Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Notre patrimoine a de l’avenir

SÉJOURS
ET ACTIVITÉS 2022
en Loire-Anjou-Touraine
avec la marque

« Valeurs Parc naturel régional »
Hébergements, restaurants, sorties
accompagnées ou encore sites de visite...
Des prestataires engagés vous font vivre
des moments inoubliables.

Le Parc naturel régional
loire-anjou-touraine
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Une échappée buissonnière en Val de Loire
Entre Tours et Angers, le Parc Loire-Anjou-Touraine s’étend sur 116 communes de Maine-etLoire et d’Indre-et-Loire. Il s’est construit autour d’un patrimoine naturel, culturel et historique
reconnu, recherché par les rois et les grands artistes.
La Loire y roule ses eaux entre bancs de sable, îles, vignes, prairies et forêts, entre châteaux,
villages et caves troglodytiques. Séjourner ici, c’est la promesse de profiter d’une
destination culturelle d’exception avec tous les bénéfices de la nature.

La marque « Valeurs Parc naturel régional »
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », commune à
tous les Parcs naturels régionaux distingue des entreprises fières de
leurs patrimoines et qui agissent à leur niveau, pour :
• la préservation de l’environnement et la valorisation des
patrimoines : choix des matières premières, processus de
production… la marque promeut des professionnels dont les
activités contribuent à la protection de l’environnement, la transition
écologique et énergétique, la valorisation des richesses du territoire.
•

l’épanouissement des femmes et des hommes : conjugaison
des savoir-faire traditionnels et de la créativité, accueil de tous dans
le respect des différences, consommation tournée vers le plaisir, la
santé et le bien-être des visiteurs comme des salariés... la marque
concoure à un développement équitable, solidaire et socialement
responsable.
• l’attachement au territoire : emploi de ressources naturelles
et culturelles régionales, développement d’initiatives et projets
locaux, actions collectives et solidaires… la marque participe à la
dynamique de l’économie locale.

Choisir la marque « Valeurs Parc », c’est partir à la rencontre de professionnels qui contribuent
au développement durable de leur territoire pour vous permettre de découvrir ce qu’il offre de
meilleur ! Retrouvez la liste des acteurs engagés dans ce guide.
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Le Parc Loire-Anjou-Touraine et l’agence Escursia, spécialiste des voyages
naturalistes, vous proposent 3 séjours sur mesure.
Le temps d’un weekend ou d’une courte semaine, partez hors des sentiers battus
à la découverte des richesses naturelles et culturelles de l’Anjou et de la Touraine,
accompagnés par nos guides passionnés.
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Weekends et séjours
nature en val de loire
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Escapade Loire et Patrimoine en famille

3 jours et 2 nuits autour de Saint-Rémy-la-Varenne (49)
Laissez-vous transporter au fil des somptueux paysages de la Loire angevine, guidés par les animateurs
du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne et de Loire Odyssée. En bateau, en calèche ou à pied, mettez vos
sens en éveil et vos mains à la pâte pour découvrir les trésors de la région. Le soir venu, ouvrez-vous
à de nouvelles sensations, en pleine nature à la recherche d’un animal emblématique ou lors de contes
autour de la cheminée. Sans oublier les spécialités culinaires, pour le plus grand plaisir des papilles.
Tarif : 540 € - Séjour à partir de 8 personnes - Prochaine date : 22 août 2022

Weekend nature en Touraine

3 jours et 2 nuits autour de Chinon (37)
Véritable passionnée, Émilie Boillot de Touraine Terre d’Histoire vous invite à découvrir les riches
facettes de la Touraine qu’elle connaît sur le bout des doigts, entre nature et patrimoine bâti. À ses
côtés, apprenez à identifier de nombreuses espèces végétales, à cueillir et cuisiner les plantes sauvages
comestibles. Dégustation de vins « nature », activités sportives au fil de l’eau et animations ludiques pour
les enfants, profitez d’un weekend propice à la détente autant qu’à l’évasion… en pleine nature !
Tarif : 540 € - Séjour à partir de 4 personnes - Prochaine date : 23 septembre 2022

Sejour nature en Anjou

5 jours et 4 nuits autour d’Angers et Saumur (49)
Ce séjour naturaliste vous emmène à la découverte des richesses patrimoniales de l’Anjou.
Accompagnés par un guide de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Anjou, découvrez les « hots
spots » de biodiversité de la région et du Parc Loire-Anjou-Touraine : la Réserve Naturelle de PontBarré, les Basses Vallées Angevines, la Loire, les pelouses du Saumurois. À votre rythme, apprenez
à reconnaître les espèces emblématiques des milieux que vous traversez.
Tarif : 940 € - Séjour à partir de 6 personnes - Prochaine date : à partir de 2023

Réservez vos séjours en ligne : www.escursia.fr/voyages/europe/france/
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autour d’AZAY LE RIDEAU

HÉBERGEMENTS
Hôtel de Biencourt***

Hôtel Le Grand Monarque****

7 rue Balzac
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél. 02 47 45 20 75
contact@hoteldebiencourt.fr
hoteldebiencourt.fr

3 place de la République
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél. 02 47 45 40 08
reception@legrandmonarque.com
legrandmonarque.com

Tarifs : de 75€ à 150€/nuit de 2 à 4 pers.
Petit-déjeuner : de 6€ à 12,50€

Tarifs : de 139€ à 220€/nuit de 2 à 3 pers.
Petit-déjeuner : 14,50€

Séjourner au Biencourt c’est
l’assurance d’être accueilli comme
des hôtes privilégiés.17 chambres
confortables et lumineuses vous
attendent, pour un séjour parfait...

