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J’AIME L’ANJOU

LE VÉGÉTAL,

©David Darrault

tout un art
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ette 3e édition détour des espaces troglodytes…
du magazine Anjou expériences la nature angevine imprime
se révèle toujours aussi riche son style et crée des alliances
d’idées et de belles adresses subtiles et uniques. Elle offre
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La douceur angevine
plus qu’un état d’esprit

UNE RÉALITÉ

©Sébastien Gaudard

On doit cette formule à Joachim du Bellay, amoureux fou de son Anjou natal. Quittant le
château de la Turmelière à Liré, le poète repensera souvent à son enfance « Quand reverrai-je,
hélas, de mon petit village / Fumer la cheminée... » et fera l’éloge de ces terres où il vécut
« Et plus que l’air marin la douceur angevine ». Quelques vers nostalgiques écrits alors qu’il
séjourne à Rome au milieu du XVe siècle.
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MA TO-DOUCEUR
ADORER LE LEVER DE SOLEIL
À BORD D’UNE TOUE CABANÉE

Nouvelle vie pour ces bateaux traditionnels. Nids
douillets ou croisières au petit matin sur le fleuve
royal… la magie d’être comme seul au monde.

VIVRE LA VIE DE CHÂTEAU

Et se laisser chouchouter dans un cadre
d’exception. Princes et princesses d’un jour, l’Anjou
vous donne les clés de son patrimoine enchanté.

SIROTER UN COTEAUX-DE-L’AUBANCE
DANS UNE GUINGUETTE

Entre vos meilleurs amis, une déco légèrement
datée, des musiciens bien inspirés… Dégustez ce
moment de partage follement ressourçant.

SAVOURER UN CRÊMET D’ANJOU

Quel enchantement ce dessert aérien réalisé à base
de crème fouettée et de blancs d’œufs ! Le must :
l’accompagner d’un coulis de fruits rouges.

JOUER LE CAPITAINE D’UN BATEAU
HABITABLE SUR LA MAINE

Le cap est marqué, larguez les amarres et filez sans
excéder les 8 km/h… la vitesse idéale pour profiter
du paysage et ne plus penser à rien.

DORMIR DANS UN TROGLO
COCOONING

Top de passer en mode dorlottage dans une
chambre d’hôtes cosy ou un hôtel confortable au
cœur de la pierre tendre. On adore.

EMBRASSER LA LOIRE À BORD D’UNE
MONTGOLFIÈRE…
Là-haut, le temps semble s’arrêter, vous laissant
béat devant la beauté du panorama.

PÉDALER EN FAMILLE SUR LA VÉLO
FRANCETTE®. Au fil de la Mayenne, la Loire

et du Thouet, vous réalisez : les enfants sont ravis
d’observer le monde qui défile à leur rythme.
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couleur, le Carnaval de Cholet, les Accroche-cœurs
d’Angers, le gala du Cadre noir de Saumur et tant
d’autres encore.

PAGAYER SUR LA LOIRE

Ce fleuve qu’on dit sauvage cache des moments
de zénitude du petit matin au crépuscule.
Un rêve éveillé.
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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Anjou
VÉGÉTAL

©Sébastien Gaudard

Verdoyantes, florissantes, éclatantes,
les terres angevines sont riches et
fécondes. Qu’on ait choisi d’y cultiver
son potager, de s’adonner à une
promenade bucolique dans un jardin
ou de végétaliser son toit-terrasse
(top tendance), la nature s’affiche ici,
au coeur du « Jardin de la France »,
comme un allié.
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par nature

LE PLUS “GREEN” DES SOUVERAINS
DE SON TEMPS, LE ROI RENÉ

«

On dit souvent que l’Anjou lui doit beaucoup,
que son amour des plantes et son âme nomade l’ont
conduit à rapporter 1000 trésors de ses voyages.

Moi, bon roi René, comte d’Anjou et de Provence, roi de
Naples, de Sicile et de Jérusalem, je suis né à Angers en
1409. Vous l’aurez compris, ma généalogie me confie
en héritage bien des terres : certaines sauvages, rudes
et pleines de caractère, d’autres subtiles et plus douces.
Avez-vous déjà eu la chance d’admirer un ciel rosé
embrassant la Loire ?

Plants d’abricotiers, élégantes anémones, roses de
Provins, muscat m’ont donc suivi en Anjou et mes
jardiniers veillent à leur bonne santé. On dit que la terre
est ici de grande qualité et que le climat est plus doux
qu’ailleurs : bientôt les jardins-terrasses du château
d’Angers et du couvent de la Baumette devraient voir
grandir ces enivrantes méditerranéennes. Et il faudra
attendre l’automne avant de récolter les raisins de la
vigne plantée sur les coteaux de la Maine. Patience,
attention et un soupçon d’audace donneront à l’Anjou, je
l’espère, de plus grandes richesses de la nature encore.

»

DEVIN ?
E
VERT

©Sébastien Gaudard

QUEL EST LE PLUS GROS
PRODUCTEUR D’HORTENSIAS
EN FRANCE ?
L’Anjou, 1er bassin de production européen
d’hydrangeas, fournit avec les Pays de la
Loire 80% des plants français, soit 6 millions
d’unités vendues par an. En 2019, une nouvelle
variété, French Boléro, est née dans les serres
expérimentales des chercheurs d’Agrocampus
Ouest Angers.

©Delphine Perrin

Partout où je voyage, j’aime à profiter des couleurs et des
senteurs de chaque lieu. En cela, la Provence et l’Italie
m’ont inspiré : dans un ciel azur, sous un soleil éclatant,
plantes et fleurs croissent à vue d’œil, colorent et
embaument le paysage. On ne compte plus les fruits et
fleurs qui chargent les branches jusqu’à les faire ployer.
Devant tant d’abondance, je suis curieux, gourmand... et
mes malles n’attendent rien d’autre que de se remplir.

BRÈVES
EN VERT
ANGERS EST CLASSÉE 1RE VILLE« VERTE »
DE FRANCE / chaque habitant se situe à moins de
500 m d’un espace vert
ON COMPTE 230 BEAUX PARCS ET JARDINS
EN ANJOU / une ode à la couleur et aux senteurs
45 000 HA DE CULTURES BOTANIQUES
SPÉCIALISÉES / fruits, fleurs, plantes vivaces…
2,2 MILLIARDS D’EUROS d’investissements
prévus en Recherche & Développement par
Végépolys Valley, pôle de compétitivité mondial
dont le siège est à Angers
EN 2020, LE PLUS IMPORTANT SALON
PROFESSIONNEL consacré à la filière horticole
de retour à Angers : du 8 au 10 septembre 2020,
14 000 visiteurs et 400 exposants sont attendus
2022 DÉJÀ DANS LE VISEUR / Angers accueillera
le congrès mondial d’horticulture.

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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Mon
JARDIN

©Sébastien Gaudard

pour...
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©Coralie Pilard

FAIRE UN TOUR DU MONDE

©Terra Bo
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TERRA BOTANICA

S
10 AN
DÉJÀ

À Angers, Terra Botanica vous transporte en terre inconnue au
fil de ses allées bordées par une végétation luxuriante : c’est
le plus grand parc européen dédié au végétal. On y découvre
des plantes exotiques venues des quatre coins du monde,
de la Méditerranée à l’Orient, en passant par l’Amérique et
l’Afrique… et les terres fécondes de l’Anjou ! Le regard avisé
des curieux viendra détailler les formes parfois étranges et
les couleurs extraordinaires de ces spécimens végétaux.
Des serres géantes, de rizières en marécages, des potagers
à l’espace forestier, toutes les générations satisfont ici leur
appétit de découverte. Ravis, les enfants se munissent de
pioches à l’atelier des chercheurs d’ambre, s’improvisent
paléontologues dans d’immenses bacs à sable où sont
enfouis ossements et autres gisements… avant de se diriger
vers la serre aux papillons, qui font tourner les têtes dans un
ballet élégant. Des promenades ludiques et interactives, des
animations permettent à tous d’en savoir plus sur la richesse
et l’origine des plantes qui poussent dans le parc : plus de six
siècles d’histoire sont traduits ici, au cœur de cet univers de
verdure.
À la fin de la journée, on n’a qu’une seule envie, revenir ! Et ce
pour de multiples raisons : Terra Botanica plante ses bijoux
de nature dans un décor futuriste avec des shows en réalité
virtuelle, un spectacle d’hologrammes et des films en 4D
qui surprennent petits et grands... On s’initie au jardinage
naturel et récolte de judicieux conseils… On peut embarquer
dans une coquille de noix, pour pédaler dans les airs ou dans
l’emblématique ballon jaune pour profiter d’un panorama
sur les basses vallées angevines. À 150 mètres de hauteur,
toutes les formes et couleurs du parc s’assemblent pour
présenter un tableau tout en nuances, plein de poésie et de
promesse d’évasion.
terrabotanica.fr

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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VOYAGER SANS PASSEPORT

LE PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER

Faites un saut en Asie au Parc oriental de Maulévrier ! Créé à la fin du XIXe siècle, le plus grand jardin japonais d’Europe
vous transporte dans une expérience singulière et un dépaysement garanti. Sa particularité : il est également possible
de le visiter de nuit. Une autre manière de découvrir le parc, lors d’une balade où Vishnu et Lakshmi vous rencontrent
à la lumière des lampions et des légendes des temps anciens. En journée, initiez-vous aussi à l’art du thé, de l’ikebana,
au kyudo, le tir à l’arc traditionnel japonais... En septembre 2020, le parc accueille comme chaque automne, le Salon
national du Bonsaï. Organisé dans la pure tradition des jardins japonais, mêlant univers végétal, minéral et aquatique, ce
lieu dégage une douce harmonie et témoigne d’une grande quête esthétique.

©S. Berteloot

parc-oriental.com

NOURRIR SA QUÊTE
D’HARMONIE

LE POTAGER DE CHÂTEAU COLBERT
À Maulévrier, le raffinement du Château Colbert ne
s’arrête pas à l’hôtel qui s’y niche. Le potager du XVIIIe
a été entièrement restauré sur 8 000 m². 20 000 buis
entourent les 14 carrés légumiers. Ici, le principe du
cercle vertueux fait ses preuves. Au centre du jardin,
un canal d’irrigation en ardoise recueille les eaux de
source et les eaux pluviales pour arroser les plants. Pas
de pesticides, les fruits et légumes bio agrémentent
les plats du chef au restaurant. Par une belle journée
d’été, on se promène à l’ombre dans l’allée de tilleuls
et tulipiers. Le temps semble s’être arrêté.
potagercolbert.com
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©Christophe Gagneux / Pixim

INSPIRER UN CROQUIS

LES JARDINS DU PUYGIRAULT

Les crayons sont taillés et sa créativité boostée
quand on entre dans ce large enclos en pied de
coteau près de la Loire. Jardins de plantes et
légumes de l’Europe à l’Asie, de l’époque de la
cueillette aux technologies de demain, on apprend
tout sur l’évolution du rapport de l’homme au
végétal. La folie douce du jardin médicinal, la
rigueur (toute relative) des carrés de potagers,
l’activité bourdonnante de la prairie des abeilles...
les décors changent mais la vie est partout. Reste
à choisir quelle ambiance croquer et quelle palette
de couleurs appliquer.
jardins-du-puygirault.com

DÉCLARER SA FLAMME

LES CHEMINS DE LA ROSE

Cette roseraie de Doué-en-Anjou, « cité des roses » pour les
intimes, éveillera l’âme romantique qui sommeille en vous.
Evadez-vous le temps d’une balade, où la beauté des roses n’a
d’égal que leur parfum enchanteur. Ce jardin à l’anglaise riche de
plus de mille rosiers accueille les visiteurs de mars à novembre, sur
des parcours thématiques et pour des animations : fête des rosiers,
conférences, apéro jardins... Et si vous guettez le moment parfait
pour dévoiler vos sentiments, profitez d’une balade insolite en
2CV à travers les cultures de rosiers.

©EPCC Théâtre Foiral Camifolia

©Sébastien Gaudard

lescheminsdelarose.com

CULTIVER MON BIEN-ÊTRE

CAMIFOLIA

Faites le plein d’ondes positives dans ce « Jardin
remarquable », placé sous le signe de la détente
et du bien-être. Fort de son label, l’esthétique parc
est un lieu de référence : Chemillé-en-Anjou est
la capitale de production des plantes médicinales
depuis le XIXe siècle, notamment de la camomille.
550 espèces de plantes médicinales ; légumes
oubliés, plantes toxiques ou tinctoriales, sont ici
présentées dans un parcours appelant à l’éveil des
sens : on observe, on hume et on peut même se
laisser aller à une promenade pieds nus. Un retour
aux sensations les plus simples...
jardin-camifolia.com
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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Le végétal

AUTREMENT
©Julien Marlin

3 RAISONS QUI FONT
AIMER « DOUCES ANGEVINES »

1

2
JARDINER…
SANS EAU !
« Jardinier passionné depuis mon enfance, j’ai
créé à l’âge de 13 ans mon Jardin de la Grille
dans la propriété familiale à Durtal. Après un BTS
en aménagement paysager, je me suis spécialisé
dans les conceptions et conseils écologiques et les
techniques d’éco-jardinage ». Julien Marlin a ainsi
la particularité d’entretenir son jardin sans eau
autre que celle venant du ciel. Sur 2 000 m2, 500
variétés de vivaces et 120 variétés de légumes
anciens dessinent un espace foisonnant, apaisant,
rappelant l’équilibre subtil entre désordre et
organisation des jardins à l’anglaise.

3

jardindelagrille

ÇA BUTINE !
À Bouchemaine, Maxime et Lysiane
chouchoutent toute l’année les pensionnaires
de leurs 350 ruches. En plus de commercialiser
leur production, ils sont éleveurs d’abeilles et
donnent naissance aux reines et colonies qui
vont ensuite repeupler les apicultures de la
France entière.
mieletloire.fr

ON VEUT TOUTES ÊTRE L’AMIE DE MICHÈLE CROS
On loue la flamme qui n’a jamais quitté cette
ancienne professeure de lettres et la pousse dans
les années 1990 à délaisser son job pour se réaliser,
vraiment. Elle choisit alors des études d’herboristerie
et compose peu à peu ses premiers produits, pour le
plus grand bonheur de ses amies.
CHACUNE DÉNICHE SON ÉLIXIR DE BEAUTÉ
Douces Angevines élabore des cosmétiques
biologiques de façon artisanale, et dans le respect
des herboristes du temps médiéval. Ainsi les
CosmétoFluides ne contiennent ni eau, ni additif :
seulement une alliance de résines et macérats de
fleurs et plantes fraîches, d’huiles végétales, d’huiles
essentielles distillées à la vapeur. En moyenne,
20 végétaux par fluide offrent ainsi leurs bienfaits
aux peaux fatiguées, à embellir, raviver, pep’ser !
UN ANCRAGE EN ANJOU QUI EN DIT LONG
En 2019, Douces Angevines a fêté ses 25 ans. Une
grande partie des plantes utilisées vient du jardin
sauvage cultivé chez Michèle en biodynamie.
Compost, cycles lunaires, rythme des saisons… on
donne les meilleures conditions d’épanouissement
aux plantes comme la violette et la verveine. Le reste
est cueilli dans des lieux préservés, choisis avec
soin. Si l’atelier est toujours dans la maison familiale
à Soucelles, au bord du Loir, l’entreprise a bien
grandi. Elle emploie 10 personnes, exporte jusqu’au
Japon et en Nouvelle-Zélande. Les produits sont
aussi sélectionnés par près de 250 esthéticiennes en
France et à l’étranger. Et ne le dites pas mais… même
Marion Cotillard a adopté la gamme.
doucesangevines.com

E
P’TIT E
E
V LL

NOU

En centre-ville d’Angers, Amélie Loret a ouvert
récemment La Secourable : dans sa boutique, elle
propose ses produits cosmétiques bio, ainsi que des
huiles essentielles, des tisanes… qui font la part belle
aux essences cultivées en Anjou. Pour partager cette
philosophie, des ateliers sur les usages traditionnels
des plantes sont organisés.
lasecourable.fr
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©Sébastien Gaudard
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L’art

angevin

©Sébastien Gaudard

DU
VÉGÉTAL

S
TUTO

©Parc oriental de Maulévrier

TAILLER SES ROSIERS
Dans vos massifs, mais aussi dans vos
haies fleuries, les rosiers réclament peu
d’entretien. Quelques conseils de base tout
de même, à appliquer à l’automne pour
avoir de nouveaux rameaux au printemps
suivant :
En fin de floraison, supprimer 1/3 des
branches ayant fleuri en coupant au niveau
d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.
Éclaircir l’arbuste. Pour ce faire, commencer
par enlever toutes les branches qui
s’entrecroisent au centre, de telle sorte
qu’un oiseau puisse y faire son nid.
Couper ensuite toutes les branches mortes
situées à la base. Le rosier pourra alors
bien « respirer » et son pied profiter au
maximum de la lumière.

