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    OÙ VENIR NOus VOIR

       et quand ?
Place de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture
•  Juillet / août, 

Tous les jours : 10h-13h et 14h-18h 
Jours fériés : 10h-13h

•  Avril / mai / juin et septembre 
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h 
Jours fériés : 10h-13h

•  D’octobre à mars 
Lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-17h 
samedi : 10h-13h

Chalonnes-sur-Loire

8, place de la République, Brissac-Quincé
Horaires d’ouverture
•  Juillet / août, 

Tous les jours : 10h-13h et 14h-18h 
sauf le dimanche et jours fériés : 10h-13h

•  Mai / juin et septembre 
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h 
Jours fériés : 10h-13h

•  Octobre / mars / avril 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h

•  De novembre à février 
Fermé

Brissac Loire Aubance

 When and where ?

Chalonnes-sur-Loire / Opening hours
•  July/August: 

Every day: 10am-1pm & 2pm-6pm 
Public holidays: 10am-1pm

•  April/May/June and September: 
Monday to Saturday: 10am-1pm & 2pm-6pm. 
Public holidays: 10am-1pm

•  October to March: 
Monday to Friday: 10am-1pm & 2pm-5pm. 
Saturday: 10am-1pm

Brissac-Quincé / Opening hours 
•  July/August: 

Every day: 10am-1pm & 2pm-6pm 
except Sunday and public holidays: 10am-1pm

•  May/June and September: 
Monday to Saturday: 10am-1pm & 2pm-6pm. 
Public holidays: 10am-1pm

•  October/March/April: 
Monday/Wednesday/Thursday/Friday: 
10am-1pm & 2pm-5pm

•  November to February: 
Closed

+33(0)2 41 78 26 21 
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

www.loire-layon-aubance-tourisme.com
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POuRQuOI VENIR à

l’office de tourisme
Loire Layon Aubance ?

ON VOus accueille...
...avec bonne humeur et avec le sourire

...avec nos bons plans et adresses sympas

 Drop in to Loire 
Layon Aubance Tourist 
Information Centre...
For a warm welcome 
and a smile!
For good tips and places 
to go
We are much more 
charming than Google!

Olivia

Bénédicte

Caroline

Sylvaine

Aurore AurélienAdèle
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Angers
Cette ville à taille humaine est pleine de charmes : 
découvrez son château fort et sa cité historique, ses 
quais et son port de plaisance.

 Angers - This town is not too big to be friendly and is 
full of charm: discover its fortified castle and its historic 
citadel, its quays and its marina.

Béhuard 
l’unique commune à être une île sur la Loire. Visitez 
et faites le tour à pied ou à vélo de ce charmant village, 
longez la Loire, pêchez tranquillement…. 

 Béhuard - The only town to be an island on the Loire river. Visit, 
walk or bike in this charming village, along the Loire, fish quietly...

Terra Botanica
1er parc végétal en Europe ! « Découvrez plus de 
275 000 végétaux d’exception. De jardins extraordinaires 
en serres tropicales, plongez dans un voyage mêlant émo-
tions et dépaysement. »

 Terra Botanica - Europe’s number one vegetable park! 
«Discover more than 275,000 unusual vegetables. From 
extraordinary gardens to tropical greenhouses, plunge into 
a strange and exciting journey.
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Aux alentours 
Du VIGNOBLE ANGEVIN

In the surrounding area

COMMENT
venir chez nous ?

© Cartographie   izatis.com  - Édition 2020

Getting here

• Angers
• Chalonnes-sur-Loire
• Champtocé-sur-Loire
• La Possonnière

Gares Train stations

• Nantes-Atlantique
• Angers-Marcé
• Rennes st-Jacques
• Tours

Aéroports Airports

•  Lignes 05, 07, 18, 19, 20, 
22 et 23 - Départ d’Angers

Cars Coaches

• Angers A11
• Cholet (A87)
• Puy du Fou (A87)
• Nantes (A11)
• Futuroscope (D748)
• Côte Atlantique
• Paris (A11)

Routiers Main roads

Pensez au covoiturage !
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COMMENT BIEN
  se repérer ?

Autour de Chalonnes-sur-Loire
Around Chalonnes-sur-Loire

Autour de Thouarcé
Around Thouarcé

Autour de Brissac-Quincé
Around Brissac-Quincé

Saumur
Le saumurois est un territoire débordant d’atouts : le 
cadre noir, les troglodytes, ses vins, l’Abbaye de 
Fontevraud ou encore le Château de Brézé.

 Saumur - The Saumur region has so much going for 
it: the Cadre Noir, the troglodytes, its wines, Fontevraud 
Abbey and the Château de Brézé. 

Le Bioparc de Doué-la-Fontaine
un parc pensé pour le bien-être des animaux et des 
visiteurs ! Élu 2e plus beau zoo de France sur TripAdvisor.

 Bioparc de Doué-la-Fontaine - A park designed with 
the well-being of its animals and its visitors in. Voted 
France’s second best zoo on TripAdvisor.

Le Puy du Fou 
Plongez dans l’histoire tout en vous amusant ! Élu meil-
leur Parc du Monde et Meilleure Création Mondiale.

 Puy du Fou - Immerse yourself in history and have fun 
at the same time! Voted the best amusement park in the 
world.

Les châteaux de la Loire
Le Château fort d’Angers, le Château du Plessis Bourré, 
le Château de Montreuil Bellay, le Château de Brézé, le 
Château de Baugé et bien d’autres en Anjou !

 The châteaux of the Loire Valley - Angers and its forti-
fied castle, the highest château in France at Brissac, Ples-
sis Bourré, Montreuil Bellay, etc.

Office de tourisme
Tourist Information Centre

Village Petite Cité de Caractère®

Small characterful towns label

Plein les yeux !

Panorama
Remarkable view

Borne interactive
Interactive terminal

N

S
0

km
2

La Loire à Vélo

Boucle Layon Aubance
Bicycle ride «Layon Aubance»

Carte touristique du Vignoble 
Angevin disponible sur demande

Tourist map available 
on request.
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Route touristique

Balades en vélo Bicycle ride

Feast your eyes!

Touristic route

Route de la Corniche Angevine
Touristic route 
«La Corniche Angevine»

Caption

Communes nouvelles

Bellevigne-en-Layon

Blaison-saint-sulpice

Brissac-Loire-Aubance

Les Garennes-sur-Loire

Terranjou

Val-du-Layon



Remonter dans le temps avec la visite de nos châteaux meublés et encore habités aujourd’hui ! : Brissac et Serrant.

Château de Brissac

Pêcher et pique-niquer
en bord de Loire

Caresser les wallabys 

au Jardin des Kangourous

6

Château de Serrant

Chausser ses baskets, partir 
en randonnée dans les Coteaux du Layon 

et admirer les superbes points de vue 
sur les vignes

nos pépites !
Savourer un verre 
de Coteaux du Layon tout 

en naviguant sur la Loire

Se faire surprendre par 

l’accueil chaleureux et 
la convivialité des gens d’ic

i 

Comprendre le sens 
de la douceur angevine 
et le bien-vivre, rien de tel 

pour se ressourcer !

Profiter des nombreuses 

activités au cœur 
de la nature

Prendre de magnifiques 

clichés pour son compte 
Instagram ou son 
album de vacances 

5 BONNeS 
RAIsONs

NOs

Envie de venir
CHEZ NOus ?
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Parcourir le Louet 
   en canoë et faire 
       des pauses baignade

Plouf !

Découvrir l’univers de la vigne 
au Musée de la vigne et du vin

Partir à la rencontre 
d’un vigneron

et déguster ses vins

Faire une balade sur la Loire 
    en bateau traditionnel, 
        avec apéritif au coucher du soleil

S’amuser en famille 
au Parc de loisirs de l’Etang

Flâner dans nos charm
antes

Petites Cités de Carac
tère

et villages de charme

Explorer le Village d’Artistes à Rablay-sur-Layon

Participer 
aux Montgolfiades 

à Brissac et profiter 
du spectacle magique de 

l’envol des montgolfières
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 # Un voyage de haut vol !

12
 # La Nature pour guide

 # Rencontre avec Maxime 
au Wake Park

 #  Le Domaine de Bois Brinçon 
fête ses 800 ans !

36
 #  Aventure Wine & Solex

32

 # Sélection de nos plus belles randonnées

41
 # Évènements à ne pas manquer



9LOIRE LAYON AUBANCE TOURISME // MAG’ DÉCOUVERTE 2020

sOMMAIRE
PLEIN les yeux !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
FEAST yOuR EyES!

au cœur DE LA NATuRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
IN ThE hEART OF ThE COuNTRySIDE

ÉVAsION suR la lOire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
A MAGICAL TRIP ON ThE LOIRE

eScapadeS DANs LE VIGNOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
DISCOVER ThE WINE COuNTRy

EN Balade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
OuT AND ABOuT

ENTREZ DANs l’HiStOire… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
A TRIP BACk IN TIME

l’art ET D’ÉTONNANTEs DÉCOuVeRTes ! . . . . . . . . . . . 50 
LOCAL ART AND CuRIOSITIES

LE COIN DEs gOurmaNdS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
FOODIES’ CORNER

NOs graNdS reNdez-vOuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
OuR IMPORTANT DATES 

VOTRE CARNET d’adreSSeS . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 à 134
ADDRESS BOOk

• Visites & loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
• Domaines viticoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• Restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
• Hébergements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

- Hôtels
- Chambres d’hôtes
- Gîtes et meublés
- Hébergements de groupe
- Campings
- Aires de camping-cars

sOuVENIRs d’ici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
ShOP

INFOs pratiqueS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
ESSENTIAL INFORMATION

 # La Nature pour guide

14

 # Rencontre avec Maxime 
au Wake Park

26

 # Évènements à ne pas manquer

64



10

En 2 000, l’uNESCO a classé le Val de Loire au Patrimoine Mondial de l’humanité 
comme paysage culturel reconnu pour sa valeur universelle exceptionnelle. 