On aime le cadre historique de
l’hôtel et ses chambres confortables
et modernes. Éric et son équipe
mettent tout en œuvre pour faire de
votre séjour une expérience royale.

Gîte de groupe Le Clos des maçonnières

Hôtel Troglododo***
Route des granges
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél. 02 47 45 31 25 - 06 37 22 21 19
contact@troglododo.fr
www.troglododo.fr

Les Maçonnières
37220 AVON-LES-ROCHES
Tél. 06 23 49 92 85
info@clos-maconnieres.com
http://clos-maconnieres.com

Tarifs : de 84€ à 154€/nuit pour 2 pers.
Petit-déjeuner : 12€

Tarifs : de 2 300€ à 3 400€/semaine
7 chambres - 25 personnes

Dormir en troglo, une expérience
unique et typique de notre
région. Ressourcez-vous dans cet
hébergement insolite, niché dans un
écrin de nature remarquable.

Une propriété exceptionnelle au
cœur des châteaux de la Loire et des
vignobles, dans un environnement
raffiné pour un séjour de détente et
de découvertes.
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Troglo Gîte***

Cabane du Pêcheur

63 rue de Jolivet
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
Tél. 06 49 98 34 75
rose.d.delaunay@gmail.com
www.troglo-gite.com

24 levée de la Loire
37130 LA CHAPELLE-AUX-NAUX
Tél. 06 34 48 10 46
labatelieresurloire@gmail.com
www.labatelieresurloire.fr

Tarifs : de 385€ à 427€/semaine
1 chambre - 2 personnes

Tarif : 160€/nuit pour 2 pers.
1 à 4 personnes

À Villaines-les-Rochers, haut lieu du
savoir-faire de la vannerie, ce gîte
troglodytique propose un séjour
reposant, dans un cadre boisé et
authentique.

Perchés à plus de 6 mètres de
hauteur, laissez-vous surprendre
par la cabane du Pêcheur, à deux,
en famille ou entre amis. Ici, c’est la
nature qui vous souhaite bonne nuit.

Cabane du Verger

Toue Reine

24 levée de la Loire
37130 LA CHAPELLE-AUX-NAUX
Tél. 06 34 48 10 46
labatelieresurloire@gmail.com
www.labatelieresurloire.fr

24 levée de la Loire
37130 LA CHAPELLE-AUX-NAUX
Tél. 06 34 48 10 46
labatelieresurloire@gmail.com
www.labatelieresurloire.fr

Tarif : 160€/nuit pour 2 pers.
1 à 2 personnes

Tarif : 160€/nuit pour 2 pers.
1 à 4 personnes

Comme dans un nid d’oiseau, venez
vivre une aventure hors du temps.
À deux, vous passerez un moment
romantique, suspendus à plusieurs
mètres de hauteur.

Laissez-vous bercer par les eaux,
à bord de la Toue Reine. Vous
pourrez vous détendre en profitant
des charmes de la nature et d’une
magnifique vue sur la Loire.

Camping Loire et Châteaux***
Lieu-dit Le Stade
37130 BRÉHÉMONT
Tél. 07 72 23 41 24
camping@loireetchateaux.com
www.loireetchateaux.com

Au cœur du Val de Loire, Laëtitia
et Romuald vous accueillent avec
générosité. Posez vos valises dans
leurs locations de qualité ou installez
votre tente, en toute simplicité.

Emplacements : à partir de 19,50€
Locations : de 246€ à 745€/semaine
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SORTIES ACCOMPAGNÉES
Atelier Plume et Brin d’osier

Loire Vélo Nature

28 rue Gambetta
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél. 02 47 26 89 67 - 07 82 01 50 29
contact@plumeetbrindosier.com
www.plumeetbrindosier.com

3 avenue du 11 novembre
37130 BRÉHÉMONT
Tél. 06 03 89 23 14
contact@loirevelonature.com
www.lav.loirevelonature.com

Ateliers/stages : de 12€ à 90€/journée
Visite guidée du village : 12€/pers.

Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Programme en ligne

Suivez Christine à travers Villaines-lesRochers et découvrez l’histoire de ce
village, haut lieu du savoir-faire vannier.
Elle propose aussi des initiations au
tressage pour petits et grands.

À vélo, partez découvrir la Loire
et ses abords sous ses aspects les
plus sauvages, de façon unique et
originale. Émerveillez-vous devant
des paysages exceptionnels !