FAIRE SON ANTICERNE NATUREL
À BASE DE FLEURS DE BLEUET

ENTRETENIR SON BONSAÏ
QUAND ?
La taille d’entretien peut être faite
pendant toute la période
de croissance du bonsaï.
POURQUOI ?
Pour maintenir et affiner la forme de
votre arbre. La croissance de celui-ci
se concentre souvent vers le sommet
et l’extérieur : à vous d’encourager
sa croissance vers l’intérieur.
COMMENT ?
Simplement tailler les branches, les
pousses qui ont dépassé la taille
désirée de couronne ou de forme,
en utilisant des ciseaux fins.
À renouveler aussi fréquemment que
nécessaire.

Ingrédients :
1,5 l d’eau minérale
30 g de fleurs de bleuet séchées non traitées

16
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Porter l’eau minérale à ébullition dans une casserole.
Dans une tasse, hors du feu, verser l’eau sur une
poignée de fleurs de bleuet.
Laisser infuser puis filtrer.
Verser l’infusion dans une bouteille et mettre au frais.
À conserver au réfrigérateur pendant 7 jours.

TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM
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Samuel
ALBERT

RAIT

PORT

Un chef au top !

Après plusieurs mois de préparation minutieuse, portant une attention jusqu’au tissage des serviettes de table,
Samuel Albert a ouvert son restaurant « Les Petits Prés » place du Ralliement à Angers en novembre 2019.
Un ancrage en terre d’origine puisque sa famille est installée entre Baugé-en-Anjou, Soucelles, Bourgneuf-enMauges et Angers. Une nouvelle étape aussi dans le parcours de haute volée gastronomique, que suit ce jeune chef
audacieux désigné Top Chef 2019 dans l’émission de M6.

LC

es Petits Prés est un hommage à la maison
du bonheur, celle de sa famille où chaque
dimanche mijotaient les petits plats de sa
grand-mère. Samuel Albert a beaucoup
puisé dans cet environnement où a grandi
sa passion pour la cuisine, entre les
légumes du potager et les fumets de
bouillon. À 19 ans, il intègre la brigade de
Joël Robuchon à Monaco et fait déjà ses armes auprès de
chefs étoilés. Il poursuit son parcours, curieux, motivé et un
passeport en poche : l’Angleterre, la Suisse, l’Australie et
la Chine le voient perfectionner ses techniques et affirmer
son style culinaire. En 2016, il prend les commandes des
cuisines de l’ambassade de Belgique au Japon, avant de
participer à l’émission Top Chef suite à un pari avec un ami.
Dans la brigade de Michel Sarran puis de Philippe Etchebest,
il fait ses preuves et atteint la finale de l’émission aux côtés
de son complice breton, Guillaume Pape. Chaque plat est le
reflet de sa cuisine : concentrée sur le produit, inspirée par
ses voyages. Poivre de Sichuan, sauce miso ou américaine...
les saveurs d’ailleurs viennent sublimer les produits locaux.
Méticuleux, il accorde également une grande attention
au dressage et construit ses assiettes comme des œuvres
d’art. C’est d’ailleurs un clin d’œil artistique qui marque
sa participation à la finale de Top Chef. En dessert, le chef
prépare une pomme d’un vert acidulé, lisse, superbe...
et gourmande : une superbe référence en trompe-l’œil à
Magritte qui fait mouche auprès des convives et du jury. On
retrouve bien sûr ce petit trésor à la carte des Petits Prés.
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À Angers, le restaurant est rapidement devenu un
incontournable : lors de l’ouverture, le chef a enregistré
plus de 1 000 réservations en moins de 48 heures ! Depuis,
toute l’équipe en salle et en cuisine s’attache à proposer des
mets raffinés, hauts en couleurs... et accessibles. Comptez
moins de 50 € pour le menu de midi. Murmure alléchant :
la gaufre de Bruxelles en trompe-l’œil, pomme de terre et
3 fromages, crème montée au parmesan est en passe de
devenir un best-seller ! Bon appétit.
lespetitspres.fr

L’INTERVIEW MINUTE
Votre premier souvenir de cuisine ?
L’odeur et les saveurs de la crème caramel de ma grand-mère.
Votre ingrédient angevin fétiche ?
Le Cointreau, j’adore le travailler… dans mes sauces et aussi
en dessert, en soufflé par exemple, accompagné d’un sorbet
aux agrumes.
Pour vous, l’Anjou c’est plutôt sucré ou salé ? Terre ou rivière ?
Difficile de choisir, j’aime les associations qui éveillent les
papilles. En tout cas l’Anjou est à ma carte.
Je propose par exemple un foie gras poêlé à l’anguille de
Loire fumée, chutney fruits secs, gelée de Layon.
L’endroit qui vous inspire en Anjou ?
Les rives du Loir car elles me rappellent mon enfance
et abritent quelques secrets !

©Marie Etchegoyen / M6
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J’AIME L’ANJOU

Petite
ENCYCLOPÉDIE

©E. Caracciolo

©Musée Bellay

©D. Darrault

PORTRAIT CHINOIS

Si l’Anjou était...

©S. Gaudard

7 107

UN NOMBRE
7 107, comme sa surface
en km2. L’Anjou est presque
aussi large que long.
UNE COULEUR
Du bleu, du blanc, du rouge
qui rappellent le schiste
d’Angers-Trélazé et de
l’Anjou bleu, le tuffeau et
falun saumurois, l’argile des
Mauges et du Baugeois.
UNE FLEUR
La rose. La vallée de la Loire
est la deuxième région de
France productrice de roses.
La roseraie des Chemins
de la rose à Doué-en-Anjou
compte d’ailleurs 10 000
rosiers !

UN TRAIT DE
CARACTÈRE
La douceur. La célèbre
douceur angevine célébrée
par du Bellay se vit aussi côté
ciel. Dans la vallée de la Loire
et sous influence atlantique,
l’Anjou est l’un des premiers
départements de la moitié
nord de la France pour sa
météo clémente.
On apprécie particulièrement
ses beaux printemps et
automnes.
UN ÉLÉMENT
L’eau au cœur de ce
département, qui voit s’unir
la Maine et la Loire, plus
courte rivière et plus long
fleuve de France.

PORTRAITS D’HIER

Le conquérant

FOULQUES III
aussi appelé Foulques
Nerra ou le « Faucon
Noir », il est le premier
comte d’Anjou de
987 à 1040. Un grand
guerrier à qui l’on doit
de nombreux édifices :
églises, abbayes et
châteaux.
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Le souverain

HENRI II
PLANTAGENÊT
comte d’Anjou, roi
d’Angleterre, marié à
Aliénor d’Aquitaine,
il règne de l’Angleterre
jusqu’au sud-ouest
de la France de 1154
à 1189. Son gisant
repose à l’Abbaye de
Fontevraud avec sa
femme et son fils.

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou

L’ amoureux des
plantes

RENÉ D’ANJOU
(1409-1480), dit « le
Bon Roi René », est
passionné d’arts et
jardins. Il introduit de
nombreuses nouvelles
variétés et espèces,
transformant ses
châteaux avec de jolis
havres de verdure.
L’horticulture angevine
lui doit beaucoup.

Le théologien

PHILIPPE
DUPLESSISMORNAY
gouverne la ville de
Saumur de 1589 à
1621. Avec une poigne
de fer, il parvient à
maintenir l’ordre alors
que les querelles
entre protestants et
catholiques sont à leur
apogée.

L’artiste

DAVID
D’ANGERS
naît à la fin du XVIIIe
siècle et s’impose
comme un sculpteur
émérite, remportant
notamment le
prestigieux Prix de
Rome. Le superbe
fronton du Panthéon
en témoigne à Paris.

L’ANJOU
BRILLE !
Riche de son passé, l’Anjou est aussi une terre de
raffinement autant que d’innovation : ça bouge, ça crée,
bref ça rayonne en France et bien au-delà des frontières !
ELECTRONIC’
Angers fait partie du réseau French Tech et se rêve en “smart
city” à la française. Berceau de l’électronique, l’Anjou a
accueilli des entreprises comme Thomson puis Packard Bell.
Evolis, Eolane, Afone… aujourd’hui, le territoire a pris le virage
des nouvelles technologies et des milliers d’emploi se créent
autour des objets connectés.

ATHLÉTIC’
Avec ses outils de mesure et de gestion du temps, Bodet
multiplie son palmarès international. Chronomètres, tableaux
d’affichage… leur précision a séduit les organisateurs des
Jeux Olympiques de Londres, des Championnats du Monde
de handball... Depuis 1868 et 5 générations, l’entreprise
choletaise, créée pour installer des horloges d’édifice, est
sur tous les terrains du monde, aéroports compris. Chez
Marty Sports, on attrape la balle au bond : le bureau d’étude
accompagne le développement de sports. Haies, buts de
handball ou de foot, filets de badminton… Toujours plus fort,
plus haut, plus loin !

O
BRAV

Coco Chanel est née à Saumur
où elle passe les premières
années de sa vie. Les premiers
pas d’une grande dame, avec
des iconiques, petite robe
noire, veste tailleur, coupe à la
garçonne… influencés par la
rigueur du fameux Cadre noir.
Longchamp se lie avec Segréen-Anjou dès les années 1950.
L’atelier de fabrication est
aujourd’hui la plus importante
usine du célèbre maroquinier.
En 2018 à Beaulieu-sur-Layon,
Vuitton a inauguré un atelier
de maroquinerie orienté vers la
recherche et le développement.

Nicolas Mahut, tennisman natif d’Angers,
vainqueur de Roland-Garros 2018 en double hommes :
« Sur les tournois dans le monde entier,
je croise régulièrement des spectateurs qui me disent
« On est Angevin » ! Peut-être que des projets futurs
me feront revenir dans ma région... Cela me plairait »
Rudy Gobert, star du basket et pivot des Utah Jazz
en NBA. Lors de sa dernière venue en Anjou,
le basketteur star a réaffirmé son attachement
à ce club, notamment via un soutien financier
à l’Académie de formation Gautier Cholet Basket.

©Markus Weber / Pixabay

LES SPORTIFS S’ENGAGENT
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VOYAGES

LA LOIRE
ses îles
et vous

©David Darrault

La Loire, ce fleuve royal que l’on dit impétueux, sait aussi se
montrer nonchalante, joueuse, charmeuse à l’heure où le soleil
l’inonde de ses reflets dorés. Avec sa personnalité singulière,
elle traverse l’Anjou d’est en ouest, et influe depuis toujours sur
la vie, les activités des rives et coteaux qui la bordent. Une partie
depuis le Loiret jusqu’à Chalonnes-sur-Loire est même inscrite
au patrimoine mondial par l’Unesco au titre des paysages
culturels vivants.
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VOYAGES

PORTRAITS

d’îles

La Loire a beau s’étirer sur un millier de kilomètres de bout en bout, elle fait paraître en Anjou une facette toute
particulière de sa physionomie : les îles. On en compte une quarantaine, toutes différentes mais chacune offrant le
luxe de se sentir loin de tout et de s’offrir une parenthèse ressourçante en pleine nature.
LA PLUS PETITE
Difficile à dire… Ces minuscules îlots sont plutôt le repère
des oiseaux appréciant la tranquillité des lieux. Repérez les
sternes, également appelées hirondelles de mer, avec leur
plumage blanc, leur tête noire et leur bec orange vif.
LA PLUS LONGUE
L’île de Chalonnes s’avance, tel un paquebot sur près de 14 km
de long, au niveau de Chalonnes-sur-Loire. C’est la plus grande
île fluviale d’Europe où règne une activité dont les habitants sont
fiers. Autrefois poussaient du chanvre et du tabac. Aujourd’hui,
ce sont maïs et tournesols, asperges et melons. Installés dans
une cinquantaine de hameaux, les boutons de saules (natifs
de l’île) et autres résidents cultivent cette identité insulaire et
sont toujours disposés à partager quelques instants de leur
vie un peu particulière avec les visiteurs. Les cyclotouristes en
premier puisqu’un tronçon de La Loire à Vélo® serpente sur l’île
et plusieurs hébergements offrent la possibilité de passer la
nuit entre deux rives !
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L’ÎLE POUR NOURRIR SA SPIRITUALITÉ
Direction Béhuard et son église Notre-Dame. Dressée sur son
éperon rocheux, elle contribue au charme de la commune,
labellisée « Petite cité de caractère ». Certains viennent ici se
marier, d’autres ont à cœur d’accomplir le pèlerinage annuel
en août, quand les moins inspirés se régaleront de la beauté
du paysage entre pierres et eau… et d’un verre d’Anjou sur la
place du village ou dans la guinguette face à la Loire.
L’ÎLE POUR LE SHOW SUR INSTAGRAM
Postées là, comme au milieu de l’eau, les îles offrent des
points de vue uniques sur les berges. Depuis la pointe de l’île
d’Offard, on admire le château de Saumur reconnaissable avec
ses élégantes tours et ses mâchicoulis qui semblent découper
le ciel, tandis que l’île Batailleuse, plus à l’ouest, fait face au
promontoire de St-Florent-le-Vieil.
L’ÎLE POUR PARFAIRE SON SWING
A La Varenne, les amateurs empruntent le gué vers l’île Dorelle
pour un parcours de golf mémorable au milieu du fleuve.
Attention à ne pas se laisser déconcentrer par la beauté du
lieu.

Petite imagerie
DES EMBARCATIONS
©David Darrault

1

de Loire

©David Darrault

LE FÛTREAU
De 6 à 11 mètres, c’est l’embarcation des habitués
de la Loire, utilisée pour canoter, passer d’une rive
à l’autre ou partir pêcher.

2

LA TOUE
Un bateau à fond plat qui sert de bac ou de
bateau de pêche, d’une longueur de 10 à 15
mètres. Elle peut être équipée d’un mât et
d’une cabane pour s’abriter. Son look en fait
aussi aujourd’hui un espace prisé, transformé
en bateau-croisière ou en gîte sur l’eau.
LA GABARE
ET LE CHALAND
DE LOIRE
Equipés d’un mât abattable pour passer sous les
ponts et d’une voile carrée, ces grands bateaux
à fond plat (pour pouvoir naviguer dans peu
d’eau) furent utilisés du Moyen Âge à la fin du
XIXe siècle pour transporter les marchandises.
Une sorte de semi-remorques des fleuves !

©Pascal Beltrami / Vogue et Vague

©David Darrault

3

4

LE PADDLE
Le petit nouveau qui fait fureur auprès des
jeunes, des sportifs mais pas seulement,
quand on sait qu’Estelle Lefébure ne jure que
par cette grande planche pour faire son yoga.
Debout, sur cette grande planche, une pagaie à
la main, il vous faudra quelques minutes pour
trouver votre équilibre avant de vous laisser
glisser sur le long du fleuve, profitant de cette
sensation de marcher sur l’eau. Vous adorerez
aussi vous immerger au coeur de la Loire en
canoë, kayak...

OH SI BELLE LOIRE...
POUR EN VOIR ENCORE PLUS
caploire.fr
loire-odyssee.fr
parc-loire-anjou-touraine.fr

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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4 EXPÉRIENCES

pour cultiver

son pied marin

©Sébastien Gaudard

©Sébastien Gaudard

Pas question de se laisser aveugler par l’impériale Loire : en Anjou, l’eau coule à flots avec 4 000 km de
ruisseaux, rivières et fleuve au bord desquels on court se détendre. Encore mieux, quittez la terre ferme
pour vivre quelques instants intimistes en mode aquatique.

MUSCLER SES BICEPS SANS MÊME Y PENSER
Lunettes de soleil vissées sur le nez, regard vers l’horizon,
pagaie à la main, installez-vous dans votre canoë ou kayak
et partez sur la Loire, la Maine, la Mayenne, la Sarthe, le
Thouet ou l’Èvre. En quelques minutes, vous avez déjà
filé et la civilisation est presque oubliée. Le chant des
oiseaux, les couleurs du paysage, les légers remous de
l’eau ravissent vos sens en éveil.
Notre conseil :
Privilégier les sorties tôt le matin et se sentir comme
seul au monde, ou au coucher du soleil pour s’offrir un
spectacle haut en couleurs.

TESTER SA PATIENCE EN ALLANT À LA PÊCHE
Qui dit rivières, dit poissons : d’amont en aval, les cours
d’eau angevins sont ponctués de spots de choix. On vous
laisse engager la conversation avec quelques pêcheurs
habitués pour essayer de leur soutirer quelques bons
conseils. Et même si les prises ont tendance à rester
maigres par manque d’expérience, l’essentiel n’est pas là.
Un après-midi, canne à pêche en main, voilà une occasion
idéale pour faire le vide, reconsidérer un petit problème
du quotidien et se reconnecter à l’essentiel. Hymne à la
slow life, la pêche nourrit l’esprit comme le corps… si un
poisson se décide finalement à mordre à l’hameçon.
fedepeche49.fr
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FLATTER SON EGO EN CAPITAINE DE BATEAU
L’Anjou compte 112 km de rivières navigables au fil de la
Maine, la Sarthe, la Mayenne et l’Oudon. Un terrain de jeu idéal
pour les matelots d’un jour et moussaillons en culotte courte.
Pour cela, rendez-vous chez un loueur de bateau habitable,
choisissez un modèle cosy en fonction de la taille de votre
tribu et oubliez la question du permis ! Ecoutez attentivement
les conseils de départ, prenez votre temps et vos marques
sur les premiers kilomètres et à vous l’échappée en toute
autonomie sur un week-end ou plus.
Bon plan durable :
Nicols, constructeur-loueur choletais de bateaux fluviaux
sans permis, lance un modèle 100 % électrique. Une raison
de plus de privilégier ce mode de voyage doux et écolo.

