
 

  Sorties Culturelles – Journées Découvertes  

    Croisières - Voyages         
                 16, Quai de la Canardière - 60500  CHANTILLY 

                   Tél. 03 44 57 84 91 avec répondeur– Portable :  06 42 41 46 86 
                 Association Régie par le loi de 1901 

                                                                    e-mail : gftchantilly@orange.fr 
                                                                      site internet : gftchantilly.fr 

         Permanence Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (Hors vacances scolaires) 

   
 
 Responsable et Accompagnatrice voyages  

           Christiane :  06 89 30 82 36     

  ---------------------------------------------------   

 
          Tarif établi en AOUT 2022 

 

 

SEJOUR en FRANCE 

 

« DOUCEUR ANGEVINE » 

 

du dimanche 4 Juin au vendredi 9 Juin 2023 

 
 
 

LORS de VOTRE SEJOUR en ANJOU, VOUS SEREZ LOGES : 

 
 
               
 

En hôtel 4****, centre-ville 
Situé au cœur de la ville, à 5 minutes à pied du Château-
forteresse d’Angers, du quartier historique et des rues 
piétonnes. 
Cet hôtel 4**** vous charmera par son imposante façade   
Haussmannienne et son style classique et élégant. Les 
chambres insonorisées et climatisées ont toutes une 
décoration personnalisée et sont équipées de tout le confort 
moderne. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet bio 
avec des produits fermiers. L’Hôtel de France est certifié   
Ecolabel européen. 
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   AU PROGRAMME 

 

 

Dimanche 4 Juin 2023 – Chantilly – LE MANS – ANGERS 

 

Transport avec notre autocariste habituel,  KEOLIS – EVRARD 

Les horaires de départ vous seront précisés ultérieurement. 

 

Pause collation en cours de route 

 

12h30 Déjeuner dans un restaurant au Mans. 

14h45 Rendez-vous Place du Jet d’eau pour :  

un tour commenté de la ville en petit train touristique de 15h à 15h40 : 
Immersion totale au cœur de la cité Plantagenêt, célèbre pour son décor et 
lieu de tournage de films d'époque ! Vous serez surpris par la beauté de la 
cité, la richesse des demeures classées, ses maisons à pans de bois, la 
cathédrale St Julien.  Un moment magique.  

Puis  en Compagnie de votre guide, découvrez l'une des cathédrales  les plus 
vastes de France (134 m de long pour une surface de 5.000 m2), la 
cathédrale St Julien, mi-romane, mi-gothique. 

 

 

17 h 30  - Route en direction d'Angers 

 

           Arrivée vers 19 h. Installation. Dîner. Nuit. 
 

 

 

LUNDI, 5 JUIN 2023 -  LES PEPITES de l'ANJOU 

 
Petit-déjeuner 
 
 
Départ vers la petite Cité de Caractère : Béhuard 
 

 
10h00 Balade en compagnie de votre guide à Béhuard (1h30) 
Située sur les bords de Loire, dans le périmètre classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Béhuard est l’unique commune située sur une île de la Loire. Ce 
village vous offre de doux paysages sur une île spirituelle, lieu de pèlerinage, 
connue notamment pour sa chapelle Notre-Dame-de-Béhuard (XVe siècle).  
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Route via la Corniche Angevine : Entre Loire 
et Layon, la Corniche Angevine est un site 
emblématique de 2500 hectares. Culminant 
à une centaine de mètres, elle est le résultat 
d’une faille due à une éruption volcanique il 
y a des millions d’années.  
Elle vous offre un panorama imprenable sur toute la vallée de la Loire et  du Louet. 

 
12h30 -  Déjeuner.  

 
15h00 Découverte de la Loire en compagnie d’un marinier  
             Embarquement à Montjean sur Loire 
 

 
"Passionné par la Loire et ancien pêcheur professionnel, cela fait 25 ans que je 
fais partager mon expérience du fleuve à bord de mon bateau." 
Jean-Patrick Denieul, capitaine de la Ligériade II à Montjean sur Loire.  
Un parcours d'1h aux abords de Montjean sur Loire avec comme but : vous faire 
vivre un moment inoubliable ! Avec ses oiseaux migrateurs, ses petites îles, ses 
endroits peu connus ou encore ses nombreux animaux, la Loire regorge 
d’endroits remarquables et peu familiers. Jean-Patrick Denieul les connaît bien 
et vous emmènera à leurs découvertes ! 