L’osier de Gué Droit
8 route de Gué Droit
37190 SACHÉ
Tél. 02 47 73 21 05
info@osierprod.com
www.osierprod.com
Ateliers/stages : de 45€ à 90€/journée
Visite guidée : 6,50€/pers.
Séverine et Patrick vous accueillent
au cœur de leur exploitation
osièricole pour des stages et
animations. Initiez-vous à l’art du
tressage à leurs côtés !
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ARTISANAT
Atelier Plume et Brin d’osier

Coopérative de vannerie

28 rue Gambetta
37190 AZAY-LE-RIDEAU
Tél. 02 47 26 89 67 - 07 82 01 50 29
contact@plumeetbrindosier.com
www.plumeetbrindosier.com

1 rue de la Cheneillère
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
Tél. 02 47 45 43 03
info@vannerie.com
www.vannerie.com

Stages à la demande
Programme en ligne

Entrée libre
Visite guidée (15 pers. minimum) : 2,80€

Au pied du magnifique château,
Christine vous invite à découvrir
son univers créatif. Initiez-vous à
ses côtés au tressage de nichoirs.
Magnifiques et uniques !

Visite de la coopérative, stages,
boutique... Découvrez un lieu
étonnant et des vanniers passionnés
qui perpétuent ce savoir-faire de la
vallée !

L’osier de Gué Droit

Vannerie Romand’Art

8 route de Gué Droit
37190 SACHÉ
Tél. 02 47 73 21 05
info@osierprod.com
www.osierprod.com

63 rue de la Galandière
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
Tél. 02 47 45 49 04 - 06 40 69 08 53
romandc@orange.fr
www.vannerie-romand-art.com

Stages à la demande
Programme en ligne

Stages à la demande
Atelier - expo ouvert au public

L’exploitation ouvre ses portes pour
une visite enrichissante de la bouture
au panier ! Séverine et Patrick
cultivent leur passion de l’osier et
vous la font partager...

Sur leur site, reconnu comme
« Atelier d’art de France », Catherine
et Christophe partagent leur passion
et transmettent leur savoir-faire à
travers des créations originales.
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HÉBERGEMENTS
Chambres d’hôtes La Dixmeresse****

Gîte du Port Guyet***

12 Grand’rue
37140 RESTIGNÉ
Tél. 02 47 93 90 34
bienvenue@la-dixmeresse-en-touraine.fr
www.la-dixmeresse-en-touraine.fr

1 rue du Port Guyet
37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Tél. 06 10 85 30 08
giteduportguyet@gmail.com
www.giteduportguyet.com

Tarifs : de 92€ à 145€/nuit pour 2 pers.
5 chambres - 15 personnes

Tarifs : de 1075€ à 1495€/semaine
5 chambres - 10 personnes

Ces chambres de charme sont
situées dans une maison de maître
de 1830. Très spacieuses, avec une
décoration raffinée et épurée, elles
ont tout pour vous séduire.

Au cœur du vignoble réputé et d’un
parc arboré, cette grande bâtisse
en tuffeau vous invite à un séjour
confortable. Idéal pour des vacances
en famille ou entre amis !

RESTAURANT

SORTIESACCOMPAGNÉES

Vincent, cuisinier de campagne

Touraine Terre d’Histoire

19 rue de la Galottière - Ingrandes-de-Touraine
37140 COTEAUX-SUR-LOIRE
Tél. 02 47 96 17 21 - 06 19 66 88 41
cuisinierdecampagne@gmail.com
vincentcuisinierdecampagne.blogspot.fr

Activité itinérante
37140 BENAIS
Tél. 06 15 59 92 13
info@touraineterredhistoire.fr
www.touraineterredhistoire.fr

Tarifs : menu à partir de 30€/pers
Paniers pique-nique : à partir de 12€

Animations sur réservation
Programme en ligne

Au sein de leur petit restaurant de 15
couverts, Olivia et Vincent proposent
une cuisine savoureuse, issue à 100%
de produits locaux, récompensée par
une étoile verte au Guide Michelin.

Émilie vous accompagne hors des
sentiers battus pour vous offrir un
autre regard sur le patrimoine du
Val de Loire, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
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HÉBERGEMENTS
Chambres d’hôtes La Closerie Saint Martin

Chambres d’hôtes Le Clos de Ligré****

6 rue du prieuré - Les Roches-Saint-Paul
37500 LIGRÉ
Tél. 02 47 58 17 24 - 06 73 04 48 12
info@lacloseriesaintmartin.fr
www.lacloseriesaintmartin.fr

Le Rouilly
37500 LIGRÉ
Tél. 02 47 93 95 59 - 06 61 12 45 55
descamps.ligre@gmail.com
www.le-clos-de-ligre.com

Tarifs : de 95€ à 105€/nuit pour 2 pers.
5 chambres - 11 personnes

Tarif : 130€/nuit pour 2 pers.
5 chambres - 12 personnes

Situées dans un magnifique hameau
dominant la Vienne, les chambres
sont confortables, meublées avec
soin et empreintes d’une ambiance
chaleureuse...