RAVIVER LA FLAMME AVEC SON AMOUREUX, TOP 3
Un pique-nique au bord de Loire :
sortez le fromage, une savoureuse salade et la bouteille
d’Anjou… bref le grand jeu dans un cadre magique où plus rien
n’existe à part vous deux.
Une soirée guinguette sur les berges pour twister votre look
en mode rétro : sur la piste de danse, tout est réuni pour se
laisser reconquérir.
Une nuit magique au fil de l’eau :
le panorama est à tomber depuis ces nids douillets installés
en bord de rivières et parfois sur les flots. Au clair de lune,
on se laissera chuchoter de doux mots à l’oreille avec bonheur.

©Etienne Begouen

SUIVEZ LA LOIRE !
Ce panneau vous indique le tracé de la Route de la Loire,
en longeant le fleuve royal de Montsoreau à l’est à
Champtoceaux à l’ouest. Entre petits villages typiques,
châteaux dominant l’horizon et coteaux habillés de
vignes, difficile de choisir son panorama préféré. Sur
environ 150 km, cela fait beaucoup de points de vue à
immortaliser et autant de cartes postales à partager !

Larguez les amarres

anjou-tourisme.com/loire
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PEUPLES

des
©David Darrault

ÎLES
Il suffit parfois de bien peu pour se sentir
à l’autre bout du monde. Un pont traversé,
quelques mètres sur l’eau et voici que
la Loire se dévoile déjà sous un autre jour,
depuis ses îles. Là, certains ont choisi de
vivre, d’autres de travailler, profitant
d’un cadre et d’un calme d’exception
à longueur d’année.
ALAIN GILLOT ET PATRICIA KENNEDY...
Avec Rêves de Loire, ils vous embarquent pour une
collection de sorties sur un bateau traditionnel,
une toue sablière. Depuis qu’il est enfant, Alain
a les yeux rivés sur la Loire comme en classe de
CM2 avec la vue sur le fleuve ! Après une première
carrière dans l’industrie, cet adepte de la navigation
se pose au Thoureil, village natal de sa mère.
Depuis 2010, il multiplie les invitations à partir
sur son beau bateau : croisière « classique », stage
photos, sortie bateau/vélo où l’on part en bateau
et on revient à vélo, Loire & châteaux... « Quelle

que soit la formule, les passagers apprécient le côté intimiste
de la balade, nous avons des échanges très riches ; ceux qui
le souhaitent peuvent aussi participer aux manœuvres, hisser
la voile quand les vents le permettent ou même prendre la
barre ». Son acolyte, Patricia, est une Américaine tombée
amoureuse de la Loire avec laquelle elle entretient un lien très
fort : une dimension spirituelle, une quête d’apaisement qui a
conduit ces bateliers passionnés à proposer aussi des sorties
dédiées au bien-être. Un mélange de navigation méditative et
d’escale yoga, idéal pour se ressourcer au contact de la nature.

©David Darrault

revesdeloire.fr

MATTHIEU PERRAUD...
Matthieu ne connaît pas la Loire, “il la vit”. Ce jeune pêcheur professionnel,
un des derniers du fleuve en Anjou mais dixième génération de sa famille,
ne rate pas une occasion de quitter la terre ferme pour naviguer sur le
fleuve. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est partager avec le public sa
28
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passion pour la Loire et l’histoire ancestrale de
la pêche. Son compagnon de voyage, le Vent
d’Soulair, baptisé en référence à un vent du sudest qui gênait beaucoup les bateaux remontant
la Loire du temps de la marine à voile. Cette
toue cabanée de 12 mètres de long charme
dès l’embarquement avec son bardage bois
et ses banquettes étirées depuis le poste de
pilotage. Là, Matthieu tient le cap, mais surtout,
il explique et raconte. Durant l’été notamment,
plusieurs rendez-vous sont programmés : au
petit matin, Matthieu embarque quelques
chanceux prêts à remonter les filets de pêche
avec lui ; le jeudi, c’est marché à Ancenis et le
Vent d’Soulair transporte matelots et paniers
depuis St-Florent-le-Vieil. Les balades plus
“classiques” offrent un regard nouveau sur les
rives de Loire, on prête attention aux clochers
qui dominent les berges, au chant des oiseaux
ou aux poissons filant entre deux vagues
formées par le bateau.
loire-en-bateau.fr

Couleur

ARDOISE
AMBIANCE SOUTERRAINE

©Matthieu Serreau

À Noyant-la-Gravoyère, coiffé de votre casque,
plongez à 126 m sous terre pour rejoindre les
profondeursde la MineBleue, d’anciennesgaleries
et chambres d’extraction d’ardoise souterraines.
La visite commence à bord des wagonnets d’un
ancien train minier avant de se poursuivre au
rythme du récit de votre guide. L’immersion est totale
dans cet espace où le temps semble s’être arrêté au
début du XXe siècle, lors de l’exploitation de la mine.

L’ARDOISE,
ÇA SE MANGE...
Ou presque ! En pâtisserie, l’Anjou
bleu détonne avec son habit de
chocolat bleu, au milieu des sages
tartes aux fruits et éclairs au café.
Impossible de résister à ce gâteau
moelleux composé de mousse au
chocolat parfumée au Cointreau,
d’une génoise et d’un croustillant
praliné. Côté confiserie, vous ne
pourrez pas résister au célèbre
Quernon d’ardoise, petit carré de
nougatine recouvert de chocolat
bleuté, ou au Bloc d’ardoise… Miam !

laminebleue.com

VIEZLE SA ?
VOUS

L’ARDOISE EN
ANJOU,
C’EST :
des gisements
de schiste datant
de plus de
450 MILLIONS
d’années

jusqu’à
180 000 TONNES
d’ardoise extraites
en 1911, un record

ANJOU NOIR
OU ANJOU BLEU,
le nom donné
à son territoire
d’extraction,
d’Angers au nordouest de l’Anjou

quernon.com

guisabel.fr

LES FONDAMENTAUX
À Trélazé, berceau de l’extraction d’ardoise
angevine, poussez les portes du musée de
l’Ardoise, témoin de l’héritage de cette activité.
3 espaces sont ouverts au public, le plus
marquant restant l’aire de démonstration :
maillet et ciseau à ardoise en main, un fendeur
vous montre comment on obtenait
de fines feuilles d’ardoise à
partir d’un bloc de schiste.
Vous remarquerez
aussi ce drôle
d’attirail sur ses
tibias : ces guêtres,
composées de
lainages et vieilles
couvertures,
étaient destinées à
protéger les jambes
des ouvriers.
lemuseedelardoise.fr

ILS NOUS FONT
TOURNER LA TÊTE !
Eh non, vous ne rêvez pas, certains clochers en
Anjou ont bien des allures de spirale, un peu
comme des chapeaux de glace à l’italienne !
Typiques du Baugeois, on appelle cela les
clochers tors ou clochers vrillés. Mais ces
derniers n’ont jamais livré le secret de leur
effet de style. Prouesse architecturale
ou déformations liées au temps? Il est
d’autres histoires plus romanesques
ou truculentes racontant le mariage
de jumeaux et jumelles, de mélimélo dans les baisers en fin de
cérémonie, qui auraient fait se
tordre de rire les clochers ! Certains
imputent même ce design aux fées…
ou au diable !
Gaudard
ien
ast
éb
©S

une exploitation
qui a perduré
JUSQU’EN 2014
à Trélazé

L’ardoise est constituée à 99 % de cristaux de silicate d’alumine
et de quartz, ce qui la rend très résistante. Levez les yeux et vous
verrezqu’ellehabilledenombreuxtoitsenAnjou:elleal’avantage
d’être imperméable, inaltérable aux agents atmosphériques et
aux acides. Autre bon point pour les charpentiers : son poids, de
15 à 25 kg par mètre carré, ce qui allège fortement les toitures.

tourisme-bauge.com
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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CITY
break
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es Moreau
©Jacqu

La végétale

ANGERS

Angers, c’est un peu comme le premier
de la classe qu’on n’entend pas mais
qui, mine de rien, fait son petit bout de
chemin ! La jolie ville des rives de Maine
n’en finit pas de rafler les premiers prix
dans les classements sur la qualité de vie.

En 2018, Angers vire en tête du palmarès
des villes étudiantes ; elle truste aussi la
plus haute marche des villes où il fait bon
vivre et vient d’être élue ville plus écolo
de France par le magazine Néon. Les 100 m2
d’espaces verts par habitant s’additionnent en bons points, tout
comme les kilomètres de voies cyclables. Vivre à l’Angevine, c’est se
donner rendez-vous sous le kiosque à musique du jardin du Mail, conter
fleurette au jardin des Plantes, enfourcher son vélo pour faire ses courses
(dans l’un des nombreux commerces bio), tomber nez-à-nez avec l’imposant
château et ne pas résister à en emprunter le chemin de ronde pour prendre un
peu de hauteur sur la ville. Quand vient le soir, les terrasses gourmandes au bord
de l’eau affichent vite complet.

LE MUST
Rejoindre l’île Saint-Aubin par le bac pour passer en
déconnexion totale. Cet espace naturel entre Maine,
Mayenne et Sarthe abrite une faune et une flore
préservées. Il attire promeneurs, cyclistes, et randonneurs
attentifs à leur environnement.
IL PARAÎT QUE…
Le musée Pincé rouvre ses portes : dès le printemps 2020,
voyagez parmi les collections d’antiquités et d’objets
orientaux lovées dans un superbe hôtel particulier. Un
passage par la salle dédiée aux arts de la Chine et au
Japon suffit à vous transporter loin, très loin…
La collégiale Saint-Martin s’est refait une beauté. Datant
de l’ère carolingienne, cet édifice est un haut-lieu de
la vie culturelle angevine, avec une programmation
d’expositions, concerts… tout au long de l’année. Vous
y êtes accueillis sous une nouvelle verrière, signe que
l’édifice suit le cours de son époque.

destination-angers.com
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DORMIR AUX TILLEULS
Les avis sont unanimes, passer une nuit dans l’une des
deux chambres d’hôtes, c’est un peu comme arrêter le
temps. Cette demeure est un coquet cocon. On vient
se délasser sur la terrasse, on goûte aux produits du
jardinet bio, avant de s’endormir paisiblement à deux
pas du jardin du Mail.
DÉJEUNER CHEZ RONIN
Audace et modernité n’ont pas arrêté les observateurs
du guide Gault & Millau, qui ont attribué deux toques à
ce restaurant 100% végétal. Le chef Charles Mélisson
revisite la cuisine française, teintée de touches
asiatiques, avec des produits issus d’une agriculture
propre et une carte de vins en biodynamie.
HABILLER SON INTÉRIEUR AVEC COCOON FACTORY
Avec Elisabeth Delacre, designer végétal, finis les
bouquets qu’on jette au bout de quelques jours.
Sa spécialité : les terrariums et les kokedamas, de
curieuses boules végétales. On aime le style épuré
et élégant de ces compositions, un brin de zénitude
à partager.
LesTilleulsAngers
ronin-restaurant.fr
cocoon-factory.fr

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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Au delà

©Annabelle Allard

TAPISSERIES

DU MOTIF

Dans une galerie du Domaine national du Château d’Angers
plongée dans la pénombre, laissez la Tenture de l’Apocalypse
vous guider jusqu’à elle. Immense, géante : elle mesure 4,50 m
de haut et 100 m de long. Constituée de six pièces composées
chacune d’un grand personnage introductif et de quatorze
scènes, elle couvrait à l’origine une surface totale de 850 m².
Il s’agit du plus important ensemble de tapisseries médiévales
subsistant au monde. Illustrant l’Apocalypse de Saint-Jean, la
tenture comporte néanmoins beaucoup plus de végétaux que
cités dans le texte. Ils participent de l’esthétique de l’œuvre
mais jouent aussi souvent un rôle symbolique,
traduisant les métaphores du texte religieux.
L’œil avisé les repèrera sans mal dans la
bande de sol de la tapisserie, dans les scènes
elles-mêmes ainsi qu’en fond. Forme des
feuilles, disposition des tiges et des fleurs :
les végétaux sont intégrés à l’œuvre avec
réalisme. Détail étonnant : une sorte de
palmier dans la scène de Jean qui mange le
livre, une touche d’exotisme qui fait exception
alors que les autres espèces sont de celles qui
poussent alors dans le royaume de France.
chateau-angers.fr
musees-angers.fr
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Non loin de là, au sein de l’ancien hôpital Saint-Jean, se révèle
le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine. On
découvre ici la non moins imposante et colorée tapisserie du
Chant du Monde, réalisée par Jean Lurçat. L’artiste découvre la
tapisserie à la fin des années 30 jusqu’à être chargé par l’État
en 1939 de revitaliser l’art de la tapisserie en France. Séduit
par les techniques du Moyen-Âge comme l’emploi du gros
point ou l’utilisation de fils de laine, il renouvelle l’art textile
et crée même un nouvel outil : le carton numéroté. Ce carton
présente le dessin de la tapisserie et sert de repère aux liciers.
Après avoir vu la Tenture de l’Apocalypse, il se lance dans un
projet en forme de réponse à celle-ci et imagine le Chant du
Monde : il raconte le monde contemporain, ses guerres, ses
menaces, mais aussi des scènes de vie en harmonie avec la
nature pour évoluer vers une vision plus optimiste.

©Jacques Moreau

Parmi ses trésors, la ville d’Angers abrite deux tapisseries,
deux oeuvres monumentales qui contrastent avec la
confidentialité de cet art qui exige une patience et une
rigueur sans faille.

LES MOTS
DE LA TAPISSERIE
NAVETTE : élément du métier à tisser
formé d’une pièce (de bois, d’os, de
métal) pointue aux extrémités et
renfermant une bobine portant le
fil de trame, qui se déplace en un
mouvement alternatif.
LISSE OU LICE : basse ou haute, si le
travail de tissage se fait à l’horizontal
ou à la verticale.

©Jean-Dominique Billaud

TENTURE : ensemble de tapisseries
juxtaposées ou espacées qui traitent
du même sujet ou sont composées
pour aller ensemble. Par exemple, la
Tenture de l’Apocalypse d’Angers et la
Tenture du Chant du Monde de Lurçat.

©Jean-Dominique Billaud

TOMBÉE DU MÉTIER : désigne la phase
finale lorsque, le tissage étant terminé,
la tapisserie est libérée du métier
lorsqu’on coupe les fils de chaîne.

AGENDA
Visitez l’exposition « Trésor de tapisseries. Nature et jardins
de lice (XVe- XXIe siècles) » au Château d’Angers, jusqu’au 15
mars 2020.
Star de l’Anjou et de cette exposition, le végétal se découvre
au fil d’une riche collection de tapisseries rassemblées dans
le logis royal. Autrefois, les plus riches aiment décorer leurs
intérieurs en recréant des ambiances de nature et de jardins. Sur
les tapisseries, arbres, fleurs et fruits sont souvent représentés
pour eux-mêmes ou servent de décors. On appelle d’ailleurs «
millefleurs » le style artistique médiéval, caractérisé par des
fonds faits d’une multitude de petites fleurs et plantes.   
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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L’élégante

SAUMUR

Naturellement distinguée,
quotidiennement admirée, Saumur peut
faire valoir nombre de ses atouts pour
charmer les visiteurs.