Ainsi, treize communes du Loire Layon Aubance font partie du périmètre inscrit. 
Découvrez la faune et la flore de cet ensemble protégé et admirez ses paysages préservés.

 In 2000, uNESCO declared the Loire Valley a World heritage Site 
as a cultural landscape recognized for its outstanding and universal 
value. Discover the flora and fauna of this protected site and enjoy its 
preserved scenery.

Plein 
LEs YEux !
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DEs PANORAMAset une diversité exceptionnelle
La Corniche Angevine
Ce site emblématique de 2500 hectares est situé entre Loire et 
Layon. Culminant à une centaine de mètres, la corniche est le ré-
sultat d’une faille due à une éruption volcanique il y a des millions 
d’années. Elle vous offre un panorama imprenable sur toute la val-
lée de la Loire et du Louet. Le joyau de la Corniche est la Chapelle 
sainte Barbe des Mines, témoignage de l’importante exploitation 
minière qui a pris fin en 1964.

Pour découvrir la Corniche Angevine, empruntez la D751 entre 
Chalonnes-sur-Loire et Rochefort-sur-Loire sur environ 10 km. 
Découvrez également la corniche via son sentier pédestre.

 The Corniche Angevine is a classified site which will offer you a splendid 
and breathtaking view over the Loire Valley.

Le Pont Barré
La réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré 
surplombe la vallée du Layon et ses vignobles 
et s’étend sur plus de 8 hectares. On y trouve 
420 espèces de plantes, dont 50 espèces vulné-
rables, et un grand nombre d’insectes, dont des 
criquets, des sauterelles et des cigales. Source 

WikiAnjou. à Beaulieu-sur-Layon, en direction de 
st-Lambert-du-Lattay, à proximité du hameau 
de Barré.

 The Coteaux du Pont-Barré nature reserve over-
looks the Layon valley and its vineyards and covers 
an area of more than 8 hectares. 420 plant species, 
including 50 vulnerable ones, can be found there.

 # Chapelle Ste Barbe des Mines



uN VOYAGEen montgolfière
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Impressionnant
Stunning 

Moment hors du temps
Timeless experience

Réveil de l’Anjou
Anjou Awakening

Majestueux
Dignified

Un vol en montgolfière 

vous fera garder le sourire plus d’une semaine ! 

Parole de « voleuse »… en montgolfière.

Plénitud
e

Satisfying

A hot air balloon ride will keep you smiling for up to a week! 



Ins
tag

ram

La Loire en rose, 
du côté de l’île de Chalonnes 
#loire #loireriver #chalonnes 
#nature #sunset #rose #pink 
#landscape #naturelovers

Une belle journée 
pour faire du canoë ! 
#canoeing #canoetrip #canoe 
#nature #landscape #naturelover 
#sport #louet #balade #trip

Une petite douceur 
#kangourous #kangaroo 
#decouverte #loirelayon 
#jaimelanjou #lapossonniere 
#jardindeskangourous

Pour fixer ces splendides vues, n’oubliez pas votre                  ! Et surtout, partagez avec nous 
vos découvertes sur notre Facebook, Instagram, Twitter.

Rejoignez la communauté Igers Anjou qui regroupe les utilisateurs de l’application 
Instagram amoureux de la photographie et de l’Anjou. #igersanjou

Zoom sur la Montgolfiade à Brissac-Quincé

Chaque année, un moment festif vous attend en août à Brissac 
Loire Aubance : la Montgolfiade, compétition d’une douzaine 
de ballons, est organisée dans le Parc du Château de Brissac. 
Exceptionnellement, un championnat national ou européen 
peut avoir lieu fin août : plusieurs dizaines de ballons décollent 
ensemble et offrent un spectacle époustouflant.

Profitez d’un baptême en 
montgolfière pour admirer 
la vue magnifique sur 
la Vallée de la Loire !

Réservation à l’Office de 
Tourisme à tarifs préférentiels

 Every year in August, a festive cele-
bration of hot-air balloons takes place in 
Brissac Loire Aubance: the Montgolfiades 
is a competition of a dozen balloons, orga-
nised in the Parc du Château. Exceptional-
ly, a national or European championship 
takes place at the end of August: several 
dozen balloons take off together, creating a 
stunning spectacle. Take advantage of a hot-
air balloon flight to admire the magnificent 
view over the Loire Valley! Book at the Tourist 
Office.

©
 s

éb
as

tie
n 

G
au

da
rd

Géographe
    en herbe
Budding geographer

autre horizon A new horizon
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Ressourcez-vous au cœur d’espaces naturels pour des moments 
de plaisir et de délassement, territoires d’eau et de rivières propices à une faune 

et une flore riche. De nombreuses activités vous permettront de les explorer… 

 unwind in natural areas where you can relax and have fun. 
A land of water and rivers that nurtures a wealth of flora and fauna 
that you can explore through a wide range of activities... 

Au coeur 
DE LA NATuRE
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  La LPO vous invite à découvrir et à protéger la faune 
sauvage et la nature. De nombreuses sorties sont 
organisées tout au long de l’année dans nos villages. 
Découvrez toutes les dates sur www.lpo-anjou.org

 une partie du Vignoble Angevin appartient 
au Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. 
« Dans une mosaïque de paysages abritant des 
milieux naturels remarquables, la première 
mission du Parc est de préserver et protéger 
un patrimoine d’une exceptionnelle richesse. »

Où admirer des goganes ? 
- Dans la vallée de st-Germain-des-Prés

- Le long du Layon à st-Aubin-de-Luigné, après 
la Chauvetterie sur le circuit 10 des Fours à Chaux.

Je jette mes déchets à la poubelle 
(idem pour les mégots !)

Je privilégie les modes 
de déplacement doux : à pied ou à vélo 

Je choisis des fruits et légumes 
de saison issus de producteurs locaux

Je respecte les espaces protégés, 
ainsi que la faune et la flore

Je laisse pousser les fleurs 
(même si elles sont jolies et que ça ferait 
un beau bouquet pour mamie Jeannine...)

préservons la nature

Liste non exhaustive, retrouvez plein d’autres gest
es 

pour préserver la planète et l’environnement sur : www.mtaterre.fr

 The «Gogane», a rare and 
protected wild flower. It can 
be found in wet grasslands 
between mid-March and May.

Avec Baludik, une application 
smartphone gratuite, partez 
en balade sous forme de jeu 

de piste afin de mener 
des enquêtes. 

À travers les aventures 
d’un petit mammifère local : 

Zorro le Lérot, vous découvrirez 
le patrimoine naturel au cours 

de 5 promenades. 
Téléchargez gratuitement 

l’application

Balade ludique
autour de la biodiversité

 A fun, biodiversity-themed walk 

in Chalonnes-sur-Loire. With Baludik, 

a free smartphone app, head off on 

a walk in the form of a treasure hunt 

in order to carry out investigations. 

Following the adventures of a small 

local mammal: Zorro the Garden Dor-

mouse, you’ll discover natural heri-

tage over 5 walks.

La gogane, aussi appelée 
« Fritillaire pintade », 
est une fleur en forme 
de clochette violette. 

On la trouve dans les prairies 
humides de mi-mars à mai. 

Fleur protégée

Martin-pêcheur
      Espèce protégée
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J’AI LA PêCHE !pêche en eau douce, mode d ’emploi
Cet après-midi, rendez-vous à la maison Pêche 
Nature de Brissac-Quincé. Julien nous attend 
pour nous initier à son sport favori, la pêche, qui 
a vraiment pris un coup de jeune depuis plusieurs 
années !

Notre carte journalière en poche, l’animation 
commence dans un cadre magnifique : l’étang de 
Montayer, en lisière de la forêt de Brissac.

Tout d’abord, la technique, à adapter en fonction 
du poisson que l’on veut pêcher : leurre, feeder, 
mouche… Ensuite, la découverte du matériel : la 
canne, le moulinet, le fil…

Petits et grands suivent avec attention les expli-
cations et astuces de Julien. Et, enfin, on se teste : 
certains pêchent de gros poissons du premier 
coup, c’est ce qui s’appelle avoir de la chance ! 
Belle carpe, premier brochet…, tout est possible 
dans l’étang, où sont élevées différentes espèces 
de poissons.

Pour compléter notre initiation, à proximité de 
l’étang, Julien nous présente l’aquarium de la 
Maison Pêche Nature avec les principaux pois-
sons d’eau douce de la région. Nous passons 
un moment de découverte et d’observation du 
monde aquatique : que d’espèces méconnues !

L’après-midi touche à sa fin, Julien nous explique 
que d’autres animations sont proposées pour des 
pêcheurs chevronnés : pêche à la grand canne, en 
float-tube, au carnassier… Tout un éventail d’acti-
vités pour petits et grands. C’est sûr, nous revien-
drons !