 

 
 16h00 départ vers le charmant village de Chalonnes Loire, situé sur les bords de Loire et découverte de son      
            vignoble à bord du Petit Train dans les Vignes  

 
 Présentation de Chalonnes et de ses quais en bord de Loire :  l'histoire et les 
habitants de cette cité ... Puis la montée commence : les vignes sont 

accrochées aux coteaux pour profiter au maximum du soleil. Et là, le 
charme agit : le circuit emprunte des routes sauvages, passe dans 
des villages pittoresques. Le passage sur la corniche angevine vous 
offre une vue imprenable sur le paysage viticole. Vous saurez tout 
sur l'exploitation d''une vigne : les étapes du cep à la bouteille de 
vin, les différents cépages, les AOC de la région, et le coût financier 
de l'activité viticole. Quittant les panoramas de la corniche, vos yeux 
vont laisser place à vos papilles : il est maintenant l'heure de 
déguster les grands crus de Loire… 
 
                Retour à l’hôtel. Dîner, nuit 

 
 

Mardi, 6 Juin 2023 -  ANGERS : capitale de l’Anjou 

Petit-déjeuner.       

9h30 Rendez-vous à l’office de Tourisme d’Angers avec votre guide-conférencier pour la visite du quartier de la 
Cité, du château et de la Tenture de l’Apocalypse  

La visite incontournable qui vous mène sur les pas du roi René : découverte de la 
cité historique, la cathédrale Saint-Maurice, la Maison d'Adam... puis place au 
château-forteresse avec ses 17 tours de schiste et de tuffeau qui surplombent la 
Maine et abritent la Tenture de l'Apocalypse longue de 104 mètres, la plus 
grande tapisserie médiévale au monde.  

 

 

 12 h 30 - Fin de la visite.         3/8 



 

              12h45  Déjeuner dans une ancienne auberge située au cœur de la Cité ou dans un restaurant traditionnel 

 
 

 
14h30 Toujours en compagnie de votre guide, visite guidée du musée Jean 
Lurçat  : l’Hôpital Saint-Jean, remarquable ensemble architectural du 12e siècle, 
abrite depuis 1968, dans l’ancienne salle des malades, "le Chant du Monde" de 
Jean Lurçat (1957-1966). Manifeste d’un artiste engagé, écho contemporain à la 
tenture de L’Apocalypse, cet ensemble de dix tapisseries constitue une vision 
épique, poétique, symbolique et humaniste du 20e siècle. 
 
 

 
 

 
Puis découverte du quartier de la Doutre  : vous aimerez ce quartier Outre-Maine 
dont l’ambiance en fait un village au cœur de la ville. Côté Saint-Jean, vous suivrez 
votre guide-conférencier à travers le bourg monastique. Côté quai de la Savatte, 
le port de plaisance et le Théâtre moderne offrent un panorama remarquable. 
 
 
 

 
17h00 Temps libre pour découverte personnelle. 
 
Retour à l’hôtel  - Dîner, nuit. 
 

 
 

MERCREDI,  7 JUIN  :  CHATEAUX PRIVES en ANJOU 

 
Petit-déjeuner 

 
10h00 Bienvenue au Château de Serrant, monument historique privé et encore 
habité. 
 Visite guidée « Découverte d'un château princier » : Grand salon, Bibliothèque  
chambres et sous-sols (cuisines). Serrant abrite une des plus belles collections 
de mobilier et d’objets d’art, avec notamment une bibliothèque de 12 000 
ouvrages et des cuisines encore toutes équipées. Visiter ce joyau de la 
Renaissance, c’est remonter au temps de la vie de château ! 
 
 

 
Déjeuner au restaurant. 
 

 
 
Après le repas, direction Brissac-Quincé, pour la visite commentée du château 
de Brissac de 14h45 à 16h15. Demeure des ducs de Brissac, le plus haut 
château de France élève ses façades monumentales depuis son grand parc 
paysager 
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   17h00 Accueil Personnalisé aux Chemins de la Rose :  

 
 
 

Profitez d'un moment privilégié avec le propriétaire pour faire 
connaissance avec la Roseraie et bénéficiez de conseils  pour la visite 
(15 min), puis visite en toute liberté du parc de 4 hectares, véritable 
conservatoire avec ses 10 000 rosiers. Vivez une promenade enivrante.  
Des centaines de variétés illuminent le parc, de la rose ancienne à la plus 
inédite. 

 
 
                                   
    Retour à votre hôtel, dîner. Nuit. 

 
 

 
 

JEUDI, 8 JUIN – SAUMUR la BLANCHE 

 
 

Petit-déjeuner. 8h30/8h45, départ vers Saumur St Hilaire St Florent. 
 

 
 
Héritier d’un passé militaire prestigieux et s’appuyant sur une culture 
équestre ancestrale, le Cadre noir perpétue sa mission de formation 
et de rayonnement de l’Équitation de tradition française. 
 
10h30 Les Matinales : Cette présentation équestre d’une heure 
illustre le travail et les objectifs des jeunes chevaux du Cadre noir.  