SUITE DE LA VISITE
Chacun établira son programme selon ses goûts, avec
quelques incontournables dans son carnet de route : on
n’a pas visité Saumur si on n’a pas admiré la virtuosité du
Cadre noir ! Au sein de l’Institut français du cheval et de
l’équitation, ses écuyers transmettent leur savoir-faire à
des professionnels du monde entier. En 2011, l’Unesco
a d’ailleurs inscrit l’Équitation de tradition française au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Des visites
guidées vous plongent dans cet univers où cavaliers et
montures semblent ne faire qu’un. Votre curiosité est
aiguisée ? Rejoignez le musée de la Cavalerie et filez vers
celui des Blindés pour compléter votre journée.
LE MUST
Assister à un spectacle du Cadre noir de Saumur. L’élite de la
cavalerie française se met en scène lors de soirées magiques
où chevaux et cavaliers exécutent leur chorégraphie
millimétrée, mais non moins émouvante.
saumur-tourisme.com

©Alain Laurioux / IFCE - Le Cadre noir

À commencer par son superbe château,
dominant la Loire sur son coteau. Tout de
blanc tuffeau, il fait rêver les éternelles
princesses avec ses tourelles et ses toits
pentus en ardoise. Visite conseillée pour les
collections et la vue incroyable sur le cours
majestueux de la Loire. Vous distinguerez aussi,
le vignoble de Saumur-Champigny, notamment réputé pour ses
rouges et fines bulles. Vous rejoindrez les immenses caves cachées
dans le coteau après une flânerie romantique dans le centre-ville. La
place Saint-Pierre saura vous séduire à toute heure : le matin, préférez
les jours de marché pour profiter des étals colorés, déjeunez en terrasse ou
sirotez tranquillement pour observer les maisons à pans de bois. Attendez la
meilleure lumière pour immortaliser ce décor à faire craquer les instagramers.
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POSER SES VALISES À L’HÔTEL SAINT-PIERRE
Au pied du château, cet hôtel particulier abrite
quatorze chambres et un appartement enveloppés
d’une atmosphère raffinée. Brigitte et Régis aux petits
soins pour leurs hôtes leur ont même aménagé une
salle zen. Concentration et créativité assurées pour
refaire le monde.
INVITER SA MOITIÉ À LA TABLE DU CHÂTEAU GRATIEN
Entre les arbres centenaires, admirez ce petit joyau
des caves Gratien & Meyer. Ici officie le chef Stéphane
Rouville. La carte est courte, pour s’offrir la liberté
d’en changer souvent, la cuisine subtile, le produit
star de l’assiette et le service attentionné. Une belle
expérience gastronomique.
TROUVER BOTTE À SON PIED CHEZ JOËL ALBERT
Son nom est sur toutes les lèvres dès qu’on parle de
botte équestre ou de ville. Le bottier réputé a son carnet
de commandes bien rempli de cavaliers olympiques,
d’anonymes passionnés ou d’élégantes parisiennes…
Tous ressentent la même émotion à la livraison de leur
paire sur-mesure, entièrement cousue main.
saintpierresaumur.com
restaurant-saumur-gratien.fr
joelalbert.com

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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La surprenante

CHOLET

Pour ravir les visiteurs, Cholet a plus d’un
tour dans son sac… de shopping ! La ville
est l’héritière d’une grande tradition
textile sur ces terres où les tisserands
régnaient en maître dès le XVIIe siècle.

Lin et chanvre furent ici transformés au son du
métier à tisser, dont le musée du Textile et de
la mode expose exemplaires. Etonnante mais
toujours tendance, Cholet est le berceau d’un
accessoire culte : le mouchoir, qui occupe près de
1 000 métiers à tisser vers 1750. Un siècle plus
tard, un fabricant crée l’emblématique mouchoir rouge en référence
à une chanson de Théodore Botrel : un produit dérivé avant l’heure ! Au
cours du XXe siècle, l’industrie textile décline au profit de la fabrication
de pantoufles, puis de chaussures par milliers. Jean Bourget, Catimini, IKKS,
Elisabeth Stuart, Dim, Sucre d’Orge, Eram, Cop-Copine… une de ces marques vous
fait craquer ? Toutes sont choletaises et vous aurez du mal à résister une fois arrivé à
La Séguinière, où s’alignent plusieurs dizaines de magasins d’usine. Avant de rejoindre
les Arcades Rougé en centre-ville.

WAOUH !
Effet traditionnellement produit par la verrière du
musée d’Art et d’Histoire de Cholet. Un kaléidoscope
coloré réalisé par Daniel Buren habille son entrée. À
l’intérieur, on apprécie aussi l’hommage à François
Morellet, né ici en 1926, qui avait fait de l’abstraction
géométrique son mantra et qui fut exposé au Louvre de
son vivant (presqu’un exploit). Cholet la sportive étonne
par ses facettes multiples : ici, la prestance de l’église
Notre-Dame dont les deux flèches marquent un repère
dans le ciel, là l’espace GlisséO pour sa patinoire et son
complexe aquatique, ou encore L’Autre Usine, original
espace sports et loisirs. En été comme en hiver, Cholet
bouge et vous fait bouger !
LE MUST
Saviez-vous que Cholet a été labellisée « Ville amie
des enfants » par l’Unicef ? Les couleurs du Carnaval,
la drôlerie du festival Les Enfantillages, sans parler
du weekend renversant des Z’allumés vous mettent
littéralement la tête à l’envers au fil de l’année !
ot-cholet.fr
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SE GLISSER DANS DE BEAUX DRAPS AU DOMAINE
DE LA BLANCHISSERIE
Près des magasins d’usine, trois ravissantes suites
aménagées dans les dépendances d’une ancienne
blanchisserie du XVIIIe siècle. Poutres en bois, pierres
apparentes, murs chaulés et linge aux tons tout doux
sont la promesse d’un séjour cocooning.
SE FAIRE UN « BIB » À L’OURDISSOIR
Le chef Frédéric Mellier fait partie de la promo 2019
des « Bib gourmand » du guide Michelin pour des
plats remarquables et un coût accessible. Dans une
ancienne cave et maison de tisserand, dégustez un
canard rôti et son pop-corn, éclats de plaisir garantis !
ÊTRE LA REINE DU JOUR… AU SPA ABELLIE
Depuis 1921, la famille Mary travaille avec les
abeilles et possède aujourd’hui 2 000 ruches. Une
passion déclinée dans sa version bien-être avec un
spa original et sa gamme de soins cosmétiques bio
au miel et huiles essentielles. N’hésitez pas à pousser
la porte de cet alvéole de sérénité, à 10 minutes de
Cholet.
domaine-lablanchisserie.fr
lourdissoir.com
spamiel.fr

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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CHÂTEAUX

d’Anjou

sacrés bijoux

©Philippe Caharel

Quelques-uns surplombent la Loire,
d’autres associent leur minéralité à un
parc végétal, certains retrouvent leur
faste d’antan à travers des événements
festifs ou culturels... les châteaux
d’Anjou ont chacun leur caractère mais
confèrent à cette vallée l’élégance
et le charme qui lui vont si bien.
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SERRANT

DC

RAIT

PORT

à livre ouvert

ans ce château Renaissance en tuffeau,
ancienne forteresse médiévale, la Princesse
de Mérode prend le temps de partager
avec nous l’histoire de Serrant, son histoire
qu’elle raconte avec perspicacité et humour.

« Mon père a hérité du château de sa grandmère, une famille princière issue de la lignée
des La Trémoïlle. J’ai vraiment découvert le lieu au moment
où mon mari et moi nous y sommes installés, à la retraite en
1995. D’abord dans les communs, avant de rejoindre le château
au décès de mon père. Immédiatement, nous avons trouvé
l’endroit fascinant, il offre tant de possibilités. Nous avons aussi
découvert la douceur angevine, qui n’est pas un vain mot et
nous plaît beaucoup.
Le château est ouvert au public depuis 1954, mais nous avons
repensé l’accueil des visiteurs dès notre arrivée : avant ça, tout
le monde déambulait au petit bonheur, la femme du gardien
courait après les gens pour qu’ils prennent un ticket… Nous
accueillons aujourd’hui 35 000 visiteurs (plus du double d’il y a
25 ans) en visite libre ou guidée : j’aime à dire que nous arrivons
à être grand dans la cour des petits (châteaux de la Loire) !
Les visiteurs apprécient beaucoup la beauté du château, son
état de conservation, la richesse de son mobilier et la qualité
de nos guides. Nous proposons aussi des animations toute
l’année, largement plébiscitées : chasse aux oeufs de Pâques,
Halloween, nocturnes Belle Epoque en été... La nouveauté 2020
est l’organisation d’escape games.

La visite guidée permet d’avoir accès à des pièces
emblématiques du château comme la chambre de Napoléon,
où il séjourna avec Joséphine de Beauharnais en 1808 et où
l’on peut admirer un riche mobilier en acajou et des objets d’art
en bronze, le tout sous une splendide voûte à caissons. J’aime
également beaucoup l’appartement de la Duchesse et son
salon d’habillement : il dégage beaucoup de raffinement avec
ses boiseries blanches et sa salle de bain Belle Epoque datant
de 1920. Enfin, Serrant doit énormément à sa fantastique
bibliothèque, rassemblée par mon arrière-arrière-grand-père.
Elle totalise 12 000 ouvrages (au total le château en abrite près
de 20 000) : pour l’installer, il a fallu recréer la galerie Renaissance
dans ses dimensions initiales, 140 m² et 7,80 mètres de hauteur.
Parmi les ouvrages, on protège quelques trésors comme une
version de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou l’édition
des Fables de la Fontaine illustrées par Oudry. Nous possédons
aussi quelques incunables (tous premiers livres imprimés
datant d’avant 1500) : ce sont des ouvrages en latin, religieux
ou médicaux... je ne vous conseillerais d’ailleurs pas ces recettes
de médecine !
Ma pièce préférée se situe au troisième étage du château.
Depuis l’extérieur, on la distingue par un fronton triangulaire.
Cette pièce à double versant offre une vue vers le nord et vers
le sud, on voit la Loire et au-delà. On y accède par de petits
escaliers branlants, l’atmosphère y est poussiéreuse mais
dégage quelque chose d’extraordinaire. On ouvre rarement son
accès, pour Halloween peut-être… »
chateau-serrant.net

AGENDA
LITTÉRAIRE
25es JOURNÉES
NATIONALES
DU LIVRE ET DU VIN
25 et 26 avril Saumur
Un weekend animé et
convivial entre signatures,
discussions et dégustations.

TERRE
D’INSPIRATION
Amoureux des mots
et de la bonne formule, plusieurs
auteurs et écrivains ont leurs racines
en Anjou.

JOACHIM DU BELLAY (1522-1560)
Le poète est né à Liré. On lui doit l’expression devenue culte
de la douceur angevine.
JULIEN GRACQ (1910-2007)
Il adorait son village de St-Florent-le-Vieil sur les rives de la Loire.
HERVÉ BAZIN (1911-1996)
L’auteur de Vipère au Poing a passé son enfance en Haut-Anjou.
DANIÈLE SALLENAVE (1940)
Cette membre de l’Académie française et donc « immortelle »
est née à Savennières.
ALIX DE SAINT-ANDRÉ (1957)
Fille d’écuyer du Cadre noir née à Saumur, chroniqueuse à Nulle part
ailleurs désormais réputée pour ses romans.
ÉTIENNE DAVODEAU (1965)
On doit à cet auteur de BD né dans les Mauges nombre d’albums
et la série Lulu femme nue.
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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L’Anjou compte près de 1200 châteaux, soit une moyenne de trois par commune... et deux fois plus que
d’établissements scolaires ! Des châteaux-forteresse aux manoirs ou élégantes demeures, tous témoignent d’un autre
siècle, d’une histoire que certains propriétaires partagent avec passion. Portrait d’imposants témoins de l’histoire.
anjou-tourisme.com/chateau

HAUT D’EUROPE

LE

CLASSIQUE

Brissac
On le surnomme justement le Géant
du Val de Loire : 204 pièces, 7 étages
et des façades monumentales de
48 mètres de haut. À ses pieds,
l’effet est saisissant et une fois
à l’intérieur, la vue sur le parc
paysager qui entoure le château
est idéale à mesure que l’on grimpe
les étages. Des souterrains au petit
théâtre privé, des appartements
meublés à la cave du domaine, votre
déambulation révèle moult secrets.

©Château de Montgeoffroy

©L. de Serres
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chateau-brissac.fr

LE

Montgeoffroy
Élégance, symétrie, harmonie, le château de Montgeoffroy
est l’expression même du raffinement XVIIIe à la française. Du
mobilier soigneusement préservé aux riches tentures en passant
par les 260 pièces d’étain et de cuivre de la cuisine briquées à
fond, chaque élément est à sa place, traduisant l’art de vivre passé
de cette demeure. Les 35 hectares arborés et fleuris de son parc
séduisent également les visiteurs en quête de sérénité.

FRONTALIER

chateaudemontgeoffroy.com

Montreuil-Bellay
À l’extrême sud-est de l’Anjou, le château de MontreuilBellay occupe depuis toujours une position stratégique,
faisant de ce site un acteur de tous les conflits majeurs
depuis sa construction au XIe siècle. Aujourd’hui, la
visite guidée permet de découvrir l’intérieur “neuf”
du château, construit à partir du XVe siècle ainsi que la
cuisine médiévale parfaitement conservée. En fin de
parcours, dégustez les vins du château, une tradition
depuis dix siècles.
chateau-de-montreuil-bellay.fr

©J-P. Klein

©S. Gaudard

LE

CONTEUR

Le Plessis-Bourré
Peut-être aurez-vous
l’impression d’avoir déjà
croisé sa silhouette régulière
entourée de douves et
imaginée à la fin du XVe
siècle ? Après les ducs,
Le Plessis-Bourré a séduit les
réalisateurs de cinéma et servi
de décor aux tournages de
plusieurs films comme Peau
d’âne de Jacques Demy,
Le Bossu ou Fanfan la Tulipe.
Franchissez ses pont-levis :
sous ses airs de forteresse
médiévale, les intérieurs
confortables annoncent la
Renaissance.
plessis-bourre.com
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Serrant
Chaque château renferme son trésor :
à Serrant, c’est la bibliothèque de près
de 12 000 ouvrages anciens. Si des
pépites peuplent les rayonnages comme
l’Encyclopédie, on avoue sa préférence
pour la première édition des Fables de
la Fontaine illustrées de 1751. Un grand
voyage au pays des mots où on se laisse
embarquer, comme hypnotisé par ses
alignements de couvertures ambrées,
dorées ou rougeoyantes.

Le Plessis-Macé
Avec son architecture de style gothique flamboyant, le château du PlessisMacé affiche d’emblée son caractère. Une personnalité aujourd’hui
nourrie par de nombreuses animations et des visites théâtralisées
organisées régulièrement. Surtout, chaque année, le château accueille de
nombreux spectacles de théâtre avec le festival Très Tôt en Scène ou le
fameux Festival d’Anjou, sous les étoiles des premières soirées d’été.

chateau-serrant.net

chateau-plessis-mace.fr
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chateaudebreze.com
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À première vue, rien ne distingue
vraiment ce château néogothique bâti au
cœur du vignoble saumurois. Le trésor
de Brézé se dévoile dans les profondeurs
où la plus importante forteresse
seigneuriale souterraine vous ouvre ses
portes. Du premier habitat des seigneurs
de Brézé en passant par le chemin de
ronde jusqu’au pont-levis creusés dans
cet énorme bloc de tuffeau, vous serez
véritablement étonnés.

LIGÉRIEN

©S. Gaudard

Château de Brézé

LÉGENDAIRE
Baugé

Marchez dans les pas du roi René,
héritier du titre de duc d’Anjou, en
pénétrant dans cet ancien relais de
chasse du XVe siècle. La visite animée
vous invite à emprunter le grand
escalier d’honneur et à accéder aux
combles, agréable entrée en matière
avant de rejoindre les salles d’honneur.
Elle retrace l’histoire du duc d’Anjou et
de Lorraine comte de Provence, roi de
Naples, Sicile et Jérusalem... partage
ses passions pour les arts, la chevalerie,
et l’amour courtois.

Montsoreau
Seul château de la Loire à avoir été construit
dans le lit du fleuve, le majestueux édifice
de tuffeau surplombe la Loire, à l’endroit
même où s’y jette la Vienne. Datant du
XVe siècle, ce château a pris le virage de
la modernité : il accueille aujourd’hui en
ses murs un musée d’art contemporain.
Son architecture avant-gardiste et son lien
fort avec le fleuve ne cessent d’inspirer
les artistes à travers les siècles, depuis
Rabelais, Flaubert et Alexandre Dumas,
Rodin et Turner...
chateau-montsoreau.com

chateau-bauge.fr
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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Au sud-est de l’Anjou, du coteau
de la Loire à la plaine de Doué,
le Saumurois est LA terre
troglodytique de référence,
la plus vaste concentration en
Europe. Depuis plus de 10 siècles,
les habitants ont exploité ces
carrières de tuffeau et de falun,
roches issues d’une succession
d’épisodes continentaux et lacustres,
pour s’y réfugier, construire mais
aussi pour y vivre. Au cœur d’un
millier de kilomètres de galeries,
de caves… c’est tout un pan de
l’histoire et de la culture de l’Anjou
qui s’est écrit dans la pierre.
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week-end
TROGLO

CARRIER / Ouvrier des carrières de pierre, de tuffeau et de falun.
On parle aussi de perreyeux.
CAVE DEMEURANTE / Le terme employé autrefois désigne
l’habitation troglodytique.
FALUN / Il y a plus de dix millions d’années, la mer tropicale des faluns a
laissé dans le bassin de Doué-en-Anjou des dépôts détritiques très riches en
fossiles de coquillages et poissons. Cette roche coquillière a été utilisée pour
la construction des maisons, des routes et le chaulage des terres.
MOUSSEAU / Sous ce nom était désigné l’habitant des caves.
TROGLODYTE / Habitant de la roche, animal ou homme.
Un oiseau se dénomme même ainsi.
TUFFEAU / Roche calcaire à grain fin, tendre et facile à travailler quand
elle est humide (une fois sèche et taillée, elle est dure). Très largement
utilisé dans la construction, le tuffeau du Saumurois est le résultat d’une
sédimentation crayeuse survenue il y a plus de 90 millions d’années.
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PORT

Artiste
sous la

©David Darrault

TERRE

ÀC

mi-chemin entre Angers et Saumur,
le peintre et sculpteur Richard Rak a
choisi d’installer son atelier-galerie à
Coutures.