Pour prolonger le plaisir : cartes de pêche 
hebdomadaires, annuelles… en vente 
à l’Office de Tourisme et animations pêche 
sur réservation au 02 41 78 26 21.
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Jardins du Manoir de la Groye 
à St-Saturnin-sur-Loire

Un peu plus loin, visitez 
également des parcs et jardins magnifiques 
comme Camifolia, Terra Botanica, 
ou le Parc Oriental de Maulévrier. 

Château de Villeneuve 
et ses jardins à Martigné Briand

Découvrez des ÉCRINS De VeRDUReS cachés…
 Discover hidden green spaces...

Pour prolonger ces instants 
de détente, rendez-vous dans 
nos espaces de bien-être :

Le spa du Château de l’epinay
Cadre exceptionnel, dans une dépendance 
du XVe siècle. hammam et jacuzzi, salle de 
fitness, piscine naturelle. 

Loire & Sens
Piscine couverte lumineuse, hammam, salle 
de fitness et massages avec les produits 
« Douces Angevines » (cosmétiques bio 
créés en Anjou)

Le Spa Les Plages de Loire
Cocon chaleureux d’une cabane dédiée au 
bien-être et à la beauté. Sauna, hammam, 
jacuzzi et massages.

 To prolong the time you spend relaxing, visit one of 
our wellness spaces:

•  The spa of the Château de l’epinay: an exceptional 
setting, in a 15th century outbuilding. hammam and 
Jacuzzi, gym, natural swimming pool. 

•  Loire & Sens: bright indoor pool, hammam, gym and 
massages with ‘Douces Angevines’ products (organic 
beauty products made in Anjou)

•  Les Plages de Loire Spa: a warm, cosy cabin dedicated 
to wellness and beauty. Sauna, hammam, Jacuzzi and 
massages.

Jardins du Château du Pin 
à Champtocé-sur-Loire



Quelle est la particularité 
du camping de l’Étang ? 
Une éthique et des valeurs
Le propriétaire du camping 
est une association qui travaille 
pour la réinsertion 
des personnes en situation 
de handicap dans un cadre 
naturel, c’est unique en France. 
C’est la base et les valeurs que 
l’on continue de transmettre.
Les valeurs humaines, 
c’est notre plus grande force ! 
Grâce à cela, les clients et 
les vacanciers s’engagent sans 
le savoir dans une démarche 
sociale forte. Et, depuis 30 ans, 
on est fier de dire qu’économie 
et social peuvent fonctionner 
ensemble !

La deuxième particularité 
c’est le cadre authentique 
et naturel : le domaine de 
l’Étang est au cœur de 
l’ancienne ferme du château 
de Brissac, le bâti historique 
et l’histoire de ces terres 
magnifient le lieu. 
Sur les 8 hectares du camping, 
on ne compte pas moins 
de 100 m² d’espace par 
emplacement !

L’Étang, c’est aussi un domaine viticole avec une production de vin 
solidaire. Des dégustations de vins du domaine et des quiz olfactifs 
sont proposés tous les vendredis soir. On apprend aux vacanciers 
les bases des accords mets et vins, et ils adorent !

Une démarche écologique engagée
Le camping est labellisé Clef Verte, écolabel environnemental 
international pour un tourisme durable. Chaque année, 
on ajoute de nouvelles actions en faveur de l’environnement. 
En 2019, c’était l’engagement vers le zéro déchet : achats en vrac, 
limite des sachets individuels, utilisation de gobelets recyclables 
consignés, compost, achat de matériel d’occasion en ressourcerie... 
Nous sommes aussi engagés dans la protection de l’environnement 
et dans une politique environnementale avec le développement 
des labels bio et écologiques : achats de produits bio et locaux, 
tri des ampoules, des piles… Les déplacements sur site 
se font majoritairement à vélo ou en voiturette et un jeu de piste 
sur l’environnement a été créé pour sensibiliser les enfants. 
Le camping est aussi un refuge LPO avec ses nichoirs et hôtels 
à insectes et nous pratiquons le désherbage manuel pour protéger 
la faune et la flore… L’engagement auprès du réseau 
Sites & Paysages nous oblige à avoir un label qui nous rend 
plus écologique. 

Différents types d’hébergements : de la tente aux gîtes
Le Domaine de l’Etang propose à la location une salle de réception 
et de grands gîtes pour 8 à 10 personnes. Sur la partie camping, 
on retrouve toiles avec et sans sanitaires, grandes tentes safaris 
de 35m², lodges avec ponton privatif sur l’étang, chalets bois, 
mobil homes, une vaste gamme d’emplacements pour tentes, 
camping-cars, vans… Des options supplémentaires tout confort 
avec drainage, eau sur place, électricité avec ampérage fort, 
salon de jardin, parasol, barbecue…

Quel est ton endroit préféré au camping ?
Sur le bord de l’étang : entre l’Aubance et l’étang, il y a une grande 
bande d’herbe qui est souvent à l’ombre et qui incite à prendre 
un livre et à se poser, à écouter le chant des oiseaux, 
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Rencontre avec Lucile, 
responsable du camping**** 

campiNg
Du DOMAINE DE L’ÉTANG****
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l’eau qui coule, le vent. Il y aussi les odeurs 
des roses parfumées dans le camping. 
J’aime aussi les pontons sur l’étang pour voir 
le coucher de soleil depuis sa Cotton lodge. 
Ce sont mes endroits pour me ressourcer, 
être au calme. [Le côté nature apaisante.]

C’est vous qui l’dites !
« Calme et douceur angevine »
« Site exceptionnel. La verdure, le calme du lieu 
et son personnel attentif et efficace en fait 
un lieu de détente parfait! Les services sont 
de qualité. Les emplacements sont grands et bien 
délimités, les cottages agréables et très bien 
conçus. une adresse à découvrir et redécouvrir ! »

  Camping du Domaine de l’Étang**** 
Brissac-Quincé, près d’Angers

Rendez-vous incontournable cette année :

Le Camper Van Week-end les 25 et 26 avril 2020.

Découvrez une des plus importantes expositions de vans et de fourgons dans une ambiance 
champêtre et conviviale. C’est un très bel événement et le cadre s’y prête bien !

Incontournable !

    Les activités

•  Yoga tous les lundis matin 
Ouvert à tous

•  Rando vigne 
avec Les Vignes selon Val

•  Activités nature

•  Dégustations de vins

•  Animation extraction de miel, 
car il y a aussi des ruches !

•  Soirées concert le mercredi soir…
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LE CAMPER VAN WEEK-END
Rendez-vous pour la 3e édition du Camper Van 
Week-End, l’événement 100% vans et fourgons 
aménagés, les 25 et 26 avril au Camping du 
Domaine de l’Étang à Brissac-Quincé, pour dé-
couvrir un mode de vacances en plein dans la 
tendance : la vie en van et en fourgon aménagés, 
aussi appelée vanlife. 

10 ans après avoir conquis les États-unis, la vague 
Vanlife déferle sur la France. Des week-ends 
nature au pied levé, des vacances nomades à 
votre rythme entre amis ou en famille, des ren-
contres chaleureuses au gré des étapes, un retour 
à plus de simplicité et d’authenticité sans sacrifier 
au confort : la vanlife, c’est tout ça à la fois !

Que vous soyez déjà pratiquant assidu, en passe 
de sauter le pas ou simplement curieux de décou-

vrir ce nouvel univers, le Camper Van Week-End 
est un rendez-vous incontournable.

Le temps d’un week-end, cet événement à mi-che-
min entre l’expo et le rassemblement est l’occa-
sion rêvée de venir partager, échanger, s’informer 
et découvrir un grand nombre de modèles, du 
monospace de loisirs à toit relevable au four-
gon haut de gamme en passant par le ludospace 
à la mode camper. Petits ou grands, industriels 
ou artisans, constructeurs, aménageurs, loueurs 
et équipementiers, plus de quarante exposants 
seront réunis.

Au cœur du Village Vanlife et en partenariat avec 
Destin’Outdooring, une dizaine d’équipages de 
vanlifers seront présents pour partager leur expé-
rience de la vie en fourgon. Qu’ils voyagent à deux 
ou en famille, à temps plein ou pour les vacances, 
ils se feront un plaisir d’ouvrir grand les portes 
de leurs vans aux visiteurs et de répondre à toutes 
les questions qu’ils peuvent se poser.

  www.camper-van-week-end.fr

     Info pratique

   entrée gratuite

   Gratuit

   Restauration sur place

   De 9h30 à 18h30 
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Longée par la Loire et traversée par le Layon, notre région est indéniablement 
un territoire d’eau et de rivières - en plus d’être un territoire viticole et de plein air.  

La Loire, le Fleuve royal, est classée au patrimoine mondial de l’uNESCO 
jusqu’à Chalonnes-sur-Loire. Si vous ne pouvez pas vous y baigner, vous pouvez 

tout à fait vous laisser porter par son courant, en canoë-kayak ou en bateau traditionnel. 

 With the Loire running alongside it and the Layon running through it, 
our region is very much a land of water and rivers - as well as a land of 
fresh air and vineyards. The Loire, known as the Royal River, is listed 
as a uNESCO World heritage Site as far as Chalonnes-sur-Loire. 
Even if you can’t swim in the river, you can still enjoy being carried 
along by the current in a traditional craft, canoe or kayak.