C’est dans sa belle propriété
tourangelle que Martine reçoit ses
hôtes en amis. Vous apprécierez le
calme des jardins ensoleillés et les
chambres spacieuses.

Gîte La Courtille***

Gîte Les Clématites***

3 rue Lavoisier
37500 CHINON
Tél. 02 47 27 56 10
vero-chollet@wanadoo.fr
www.gites-touraine.com

6 rue Basse
37140 CHOUZÉ-SUR-LOIRE
Tél. 06 20 42 75 43
aleroy46@gmail.com
http://gite-clematites.e-monsite.com

Tarifs : de 471€ à 808€/semaine
3 chambres - 6 personnes

Tarif : 532€/semaine
2 chambres - 4 personnes

Au centre de la ville médiévale et
historique de Chinon, séjournez en
toute sérénité dans cette splendide
demeure du 16e, restaurée avec soin
et beaucoup de goût !

Le gîte est situé dans une charmante
dépendance, au cœur d’un beau jardin
arboré où régnent calme et sérénité.
Patricia et Alain vous accueillent
comme des hôtes privilégiés !
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Gîte La Loge Fernand de Saint-Éxupéry****

Gîte La Motte Wilhelm de Sonnay****

Château de Sonnay
37500 CRAVANT-LES-COTEAUX
Tél. 06 07 04 43 34 - 09 72 12 84 84
contact@relaisdesonnay.fr
www.relais-de-sonnay.fr

Château de Sonnay
37500 CRAVANT-LES-COTEAUX
Tél. 06 07 04 43 34 - 09 72 12 84 84
contact@relaisdesonnay.fr
www.relais-de-sonnay.fr

Tarif : 860€/semaine
1 chambre - 2 personnes

Tarif : 1 445€/semaine
2 chambres - 4 personnes

Ce petit gîte cosy, à la décoration
soignée, est idéal pour un séjour au
calme. Depuis sa terrasse privée,
profitez de la vue et de la douceur
de ce lieu chargé d’histoire !

Aménagé avec soin dans les
dépendances du domaine viticole,
ce gîte offre tout le confort pour un
séjour réussi ! Sans oublier une vue
imprenable sur le vignoble.

Gîte Le Trianon Isabelle de Maillé****

Gîte de groupe Pic Epeiche***

Château de Sonnay
37500 CRAVANT-LES-COTEAUX
Tél. 06 07 04 43 34 - 09 72 12 84 84
contact@relaisdesonnay.fr
www.relais-de-sonnay.fr

1 impasse de la Rouillère
37500 LERNÉ
Tél. 06 22 64 64 54
contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com
www.eco-gite-sejour-picepeiche.com

Tarif : 1 565€/semaine
3 chambres - 6 personnes

Tarifs : de 1 850€ à 2 100€/semaine
9 chambres - 24 personnes

Situé dans le magnifique domaine
du Château de Sonnay, ce gîte a été
entièrement restauré avec goût.
Depuis la terrasse, profitez du
panorama sur la plaine et le château !

L’éco-gîte Pic Epeiche dispose d’un
cadre exceptionnel, en lisière de
forêt. Dynamiques, Isabelle et JeanFrançois débordent de bons conseils
pour passer un excellent séjour.

Gîte de groupe Tertuf***

Gîte Bulle de campagne****

11 avenue des Marroniers
37500 LERNÉ
Tél. 06 22 64 64 54
gite.tertuf@orange.fr
www.eco-gite-sejour-picepeiche.com

2 Le Bourg
37500 SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT
Tél. 06 60 73 55 15
bulledecampagne37@gmail.com
uneautrecave.com

Tarifs : 1 200€/semaine
7 chambres - 14 personnes

Tarifs : de 250€ à 500€ /semaine pour 4 pers.
6 chambres - 15 personnes

Dans leur éco-gîte, Isabelle et JeanFrançois vous accueillent au cœur
d’un village typique de la Touraine.
Mention spéciale pour le jardin très
agréable, au milieu de caves troglos.

Restaurée avec goût et baignée de
lumière, cette grande maison de
vacances jouit d’un cadre naturel
remarquable au pied de la vaste forêt
domaniale de Chinon.
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Gîte d’étape Le Pas des vignes***

Les Toiles de La Tortillère****

11 le bourg - Place de l’église
37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
Tél. 02 47 58 81 12 - 07 81 00 37 71
lepasdesvignes@gite-etape-savigny.fr
www.gite-etape-savigny.fr

La Tortillère
37500 MARCAY
Tél. 06 59 67 65 91
jhaimart@gmail.com
(site Internet à venir)

Tarif : à partir de 22€/nuit
2 gîtes - jusqu’à 23 personnes

Tarif : de 135€ à 155€/nuit pour 2 pers.
2 tentes - 4 personnes

Situé dans l’ancien presbytère du
village, au cœur du fleuron bocager
du Parc, le Pas des Vignes propose 2
gîtes d’étape alliant confort moderne
et douceur de vivre à la tourangelle !