« Je suis artiste depuis toujours. Cet
atelier troglodytique s’inscrit comme
une suite logique de ma vie : j’avais
déjà eu une maison avec une particularité souterraine.
J’ai choisi l’Anjou pour la douceur du climat, la Loire et
le patrimoine auquel je suis très attaché. En m’installant
ici, j’ai découvert toutes ces galeries et j’ai trouvé
intéressant de partager cet environnement original. Ce
lieu correspond tout à fait à ma démarche artistique : je
travaille des matières en lien avec la nature, des fibres,
du végétal, toujours très attentif aux petites choses qui
m’entourent. Je ne suis pas doué pour parler de mon art,
comme souvent les artistes, et j’ai beaucoup de mal à
me ranger dans des cases. Je propose des constructions
poétiques, un peu dans la lignée des surréalistes. »

Aujourd’hui, 400 m² d’espaces sont ouverts au public qui
découvre l’univers épuré, imaginatif, étonnant de Rak.
« Nous accueillons nos visiteurs dans l’ancienne
habitation troglo que nous avons occupée. Elle se
définit un peu comme un cabinet de curiosités. Ensuite,
ils circulent librement au fil d’une série d’alcôves et de
salles au cœur de la pierre. Ils apprécient la sincérité de
mon travail, la sensibilité que j’y mets : chaque espace
permet de découvrir une autre mise en scène épurée.
Mon souhait majeur reste de proposer des créations
accessibles à tous. Craintifs au début de la visite
comme on l’est souvent face à l’art contemporain, tous
se laissent emporter et chacun y trouve quelque chose
en lien avec sa sensibilité. »
richard-rak.com

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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LE RÊVE CONTINUE...
...et nous conduit 20 millions d’années en arrière, au temps où
notre continent était recouvert par une mer tropicale. Le Mystère
des Faluns à Doué-en-Anjou retrace une épopée géologique avec
génie et magie : dans ces caves-cathédrales parfois hautes de plus
de 20 mètres, sons, lumières et projections créent une ambiance
spectaculaire et poétique. On en redemande !
Lucie Lom, le duo de scénographes qui a oeuvré à cette mise en
scène souterraine la définit comme un conte : « Comme dans une
lente plongée dans les galeries irisées de bleu, nous devenons
poisson entre les algues, esquivons les requins, et explorons tel
Jonas les entrailles d‘une baleine. Guidés par des constellations de
fossiles luminescents, nous allons aussi à la rencontre des carriers
qui, en extrayant la pierre, nous laissèrent en héritage ces galeries
extraordinaires. » Le rêve, la poésie n’en délaissent pas moins la
dimension scientifique auquel est rattaché cet espace exceptionnel,
un vrai bonheur pour tous.

©David Darrault
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L’Anjou cache bien son jeu : regardez sous vos pieds et explorez
l’un des 30 sites de visite, 13 restaurants, 7 maisons de fines
bulles et 30 hébergements troglodytiques pour une immersion
dont vous vous souviendrez. Voici nos incontournables à vivre au
cœur de la roche pour rassasier votre curiosité.
Parcourir la cachette secrète des champignons saumurois qui
s’épanouissent à merveille dans les galeries souterraines : vous êtes
plutôt pleurotes, shiitakés ou champignons de Paris ?
Déguster quelques mets typiques dans un restaurant troglodytique
: ne repartez pas sans avoir goûté aux fouaces ou fouées, de petits
pains cuits au four que l’on garnit de rillettes, chèvre frais, mogettes...

©David Darrault

Trinquer à cette sortie insolite souterraine où sont élevées de
pétillantes fines bulles dans les caves des prestigieuses Maisons de
Saumur.
Choisir son cocon pour une nuit ou plus : plusieurs hôtels et
chambres d’hôtes se lovent dans ces cavités, créant de parfaits nids
douillets au décor tout droit sorti de notre imagination.

Plus d’immersions
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L’Anjou

passion

©Sébastien Gaudard

VIGNOBLE
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5

CHOSES QUE
VOUS NE SAVEZ
PAS SUR LES
VINS D’ANJOU ET
DE SAUMUR

Ils vont vous en
faire voir de toutes
les couleurs.
Chaque année, le
million
d’hectolitres
produits sur les 20 000
hectares du vignoble
d’Anjou-Saumur se décline
en blanc, rouge, rosé et
une belle gamme de vins
moelleux, secs ou demi-secs.
Les cépages employés sont variés :
chenin, cabernet franc, cabernet
sauvignon, grolleau... donnant tout
leur caractère aux 27 appellations.

Entre le bleu de la Loire et le blanc ou le
rouge, il n’y a qu’un pas.
Bénéficiant de sols riches entre schiste et
tuffeau et de climat favorable, la Loire sait aussi
se montrer généreuse et offre au vignoble d’AnjouSaumur un environnement typique et nourricier.
Au fil de son cours, les rangs de vignes sont alignés :
les reflets changent selon les saisons mais le décor
demeure hypnotique, une parcelle succédant à l’autre.
Breuvage des dieux, breuvage des rois ?
L’origine du vignoble d’Anjou-Saumur remonte au
Ier siècle avant J.C. Mais son essor date du Moyen
Âge : chaque monastère implanté dans la région
possède son clos et les moines alternent entre temps
spirituel et manuel, concoctant des breuvages au
petit goût de sacré. D’autres puissants de ce monde
y goûtent comme Henri II Plantagenêt qui sert les
vins d’Anjou jusque sur les tables du roi d’Angleterre.
Certains sont d’un caractère pétillant.
Pour vos repas de fêtes, pensez aux AOP saumurbrut, crémant-de-loire... Issus de chenin, cabernet
franc ou cabernet sauvignon, ces vins légers, à
fines bulles et aux arômes de fruits, seront des
partenaires de choix au moment de servir le dessert.
Ici, les vignes poussent même entre les murs.
Près de Saumur, les Clos Cristal et d’Entre les Murs
devraient en surprendre plus d’un, tant le procédé de
culture de la vigne semble atypique et légèrement fou !
Au XIXe siècle, Antoine Cristal, Saumurois visionnaire,
a érigé ici des murs parallèles en tuffeau : on plante le
pied au nord et on fait un trou dans le mur pour y faire
passer le cep. Dès lors, sarments, feuilles et grappes de
raisins se retrouvent à grimper, pleinement exposés
sud. Le premier légué aux hospices de Saumur, ces
« solariums pour raisins » s’étendent sur 3 km de murs et
sont désormais cultivés avec des méthodes biologiques.

Encore une question,
besoin d’un conseil ?
Juste à côté de l’office de
tourisme de Saumur, la Maison des vins d’Anjou-Saumur
présente l’histoire du vignoble
et n’est jamais avare en bonnes
adresses ! Une sélection de vins
est même proposée à la vente.
Idéal si vous êtes pressé et n’avez
toujours pas de cadeau souvenir
pour l’oncle Henri. À Angers, une
fois la surprise passée devant l’imposant château, tournez légèrement
la tête et passez la porte de la Maison des vins d’Anjou-Saumur : on
est fan de la petite cour intérieure, idéale pour une
dégustation.

TALENT !
Pascaline Lepeltier
est la première femme lauréate du
concours de meilleur sommelier de
France. L’Angevine travaille actuellement
dans un grand restaurant new-yorkais !
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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FAIRE SA CAVE

CIRCUITS
ENVIES

EN BLANC SEC
Un savennières pour les fruits de mer
et les asperges. Un anjou ou saumur-blanc
pour les poissons et évidemment le sandre
de Loire.

PANORAMAS DE LOIRE
Comme les vins, faites-vous dorer la pilule
à l’ouest de l’Anjou - 77 km
LOIRE SAUVAGE ET CORNICHE ANGEVINE
Prenez un peu de hauteur
entre Chalonnes-sur-Loire et Angers - 58 km
COTEAUX ET PANORAMAS DU LAYON
Poussez les portes
au sud d’Angers - 86 km
CHÂTEAU DE BRISSAC ET VIGNOBLE DE L’AUBANCE
Voyez la vie en rouge
à l’est d’Angers - 51 km
VIGNOBLE ET PATRIMOINE DU HAUT-LAYON
Révélez votre côté tendre
entre Aubigné-sur-Layon et Doué-en-Anjou - 66 km
VIGNOBLES ET TROGLODYTES DU SAUMUROIS
Bullez sans complexe
au sud-est de l’Anjou - 90 km

EN MOELLEUX
Un coteaux-de-l’aubance ou un anjoucoteaux-de-loire en apéritif. Un coteauxdu-layon sur un foie gras ou un bleu. Un
bonnezeaux ou un quarts-de-chaume-grandcru pour l’année de naissance des enfants.
EN ROSÉ
Un rosé d’anjou frais sous la tonnelle
et pour les grillades. Un cabernet d’anjou
sur un melon et des rillauds.
EN ROUGE
Un anjou-brissac sur les viandes et volailles.
Un saumur-champigny pour se faire plaisir à
chaque moment.
DES FINES BULLES
Un crémant-de-loire pour trinquer et faire
la fête. Une étonnante bulle rouge de
Saumur avec des fraises ou un mœlleux au
chocolat... et tellement d’autres à découvrir.

1,2,3... VIGNOBLE !
AVEC VAL, L’AMOUREUSE
DES COTEAUX DU LAYON
Cette ancienne institutrice a choisi de
se tourner vers la nature en imaginant
des sentiers de randonnée au cœur du
vignoble du Layon. Autant de chemins
qu’elle parcourt avec ses visiteurs et
qu’elle ponctue de riches anecdotes
géologiques, historiques ou œnologiques.
Sans oublier la dégustation en leçon
pratique.
lesvignesselonval.com

EN SOLEX DANS UNE AMBIANCE
SO SIXTIES !
Casques vissés sur la tête, cheveux au
vent et pantalons pattes d’eph’ pour les
puristes… vous êtes prêts pour une virée
en solex dans les vignes. La balade pilotée
par le vigneron est ponctuée d’une pause
savoureuse, quelques dépassements bien
négociés entre joyeux camarades et la
découverte de la collection de Solex et
des chais, une fois de retour au domaine.

À VÉLO VINTAGE
DANS LES CAVES
Entre fûts et bouteilles, pédalez au cœur
des galeries de tuffeau, où vieillissent en
toute tranquillité les vins à fines bulles
de la Maison Bouvet-Ladubay. Lampe
frontale rivée au front, la méthode
traditionnelle vous sera expliquée, avant
de les apprécier en toute lumière.
bouvet-ladubay.fr

piedflond.fr

Plus de vignoble
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Douceur
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infinie
AU DOMAINE

es vendanges se terminent, la première
saison des gîtes du Domaine Cady aussi…
Vanessa Cady, la femme d’Alexandre,
le vigneron, se confie sur ce petit coin
de paradis qui se livre au soleil entre StAubin-de-Luigné et Rochefort-sur-Loire.

Dicton : « Taille tôt taille tard, rien ne vaut la taille de mars. »
Dans les vignes comme au chai, il n’existe pas de méthode
unique ou de recette magique pour produire ses vins.
L’élaboration est avant tout une question de patience… et de
passion.
domainecady.fr

©Jean-Sébastien Evrard

« Notre domaine bio : c’est avant tout un vignoble
familial de 28 hectares exposés plein sud sur les coteaux
du Layon, avec également des vignes sur les pentes de la
Loire. Alexandre a commencé à travailler avec son grandpère, puis avec son père. Quatrième génération, il a tout
appris à leurs côtés. Son souhait s’est rapidement orienté
vers le bio : la conversion du domaine s’est faite en 2011.
Notre domaine produit aujourd’hui 7 AOP : coteaux-dulayon, cabernet d’anjou, anjou rouge, anjou villages,
anjou blanc, rosé de loire, ainsi que crémant-de-loire
blanc. Le chenin, adepte de ces sols schisteux, exprime
toute sa palette aromatique dans nos vins blancs. Pour
les rouges, les raisins cabernet franc et grolleau sont
égrappés, mis en macération puis pressés.
Notre accueil savoureux : quand Alexandre reçoit des
visiteurs, il a l’habitude de faire visiter les terres puis la cave.
Il propose ensuite une dégustation de 2 ou 3 de nos vins,
accompagnée d’un petit encas. Nous avons un accord metsvins « chouchou » : prenez une tranche de fourme d’ambert,
un pain toasté et des quartiers de poire. Avec le moelleux et
les notes fruitées d’un coteaux-du-layon, c’est un régal. Si
vous avez un peu de temps, faites gratiner au four la fourme
hachée sur les poires.

Notre nid cosy : nous proposons désormais 3 chambres
d’hôtes et un gîte (accessible aux personnes à mobilité
réduite), à deux pas du domaine. Nos hôtes se réjouissent
de leur séjour au milieu des vignes au-dessus du clocher de
Rochefort-sur-Loire. Ils aiment la décoration et l’ambiance
cocooning qui se dégage de la maison, ils jouissent d’un calme
idéal à deux pas du village. Dès que le soleil est présent, ils
profitent des terrasses et peuvent y manger en admirant le
panorama sur la vallée de la Loire jusqu’à Angers. Au petitdéjeuner, je propose beaucoup de fait-maison : gâteaux,
yaourts et bien sûr confitures de raisin. Parfois, la douceur est
troublée… c’est une biche ou un renard qui passe ! »

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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Ambiance

POUR UNE PAUSE BUCOLIQUE,
CANTENAY-EPINARD
Au cœur des Basses vallées angevines à 7 km d’Angers, la
commune est couronnée de deux fleurs du label « Villes
et villages fleuris ». Se mirant dans la Mayenne, elle voit
pédaler sur son chemin de halage les cyclotouristes de la
Vélo Francette®, reliant la Normandie à l’Atlantique. On
apprécie une pause au bord de la rivière, l’occasion de
s’évader quelques heures aux commandes d’un bateau
électrique ou d’un canoë en location. A La Cabane du chat
qui pêche, une jolie guinguette, vous vous joindrez aux
hérons et chats pêcheurs, pour une pause savoureuse au
bord de l’eau. Dans ce restaurant atypique tout de bois
vêtu, après le repas, on peut choisir un jeu traditionnel en
famille ou on s’offre une pause sur un transat, le tout en
musique.

50
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DRÔLES DE MOULINS
En Anjou, on aimerait
presque que la Galerne,
ce vent venu du nordouest, souffle plus
souvent, pour se laisser
hypnotiser par les ailes
des moulins.
On a compté ici plus
de 1 200 moulins à
vent et 700 moulins
à eau, avec un record
sur la diversité de
types de moulins. Star
angevine, le moulincavier interpelle avec
sa petite « cabine »
coiffant le cône bâti
et la cave. Chaque
année fin mai, les
Journées européennes
des Moulins sont une
parfaite occasion de les
visiter.

©Jean-Dominique Billaud

©Pascal Beltrami - la Vélo Francette®

VILLAGES
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SI VOUS N’AVEZ LE TEMPS
D’EN VISITER QU’UN,
MONTSOREAU
À l’est de Saumur, Montsoreau, c’est LE « Plus Beau Village
de France » d’Anjou, également labellisé « Petite Cité de
Caractère ». Imposante entrée en matière, le château de
Montsoreau érigé au XVe siècle illumine de son manteau de
tuffeau blanc la confluence entre Loire et Vienne. Son escalier
Renaissance spectaculaire surprend par son faste. Peut-être,
est-ce ce qui inspira Alexandre Dumas pour son roman La
Dame de Montsoreau. Dans le village, l’église, de charmants
logis et anciennes demeures ponctueront votre découverte.
Plus typiques, les anciennes cavités d’où était extrait le
tuffeau ont toutes trouvé une utilité au cours du temps :
habitations, ateliers avec fours à pains ou pommes, caves
à vin... l’art de vivre troglodytique connaît peu de limites.
Il est cinq heures... Montsoreau s’éveille au moment où le quai
de la Loire accueille les étals et camions chargés de trésors des
brocanteurs. Chaque deuxième dimanche du mois, les Puces
de Montsoreau sont le rendez-vous de milliers de chineurs
en quête d’une pièce à ajouter à leur collection, d’inspiration
pour leur prochaine déco vintage, ou simplement curieux. Et
pour tous les autres jours, des boutiques d’antiquités et déco
regorgent de trésors. Entre restaurants et vignerons, l’étape
vous comblera de plaisir.

