•	 Cite des Sciences et de L’industrie : 
Spectacles la Géode – Le Planétarium – 
La Cité des enfants

•	 Tour Montparnasse 
•	 La Tour Eiffel et ses coulisses
•	 Montmartre
•	 Panthéon
•	 Les Invalides
•	 Opéra Garnier
•	 Hôtel de Ville
•	 Île Saint-Louis
•	 Quartier Saint Germain
•	 Musée Rodin
•	 Musée D’Orsay
•	 Musée du Quai Branly
•	 Musée du Louvre
•	 Musée Grévin
•	 Les Étoiles du Rex
•	 Les Passages couverts – Le Quartier du 

Marais
•	 L’Île de la Cité, la Conciergerie
•	 Paris Story
•	 Les coulisses du Lido
•	 Le Musée de l’Air et de L’Espace au 

Bourget
•	 L’aéroport Charles de Gaulle
•	 Croisières sur la Seine, le Canal Saint 

Martin



Renseignements & RéseRvations

LambaLLe
5 boulevard Jobert 22400 Lamballe

02 96 31 28 64 - groupes.lamballe@visagesdumonde.fr

Caen 
Aéoroport Route de Caumont 14650 Carpiquet

02 31 39 26 64 - groupes.caen@visagesdumonde.fr

Rennes 
150 rue Eugène Pottier 35000 Rennes

02 99 30 80 61 - groupes.rennes@visagesdumonde.fr

Le mans 
28 rue Courthardy 72000 Le Mans

02 43 24 23 55 - groupes.lemans@visagesdumonde.fr

CheRbouRg 
18 place la Fontaine (2e étage) 50100 Cherbourg

02 33 08 20 60 - groupes.cherbourg@visagesdumonde.fr

ConCaRneau 
3 avenue Bielefeld Senne 29900 Concarneau

02 98 97 19 26 - groupes.concarneau@visagesdumonde.fr
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