 
 
 

 
12h00 Déjeuner dans un restaurant troglodytique (spécialités de fouaces) 

 
 
C’est dans le Saumurois, que pierre de tuffeau et four à bois ressuscitent les 
recettes d’antan. Chères à Rabelais, les fouées ou fouaces sont des galettes 
cuites dans le four à pain. Ces galettes s’étirent en gonflant pour devenir un 
petit pain creux que l’on ouvre tout fumant, pour le garnir de beurre, de 
rillettes, de mogettes, de fromage de chèvre... 
 
 

 
 Au menu :  
Un verre de coteau du Layon 
Fouace aux champignons 
Fouaces aux rillettes d'Anjou, Beurre frais 
Fouaces Haricots blancs-rillauds 
Fouace Fromage et salade 
Dessert maison - Le tout arrosé d'un Anjou rouge, café, thé ou infusion 
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 14h30 Visite guidée de Saumur  
 
 
Découvrez Saumur à pied accompagné d'un guide-conférencier : la ville n'aura 
plus aucun secret pour vous ! Au fil de votre visite, à voir : hôtel de ville, 
quartiers historiques, hôtels particuliers, ruelles pavées, ancien quartier 
Protestant... 
 
 

 

 

17h00 Visite commentée d’une cave suivie d’une dégustation de Crémant de Loire  

         

 

Fin et élégant pour les bulles blanches, légèrement tannique pour les bulles 
rouges, le Crémant de Loire est issu du cépage chenin principalement pour les 
blancs et du cépage cabernet franc pour les rouges. Son élégance n’a rien à 
envier à ses confrères ! 

 
 
 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit 
 

 
 

VENDREDI, 9 JUIN :  ANGERS /  LE MANS  /  CHANTILLY 

 
Petit-déjeuner. Chargement des bagages  et départ vers le Mans. 
              
10h30 Laissez-vous conter la Distillerie du Sonneur et découvrez cet univers lors d’une visite guidée.  

 
 
Distillerie agricole composée de 5 hectares de vergers en agriculture 
biologique, la Distillerie du Sonneur travaille des fruits de variétés 
principalement anciennes ou locales. Prolongez l’expérience avec la 
dégustation après la visite.  
 
 
 

 
 
Déjeuner.  

 
 

14h30 - retour vers votre Chantilly.  
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NOS PRIX & CONDITIONS  
« DOUCEUR ANGEVINE » 

PERIODE : du 4 au 9 JUIN 2023 
6 Jours / 5 nuits 

 

Proposition réalisable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

 

Prix TTC par personne 
 

Sur la base de 20/24 participants 
 

1.256 €  par personne en chambre double ou twin 
  1.436 € par personne en chambre individuelle (nombre limité, à préciser sur bulletin d'inscription) 

 
Ces tarifs pourraient être revus à la hausse ou à la baisse selon le nombre de participants 

 et la hausse du prix du carburant. 
 
 

Ce tarif comprend : 
 

TRANSPORT 
Le transport aller/retour : CHANTILLY - ANGERS  

en autocar de Tourisme par les Transports  KEOLIS / EVRARD 
 
 

HEBERGEMENT 
 

L’hébergement en hôtel 4*** 
Les petits déjeuners  jour 1 au  jour 6 

Les déjeuners du jour 1 au jour  6 – boissons incluses  + café aux déjeuners 
Les dîners du jour 1 au  jour 5  - boissons incluses 

Taxe de séjour 
 
 

VISITES et DECOUVERTES 
 

Le tour commenté du Mans en train touristique  

Visite de la Cathédrale du MANS 

La visite guidée de l’île de Béhuard (1h30) 

 La croisière commentée sur la Loire 

 La découverte de Chalonnes et du vignoble en petit train dans les vignes 

 La visite guidée du château d’Angers, de la tenture de l’Apocalypse et de la Cité (3h) 

 La visite guidée du musée Jean Lurçat et du quartier de la Doutre (2h30) 

 La visite commentée du château de Serrant 

 La visite commentée du château de Brissac 

 L’accueil personnalisé puis la découverte libre des Chemins de la Rose 

 Le Spectacle des Matinales du Cadre Noir 

 La visite guidée de Saumur (2h) 

 La visite commentée d’une cave de Crémant de Loire à Saumur et sa dégustation  

 La visite commentée de la Distillerie du Sonneur au Mans et sa dégustation 

 

Les prestations d’un guide-conférencier en Jours ouvrables :  

 Mardi (château d’Angers et Tenture de l’Apocalypse 3h),  

 Mardi (le Musée Jean Lurçat et le quartier Doutre 2h30),  

 Lundi (Béhuard 1h30) 

 Jeudi (Saumur 2h) 
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SERVICES 
Pourboires chauffeur, guides, service restaurants et hôtel 

L'assurance multirisque annulation (hors transport ) 
La présence de votre accompagnatrice « Christiane » 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

 
Les dépenses personnelles 

 Les consommations annexes  
Les visites et excursions non mentionnées au programme 

L'assurance annulation sur la partie  transport  
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