POUR SENTIR BATTRE
LE CŒUR D’UN VILLAGE,
BOUCHEMAINE
Un cœur d’artiste, une âme créative, un esprit imaginatif :
tel est le caractère de Bouchemaine, niché au sud-ouest
d’Angers, à la confluence de la Maine et de la Loire. On vous
conseille d’ailleurs le parc du Petit Serrant pour observer
le panorama en grand V. Labellisé « Ville et Métiers d’Art »,
Bouchemaine rassemble au sein de la galerie Confluence
des Arts le travail d’une douzaine d’artistes installés
dans le village. Peintures, sculptures, créations en
osier : chaque objet raconte son histoire et témoigne
du talent de ces “artistes-artisans”. Et pour laisser, vous
aussi, vagabonder votre esprit créatif, empruntez le
chemin de halage le long de la Maine et de la Loire
pour une balade, avant de faire une pause dans l’un des
restaurants et guinguettes au bord de l’eau. Un must,
rejoindre le marché le dimanche et buller à gré face au
panorama.

Tous les villages remarquables

anjou-tourisme.com

PAR-DELÀ LES VILLAGES EN ANJOU…
En juillet et août, guettez le carnet de rendez-vous de cet événement animant
des villages de charme près des rivières du Loir et de la Sarthe : projections
monumentales et spectacles parent les monuments de nouvelles couleurs et
nous émerveillent. Expositions d’art, artisanat et dégustations complètent la fête.
tourisme-anjouloiretsarthe.fr
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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MON PANIER
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du marché
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TOUT RIME AVEC MARCHÉ !
Que ce soit pour flâner, partager, respirer et goûter... Ils ont tant de
qualités qu’il serait dommage de s’en passer. Qu’ils soient grands et
complets ou plus petits et intimes, en Anjou, ils comblent tous les fidèles
et visiteurs. Des places colorées, des odeurs fraîches et fruitées, des
astuces et conseils partagés : c’est aussi ça l’esprit marché.
À Angers, on file au marché La Fayette les mercredis et samedis. Une adresse
tellement prisée que mêmes les restaurateurs s’y approvisionnent. Certains
préfèrent être couverts ? Alors on choisit les Halles de Cholet pour guigner
sur les étalages de produits d’ici. Pour profiter d’une vue privilégiée sur la
Loire, direction Montsoreau : un marché hebdomadaire, des puces chaque
deuxième dimanche du mois, rien n’est laissé au hasard. Si certains sont
exclusivement alimentaires, d’autres affichent plusieurs facettes. C’est le
cas du marché à Chalonnes-sur-Loire, aux portes du vignoble, un des plus
importants de l’Anjou : pour les « addicts » du bio, rendez-vous les mardis
et samedis matins, place des Halles ; et pour les « fashion victims », c’est le
mardi matin, place de l’Hôtel de ville. En rive d’Oudon, le marché de Segréen-Anjou répond aussi à toutes les envies...

1
2
3

BON
TIT
APPÉ

Des fruits et légumes de la vallée
de la Loire : asperges, échalotes IGP
Cuisse de poulet, pommes, poires
Doyenné du Comice, fraises…

QUELQUES RECETTES À TESTER
Élue plat de l’Anjou, la gouline rassasiera vos convives avec
générosité. Cette tourte est composée d’une pâte brisée, de
champignons saumurois, échalotes, rillauds d’Anjou et tomme
d’Anjou. Pour le dessert, dégustez un crêmet d’Anjou, une
gourmandise tout en légèreté à base de crème fraîche. Afin
de respecter la tradition, optez pour de vrais moules à crêmet :
Sophie Reynouard a relancé la fabrication de ces ustensiles en
grès, à la jolie forme en cœur. Pour une note fruitée, laissez-vous
tenter par la poire belle angevine, pochée dans un anjou rouge.

Des champignons de Paris grandis
à l’ombre des galeries saumuroises
Des rillauds, morceaux de poitrine
de porc maigre cuits dans la graisse
où ils sont confits, qui se dégustent
froids ou tièdes

4

Des anguilles et poissons de Loire

5

Du bœuf AOP Maine-Anjou,
du pigeonneau de Maulévrier…
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l
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DES RENCONTRES POUR S’INSPIRER
Une dizaine de marchés des producteurs de pays
a vu le jour en Anjou. Une belle occasion d’aller à
la rencontre des artisans et de découvrir un savoirfaire particulier. Que ce soit au marché de Longué, à
Beaupréau ou à Neuillé, on y fait des emplettes en
toute convivialité. Savoir ce que l’on achète dans une
ambiance de terroir : ces marchés respirent un air de
fête !
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Tous les marchÉs, recettes

anjou-tourisme.com
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FONTEVRAUD,
nouvel écrin
de l’art
contemporain

EAU

NOUV

MUSÉE D’ART MODERNE DONATION MARTINE ET LÉON CLIGMAN
Lieu séculaire, l’Abbaye royale de Fontevraud a pourtant toujours
su se saisir de la modernité des siècles. En 2020, l’abbaye s’inscrit
un peu plus dans l’actualité avec l’ouverture de son musée.
Industriel français spécialisé dans l’univers textile, Léon Cligman
évoquait lors de l’annonce de cette donation son désir de remettre
à la France un peu de ce qu’elle lui avait apporté… Avec 900 œuvres
répertoriées, se révèle une collection engagée et sensible, construite
avec passion par les époux Cligman. Au sein de La Fannerie (les
anciennes écuries de l’abbaye), tableaux, dessins, sculptures
émerveillent le public. La renommée de certaines pièces attise la
curiosité, à l’image d’une scène d’intérieur peinte par Camille Corot,
un autoportrait de Toulouse-Lautrec, un ensemble de peintures
d’Eugène Carrière, un buste de Rodin ou des sculptures de Degas...
De nombreuses toiles figuratives du XXe siècle, des objets antiques et
extra-européens enrichissent ce panorama. Les 1 200 m² du musée
accueillent également des expositions temporaires. La médiation
s’appuie sur l’utilisation d’innovations technologiques dans une
recherche d’interactivité. Ouvrir ce musée au plus grand nombre,
toucher tous les publics, chacun appréciera cet idéal cher au cœur des
Cligman. L’appellation “Musée de France”, attribuée par le Ministère
de la Culture, témoigne du caractère exceptionnel de cette collection.
54
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IL ÉTAIT UNE FOIS FONTEVRAUD...
1101 / Robert d’Arbrissel, membre (audacieux)
du clergé, fonde un ordre double, hommes et
femmes séparés au sein d’une même abbaye. Il
fait reconnaître la nomination d’une abbesse à sa
tête. 36, la plupart issues de la haute noblesse,
veilleront à sa réputation.
1189 / Aliénor d’Aquitaine, reine de France
puis d’Angleterre, rejoint Fontevraud pour
gérer les affaires du royaume à la mort de son
mari, Henri II Plantagenêt.
1804 / Napoléon transforme l’abbaye
en prison.
1975 / L’abbaye entame sa reconversion
en tant que centre culturel.
2000 / Le lieu est inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco au sein du Val de Loire.

PARCOURS ESTHÉTIQUES
EN SAUMUROIS
Couleurs, volumes, géométrie…
Le Saumurois multiplie ses facettes avec plusieurs
sites dédiés à l’art contemporain.
Dans les caves de la Maison Ackerman, producteur de
vins à fines bulles, les œuvres monumentales donnent
un relief nouveau aux souterrains troglodytiques. Elles
sont créées par les artistes de la résidence AckermanFontevraud, engagée dans le soutien aux arts plastiques.
Le Centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay, autre
Maison de saumur, expose depuis 1992 des artistes
de renom : des expositions de grande richesse et de
caractère qui font mouche auprès des visiteurs.
Imaginiez-vous que la plus importante collection
d’art conceptuel au monde se trouvait au Château de
Montsoreau ? 50 œuvres de la collection Phillippe
Méaille, à admirer sans modération.

ackerman.fr
bouvet-ladubay.fr

©David Darrault

©Sébastien Gaudard

chateau-montsoreau.fr

NE QUITTEZ PAS FONTEVRAUD SANS...
Avoir fait une entrée majestueuse au cœur de l’abbatiale
baignée de lumière du matin. À quelques pas, reposent
les gisants d’Aliénor d’Aquitaine - qui régna en maîtresse
des lieux -, d’Henri II Plantagenêt, de Richard Coeur de
Lion et d’Isabelle d’Angoulême.
Prendre le temps de déambuler au sein du cloître, en
faisant le vide en vous... 3 minutes de pure sérénité.
Passer une nuit dans l’une des chambres de l’hôtel
aménagé au sein de l’abbaye : le design épuré et
l’élégance de la décoration en font de véritables cocons.
Goûter aux mets du chef étoilé Thibaut Ruggeri, dont une
partie des ingrédients provient des potagers de l’abbaye…
Tantôt lieu de concert ou d’exposition, toujours haut-lieu
d’histoire, site majestueux apprécié des congressistes,
hôtel primé pour son design... Fontevraud ne cesse de se
réinventer, proposant à chacun de vivre l’expérience qui
lui correspond.
fontevraud.fr
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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À CHACUN

son rythme

©David Darrault

Surfez sur la tendance à deux roues ! L’Anjou est fait pour vous. Liberté et
tranquillité sont au programme pour une randonnée adaptée. Maître de vos
escales et libre de ralentir ou de tracer votre route, l’essentiel, c’est de trouver
son rythme. Au passage, un petit coucou aux randonneurs, attachés à garder les
pieds sur terre mais profitant de ces tronçons sécurisés et balisés.

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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À CHACUN

son rythme

©David Darrault

Deux grands itinéraires nationaux se croisent en Anjou, entre
Angers et Saumur : La Loire à Vélo® et la Vélo Francette®. Et
comme il y a un début à tout, on commence doucement mais
sûrement. D’abord avec la Boucle Angevine qui réserve une
belle expérience de cyclotourisme sur
DE
40 km, qu’on peut aborder par petites
COUP
portions pour se mettre en jambes.
Départ du château d’Angers. Au pied
de l’imposante forteresse, on file sur le
pont de la Maine vers le parc Balzac, où la
L’île Saint-Aubin est l’un des trésors
nature fait déjà les yeux doux aux cyclistes.
nichés à portée de pédalier du centre
Rouler sur le chemin de halage au cœur des
d’Angers. Pour y accéder, on embarque
Basses vallées angevines classées Natura
Port de l’île à bord d’un bac à bras.
2000, aborder le village d’artisans de
Après en avoir fait le rapide tour à vélo,
Bouchemaine à la confluence de la Loire,
direction son épicentre pour s’adonner
découvrir le jardin méditerranéen de Steà des jeux anciens ou paresser dans un
Gemmes-sur-Loire ou encore les anciennes
hamac, déjeuner gourmand ou alors
exploitations ardoisières de Trélazé... Angers
s’installer en rive sur la terrasse de son
donne bien des raisons de pédaler. Autres
bucolique café… Halte chaleureuse et
idées de parcours tout aussi tranquilles :
revigorante assurée !
la voie verte V44 au départ de Baugé, sur
une ancienne voie ferrée, accessible à vélo,
à roller et même en poussette… ça glisse
sans effort ! Également le chemin de halage de la Mayenne qui
remonte vers le nord du département. Une boucle de 26 km
musarde avec la rivière dans un environnement verdoyant. Cette
chaussée de mariniers conserve des écluses et d’anciens moulins
ON ADORE ROULER TOUTE UNE JOURNÉE
à eau. Accessible par une ancienne voie ferrée, Terra Botanica,
l’incontournable parc du végétal angevin réjouira la famille tout La Loire à Vélo® s’étend sur près de 200 kilomètres pour une
entière. Et plusieurs étapes gourmandes promettent une pause parenthèse unique. À travers deux régions, six départements,
conviviale. En tribu, en amoureux ou entre amis à la cool, la cet itinéraire sillonne des merveilles naturelles et tant de
bicyclette, c’est chouette !
sites qu’il est devenu l’un des plus fréquentés de France et
même d’Europe. Il offre un large choix de parcours originaux
pour visiter l’Anjou. Pour la journée, zoom sur l’itinéraire
insolite entre Saumur et Montsoreau. À partir de l’élégant
château qui domine la capitale du cheval, on serpente
entre le coteau de la Loire et les vignes. Le village
DE
troglodytique de Souzay-Champigny étonne tout
COUP
autant qu’il ravit. Les cyclistes circulent entre de
petites maisons blanches et un petit bijou de manoir
médiéval avant de pénétrer dans le coteau. Pédaler
au fil des rues souterraines est un dépaysement qui
Rechargez vos batteries ! Parce
incite à la déconnexion totale. À l’origine, galeries
qu’il faut bien avouer que ça
d’extraction de la pierre de tuffeau, ces souterrains
rend les choses plus faciles, les
étaient devenus un lieu de commerce et de rencontre
utilisateurs de vélos à assistance
entre habitants et artisans. Sur ces rives ligériennes,
électrique peuvent compter sur une
défilent une succession de vignobles et beaux
vingtaine de bornes de recharge
domaines. Une pause dégustation s’impose ! On
déployées à travers le département,
étirera l’échappée vers les terres intérieures jusqu’à
principalement sur La Loire à Vélo®
Fontevraud et on ralentit la cadence pour une étape
et la Vélo Francette®.
à la prestigieuse abbaye royale... Une expérience
infinie !
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©Joël Damase - la Vélo Francette®

ON ESSAYE SUR UNE DEMI-JOURNÉE

COUP

ON OPTE POUR UN JOLI WEEK-END
Si La Loire à Vélo® d’est en ouest de l’Anjou (200 km de Montsoreau à
Champtoceaux) ou la Vélo Francette® du nord au sud (130 km de ChâteauGontier à Montreuil-Bellay) s’offrent à vous, la boucle Vélo Vignoble vous
invite aussi à un week-end entier sans s’encombrer de la voiture. Départ de
Chalonnes-sur-Loire pour deux jours d’évasion entre fleuve royal, coteaux
du Layon et de l’Aubance, 87 km d’immersion dans des paysages vallonnés.
D’une vallée à l’autre, au fil des vignes et des villages de caractères, du
château de Brissac aux moulins et demeures viticoles, le panorama
est magnifique. Les domaines s’ouvrent pour rencontrer des vignerons
passionnés. Les forêts et les rives du fleuve royal séduiront aussi les
amoureux de nature. On resterait bien plus longtemps à pédaler par ici...

DE

Adepte du vélo façon « aventure »
et les mollets bien échauffés ? Alors
le VTT est fait pour vous. Nicolas
bichonne vos montures avant de
vous guider sur 3 « Loops » au fil
des coteaux du Layon, bords de
Loire ou de la Maine. À la beauté des
panoramas s’ajoute une dégustation
gourmande. Un régal de A à Z !
sensationvtt.net

Echappées belles et itinÉraires

anjou-tourisme.com/velo

©David Darrault

U VÉLO
24E FÊTE D
21 juin 2020
EN ANJOU
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La belle
VIE...
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... à 8km/h
On murmure que c’est la dernière tendance en
matière de slow tourisme. La solution idéale
pour ralentir le rythme, mettre son téléphone
de côté et goûter à la liberté, la vraie. Réservez
votre bateau habitable (sans permis) pour filer
sur les rivières d’Anjou. On vous livre quelques
conseils, à glisser dans votre carnet de bord.

©Pascal Beltrami - la Vélo Francette®

NOS ÉTAPES PRÉFÉRÉES...
GREZ-NEUVILLE POUR EMBARQUER
À 20 minutes au nord d’Angers, ce village de charme composé
de deux bourgs séparés par la Mayenne a construit son histoire
au fil de l’eau. Du quai de l’Hirondelle, on admire l’ancien
moulin qui domine le barrage, rappelant qu’on produisait ici
de la farine et de l’huile. Aujourd’hui, la flotte de tourisme a
remplacé le transport de marchandises : Grez-Neuville est
devenu un port de référence pour s’évader. Les formules sont
multiples : louer une vedette habitable et voguer à son rythme
pour un week-end ou plus, embarquer pour un déjeunercroisière et rallier le domaine équestre du Lion d’Angers ou
descendre vers le château d’Angers…
CHENILLÉ-CHANGÉ POUR BULLER
Chenillé-Changé, séduit par son caractère authentique au
bord de la rivière Mayenne. Fort d’un joli patrimoine, le village
labellisé 4 fleurs est doté d’un moulin à eau toujours en activité
et d’une ancienne ferme-modèle du XIXe. Ici est chouchoutée la
race bovine Rouge des Prés, AOP Maine-Anjou. Les pontons de
la base nautique attirent les marins d’eau douce ou chevronnés.
On aime aussi flâner sur ces rives bucoliques et rejoindre le
coteau de la Vierge pour un panorama grand format.