Evasion 
suR LA LOIRE
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MAGIE DE LOIREdécouvertes au fil de l ‘eau
Les secrets du capitaine !
Alex Fagat, marinier et pêcheur de Loire, nous 
confie ses plus beaux spots pour admirer ce long 
fleuve tranquille : 
• Le port de la Possonnière
• Les Lombardières à Rochefort-sur-Loire
•  La levée de la Loire entre st-Georges-sur-Loire 

et st-Germain-des-Prés

Laissez-vous transporter et guider par Alex, le 
temps d’une balade en bateau, il vous trans-
mettra sa passion pour la Loire. Pour tout savoir 
rendez-vous page 76 ou sur www.terreetloire.com

 Alex Fagat, a bargeman and Loire fisherman, reveals 
his most beautiful spots for admiring this long, calm river. 
Let Alex be your driver and your guide; over the course of 
a boat ride, he’ll pass his passion for the Loire on to you. 
Find out more on page 76 or at www.terreetloire.com

Ligérien :  nom donné aux habitants des bords de Loire

Topette :  petite carafe à bourrelets appelée aussi « goutte à deux sous », 
dans laquelle les aubergistes servaient l’eau de vie aux mariniers 
de Loire. On se quittait en se disant « Topette ! », ce qui signifiait 
« Au revoir », mais aussi en pensant à une autre goutte à boire !

Posson :  unité de mesure de l’Ancien Régime qui a donné son nom 
à La Possonnière.

Lexique ligérien
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S’INSTALLeR
dans une chambre d’hôtes cocooning 

avec vue sur la Loire 
(demandez-nous les bonnes adresses).

S’ÉVADeR
sur un bateau traditionnel de Loire 

au coucher du soleil.

Se DÉLASSeR
sur une plage de Loire, au calme, 
sans oublier le panier pique-nique.

Se RÉGALeR
au bord de l’eau 

dans l’une de nos guinguettes (page 55)

Les ingrédients magiques

UN WEEK-END
DE RÊVE

EN BORD DE LOIRE

 A dream weekend on the banks of the Loire.
The magic ingredients:
•  Get settled in a cosy B&B with a view of the Loire 

•  Enjoy a sunset getaway on a traditional Loire boat 

•  Relax on a beach on the Loire - and don’t forget 
the picnic basket 

•  Enjoy a riverside treat at one of our open-air cafés
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de tOuteS leS maNièreS,
C’EsT LA LOIRE QuE JE PRÉFèRE

Pour une heure 
ou pour une journée, 

avec apéro au coucher du soleil, 
il y en a pour toutes les envies.

Pour des circuits pédestres 
ressourçant le long 

de la Loire.

Louez un vélo et découvrez 
une partie de la Loire à Vélo.

En canoë,pour descendre 
la Loire et admirer 
les paysages sous 
un angle nouveau !

En calèche, pour une balade romantique et authentique

 every way to explore the Loire. By boat: for an hour or a day, with a pre-dinner drink at 
sunset or with a winemaker, there’s something for everyone. On foot: for relaxing walking 
routes along the Loire (ask us for the maps, they’re free!). By bike: to discover part of the 
la Loire à Vélo (the Loire by Bike) route (bike hire). By canoe, to be at the heart of France’s 
longest wild river. By carriage, for an authentic, romantic trip.

La boule de fort ! Un jeu traditionnel, 
lié à l’histoire des mariniers de Loire.
Enfilez des chaussons et lancez des boules 
pas tout à fait rondes ! Pourquoi pas ?
Initiez-vous et vous nous en direz des nouvelles !

 Boule de fort! A traditional game, linked to the history 
of the Loire bargemen.

Sortie en canoë sur la Loire entre amis
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Wake park
BAsE DE LOIsIRs

Cette base de loisirs est entièrement dédiée à la pratique du ski nautique, du 
wakeboard et de leurs dérivés. Un premier plan d’eau est équipé d’un téléski 
5 poulies avec modules et un deuxième est équipé d’un téléski 2 pylônes idéal 
pour débuter ! Rencontre avec Maxime au Wake Park.

Pourquoi un Wake Park à N-D d’Allençon ?
Floris, le gérant, pratiquait le kite Surf sur la Loire 
et en mer et il a découvert le téléski nautique en 
vacances. Pour développer cette activité fun, ludi- 
que et conviviale en Anjou, il fallait trouver le plan 
d’eau disponible et adapté. Le petit plan d’eau 
de Notre-Dame d’Allençon était idéal et après 
des travaux d’agrandissement (535 m de long 
aujourd’hui) le Wake Parc a ouvert en 2012.

Quels sont les avantages du téléski nautique 
par rapport au bateau ?
•  Pas de bruits, pas de pollution sonore
•  Plus écologique : pas de rejets d’hydrocarbures, 

fonctionnement électrique
•  Le passage des wakeboard favorise l’oxygénation 

et permet de garder une bonne qualité de l’eau

•  On peut faire tourner plusieurs personnes en 
même temps

•  C’est moins cher : ici pour 1h c’est 23 € avec tout le 
matériel compris, en bateau on est aux alentours 
des 30 € pour 3/4 d’heure de pratique. 

Quelles activités proposez-vous ?
En initiation on propose les « kneeboard » (à 
genoux sur la planche), on découvre l’activité tran-
quillement, on s’habitue à la tension de la corde 
(attention  : accélération d’environ 30 km/h  !). En 
fonction du public, on adapte la vitesse et l’on 
propose des cessions de vitesse réduite le samedi 
matin de 10h à 12h.

Ensuite on enchaîne avec les skis nautiques, c’est 
un très bon intermédiaire avant le wake board.
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Les planches wake board sont en location, les gilets de sauvetage et les 
casques sont fournis, des combinaisons sont disponibles si besoin.

Les accompagnants ou ceux qui ne veulent pas se mouiller peuvent 
profiter des bains de soleils, des poufs et des tables au bord du lac pour 
boire un verre ou grignoter. Le Wake Park c’est aussi un espace restau-

ration et bar, des espaces détente et une boutique spécialisée. D’autres 
activités sont accessibles sur la base de loisirs  : pétanque, ping-pong, 

volley, foot, Molkky, badminton... un autre étang, plus petit, permet la 
pratique du paddle ou l’initiation pour les enfants.

Le Wake Park est-il adapté à tous ?
On pratique dans un cadre convivial et accessible à tous. Toute notre équipe de 
professionnels est diplômée d’état et à envie de transmettre sa passion et son 
plaisir du Wakeboard. Nous sommes toujours présents pour aider et conseiller.

L’activité est accessible aux enfants à partir de 8 ans pour des raisons de motricité 
et de proprioception. Ensuite, hommes, femmes, enfants, adultes, il n’y a aucune 
limite d’âge. On aimerait qu’il y ait encore plus de femmes à pratiquer pour une 
plus grande mixité. Même si on ne sait pas nager c’est possible avec le gilet de 
sauvetage. Pas besoin d’être sportif, la seule condition, c’est qu’il ne faut pas avoir 
peur de l’eau.

C’est vous qui l’dites !
« Très sympa » 
« Superbe ambiance, l’activité est sympa 
et accessible à tout le monde avec une 
équipe très accueillante et pédagogue. 
Snack très bon avec un rapport qualité 
prix excellent. Je conseille d’y passer la 
journée, le cadre est très beau. »

  Wake Park 
ZA la Jalletière - Notre Dame d’Allençon - 49380 Terranjou 
02 41 66 87 93 -  AnjouWakePark

•  Un maillot de bain qui tient bien ! 
Maillot une pièce pour les filles 
ou un short.

•  Se jeter à l’eau !

•  Prendre du plaisir !

Le meilleur moment : l’été 
quand il fait beau, le matin 
ou entre 12h et 14h.

Conseils de Maxime

    Les animations

•  Apéro-Mix l’après-midi 
avec un DJ

•  Formule anniversaire 
pour les enfants
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Respirer le grand air, parcourir le vignoble et découvrir ses nombreuses facettes. 
Des paysages changeant au fil des saisons, des hommes et des femmes de caractère, 

des traditions, des histoires, des prises de risque, des cuvées, des millésimes, 
des rencontres, des expériences uniques… Le vignoble angevin est loin d’avoir 

un seul visage et vous offrira mille et un souvenirs, c’est promis.

 Breathe in the fresh air, wander around the wine-growing region 
and discover its many facets. Landscapes that change with the seasons, 
men and women of character, traditions, stories, risk-taking, cuvées, 
vintages, encounters, unique experiences... The Anjou wine-growing 
region has more than one face, and it’ll leave you with a thousand 
and one memories, guaranteed!

Escapades 
                                  DANs LE VIGNOBLE

Les appellations viticoles
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VIVEZ L’ExPÉRIENCEdégustez un vin local 

Blancs secs
Dry white wines

Blancs moelleux
Sweet white wines

Rosés
Rosé wines

Rouges
Red wines

Fines bulles
Sparkling wines

•  Anjou Blanc
•  savennières

•  Coteaux du Layon
•  Coteaux du Layon Chaume 1er cru
•  Quarts de Chaume Grand Cru
•  Coteaux de l’Aubance
•  Bonnezeaux
•  Anjou Coteaux de la Loire

•  Rosé de Loire
•  Rosé d’Anjou
•  Cabernet d’Anjou

•  Anjou Gamay
•  Anjou Rouge
•  Anjou Villages
•  Anjou Villages Brissac

•  Crémant de Loire
•  Anjou Fines Bulles

Empruntez les routes des vins de l’Anjou pour vous rendre 
dans les domaines viticoles de Loire Layon Aubance !
Lever le pied pour déceler la beauté en toute chose, c’est ce 
qui vous attend en empruntant les « Routes des vins et vil-
lages d’Anjou ». Régal des yeux et des papilles, cet itinéraire 
éveillera votre intérêt et suscitera votre curiosité… Cédez à 
vos envies, flânez dans les ruelles des villages de charme, 
baladez-vous entre les rangs de vignes et surtout, poussez 
la porte de nos vignerons…

 The Anjou wine and village routes Take time out and disco-
ver beauty everywhere: explore the Anjou wine and village routes. 
Feast your eyes and treat your taste buds. The itinerary will waken 
your senses and stimulate your curiosity. Give in to your desires, 
stroll through charming villages, wander through the vines, and 
don’t hesitate to knock on winemakers’ doors.