C’est dans un lieu champêtre en lisière
de bois que les tentes de la Tortillère
vous accueillent. Au programme : spa
au feu de bois, massages, flânerie dans
le beau jardin à la française...

SORTIES ACCOMPAGNÉES
CPIE Touraine-Val de Loire

Écomusée du Véron

7 rue Gutemberg
37420 AVOINE
Tél. 02 47 95 93 15
info@cpievaldeloire.org
www.cpie-val-de-loire.org

80 route de Candes
37420 SAVIGNY-EN-VÉRON
Tél. 02 47 58 09 05
musees@cc-cvl.fr
www.ecomusee-veron.fr

Animations sur réservation
Programme en ligne

Animations d’avril à novembre, sur réservation
Programme en ligne

Entre nature, terroir et patrimoine,
les animateurs du CPIE vous
accompagnent hors des sentiers
battus, pour une découverte sensible
et pleine de surprises du chinonais !

Partez à la rencontre du patrimoine
grâce au programme hors les murs
de l’écomusée : visites de villages,
balades nature, ateliers créatifs,
spectacles...
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HÉBERGEMENTS
Hôtel du Rivau****

Chambres d’hôtes La Varenne****

9 rue du Château
37120 LÉMERÉ
Tél. 02 47 95 77 47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

La Varenne
37120 CHAVEIGNES
Tél. 02 47 58 26 31- 06 70 19 92 28
la-varenne1@orange.fr
www.la-varenne.com

Tarifs : à partir de 200€/nuit pour 2 pers.
12 chambres

Tarifs : de 110€ à 130€/nuit pour 2 pers.
3 chambres - 7 personnes

Dans un cadre idyllique, l’hôtel est
installé dans les anciennes écuries du
château. Profitez des jardins après la
fermeture du site. Ici, c’est l’Histoire
qui vous souhaite bonne nuit.

Cette demeure de maître est nichée
au cœur d’un parc arboré, invitant
à la détente et à l’évasion. Joëlle et
Gérard vous souhaitent la bienvenue
à l’ombre des tilleuls centenaires.

Gîte de l’âne***

Gîte Le Grenier à grains****

8 rue des Caillers
37120 LA TOUR-SAINT-GELIN
Tél. 02 47 58 74 03 - 06 28 35 69 91
val.chris.boucher@wanadoo.fr
www.gites-touraine.com

Abbaye de Bois-Aubry
37120 LUZÉ
Tél. 02 47 58 37 11
contact@abbayeboisaubry.com
www.abbayedeboisaubry.fr

Tarifs : de 361€ à 571€/semaine
3 chambres - 6 personnes

Tarifs : de 756€ à 1 249€/semaine
2 chambres - 6 personnes

Aux portes de Richelieu, profitez du
confort de ce charmant gîte, ancienne
ferme typique joliment restaurée.
Valérie et Christophe, safraniers, vous
font découvrir leur métier et passion.

Au sein de l’Abbaye de Bois-Aubry
et lové dans un écrin de verdure au
milieu de la plaine, le site provoque
un sentiment d’émerveillement et de
grande sérénité.
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Gîte de la Porterie****
Abbaye de Bois-Aubry
37120 LUZÉ
Tél. 02 47 58 37 11
contact@abbayeboisaubry.com
www.abbayedeboisaubry.fr

Le gîte de la Porterie se situe en
pleine campagne, au sein du site de
l’ancienne Abbaye de Bois-Aubry du
12e siècle, au pied des vestiges de
l’Abbatiale Saint-Michel !

Tarifs : de 756€ à 1 249€/semaine
2 chambres - 5 personnes

SITES DE VISITE

RESTAURANT

Château et jardins du Rivau

La Table des Fées - Château du Rivau

Château du Rivau
37120 LÉMERÉ
Tél. 02 47 95 77 47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

Château du Rivau
37120 LÉMERÉ
Tél. 02 47 95 77 47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

Ouvert d’avril à novembre
Tarifs : adulte 11,50€ / enfant 7€

Ouvert d’avril à novembre, de 12h à 15h
Tarifs : à partir de 6€

Un petit joyau qu’on adore car tout
y est de qualité, fait avec goût et
surtout, c’est un véritable concentré
de Val de Loire : jardins, château, art,
gastronomie...

Dégustez une cuisine simple et
savoureuse, 100% locavore : légumes
de la Ferme du Rivau, vins du
domaine, produits frais et sains issus
des fermes voisines...

SORTIESACCOMPAGNÉES

PRODUITS LOCAUX

Animations du château du Rivau

Les Abeilles de Papae

Château du Rivau
37120 LÉMERÉ
Tél. 02 47 95 77 47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

2 chemin de la Coronnerie
37120 LÉMERÉ
Tél. 06 60 18 91 12 - 06 61 95 47 51
contact@lesabeillesdepapae.com
www.ladp.bz

Ouvert d’avril à novembre
Programme en ligne

Visite sur rendez-vous
Points de vente en ligne

Activités gastronomiques,
botaniques et écologiques ou encore
sensorielles et artistiques, le château
du Rivau propose une sélection
d’animations autour de la nature.