LE PORT D’ANGERS POUR SE RETROUVER
Entre cité haute, quartier de la Doutre et théâtre du Quai, la
ville se mire dans la Maine. Ses berges font partie des lieux
de détente privilégiés par les habitants et les hôtes. Les
pontons accueillent les plaisanciers d’un jour et de toujours.
Toute l’année, on vient ici faire son jogging, une balade à
vélo. Et le soir venu, en famille ou entre amis, on apprécie de
s’attabler en terrasse ou à bord d’un bateau, face au château,
pour savourer un verre et une planche de terroir.
LES MAISONS ÉCLUSIÈRES POUR SE RAVITAILLER
Difficile de trouver lieu plus atypique et original qu’une
maison éclusière. Nombreuses le long de la rivière de la
Mayenne, elles sont remises au goût du jour et transformées
en lieux de partage du quotidien. A Grez-Neuville, direction le
restaurant L’Ecluse, installé dans l’un de ces coquets lieux de
vie. Du côté de La Jaille-Yvon, c’est un « refuge rivière » : les
chambrées font le bonheur des voyageurs de passage, l’abri
vélos et ses casiers, une halte bienvenue sur la Vélo Francette©
entre la Normandie et les Charentes.
Carnet de bord

IQUE
PRAT

L’Anjou, c’est 112 km de rivières navigables entre Maine,
Mayenne, Oudon et Sarthe, et 2 ports à Grez-Neuville et
Chenillé-Changé pour louer sa maison flottante. Très
maniables, ces bateaux ne nécessitent pas de permis pour
s’échapper quelques jours sur l’eau. Certains derniers-nés
sont même dotés d’un moteur électrique : pas de bruit,
pas de pollution... L’idéal pour déconnecter.

anjou-tourisme.com/
croisieresfluviales

VU, LU, ENTENDU…
Le duo de chanteuses Les Frangines vous connaissez ?
Le refrain de leur chanson « Donnez-moi » vous dira
sûrement quelque chose. Et si vous avez l’occasion
de voir le clip (14 millions de vues sur Youtube),
profitez du décor 100% fluvial choisi par les artistes :
sur une gabarre traditionnelle, elles sillonnent la Maine
en Anjou.
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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UNE PLANÈTE
pour l’avenir
LA RÉFÉRENCE
BIOPARC

©Sébastien Gaudard

Difficile de résister aux charmes tout de
poils et de plumes du Bioparc de Doué-laFontaine. Elu numéro 2 des zoos français
par TripAdvisor en 2018, il s’agit du seul parc
au monde aménagé en troglo : d’anciennes
carrières et de nouveaux espaces creusés dans la
pierre de falun où plus de 120 espèces animaux
évoluent en toute sérénité... Et il faut avouer que
cela donne un caractère fou au décor. Admiratifs
et curieux, on part à la rencontre du millier
d’animaux, le long des cascades et des îlots conçus
avec soin. Parmi eux, on retrouve notamment
des panthères des neiges, des hippopotames ou
encore d’adorables pandas roux ! Vos p’tits bouts
pourront s’improviser reporters par le biais d’une
mission écolo à travers le parc, avant d’assister
au goûter des girafes, ou encore à la curée
des vautours. Enfin, on craque à la rencontre
des nouveaux-nés venus agrandir le
parc : saurez-vous trouver Omar et
Esmeralda, deux petits girafons nés
au printemps dernier ?
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BIOPARC

PLANÈTE

Il s’engage au travers de
projets consacrés à la
préservation de la faune
sauvage et des écosystèmes
menacés.
Il sensibilise les populations
locales au respect et à la
protection des espèces
animales en voie d’extinction
partout dans le monde.

MON OBJECTIF BIODIVERSITÉ !
Chaussez vos souliers de randonnée et choisissez votre “Rendez-vous nature” parmi la
collection de 140 animations organisées dans les espaces naturels sensibles du Maine-etLoire. Du printemps à l’automne, on apprécie ces sorties gratuites qui informent de manière
ludique sur la biodiversité du territoire. Jeux, balades commentées, expositions... rendront
toute la famille incollable sur la protection de notre environnement. Guettez également le
programme d’activités du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, tout aussi instructif. Et
vous, c’est quoi votre geste pour la biodiversité ?
maine-et-loire.fr

parc-loire-anjou-touraine.fr

NATURE À VIVRE

Il lutte contre le braconnage
en aidant la population locale
à augmenter ses revenus
par des projets boostant
l’artisanat dans le respect de
la biodiversité environnante.

En 2020, préparez-vous à vivre
le remake du Roi Lion quand
le lion et les trois lionnes
prendront possession de cette
nouvelle carrière africaine,
« le cratère des carnivores » :
2 hectares dédiés aux
félins, accompagnés d’un
groupe de guépards et de
suricates évoluant entre les
promontoires rocheux, le
ruisseau et la piste “de course”
(idéal pour ces athlètes de
la savane !). Au centre du
cratère, rejoignez la hutte
d’observation offrant une vue
à 360° et plaçant les visiteurs
en immersion totale avec les
animaux.

©Natural Parc

BIOPARC

naturalparc.com

MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER

©Le Jardin des kangourous

WE

A mi-chemin d’Angers et Nantes, ce
parc est un savant mélange zoo-parc
d’attraction. Entre découverte des animaux
et activités sensation, il fait le bonheur
des petits comme des plus grands, idéal
pour une journée en famille. Summer
tubing pour une descente de 80m sur une
bouée, enquêtes et autres animations ne
laisseront personne en reste. Plus loin, on
fait retomber l’adrénaline et on ouvre grand
ses yeux au sein des 13 espaces aménagés
où évoluent une centaine d’animaux d’ici.

Dans ce parc de 8 hectares de verdure,
vos petits se promèneront au milieu de
150 wallabies qui déambulent librement
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Une balade ludique et pédagogique,
parfaite pour observer de près ces
curieux mammifères. L’endroit idéal
pour espérer apercevoir la petite tête
curieuse d’un bébé, installé bien au
chaud dans la poche de sa maman.
lejardindeskangourous.com

bioparc-zoo.fr
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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PETIT LEXIQUE
DE L’ART ÉQUESTRE EN ANJOU

comme...

CHEVAL

COURSES
Pas question de manquer le départ sur l’un des 11
hippodromes angevins, chacun ouvert à des pratiques
différentes : trot, galop, mixte. Parmi les lieux historiques,
l’hippodrome du Lion d’Angers et son ancien haras
sur le Domaine départemental de l’Isle Briand : ce site
exceptionnel est le théâtre de grands rendez-vous du
monde équestre comme le Mondial du Lion et l’Anjou Loire
Challenge, plus longue course d’obstacles du monde sur
7 300 mètres.
CONCOURS
Concours complet, dressage, attelage, voltige... Saumur
accueille les plus grandes compétitions internationales,
des disciplines demandant énormément de travail et de
rigueur. Autre référence, le Mondial du Lion, concours
complet international se déroule chaque année à l’automne
au Lion d’Angers.
CARROUSEL
Le Carrousel de Saumur est une institution, un spectacle
auquel assistent des milliers de visiteurs chaque été depuis
plus de 170 ans. À cette occasion, traditions équestres
(et militaires) ainsi que savoir-faire impressionnants des
cavaliers d’aujourd’hui sont mis en valeur lors de jeux et
de défilés. De nombreux autres spectacles équestres se
déroulent toute l’année : parmi eux, coup de cœur pour les
galas du Cadre noir de Saumur.

©Alain Laurioux / IFCE - Le Cadre noir

CHAMPIONS
Cavaliers comme chevaux, l’Anjou voit grandir sur ces terres
de   jolies   pépites, prêts à rafler les victoires sitôt le
chronomètre enclenché. Au sein des haras, on élève et on
entraîne avec soin des purs sangs, des trotteurs et autres
étalons. Que seraient ces champions à quatre pattes sans
leurs fidèles et talentueux cavaliers ? Angevin tombé dans
la marmite du monde équestre dès sa naissance, Nicolas
Touzaint brille par son talent. En 2002, il devient le plus
jeune champion d’Europe de concours complet de l’histoire,
puis remporte les Jeux Olympiques par équipe en 2004 à
Athènes.
ifce.fr

Plus de galops
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mondialdulion.com

saumur.org

anjou-tourisme.com/cheval

ELLIMOMAC AL À GNIOOPMAHS NOS ERIAF
S A R G À X UA M R O N S R I A L C X U E V E H C R U O P

«C»

CAPITALE
L’Anjou est une terre d’élevage, de dressage, de courses, de
concours et le gardien de la tradition équestre française.
Une histoire qui remonte au XVe siècle, quand rois et
chevaux font de cette terre leur royaume. Au XVIIIe siècle,
cette vocation s’affirme avec l’installation sur ordre royal
de l’école de cavalerie à Saumur. Aujourd’hui, le Cadre noir
de Saumur au sein de l’Institut français du cheval et de
l’équitation forme cavaliers, chevaux et cadres supérieurs
de l’équitation française et internationale.

©EAAABC

17 & 18

REVUE

saumur-tourisme.com

d’effectifs
À la croisée des chemins, de la vallée de la Loire aux
confins des Marches de Bretagne et du Poitou, l’Anjou a
longtemps attiré l’œil des stratèges ou des souverains en
quête de pouvoir. Témoins de cette position défensive,
plusieurs forteresses sont encore visibles. On admire
les façades XVe siècle du château de Durtal dominant
le Loir, on se sent tellement petit devant les tours de
Pouancé, le château de Montreuil-Bellay soigne son look
élégant tandis qu’à Angers, la forteresse qui veille la
Maine impressionne les visiteurs déambulant face à cet
imposant héritage.
Fidèle au poste, se tient aussi une escorte de musées
faisant référence à la forte tradition militaire du territoire.
Pour régaler les férus d’histoire, pour susciter des
vocations ou découvrir les coulisses de ces discrets corps
de métiers, voici notre plan de route !

SAUREZ-VOUS REMETTRE DANS LE BON ORDRE
HIÉRARCHIQUE LES GRADES MILITAIRES SUIVANTS ?
LIEUTE

E

IN
CAPITA

NANT

T

SERGEN

COMM
CAPORAL

ANDA

NT

LE CARROUSEL juillet 2020
DE SAUMUR !
Chaque été, des milliers de
spectateurs se pressent pour
assister à la présentation
de la tradition militaire et
équestre française. Véhicules
militaires, blindés anciens et
modernes, chevaux au pas
cadencé assurent un défilé
impressionnant de classe et de
rigueur.

À Angers, le musée du Génie retrace 20 siècles d’histoire
de France bâtis entre terre, air, eau et feu. On observe
avec attention les imposants plans relief et on perce les
secrets d’une spécialité qui fait frissonner : le déminage.
À Saumur, on fait défiler les époques et les pratiques
militaires en passant du musée de la Cavalerie à celui
des Blindés. Les uns loueront le courage de ces hommes
faisant entière confiance à leurs chevaux,   tandis que
d’autres ne résisteront pas à une photo devant l’un des
200 chars et véhicules de la collection.
Enfin, pour reconstituer la bataille de votre choix sur le
tapis du salon, remontez au nord de Saumur pour visiter
les ateliers de CBG Mignot, unique fabrique historique
de soldats de plomb. La boutique riche de ces précieuses
figurines fait pétiller les yeux des petits comme des
grands !
		
		
			
QUIZZ
			
			

musee-du-genie-angers.fr
musee-cavalerie.fr
museedesblindes.fr
cbgmignot.com

GÉNÉRAL
L

COLONE

Réponse : Du plus gradé au moins gradé : Général / Colonel / Commandant / Capitaine / Lieutenant / Sergent / Caporal
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COCKTAILS

party !
Installée depuis 1849 à Angers, Cointreau fait flotter
depuis six générations un doux parfum d’orange sur
nos étagères à bouteilles et dans les environs de
Saint-Barthélémy-d’Anjou où est installé le site de
production ouvert à la visite ainsi qu’un espace boutique.
Cet exceptionnel Carré Cointreau se découvre dans une
nouvelle scénographie en 2020.

				

cointreau.com

				

combier.fr

				

giffard.com

©Combier

D’autres liquoristes conservent leurs racines et leur savoirfaire en Anjou. À Saumur, la maison Combier fut d’abord un
magasin et une fabrique de bonbons et de confitures avant
de se transformer en distillerie et de proposer plusieurs
produits-phares comme le Triple Sec à base d’orange,
baptisé l’Original, ou encore l’Elixir à base de plantes et
d’herbes aromatiques locales et plus exotiques.

Chez Giffard, c’est la saveur mentholée qui a fait la
renommée de la maison avec la liqueur Menthe-Pastille.
Autre produit star : le Guignolet d’Angers, un apéritif
fabriqué selon la méthode traditionnelle de macération
dans l’alcool de cerises griottes Montmorency et de
cerises récoltées dans le Val de Loire. Les deux entreprises
familiales produisent une large gamme de liqueurs, sirops
et crèmes de fruits pour donner du goût à tous vos apéritifs,
ou rafraîchissements tout simplement.

LE RASPBERRY CHINA
BY G IF FA R

D

Ingrédients :
2 cl de China-China Bigallet
1 cl de sirop de framboise
0,5 cl de Menthe-Pastille
3 cl de jus de fraise
1 cl de jus de citron vert

LA SOUPE ANGEVINE
BY C O M B IE

rd
iffa
©G
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Ingrédients :
1 louche d’Original Combier (Triple Sec)
1/2 louche de sirop de sucre de canne
1 louche de jus de citron
1 bouteille de saumur brut

RAIT

PORT

RENCONTRE
AUTOUR D’UN VERRE
AVEC ALFRED COINTREAU,

©Anjou tourisme

HÉRITAGE MANAGER ET SIXIÈME
GÉNÉRATION DE L’ENTREPRISE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Naître dans cette belle famille, c’est presque comme tomber dans l’alambic, comme Obélix dans sa
marmite ! Vers l’âge de 6-7 ans, je me souviens que l’on allait souvent à la distillerie et je garde précisément
en mémoire cette odeur d’orange qui se dégageait et envahissait le quartier. Plus on se rapprochait, plus
l’odeur était présente. J’ai aussi développé assez tôt un goût pour la mixologie, on est tous assez créatifs
dans la famille. Ma grand-mère nous apprenait à bien recevoir nos hôtes et cela commence par l’apéritif
et la réalisation de cocktails. Aujourd’hui, je m’inspire de mes voyages et des moments présents : on
ne dégustera pas le même cocktail à la terrasse d’un bar, en rendez-vous professionnel, lors d’un dîner
romantique ou avec des amis en soirée. Je considère d’ailleurs qu’un bon barman est celui qui arrive à
percevoir la personnalité de chacun de ses clients et à lui proposer un cocktail sur-mesure.
J’en rencontre régulièrement aux quatre coins du monde puisque Cointreau rayonne sur tous les
continents. Mon job consiste notamment à aller à leur rencontre, échanger avec eux sur des recettes
de cocktails, leur faire connaître l’histoire de la maison. Mes voyages sont aussi l’occasion de faire le
point sur les tendances qui existent à l’étranger et de mieux appréhender les goûts et habitudes de
tous nos clients à travers le monde. Les Français consomment le Cointreau de façon très traditionnelle,
en digestif ou dans les crêpes, les Chinois l’aiment sec ou sur glace, tandis que les Américains sont
extrêmement innovants et en ont fait un ingrédient phare de nombreux cocktails. Mais tout le monde
reconnaît la qualité de cette liqueur mythique : il suffit de mettre les lèvres dessus pour s’en convaincre.

LES MUST DE LA RECETTE
COINTREAU, C’EST :
Des écorces d’orange
savamment choisies
Une distillation
traditionnelle,
     chauffée à la vapeur
     d’eau au cœur
des alambics

Une bouteille iconique

ur
to

La Margarita, ce cocktail créé en
1948 par Margaret Sames, femme
mexicaine épouse d’un riche
homme d’affaires, mélange ses
deux ingrédients préférés :
le Cointreau et la tequila, avec
du citron vert et un givrage au
sel. Le succès de la boisson
lors de sa soirée fut telle que
les invités la baptisèrent en son
nom. Aujourd’hui, ce cocktail est
l’un des plus populaires au monde.

u
njo
©A

De l’eau, du sucre,
de l’alcool

LE BARMAN,
C’EST VOUS !

is
m
e

Pour un verre, mélangez :
6 cl de tequila
3 cl de Cointreau
et le jus d’un citron vert
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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©Jean-Claude Hermaize / Festival d’Anjou

L’Anjou
EN SCÈNE

68
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Il a beau avoir fêté ses 70 ans en 2019, le Festival d’Anjou n’a jamais
semblé aussi dynamique : emporté par les mots, par la fougue, lieu de
partage passionné de la création artistique, le 2e festival français de
théâtre en plein air s’érige en emblème de cette terre où monter sur les
planches est comme un art de vivre.

LA RENOMMÉE DU FESTIVAL D’ANJOU
tient à plusieurs éléments. La qualité de la programmation qui s’est étoffée et
diversifiée avec les années : les pièces classiques ou modernes, vibrantes, portées
par de célèbres comédiens comme Jean-Louis Trintignant, Francis Huster, Fanny
Ardant, côtoient des créations plus confidentielles mais tout aussi exaltantes.
Le Concours des Compagnies créé en 2005 apporte aussi son soutien à des
troupes professionnelles, les aidant à gravir plus vite quelques marches jusqu’à
la pleine lumière. À la tête du festival, l’engagement de grandes personnalités
est aussi gage de renom : Albert Camus, Jean-Claude Brialy - l’enfant du pays, plus récemment Nicolas Briançon, qui laisse sa place en 2020 à Jean-Robert
Charrier, directeur du théâtre parisien de la Porte-St-Martin. Autre particularité :
l’ambiance, les décors, qui prennent une toute autre ampleur, puisque les pièces
sont jouées à ciel ouvert aux premiers jours de l’été dans une collection de lieux
prestigieux comme le Château du Plessis-Macé, les Arènes de Doué… Prélude ou
rappel, le Festival d’Anjou se décline depuis 2018 avec les Hivernales au Grand
Théâtre d’Angers.