Route des vins 
Coteaux et panoramas 
du Layon - 86 km

Circuit en voiture d’une journée 
pour partir à la découverte 
des panoramas et des sites 
incontournables de la Vallée 

du Layon. 
Fiche disponible à l’Office de 

Tourisme et en téléchargement sur 
anjou-tourisme.com/routesdesvins

Les appellations viticoles
en Loire Layon Aubance
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Déguster un Coteaux du Layon ou un Coteaux de l’Aubance,
c’est comme admirer un coucher de soleil aux reflets orangés sur la Loire
c’est comme se laisser emporter par une vague de fraîcheur en plein été,
c’est profiter de la douceur Angevine en savourant
un moment de gourmandise.

AP P E L A T I O N S  S
T A

R S

et Coteaux du Layon Chaume 1er cru 
(1er cru sur le territoire)

Vin blanc moelleux 
et liquoreux

Sweet white wine

CÉpage CHeNIN Quelle jOlIe RObe !

Doré vif  
Bright golden 

jaune or aux reflets verts : 
vins jeunes, reflets ambrés : 

lors du vieillissement

NEZ
Hum, Quelle 

agRÉable ODeuR !

acacia, fleurs, coing, miel, 
fruits frais, fruits confits 

Flowers, quince, honey, 
fresh fruit, candied fruits

BOUCHE
Quel bON gOût !

Rondeur, gourmand 
Roundness, 
gourmand

menu
Foie gras

Cuisine exotique légèrement épicée

Fromages à pâte persillée

Tartes aux poires
Foie gras, slightly spicy exotic cuisine, 

blue-veined cheeses, pear pies

NI CHauD, NI FROID

Servir à 8°C
Serve to 8 degrees

5 ans à plusieurs 
décennies

5 years in several 
decades

le plaIsIR est 
DaNs l’atteNte

COTEAUX DU LAYON
Le seul grand cru du Val de Loire !

Vin blanc moelleux 
et liquoreux

Sweet white wine

CÉpage CHeNIN Quelle jOlIe RObe !

pâle à reflets or 
Gold highlights

NEZ
Hum, Quelle 

agRÉable ODeuR !

Fruits mûrs, abricot, 
tilleul, miel, épices 

Apricot, linden, 
honey, spices

BOUCHE
Quel bON gOût !

Suave, onctueux, 
riche, puissant 

Smooth, unctuous, 
rich, powerful

menu
poularde de bresse

Foie gras poêlé

Fromages à pâte persillée

 tarte aux poires et amandes
Pan-fried foie gras, blue-veined 
cheeses, pears and almond tart

NI CHauD, NI FROID

Servir à 8°C
Serve to 8 degrees

entre 10 ans 
et un siècle

Between 10 years 
and a century

le plaIsIR est 
DaNs l’atteNte

QUARTS DE CHAUME GRAND CRU
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C’est un instant de bonheur à partager : entre amis à la terrasse d’un bar, 
ou d’une guinguette en vacances chez un viticulteur, 
en famille lors d’un pique-nique ou bien chez vous en amoureux !

 Tasting a Coteaux du Layon or a Coteaux l’Aubance wine is like seeing a sunset sparkling orange 
on the waters of the Loire, like enjoying a cool breeze at the height of summer; it means enjoying ‘la 
douceur Angevine’ (the sweetness of Anjou) while savouring a moment of indulgence. It’s a moment 
of happiness to be shared: with friends on the terrace of a bar or outdoor café, at a wine producer’s 
place on holiday, with your family during a picnic, or at home with someone special!

Vin rouge 
Red wine

CÉpages 
CabeRNet FRaNC 

et/Ou 
CabeRNet sauVIgNON

Quelle jOlIe RObe !

Rouge sombre, 
reflets rubis  

Dark red, 
ruby   highlights

NEZ
Hum, Quelle 

agRÉable ODeuR !

  Violette, fruits rouges, 
réglisse, cuir, sous-bois

Flower of violet, red fruits, 
licorice, leather, undergrowth

BOUCHE
Quel bON gOût !

Charpente tannique et fine, 
souplesse et rondeur

Violet, red fruits, licorice, 
leather, undergrowth

menu
Viandes rouges 

type côte de bœuf et gibiers
Red meats such as prime rib 

NI CHauD, NI FROID

Servir entre 15 et 17°C
Serve between 15 

and 17 degrees

entre 5 ans et 15 ans
Between 5 and 15 years

le plaIsIR est 
DaNs l’atteNte

Anjou-Brissac

Vin blanc moelleux 
et liquoreux

Sweet white wine

CÉpage CHeNIN Quelle jOlIe RObe !

Doré vif 
Bright golden 

jaune or aux reflets verts : 
vins jeunes, reflets ambrés : 

lors du vieillissement

BOUCHE
Quel bON gOût !

Vivacité et rondeur 
« suave nervosité »

Vivacity and roundness

menu
Foie gras

Fromages à pâte persillée

Tartes aux abricots
Foie gras, blue-veined cheeses, 

apricot pies

NI CHauD, NI FROID

Servir à 8°C
Serve to 8 degrees

5 ans à plusieurs 
décennies

5 years in several 
decades

le plaIsIR est 
DaNs l’atteNte

COTEAUX De l’aubance

NEZ
Hum, Quelle 

agRÉable ODeuR !

Florales, fruits à chair 
blanche, fruits exotiques 

Floral, white flesh fruits, 
exotic fruits

  Retrouvez toutes les informations sur notre site 
www.loire-layon-aubance-tourisme.com 
à la rubrique « Expériences » - « Déguster un vin local »



EN sOLExdans les vignes !

Bientôt 9h du matin, nous voilà devant le domaine 
de Pied-Flond à Martigné Briand. Il fait doux, le 
ciel est dégagé, nous en profitons pour admirer le 
vignoble à perte de vue. Franck et Catherine nous 
accueillent chaleureusement à l’intérieur de la 
cour pour nous expliquer le déroulé de la matinée 
et nous voilà plongés dans la fabuleuse histoire 
de ce domaine où 7 générations de vignerons ont 
travaillé ! Maintenant c’est parti pour la décou-
verte de nos bolides avec Franck.

Il nous explique tout d’abord le fonctionnement 
très simple des solex puis on est paré pour un pe-
tit tour de chauffe à l’entrée du domaine. Après 
quelques tours d’essai, tout le monde est à l’aise. 
On attend dans les starting-blocks l’arrivée de 
Franck qui va nous guider et nous accompagner 
tout au long de la balade. Quelle sensation de li-
berté et de vitesse ! Et oui, même si nos bolides ne 
montent pas à plus de 45 km/h, on a l’impression 
de rouler à bonne allure sur les chemins cernés de 

vignes. Après une demi-heure, Franck nous invite 
à une pause au milieu d’une parcelle. Et là sur-
prise ! Nous ne vous en disons pas plus, à décou-
vrir par vous-mêmes !

Et nous voilà repartis sur les petites routes 
de campagne de Martigné Briand. Notre guide 
nous indique les endroits et le patrimoine à ne pas 
manquer, on passe ainsi devant des sites troglody-
tiques, des moulins…

Après une heure de balade, nous sommes tous 
grisés par cette aventure, heureux d’avoir par-
tagé ce moment tous ensemble et fiers de nos 
prouesses de pilote #solexlovers.

De retour au domaine, Franck nous invite à visiter 
sa caverne d’Ali Baba pour solex, une véritable 
collection d’engins de tous les âges avec ses his-
toires et ses anecdotes.

Wine & Solex experience : balade en solex dans les vignes au Domaine de Pied-Flond à Martigné Briand. 
en route pour une balade matinale au cœur des vignes ! et oui, quoi de plus original qu’une balade en 
deux roues en mode vintage en famille ou entre amis ?
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Enfin, est venu l’instant rempli de gourmandises : 
dans la cave, nos hôtes nous ont concocté une 
dégustation de leurs meilleurs vins accompagnés 
de délicieuses mises en bouche. Quels délices 
nous avons partagées dans cette ambiance convi-
viale et pleine de saveurs ! #commedesrois.

Nous voilà repartis avec des souvenirs plein la 
tête, des sensations mémorables et les papilles 
émoustillées.

Merci Catherine et Franck

  Wine & solex experience  
Domaine de Pied Flond 
Martigné-Briand - 49540 Terranjou

  Découvrez la vidéo sur : 
www.piedflond.fr 
02 41 59 92 36

arpeNtez leS vigNeS DE MANIèRE ORIGINALE !

• En Combi’, pour une virée dans une ambiance vintage

•  « Sentier Sensoristique du Moulin » avec parcours 
ampélographique et obélisque aromatique 
au Moulin de Chauvigné 

•  En utilisant ses 5 sens avec Le Secret des Papilles

•  Avec Valérie, guide locale : « Les Vignes selon Val »

•  En prenant de la hauteur, en ULM ou en montgolfière

• En solex,

vivez la Wine & Solex

Experience 

• En calèche 

• En petit train

• En chien de traîneau 

• En Gyropode 

LOIRE LAYON AuBANCE TOuRIsME // MAG’ DÉCOuVERTE 2020

SUIVEZ LE guide !
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Jour 1
Après-midi : Accueil sur un domaine viticole par 
le vigneron : visite guidée de l’exploitation, suivie 
d’une dégustation de plusieurs vins du domaine.