Découvrez les bons produits de ces
2 apiculteurs bio. Selon les saisons,
Romain et Gaëlle vous proposent
du miel de pommier, d’acacia, de
noisettes et… de la bière !

#14
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autour de DOUÉ-EN-ANJOU

HÉBERGEMENTS
Centre d’hébergement Les Perrières

Camping Les Grésillons***

7 rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 59 71 29
contact@les-perrieres.com
www.les-perrieres.com

Chemin des Grésillons - St-Georges-sur-Layon
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél. 07 82 83 86 18
contact@camping-lesgresillons.fr
camping-lesgresillons.fr

Tarifs : de 672€ à 1 572€/week-end
2 gîtes - jusqu’à 58 personnes

Emplacements : à partir de 17,70€/nuit pour 2 pers.
Locations : de 60€ à 160€/nuit

Séjourner dans ce site unique en
France, avec son cadre troglodytique,
vous assure une expérience
inoubliable. L’hébergement est lové
dans une rue pittoresque très calme.

Au cœur du vignoble du Layon,
le camping bénéficie d’une vue
imprenable sur la vallée. En tente ou
en chalet, c’est le lieu idéal pour un
séjour au calme, en famille.

SITES DE VISITE
Bioparc de Doué-la-Fontaine

Le Mystère des Faluns

103 rue de Cholet - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 59 18 58
infos@bioparc-zoo.fr
www.bioparc-zoo.fr

7 rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 59 71 29
contact@les-perrieres.com
www.les-perrieres.com

Ouvert tous les jours de fév. à nov. et vacances Noël
Tarifs à partir de : adulte 22,90€ / enfants 17,65€

Ouvert de février à novembre
Tarifs : adulte 7€ / enfant 4,50€ à 6€

Visiter le Bioparc, c’est la garantie
d’une expérience inoubliable, dans le
respect des animaux et du public. Le
zoo vous immerge dans des univers à
couper le souffle !

Installée au cœur de caves
monumentales, cette scénographie
sonore et lumineuse vous plonge à
travers les âges... Découvrez un site
incroyablement magique et poétique.
#15

SORTIESACCOMPAGNÉES
Fédération de pêche de Maine-et-Loire

Association du Prieuré de St-Rémy-la-Varenne
Place Edouard Meslier - Saint Rémy-la-Varenne
49250 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Tél. 02 41 57 32 32
contact@prieure-saint-remy.fr
prieure-saint-remy.fr

Montayer - Brissac-Quincé
49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Tél. 02 41 87 57 09
secretariat@fedepeche49.fr
www.fedepeche49.fr

Animations sur réservation
Programme en ligne

Animations sur réservation
Programme en ligne

Animée par le goût du partage,
l’association propose une palette
d’activités au fil de l’année, sans
oublier des visites théâtralisées du
Prieuré !

Pêche au coup, pêche sportive, du
bord ou en float tube, la Fédération
de pêche invite petits et grands à de
nombreuses initiations. Et tout le
matériel est fourni !

Service animation du patrimoine
7 rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 59 71 29
l.aubineau@doue-en-anjou.fr
www.les-perrieres.com

Le service animation du patrimoine
propose des visites, conférences... à
la découverte des riches patrimoines
du douessin. Découvrez le falun, les
troglodytes, les arènes...

Animations sur réservation
Programme en ligne

RESTAURANT
Le Camp des girafes - Bioparc
103 rue de Cholet - Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Tél. 02 41 59 18 58
infos@bioparc-zoo.fr
www.bioparc-zoo.fr

En visite au Bioparc de Doué-laFontaine, faites une halte pour un
déjeuner atypique en terrasse face
aux girafes ou dans la salle au décor
africain.

Ouvert tous les jours de fév. à nov. et vacances Noël
Tarifs : de 11,90€ à 20,90€
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autour de GENNES-val de loire

HÉBERGEMENTS
Chambres d’hôtes Domaine de Joreau

Gîte Douceur angevine****

11 La Croix de Joreau
49350 GENNES-VAL DE LOIRE
Tél. 06 18 35 17 21
info@domainedejoreau.fr
www.domainedejoreau.fr

11 La Croix de Joreau
49350 GENNES-VAL DE LOIRE
Tél. 06 18 35 17 21
info@domainedejoreau.fr
www.domainedejoreau.fr

Tarifs : de 85€ à 110€/nuit pour 2 pers.
3 chambres - 11 personnes

Tarifs : de 450€ à 780€/semaine
2 chambres - 4 personnes

Soigneusement décorées, 3 grandes
chambres dont 1 suite familiale, vous
sont proposées. Le parc de 10 ha
invite à se balader, pique-niquer ou
tout simplement se reposer.