©E
tie
nne

Liza
mba
rd

AMATEURS DE THÉÂTRE
LES ANGEVINS ? Jusqu’à monter
sur scène ! Le département est
l’un des plus actifs de France et
compte près de 350 troupes,
amateurs et professionnels :
un établissement public de
coopération culturelle, Anjou
Théâtre, a été créé pour
soutenir et promouvoir
la création et la pratique.
L’origine de ce lien à la scène
remonte à plus d’un siècle
quand le clergé encourageait
cette expression en créant
une troupe dans chaque
commune. Aujourd’hui, les
représentations
fourmillent
sur le territoire dans des lieux
aussi divers qu’accueillants. On
vous conseille aussi d’opter pour
Très Tôt en Scène au Plessis-Macé ou
Les Arlequins, rencontres francophones de
théâtre amateur à Cholet.

ET POUR DÉCOUVRIR L’ENVERS DU DÉCOR, UNE PÉPITE
À St-Paul-du-Bois, une association recense, chouchoute (et loue) une collection de
15 000 costumes et 450 décors. Pour la plupart, ils sont hérités de la fermeture de
la Maison Faucheux à Angers à qui l’abbé du village reprit le stock. Une véritable
caverne d’Ali Baba où se mélangent les époques, les couleurs, où les plus belles
étoffes vous transportent dans un autre monde : celui de votre imagination. Des
visites guidées content ces trésors, une foule d’anecdotes… et les coulisses du
théâtre où la troupe de l’association exerce sa verve et sa gestuelle toute l’année.

SUR LES PLANCHES 2020
50e SAISON ROUGET LE BRACONNIER
janvier-février tourisme-anjouloiretsarthe.fr
22e FESTIVAL TRÈS TÔT EN SCÈNE
14 mars au 4 avril château-plessis-mace.fr
34e FESTIVAL LES ARLEQUINS
15 au 18 avril cholet.fr
71e FESTIVAL D’ANJOU ET
HIVERNALES DU FESTIVAL
festivaldanjou.com

12e FESTIVAL DU NOUVEAU
THÉÂTRE POPULAIRE
15 au 28 août festivalntp.com

ÉGALEMENT À L’AFFICHE...
30e SAISON PUCES DE MONTSOREAU
2e dim. chaque mois ville-montsoreau.fr
550e BAILLÉE DES FILLES
21 mai ville-lespontsdece.fr
20e ESTIJAZZ & MUSIQUES D’AILLEURS
26 au 28 juin ot-cholet.fr
10e ANJOU VÉLO VINTAGE
3 au 5 juillet anjou-velo-vintage.com
50e RILLAUDÉE
5 juillet loire-layon-tourisme.com
20es GRANDES TABLÉES
DU SAUMUR-CHAMPIGNY
5 & 6 août saumur-champigny.com
30e SAISON HEURES MUSICALES
DU HAUT-ANJOU
1re quinz. août lesheuresmusicales.fr

costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr

Plus de rendez-vous

anjou-tourisme.com
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to 60’s
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LA PETITE ROBE À POIS !
POUR MADAME, BRETELLES POUR MONSIEUR,
C’EST SOIRÉE GUINGUETTE !
En bord de Loire, la fièvre du samedi soir affiche un tout autre
caractère : les visages sont enjoués, la bande son rythmée,
l’ambiance bon enfant... et les pas de boogy woogy ont mis
au placard les boules à facettes. La soirée s’annonce belle
au sein des guinguettes angevines. À l’heure où le vintage
revient en force, on a envie de sortir sa plus belle robe et son
chapeau de canotier pour partager un moment entre amis
autour d’un verre d’Anjou-Saumur, d’une assiette du terroir,
bercés par une musique sympathique. De la Maine à la Loire,
l’Anjou propose des adresses de douce atmosphère, où se
déconnecter sous les étoiles.

Mention spéciale :
Sur les prairies de Loire, Les Tourbillons à La Possonnière.
Panorama superbe, tartines, salades… ça sent l’été dans les
assiettes et ça se déhanche à chaque concert.
Côté ville, Le Héron Carré à Angers. Vue imprenable sur
la Maine et le château d’Angers, concerts, bals, animations,
ambiance assurée.
La petite dernière, Port-Thibault à Ste-Gemmes-sur-Loire
dans une ancienne maison de batelier à deux pas du jardin
méditerranéen. Fleuve royal, concerts, jeux de plein air... avec
des plats maison et produits de saison, tout est bon !
heroncarre
guinguette-les-tourbillons.fr

©David Darrault - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

guinguettedeportthibault.fr
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LES CHAUSSONS !
À VOUS LE BREAK BOULE DE FORT

3 façons
de découvrir

LE
MUST

L’objectif : lancer délicatement ces boules pas tout à fait rondes, pour
approcher au plus près un cochonnet appelé maître ou petit. Le tout
sur un terrain incurvé de 23 m de long pour 6 m de large. Longue
tradition angevine, ce sport présente la particularité de se jouer... en
pantoufles : on dit que c’est pour préserver le terrain, mais nos petons
sont loin de s’en plaindre. Après tout, c’est tout doux !
A tous âges, ce jeu est plein de bienfaits. Sur le plan cardio-vasculaire,
avec plusieurs centaines de mètres parcourus. Idéal pour les muscles
et les articulations à chacun de ses lancers, poignets, muscles des mains
et des cuisses en action. Le terrain incurvé favorise la proprioception,
un petit exercice parfait pour tester son équilibre. De plus, les neurones
sont à l’œuvre quand il s’agit de bâtir sa stratégie ! Enfin, dans notre
société où tout va vite, où le stress envahit notre quotidien, la boule de
fort offre une parenthèse hors du temps. Rien de tel pour retrouver la
sérénité.

L’ANJOU
RETRO

1

2

+ de 300 sociétés en Anjou, autour de la Loire et dans le Baugeois

Information dans les offices de tourisme

©Christophe Gagneux / Pixim
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LE
MUST
LA BICYCLETTE !
DIRECTION L’ANJOU VELO VINTAGE

3 au 5
juillet 2020

Si vous avez déniché dans votre garage ou dans la grange de papy une bicyclette
fabriquée avant 1987, vous disposez de la monture idéale pour prendre le
départ d’une des randos rétro de cet évènement haut en couleur. Chaque année,
début juillet, le Saumurois voit défiler les cyclistes d’un autre temps : look
“authentique” ou “campagne chic”... pas question de négliger son style, c’est ce
qui fait tout le charme de ce rendez-vous. Et pas besoin d’enfourcher un vélo
pour se régaler sur le Village exposant, l’heure est aussi à la fête : élection de la
plus belle tenue rétro, de la plus belle échoppe, stand de déco vintage, barbier
en action pour ceux qui n’ont pas eu le temps de peaufiner leur routine beautérétro, concerts et bals 100% swing... Impossible de passer à côté.

EN COMBI VOLKSWAGEN
Un mythe, un rêve, une certaine idée
du voyage, le célèbre Combi bicolore
fait chavirer les cœurs des explorateurs.
Au départ d’Angers et de Saumur,
des circuits de visite so seventies
sont proposés, chauffeur compris.
Incontournable dégustation à la clé !
AU VOLANT
D’UNE CARAVELLE 1100
d’une Dauphine ou autre élégante...
Pilote de quelques heures ou d’un
week-end, vous sillonnez les vignobles
d’Anjou, vous accordez une étape dans
un château et stationnez fièrement au
cœur des cités…
À BORD D’UN PIPER J3 CUB
À bord de ce joli avion tout jaune, avec
sa combi et ses lunettes piquées à Tom
Cruise dans Top Gun, c’est Capitaine
Tom. Ensemble, survolez le Val de Loire
à bord de cette réplique des années
40. Du ciel, la vue sur les châteaux,
la Loire, les vignes est sublime. Les
plus aventureux tenteront le baptême
de nuit pour jouer avec les étoiles.
Décollage d’Angers ou Saumur.
loirevintagediscovery.com
locactivites.com/ernest-le-combi
flyvintage.fr

EN LOGEANT DANS
UNE DE NOS ADRESSES
PRÉFÉRÉES
À Chalonnes-sur-Loire, réservez au
Logis des Mariniers, une maison d’hôtes
installée sur les quais de l’ancien port
tenue par un jeune couple féru de déco
style broc. Leur salon de coiffure à
l’ancienne vous ravira aussi.
À Saumur, prenez un thé ou partagez
un déjeuner à la Maison Gaspard dans
une demeure de tuffeau à l’atmosphère
brocante où tout est à vendre, jusque
dans les 5 chambres à la déco vintage.
logisdesmariniers.fr

maison-gaspard.com

anjou-velo-vintage.com
anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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SHOPPING
à l’ancienne
Impressionnantes par le nombre, fascinantes par la régularité qu’elles
dégagent, les étagères torsadées de l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu
de Baugé sont parmi les plus belles de France. Piluliers, petits pots
en faïence, flacons en verre ou élégants albarelli (ces vases destinés
à conserver des plantes médicinales séchées)… la collection de 600
écrins est parfaitement mise en valeur dans cette salle aux murs
lambrissés et au parquet marqueté datant de 1650. Une pharmacie
à l’ancienne qui dégage un charme fou et nous rappelle que les
apothicaires, ici des religieuses jusque dans les années 1950, étaient
de vrais maîtres dans la préparation d’onguents et autres breuvages
destinés à soigner les malades. Pour les hyponcondriaques un peu
stressés, optez pour les visites théâtralisées : Émile et Clothilde vous
guident à travers tous les espaces de cet hospice et vous en racontent
l’histoire avec humour. De passage dans le Baugeois, profitez-en pour
sillonner cette jolie campagne avant de visiter le musée de votre
choix : l’étonnant musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée ou le
musée Jules Desbois, en hommage au sculpteur enfant du pays, grand
ami de Rodin.
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damm49.fr

Dans les rues d’un village
du début du XXe siècle,
découvrez l’artisanat rural
de l’époque, mettant en
lumière les métiers du cuir,
du bois, du métal au musée
des Métiers de St-Laurentde-la-Plaine.

À Doué-en-Anjou, les Anciens Commerces ont
remplacé les chevaux dans les anciennes écuries du
château du Baron Foullon. Dans leur jus autour d’une
rue pavée, une vingtaine d’échoppes vous embarque
dans les années 1850 à 1950. La chapellerie nous
en fait voir de toutes les formes, le pharmacien peut
compter sur son produit « star », l’huile de foie de morue,
et concocte tout un catalogue de tisanes fortifiantes...
Des vitrines habillées de bois aux étagères remplies de
petits flacons, on retrouve ici l’ambiance du commerce
d’autrefois, quand les affiches publicitaires semblaient
avoir été dessinées au pinceau, quand les paniers en
osier étaient encore l’accessoire indispensable ! Et si
vous êtes un grand nostalgique, la boutique - la vraie
cette fois - devrait vous ravir : anciennes publicités,
bonbons d’autrefois, accessoires vintage… c’est
plus sympa que le supermarché.

musee-metiers.fr

anciens-commerces.fr

So 1900’

Passez une journée au
cœur du village 1900 de
La Petite Couère : du café
à l’épicerie, du garage à
l’école, de manèges en
voitures anciennes, on s’y
croirait.
lapetitecouere.fr
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©Aux Anciens Commerces

chateau-bauge.fr

L’ANJOU

& moi

6

Elles sont nombreuses les marques angevines,
attachées au Made in France, symboles de
grandes histoires de famille ou d’épopées
industrielles à succès.

4

1. Dans mes placards : UNE BRIOCHE PASQUIER

- Depuis 1936 et la boulangerie de Louise et
Gabriel Pasquier aux Cerqueux, les gourmands
se régalent du petit-déjeuner au goûter. 2. Dans
mon bar : UN FLACON COINTREAU - La fameuse
liqueur à base d’écorces d’oranges, produite à
Angers depuis 1849, twiste vos préparations en
cocktails fruités et acidulés. 3. Dans ma salle de
bains : UN SAVON MARTIN DE CANDRE - Depuis
plus de 40 ans, cette savonnerie familiale élabore
des savons de qualité, des savons à barbe et tout
ce qu’il faut pour une peau toute douce. 4. Pour
une balade en bord de Loire : UNE PAIRE DE TBS Les amoureux de l’eau possèdent tous une paire de
ces chaussures iconiques, d’inspiration nautique,
créées dans le Choletais. 5. Pour aller danser dans
une guinguette : MES ESCARPINS ERAM - Rouge
ou à pois, bride à la cheville ou talon de 6 cm…
Eram connaît toutes les recettes pour cocooner
nos pieds depuis 1927. 6. Pour relooker petits et

2
3

5
1

grands : UN ENSEMBLE CATIMINI OU UNE VESTE

- En mode chic et tendance, ces marques
choletaises nous font toujours craquer...

IKKS

CRAQUEZ AUSSI POUR…
Une nouvelle variété de rose
lescheminsdelarose.com

Une soupe de poisson made in Loire

ET DANS MA POCHE ?
L’EMBLÉMATIQUE PETIT MOUCHOIR ROUGE !

osezmauges.fr

Une bouteille de vin d’Anjou-Saumur

L’industrie textile naît en Anjou dès le XIe siècle avec la production de lin
et de chanvre. Au XVIIe siècle, les toiles et mouchoirs choletais tissent
leur renommée. Un siècle plus tard, Cholet et sa région s’inventent un
nouveau destin, modernisent les industries textiles et se convertissent
aussi à la production de chaussons et chaussures : en 1950, le Choletais
représente un quart de la production nationale. Aujourd’hui encore, le
dynamisme de cette activité perdure avec de nombreuses marques
emblématiques et le symbolique mouchoir rouge de Cholet est toujours
tissé au musée du Textile et de la mode.

federationviticole.com

Des pommes vraiment tapées
pommes-tapees.fr

De petites gourmandises aux allures d’ardoise
quernon.com / guisabel.fr

Une huile essentielle de camomille
jardin-camifolia.com

Un petit soldat ou figurine historique
©Jean-Sébastien Evrard

ot-cholet.fr

cbgmignot.com

Un moule à crêmet tout mignon
cremetdanjou.net

anjou-tourisme.com • #Jaimelanjou
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TGV DIRECTS

2019

Découvrez la place SaintMarc au petit matin, admirez
le spectacle extraordinaire
des palais vénitiens, sillonnez
le Grand Canal à bord d’un
vaporetto… Laissez-vous
envoûter par l’atmosphère
mystérieuse de Venise.

Anjou

en val de Loire

LE ROUTARD

Indépendance, découverte, respect et partage,
merci à tous les routards
qui partagent nos convictions.
Pensez aussi
au guide de conversation

Portsmouth > St-Malo
St-Malo > Angers > 230km

9,90 € Prix TTC France
ISBN 978-2-01-280004-5
58/7044/8

#J

FERRIES

Dans ce guide :
• Tous nos coups de cœur illustrés
• Des suggestions de programmes
et toutes les infos pour organiser
votre séjour
• Des visites, des activités et des centaines
d’adresses au meilleur
rapport qualité/prix vérifiées sur le
terrain
• Un plan détachable avec toutes nos
adresses positionnées
• Un guide remis à jour chaque année
par nos auteurs.
.fr

Angers Loire Aéroport / angersloireaeroport.fr
Nantes Atlantique / nantes.aeroport.fr

Venise

AÉROPORTS

routard.com

anjou-tourisme.com

St-Aubinde-Luigné

aimelanjou

Venise

LE ROUTARD

Paris Montparnasse > Angers > 1h30
Paris Roissy > Angers > 2h30
Lille > Angers > 3h30
Londres St Pancras > Lille (Eurostar) > 1h20
Lyon > Angers > 4h
Strasbourg > Angers > 5h
Marseille > Angers > 6h

Photo de couv. : Jacques Boulay / hemis

ou pendant votre visite, découvrez toute la collection Anjou tourisme

POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR

ACCÈS RAPIDES
Paris > Le Mans > Angers > A11 > 300km
Nantes > Angers > A11 > 90km
Lille > Paris > Angers > A1/11 > 500km
Calais (Eurotunnel exit) > Angers > 510km
Saumur > Angers > A85 > 70km
Tours > Angers > A85 > 125km
Lyon > Angers > A89/71/85 >650km
Cholet > Angers > A87 > 65km
Bordeaux > Angers > A10/83/87 > 350km
Rennes > Angers > 135km
Poitiers > Angers > 140 km