Soirée : Dîner dans un restaurant traditionnel 
avec dégustation des spécialités angevines, ou 
dîner dans un restaurant gastronomique avec 
vue sur les vignes et rencontre avec le chef 
(option gastronomique en supplément).

Hébergement : chambre d’hôtes traditionnelle 
au cœur du vignoble ou en chambre d’hôtes 
ou en hôtel de prestige (option prestige 
en supplément).

Matin : Petit-déjeuner gourmand à la chambre 
d’hôtes ou à l’hôtel.

Offrez ou offrez-vous un séjour 100 % vignoble, à la rencontre des vignerons et à la découverte des 
paysages viticoles et du patrimoine de l’Aubance et du Layon. Goûtez à la douceur d’une balade dans 
les vignes, dégustez les vins dans un caveau traditionnel ou prestigieux, puis savourez les spécialités 
culinaires locales !

un séjour inoubliable...
...dans le vignoble angevin

sÉJOuR au coeur des vignes

Offrez ou
offrez-vous

 2 jours / 1 nuit  Base 2 pers.  160 €   Options Gastronomique & Prestige : 300 €

Tarifs valables jusqu’au 31/12/20 -  Non compris dans le prix : transport, 
taxe de séjour (à régler à l’hébergement), dépenses personnelles.

D’autres séjours et journées vous sont proposés :
 • Journée découverte des vendanges
 • séjour Rando, vino, vélo
 • Autres séjours en fonction de vos envies

  Informations et réservations : 
Information & booking
Office de Tourisme Loire Layon Aubance 
Adèle Luzurier 
adele@loire-layon-aubance-tourisme.com
06 86 14 65 87 - 02 41 78 26 21

Conditions générales de vente disponibles sur notre site internet 
www.loire-layon-aubance-tourisme.com, rubrique «  Mentions 
légales ». Numéro d’immatriculation Atout France : IM049170005. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération.

Jour 2

2 days / 1 night Based for 2 persons Price « prestige option »: 300 € per person

Transport and tourist taxe not included.



 Label 
   VIGNOBLEs ET DÉCOuVERTEs

Pour un séjour œnotouristique de qualité : 
privilégiez les offres labellisées vignobles & découvertes !

Visiter une cave, déguster des spécialités locales au restaurant, dormir dans un 
hébergement au cœur du vignoble, visiter un site touristique ou encore prati-
quer une activité dans les vignes ? Faites confiance aux prestations labellisées 
vignobles & découvertes. Repérez ce logo pour préparer votre séjour !

 pOurquOi privilégier leS preStatiONS laBelliSéeS vigNOBleS & décOuverteS ? 

  Une reconnaissance nationale, 
le label est attribué par Atout France.

  Un label attribué aux destinations viticoles de France. 
Dans la destination Anjou-Saumur en Val de Loire, un vaste réseau de prestations 
labellisées liées à l’univers du vin (près de 90 offres en Loire Layon Aubance) 
vous permet de créer votre séjour complet dans le vignoble.

   Un gage de qualité d’accueil et de prestations qualitatives 
liées à la thématique du vin.

 For a quality wine-tourism trip: opt for the offers & discoveries provided by certified vineyards!

Visit a wine cellar, or a restaurant where you can taste local delicacies. Stay somewhere right in the 
heart of the vineyard, visit a tourist resort or take part in an activity in the vineyards? Trust in the 
services & discoveries provided by certified vineyards. Look for this logo when planning your trip!

Why should we focus on services & discoveries provided by certified vineyards? National recognition, 
vineyards with a certification label awarded by Atout France. A label awarded to wine destinations 
in France. At Anjou-Saumur in the Loire Valley, a vast network of certified services linked to the wine 
world (almost 90 offers up for grabs) allows you to experience the perfect stay at the vineyard. A 
guaranteed warm welcome and the best wine-related services that France has to offer.
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Retrouvez les prestations labellisées 
sur la Carte des Routes des Vins 

et des Villages de l’Anjou 



Racontez-nous l’histoire du domaine 
en quelques mots
On retrouve des traces du domaine au VIe siècle. La 
vigne a commencé à être plantée à partir de 1219 
par le Chapitre Saint Jean Baptiste d’Angers. un 
premier manoir est construit en 1234 et le domaine 
reste bien d’Église jusqu’à la Révolution pour être 
ensuite confisqué par l’État et vendu comme bien 
national aux enchères en 1791. À partir de là, 
plusieurs familles de propriétaires se succèdent  
jusqu’à la famille Cailleau dont mon arrière arrière 
grand-père qui rachète Bois-Brinçon en 1891. J’ai 
repris le domaine en 1991  dans le but de refaire la 
vinification sur le domaine. 

Quelle est la particularité de votre domaine ?
Nous avons la chance d’avoir ici une grande diver-
sité de paysages, de terroirs, de sols, de géologie. 
Sur Bois Brinçon, ce sont des vignes sur six villages  
alentours et huit types de terroirs différents. De-
puis 1991, on travaille tout en parcellaire, il n’y a 
quasiment pas d’assemblages, tous les vins qui 
portent le nom d’un lieu-dit ou le nom de cuvée 
proviennent d’une vigne précise.

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler en 
Bio ? Qu’est-ce que cela a changé pour vous ?
Nous ne l’avions pas prévu, mais la vie de vigneron 

nous pousse parfois à faire des choix et ce sont des 
difficultés techniques au départ qui nous ont ame-
nés à faire ce changement. On voulait que nos vins 
reflètent une réelle identité terroir.  Tout le travail 
réalisé à partir de 1992 a été de faire en sorte que 
la vigne fonctionne de façon plus autonome et que 
petit à petit elle retrouve son espace racinaire pour 
explorer beaucoup plus profondément le terroir et 
ainsi mieux l’exprimer.

Le premier geste a été d’arrêter les engrais en 
1992 et de semer de l’herbe dans les rangs de 
vigne. Il a fallu être patient, c’est au bout de trois 
ans qu’on a eu de vrais résultats et que l’on a 
constaté de réelles différences gustatives entre 
les terroirs. Sans engrais, la vigne doit plonger plus 
profondément ses racines pour aller chercher les 
nutriments. On a repris l’utilisation d’une fumure  
naturelle : le compost. Chaque année, les vignes 
allaient de mieux en mieux et nous paraissaient 
de plus en plus belles. Les vins étaient de plus en 
plus précis et réellement différents en fonction 
des terroirs. Puis, on s’est également posé des 
questions sur les produits phyto et on a résolu des 
problèmes techniques en arrêtant des produits de 
synthèse  et en réintroduisant le soufre. Cela a très 
bien fonctionné et au fur et à mesure on a introduit 
le sulfate de cuivre pour au final passer en bio ! 

cHâteau de BOiS-BriNçON
Au CœuR DE L’AuBANCE

Rencontre avec Géraldine et Xavier Cailleau, 
viticulteurs et propriétaires du domaine viticole de Bois-Brinçon 
à Blaison-Saint-Sulpice, depuis cinq générations.
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Au départ le but était d’avoir des vins caractérisés 
par leur terroir, ce qui a demandé beaucoup plus 
de travail et cela s’est fait en douceur sur une di-
zaine d’années. La conversion officielle en bio s’est 
faite en 2005. La conscience écologique est venue 
ensuite, on a suivi un chemin qui nous correspon-
dait davantage et en voyant des résultats positifs 
et concrets. On sait aujourd’hui qu’il est important 
d’avoir des sols bien nourris, c’est toute la vie mi-
crobienne du sol qui permet à la racine d’atteindre 
le minéral et de retranscrire le terroir. Et on ne peut 
développer la vie microbienne que par l’arrêt de 
la chimie. Il y a un donc un intérêt pour le vin, pour 
l’environnement et pour la santé.

Avez-vous une cuvée favorite ?
Non, je considère chacune de mes cuvées comme 
des enfants qu’on élève, qu’on voit grandir et on ne 
peut pas en aimer un plus qu’un autre. 

Quel est votre accord met & vin préféré ?
Ce qui compte c’est surtout d’être bien accompa-
gné ! C’est le moment qui fait la qualité des vins et  
la qualité des gens avec qui on le partage.

Quels sont vos projets pour 2020 ? 
une année de festivités au domaine pour fêter le 
800e anniversaire du domaine fondé par le cha-
pitre Saint Jean Baptiste d’Angers en 1219. On sou-
haite profiter de ce moment pour créer  des évè-
nements festifs où le public est invité à partager 
cette fête autour de nos vins, avec des concerts, 
des spectacles, des animations, des expositions, 
des conférences… 

On a également un projet de préservation de la 
faune et de la flore. Nous avons la chance d’avoir 
plusieurs sites avec un nombre très importants 
de chauve-souris et d’oiseaux. Le but est de déve-
lopper cette préservation.

  Château de bois-brinçon 
Lieu-dit Le Bois-Brinçon 
Blaison-Gohier - 49320 Blaison saint-sulpice 
02 41 57 19 62 
www.chateau-bois-brincon.com
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Sur le domaine

1 gîte de groupe de 31 pers.

1 gîte de 4 pers.