Le gîte, un ancien poulailler de la
ferme, vous offre tout le confort
moderne pour un séjour réussi. Il
dispose d’un accès indépendant,
d’une terrasse et d’un jardin privatif.

Gîte Belle étoile****

Gîte Logis Escale****

11 La Croix de Joreau
49350 GENNES-VAL DE LOIRE
Tél. 06 18 35 17 21
info@domainedejoreau.fr
www.domainedejoreau.fr

34 rue de Beauregard - Cunault
49350 GENNES-VAL DE LOIRE
Tél. 06 18 35 17 21
contact@grandgite-escale-saumur.fr
www.grandgite-escale-saumur.fr

Tarifs : de 450€ à 780€/semaine
2 chambres - 4 personnes

Tarifs : à partir de 1 650€/semaine pour 10 pers.
5 chambres - 15 personnes

Ce petit gîte plein de charme et
très lumineux est situé dans une
rue calme. Il dispose d’une terrasse
ensoleillée et d’un jardin privatif avec
vue sur le villlage jusqu’à la Loire.

Au cœur de la Petite Cité de
Caractère de Chênehutte-TrèvesCunault, le logis, empreint de culture
ligérienne, bénéficie d’une vue
imprenable sur la Loire !

#17

ARTISANAT
Atelier Brins de Malice
2 impasse Chauvette - Le Thoureil
49350 GENNES-VAL DE LOIRE
Tél. 06 48 14 90 49
k.couturier@brinsdemalice.fr
www.atelierbrinsdemalice.fr

Karelle revisite la vannerie à
travers de nouvelles formes, ose
les associations inédites pour des
créations artistiques ! Elle propose
également des stages d’initiation.

Stages tout au long de l’année
Programme en ligne

Village du Thoureil©Jérôme Paressant
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autour de LOIRE-AUTHION

HÉBERGEMENTS

SORTIESACCOMPAGNÉES

Chambres d’hôtes Saules et Cie***

Loire Odyssée

105 bis rue Royale - Corné
49630 LOIRE-AUTHION
Tél. 02 41 44 20 75 - 06 86 93 55 16
isabellesilly@orange.fr
www.saulesetcie-49.com

20 Levée du Roi René - Saint Mathurin-sur-Loire
49250 LOIRE-AUTHION
Tél. 02 41 57 37 55
accueil@loire-odyssee.fr
www.loire-odyssee.fr

Tarif : 70€/nuit pour 2 pers.
2 chambres - 4 personnes

Animations et croisières sur réservation
Programme en ligne

La maison bourgeoise d’Isabelle offre
de beaux espaces de vie et de belles
chambres soigneusement décorées.
Elle propose également la visite de
son atelier de vannerie. Un vrai plus !

Vivez un moment privilégié, à bord
du bateau ou en sortie nature,
accompagnés par des passionnés,
bénévoles et salariés, à la découverte
du patrimoine ligérien !

ARTISANAT

PRODUITS LOCAUX

Atelier Saules et Cie

Abeilles de Loire

105 bis rue Royale - Corné
49630 LOIRE-AUTHION
Tél. 06 86 93 55 16
isabellesilly@orange.fr
www.saulesetcie-49.com

8 Route des Champs Davy - Mazé
49630 MAZÉ-MILON
Tél. 07 83 96 30 34
abeillesdeloire@gmail.com
www.abeillesdeloire.com

Stages de 1 à 3 journées
Programme en ligne

Ouvert vendredi après-midi et samedi matin
Programme des ateliers/visites en ligne

Isabelle, artisan vannier, vous accueille
dans son atelier où elle tresse les brins
et fabrique des objets de vannerie en
tous genres, utilitaires ou décoratifs,
d’intérieur ou d’extérieur...

Apiculteurs depuis plus de 8 ans,
Camille et Clément ont à coeur
de vous faire découvrir leur miel
biologique et douceurs issues de la
ruche qu’ils transforment sur place.
#19
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autour de montreuil-bellay

HÉBERGEMENTS
Chambres d’hôtes Logis des Roches d’Antan
3 rue de l’église
49260 LE COUDRAY-MACOUARD
Tél. 06 60 83 68 96
lelogisdesrochesdantan@laposte.net
lelogisdesrochesdantan.wordpress.com

Sophie vous propose un séjour
en B&B, une escapade de charme
et d’authenticité avec 3 chambres
d’hôtes dont 1 suite familiale, pour
une expérience unique en troglo !

Tarifs : de 95€ à 108€/nuit pour 2 pers.
3 chambres - 10 personnes

RESTAURANT
Le Puy à vins
10 rue des hôtels
49260 LE PUY-NOTRE-DAME
Tél. 02 41 03 53 32
lepuyavins@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/LePuyaVins/

Attablez-vous dans ce petit restaurant
façon « bistrot » et dégustez une
cuisine savoureuse, en grande partie
biologique, concoctée avec soin par
Pascale.

Ouvert du mardi au dimanche sauf samedi
Tarifs : de 19,80€ à 25€
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autour de saumur

HÉBERGEMENTS
Chambres d’hôtes La Closeraie

Chambres d’hôtes La Turcane***

99 route du Poitrineau - St-Hilaire-St-Florent
49400 SAUMUR
Tél. 02 41 59 56 00 - 06 14 83 86 73
f.h.pradere@wanadoo.fr
www.chambredhote-lacloseraie.com

4 ruelle de la Cour du Puits
49730 TURQUANT
Tél. 02 41 38 37 44
la.turcane@wanadoo.fr
www.la-turcane.fr

Tarifs : de 65€ à 130€/nuit de 2 à 4 pers.
2 chambres - 7 personnes

Tarifs : de 85€ à 95€/nuit pour 2 pers.
2 chambres - 4 personnes

Au cœur d’un parc arboré et fleuri
de 8 500 m², Hélène et François
vous proposent leurs chambres
d’hôtes alliant calme, confort et
décoration soignée.

Paola vous réserve un accueil
chaleureux dans ses chambres
troglodytiques calmes et sereines.
C’est l’endroit idéal pour découvrir
le village et la région.

Gîte L’Orée***

Gîte Le Logis du Bourg Neuf***

2 rue Bonhomme
49650 BRAIN-SUR-ALLONNES
Tél. 02 41 52 83 32 - 06 71 15 42 61
gwenaelle.le.sage@orange.fr
www.giteloree.com

626 route de Montsoreau
49400 DAMPIERRE-SUR-LOIRE
Tél. 06 75 53 50 87
logis-du-bourg-neuf49@live.fr
www.logis-du-bourg-neuf.com

Tarifs : de 450€ à 590€/semaine
3 chambres - 6 personnes

Tarifs : de 350€ à 420€/semaine
1 chambre - 2 personnes

Dans un petit hameau, à l’orée d’un
grand massif forestier, Gwenaëlle
vous accueille dans une ancienne
grange du 17e siècle. Ce gîte spacieux
mêle confort et authenticité.

Sylvie vous accueille dans son gîte
insolite et troglodytique. Découvrez
sa situation idéale, à deux pas de la
Loire et des très réputées vignes de
Saumur-Champigny.

#21

Camping L’Isle Verte****
Avenue de la Loire
49730 MONTSOREAU
Tél. 02 41 51 76 60
isleverte49@orange.fr
www.campingisleverte.com

114 emplacements, mobil-homes,
tentes bivouacs, cabanes de
mariniers ou écolodges... Découvrez
le camping situé en bord de Loire, au
centre du village de Montsoreau.

Emplacements : de 10€ à 46,50€/nuit
Locations : de 40€ à 125€/nuit

SORTIES ACCOMPAGNÉES
Croisières Saumur Loire

Association CTATP
493 route de Montsoreau
49400 DAMPIERRE-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 67 13 12
carrefourdestroglodytes@orange.fr
www.carrefourdestroglodytes.org

5 rue Bonnemère
49400 SAUMUR
Tél. 06 63 22 87 00
contact@croisieressaumurloire.fr
www.croisieressaumurloire.fr

Animations sur réservation
Programme en ligne

Départ du 9 avril au 15 octobre 2022
Réservation en ligne ou aux Docks de la Loire

Profitez des sorties organisées par
le Carrefour des Troglodytes Anjou
Touraine Poitou pour découvrir un
patrimoine emblématique de notre
région : les cavités troglodytiques.

À bord du « Saumur Loire », venez
admirer les paysages exceptionnels
de la Loire, le temps d’une croisière
découverte, repas, pique-nique ou
encore apéritive...

Domaine Ratron - Clos des Cordeliers

PRODUITS LOCAUX

Chemin des Cordeliers
49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Tél. 02 41 52 95 48
domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com
www.clos-des-cordeliers.com

Les Butineuses de Champigny
8 Route des Champs Davy - Mazé
49630 MAZÉ-MILON
Tél. 06 69 47 38 48
butineuses.champigny@gmail.com
www.facebook.com/Apiculteurs.Bio/

Réservation sur le site www.ot-saumur.fr
Tarifs : de 8€ à 12€ / gratuit - 16 ans

Ouvert le mardi après-midi et samedi matin
Boutique sur place

Au cœur du réputé vignoble AOC
Saumur-Champigny, le Clos des
Cordeliers vous propose des balades
et randonnées pédestres à travers
les vignes du domaine.

Les Butineuses de Champigny vous
proposent toute une sélection de
produits de la ruche, bio et récoltés
avec soin par les apiculteurs : miel,
gelée royale, pollen, hydromel...
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RENSEIGNEMENTS
Maison du Parc
15 avenue de la Loire - 49730 MONTSOREAU
Tél : 02 41 38 38 88
Email : maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
7 rue Jehanne d’Arc - 49730 MONTSOREAU
Tél : 02 41 53 66 00
Email : info@parc-loire-anjou-touraine.fr

www.parc-loire-anjou-touraine.fr
www.consommer-parc.fr
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