Évènements en plusieurs étapes 
sur une année de festivités :

•  Deux journées festives le week-end de la 
Pentecôte les 30 et 31 mai 

 -  Le samedi : restauration, dégustations, 
expositions, concerts, bar à vieux 
millésimes, conférences sur 
la biodynamie, présence de la LPO…

 -  Le dimanche : animations circassiennes 
sous chapiteau, déambulations, 
spectacle de clôture.

•  Les 21 et 22 novembre 2020 : concerts, 
expositions, restauration, mise à disposition 
de la cuvée des 800 ans..

800 ans du domaine
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Partez à la découverte des paysages sur l’itinéraire de La Loire à Vélo. Sillonnez la Vallée 
du Layon sur la boucle Layon Aubance et empruntez le bac à chaîne au port du Pâtis. 

Pour les plus sportifs, des pistes VTT vous attendent dans les Coteaux du Layon.

  Discover beautiful scenery on the “La Loire à Vélo” route.  
our through the Layon valley on the Layon Aubance route 
and board the cable ferry at the port of Pâtis. Sporty cyclists 
will try the mountain-bike trails in the Layon hills.

En balade 
                                  sELON VOs ENVIEs
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à BICYCLETTE
La Loire à Vélo
Ce parcours de 900 km longe principalement la 
Loire, également appelée le Fleuve Royal. En Loire 
Layon Aubance, à l’ouest, pendant 13 kilomètres, 
vous pédalerez sur l’île de Chalonnes. C’est la plus 
grande île de Loire encore habitée ! sur la Basse 
Île, faites une pause pour découvrir un endroit 
unique et atypique : le Lénin Café.

Le parcours traverse également le village typique 
de La Possonnière. Ne ratez pas son port, vous 
pourrez y découvrir des bateaux traditionnels de 
Loire (chalands cabanés et toues) et les paysages 
magnifiques des abords du dernier grand fleuve 
sauvage d’Europe !

Si l’aventure vous tente, planifiez votre prochain 
séjour itinérant en vous rendant sur  loireavelo.fr, 
créez votre parcours, sélectionnez les prestataires 
labélisés « accueil  vélo », et enregistrez tous les 
éléments de votre carnet de route.

 La Loire à Vélo A section of the route is between La 
Possonnière and Chalonnes sur Loire. Another section of 
“La Loire à Vélo” route and of “Vélo Francette” connects 
St-Rémy-la-Varenne and La Daguenière. See the Anjou 
tourist map for all the routes. Free at the Tourist Infor-
mation Centre.. If you feel like an adventure, plan your 
next stay by going to: https://www.loireavelo.fr. Create 
your route, select the service providers with ‘accueil vélo’ 
certification and save all the elements in your logbook 
(‘carnet de route’).

Cette carte pratique 
vous transportera 

sur les bords de Loire 
d’Angers jusqu’à Nantes, 

vous y trouverez des boucles, 
les sites de visites le long 

du parcours…

Carte gratuite disponible 

à l’Office de Tourisme 

 This handy little map will take you from the 

banks of the Loire in Angers all the way to Nantes: 

you’ll find loops, places to visit the whole length of 

the route... Free map available at the Tourist Office



La Vélo Francette
On aime ses 600 km balisés, de la Normandie à 
l’Atlantique ! Vers l’est, on retrouve pour quelques 
kilomètres La Loire à Vélo à saint-Rémy-la- 
Varenne, pour une portion commune avec La Vélo 
Francette, itinéraire qui relie la Manche jusqu’à 
La Rochelle. Faites une halte dans ce petit bourg 
ligérien et remontez le temps pour une visite 
du Prieuré Bénédictin et sa superbe cheminée 
sculptée polychrome.

 Vélo Francette. We love its 600 km of marked routes 
from Normandy to the Atlantic! Towards the east, we 
meet up with La Loire à Vélo (the Loire by Bike) for a 
few kilometres at Saint-Rémy-la-Varenne, for a section 
shared with La Vélo Francette, a route that goes from the 
English Channel all the way to La Rochelle. Stop off in this 
little Loire town and step back in time with a visit to the 
Benedictine Priory and its superb sculpted polychrome. 

wood fireplace.

La boucle Layon Aubance
Depuis le tracé principal de La Loire à Vélo, ces 
itinéraires sont des parcours balisés de 60 km et 
25 km qui vous plongent au cœur du vignoble des 
Coteaux du Layon et de l’Aubance.

 Boucle Layon Aubance Branching off from the main 
route of La Loire à Vélo, these routes are marked routes 
of 60 and 25 km which immerse you in the heart of the 
vineyards of Coteaux du Layon and Coteaux de l’Aubance.

Circuits VTT
Le Loire Layon Aubance est un territoire de 
plein air, ses paysages vallonnés se prêtent 
parfaitement aux randonnées sur nos circuits 
VTT. Demandez-nous les fiches.

 Circuits VTT. The Loire Layon Aubance area is a 
great outdoor playground whose rolling landscapes 
are perfect for mountain biking. Ask us for the infor-
mation sheets.

40
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à PIED
Découvrez tous nos chemins de randonnée balisés à travers les vignes, en bord de Loire, du Louet, de 
l’Aubance, du Layon, mais aussi dans les prairies au charme bucolique. sillonnez également le GR®3 et le 
sentier de saint-Jacques-de-Compostelle (La Voie des Plantagenêts). 

 Walking trails. Explore marked trails through vineyards, along the banks of the Loire, Louet, Aubance and Layon 
rivers, as well as through charming meadows. Weave along the GR®3 walking trail and the Way of Saint James (La Voie 
des Plantagenêts).

Sélection de nos PLUS BeLLeS randonnées pédestres
 A selection of our most beautiful walking trails : Vineyards, River Loire

    Côté vignoble
•  Vallée de Rochefort - Circuits Vallée Loire Louet  10 à 20 km

•  Denée - Circuit Les Jubeaux 
 11 km •  2h30

•  st-Rémy-la-Varenne - Boucle de la Loire 
 11 km •  2h45

•  st-Jean-des-Mauvrets - Parcours de la Vallée  12,7 km •  3h

    Côté Loire

  Demandez-nous les cartes avec tous les sentiers 
de randonnée pédestre du Loire Layon Aubance !

  Ask us for the maps with all the walking trails in the Loire
Layon Aubance area! 

•  Entre Chalonnes et st Aubin-de-Luigné 

Sentier de la Vallée du Layon  14 km •  4h

•  st-Aubin-de-Luigné 
Boucles de « Chaume » et « Le Grand Bauvais » 

 9 km •  2h30  4,5 km •  1h30

•  Vauchrétien 

Sentier des cabanes de vignes  15,5 km •  4h

•  Blaison-Gohier 

Boucle de Blaison  20 km •  5h

•  Rablay-sur-Layon 

Un chemin Une ecole : l’éveil en couleur 
 9,5 km •  2h15

•  Beaulieu-sur-Layon 

Circuit du Coteau de Pierre Bise  12,4 km •  3h

•  Thouarcé 
Circuit des Coteaux de Bonnezeaux 

 7,3 km •  1h45

Vous cherchez une appli 
où télécharger les traces gpx 

des sentiers balisés ? 
France Touristic est là 

pour vous aider à préparer 
des randonnées très connectées !

scannez 
ce QR Code avec 

votre smartphone

France Touristic
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Pour un déjeuner en pleine nature...
emportez votre pique-nique !

PIQUE-N
IQUE NATURE

Du bon pain frais

Des rillettes de poissons de Loire 
et de la terrine angevine 
(au Cointreau c’est délicieux !) 

Des mini-rillauds à picorer 

Des tomates cerise et 
des morceaux de melons à grignoter 

Des fruits de saison
(vous en trouverez de délicieux 
sur les marchés, page 59)

Des « Vinaillou », biscuits 
à base de vin à croquer ! 

Une bouteille de Rosé de Loire…
et une bouteille d’eau

Pensez à prendre un sac pour
remporter vos déchets et

à les trier : consignes de tri
sur www.smitom-sudsaumurois.com

Et si vous avez de la place,
un plaid pour faire la sieste

avant de repartir.

 Don’t forget to take your picnic for a lunch out in the country!

•  Nice fresh bread
•  Loire fish rillettes and Anjou terrine 
•  Mini rillauds (a pork belly speciality 

of the Anjou region) 
•  Cherry tomatoes and pieces of melon 
•  Seasonal fruits 

•  ‘Vinaillou’ , crunchy wine-based biscuits! 
•  A bottle of Rosé de Loire... and some water
•  Don’t forget a plastic bag so you can take 

your rubbish away with you! And if you have 
space, a rug so you can take a nap before 
you move on.

  Retrouvez notre sélection des plus belles aires de pique-nique page 135.
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TOus EN sELLE !
Circuits équestres
à cheval ou en attelage, une manière originale 
de découvrir la vallée de la Loire et le vignoble 
de l’Aubance grâce aux deux circuits équestres 
balisés. Demandez-nous les fiches des circuits.

 Horse-back rides - Saddle up! On horseback or horse-
drawn - an original way to explore the Loire valley and 
the Aubance vineyards on two marked horse-riding trails. 
Request trail descriptions (In French).

Balades équestres
Passionnés de plein air et de nature, empruntez 
les sentiers de randonnées équestres en Loire 
Layon Aubance, adaptés à vos équidés. Découvrez 
des paysages classés au Patrimoine mondial par 
l’uNEsCO.

 equestrian centre - Lovers of the great outdoors and 
nature can discover the trails in Loire Layon Aubance, 
mapped out for your steeds. Explore scenery on uNES-
CO’s world heritage list.

Débutants ou initiés, prenez de la hauteur pour dé-
couvrir les sentiers du Loire Layon Aubance avec :
•  aubance Équitation 

Brissac Loire Aubance - Vauchrétien - 06 03 19 17 73
•  loire layon Équestre 

Chaudefonds-sur-Layon - 06 83 11 14 98
•  Centre équestre « les Roncinières » 

saint-Georges-sur-Loire - 06 87 54 45 88
•  attelage de l’aubance et du louet 

Denée - 02 41 80 52 25.

Les vignes, la vallée de la Loire et les bois ponc-
tuent ces balades riches en églises, moulins et 
jolies demeures en passant par le château de 
Brissac, joyau du Val de Loire.

     Info pratique

Ces circuits peuvent être parcourus sur une journée 

et les points de départ sont équipés de barres d’attache 

et d’un point d’eau potable.
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BALADE AVEC LEs ENFANTs
Randoland et Géocaching
Mettez de l’animation dans vos ran-
données ! Grâce à Randoland et au 
géocaching, découvrez nos circuits 
ludiques, à Brissac Loire Aubance 

(Brissac-Quincé et saint-Rémy-la-Varenne). Renseigne-
ments dans les Offices de Tourisme et sur notre site 
Internet.

Et quoi de mieux que de partir à l’aventure équipé du sac 
à dos du petit explorateur ? Jumelles, boîtes à insectes, 
loupe… l’équipement parfait pour découvrir l’environne-
ment qui nous entoure comme il se doit ! Sur demande à 
l’Office de Tourisme à Brissac.

 Randoland & géocaching - We love it! Add some fun to your 
hikes! Randoland takes you geocaching to discover our fun 
circuits in Brissac Loire Aubance (Brissac-Quincé and Saint-
Rémy-la-Varenne). For more information: Tourist Information 
Centre and our website.

À travers les aventures d’un petit mammifère local : Zorro le Lérot, 
vous découvrirez le long de 10 étapes la faune et la flore que l’on peut trouver 
en centre-ville. Baludik, une application smartphone gratuite à télécharger.

Balade ludique
autour de la biodiversité

 Follow the adventures of a small local mammal: Zorro the Dormouse and find nature in the town centre 
through 10 stages.

Avec les chiens de traîneau 
de Jérome Letourneux, 
ses beaux huskys sibériens 
vous accompagneront en balade 
sur les sentiers pédestres 
du Loire Layon.
Accompagné par des ânes, 
partez pour une simple balade 
ou pour une randonnée 
de plusieurs jours. 
Ils permettent de partir avec 
de jeunes enfants qui peuvent 
de temps à autre monter 
sur leur dos...

 Hiking with a difference... With Jérome 
Letourneux’s sled dogs, beautiful Siberian 
huskies accompany you along the walking 
trails of the Loire Layon area.

With donkeys, for a short walk or hike over 
several days. Take small children too - they can 
ride some of the way...

raNdONNez
     AuTREMENT...



Billetteries 2020
Gagnez du temps et de l’argent en achetant et/ou en réservant 
vos billets auprès de l’Office de tourisme Loire Layon Aubance ! 

 partez à la décOuverte de la lOire et du vigNOBle aNgeviN 

  Balade en Petit train dans les vignes 
et dégustations à Chalonnes-sur-Loire en juillet et en août
  Balade en calèche au Domaine des 2 Arcs à Martigné-Briand : 
les mercredis matins de mai à septembre
  expérience vigneronne au Château de la Varière 
à Vauchrétien : cet été 

  Balade en bateau sur la Loire à bord du Cinquième Vent : 
d’avril à fin octobre 
  Balades apéro au fil de l’eau : « Vins sur Loire » le 16 juillet 
avec les Chalandoux « Le Ve Vent » et le 13 août avec Terre et Loire
  Balade en Gyropode au départ de Chalonnes le 9 mai et de Brissac-Quincé le 23 juillet

 preNez l’air 

  Baptêmes de l’air en Montgolfière : réservations toute l’année 
pour des vols d’avril à octobre
  Montgolfiade à Brissac-Quincé du 21 au 23 août 

 MeTTeZ les pieDs Dans l’eau 

  Animations pêche pour petits et grands à Brissac-Quincé : 
vacances scolaires et été
  Carte de pêche : toute l’année

 prOfitez deS eSSeNtielS 

  Angers City Pass : les incontournables en accès gratuit 
et de nombreux petits + : toute l’année
  Visite du Château de Brissac et du Château de Serrant 

 vivez uNe expérieNce iNOuBliaBle 

  Puy du Fou : réservation toute l’année et pour la Cinéscénie aussi !  

 reNcONtrez NOS amiS leS BêteS 

  Bioparc de Doué la Fontaine et zoo de la Boissière du Doré : 
toute l’année

 OffReZ Des sOuVeniRs 

  Idées cadeaux : bons cadeaux à offrir pour de nombreuses 
billetteries valables au minimum 1 an (Puy du Fou, 
animations pêche, balades en bateau et en petit-train…)

Associations, comités d’entreprises, regroupements familiaux 
ou pour toutes autres occasions, nous proposons des journées clefs en main 

et 100 % locales pour les groupes ! Questionnez-nous !
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Conditions générales de vente disponibles sur notre site internet www.loire-layon-aubance-tourisme.com, rubrique « Mentions légales ». 
Numéro d’immatriculation Atout France : IM049170005

PUY DU FOU

ChÂTEAU DE BRISSAC

Petit train des vignes

Bioparc de Doué la Fontaine

Baptême de l’air en montgolfière

balalade en bateau sur la loire
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Offrez-vous une plongée dans l’Histoire locale pour en découvrir ses richesses, à travers 
son patrimoine et ses sites emblématiques. De la cabane de vigne aperçue au détour 

d’un chemin aux moulins ou aux châteaux et manoirs prestigieux, les découvertes 
sont nombreuses et insolites ! Ne manquez pas les incontournables Château de Brissac 

et Château de Serrant, avec leurs meubles raffinés et leurs parcs luxuriants.

  Travel back in time and discover the wealth of local history 
through heritage and emblematic monuments. Vineyard cabins, 
watermills, prestigious castles and manors - the area abounds with 
original sites! Do not miss the stunning Château de Brissac 
and Château de Serrant with their sophisticated furnishings 
and sumptuous grounds.

Entrez 
                           DANs      L’HIsTOIRE !
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PETITEs CITÉs DE CARACTèRE
et Village de Charme

Aubigné-sur-Layon,
Petite Cité vigneronne, fleurie et animée !

 Aubigné-sur-Layon, a small vineyard town, 

lively and flowery!

Denée, une Petite Cité arrosée par l’Aubance, 
le Louet et la Loire

 Denée, a small town irrigated by the Aubance, 
the Louet and the Loire

Blaison-Gohier,
une commune gallo-romaine
 Blaison-Gohier, a Gallo-Roman town

Saint-Aubin-de-Luigné,
Village de Charme

 Saint-Aubin-de-Luigné, Charming village   Découvrez le charme de nos villages 
avec nos livrets de balade... Disponibles 
gratuitement à l’Office de Tourisme. 

 Visit our small characterful townsRiver Loire



Découvrez Rochefort-sur-Loire 
et Béhuard, de manière 

ludique et culturelle avec :
Un jour un village 
Une journée découverte

Un jour un village propose 
une immersion dans deux curieux 

et charmants villages, 
empreints du fleuve Loire.
L’occasion en une journée 

de découvrir un patrimoine 
authentique au sein d’une nature 
préservée et toutes les anecdotes 

et traditions qui font l’âme 
de ces lieux atypiques.

À l’intérieur de la box :

•  un plan de déambulation par étapes,
•  un petit livret/guide pour ne rien rater,
•  les billets pour les visites et activités,
•  des rencontres avec des passionnés… 

passionnants !
•  un jeu pour petits et grands et d’autres 

surprises. Tout public.

Tout est prévu : suivez « le guide » !
www.unjourunvillage.fr
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Le Moulin Guérin à Saint-Aubin-de-Luigné : 
point de vue imprenable sur les vignes 
et la Vallée du Layon

LE petit patrimOiNe
EN FORCE !

Le Château de la Haute Guerche

Le Château 
Gilles de Rais 

à Champtocé-sur-Loire

 Small local heritage features

Coup de coeur



La Chapelle 
Sainte Barbe des Mines

Le Château de Montsabert

LEs Moulins d’ardenay
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Le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

L’Abbaye de Saint Georges-sur-Loire
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 Des artistes passionnés, des expositions captivantes, des œuvres originales, 
des lieux pas comme les autres, des animaux venus d’ailleurs, des sites troglodytiques, 

toute une liste d’activités surprenantes vous attendent !

 Passionate artists, fascinating exhibitions, original works, 
one-of-a-kind places, animals from around the world, cave dwellings 
there’s a whole list of surprising activities for you to experience!

    L ’art ET 
        D’ÉTONNANTEs  découvertes
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L’ARTsous toutes ses formes !
Le Village d’Artistes 
à Rablay-sur-Layon
Boutique de créateurs, Galerie d’art, Artothèque. 
Dans un ancien presbytère du xVe siècle, situé 
au cœur d’un village, sur la route touristique des 
vins du Layon, préparez-vous à explorer un lieu 
incontournable entièrement dédié à la création 
contemporaine et aux métiers d’Art.

 Le Village d’Artistes à Rablay-sur-Layon Designer 
shop, Art Gallery, Art Library. In a 15th century presbytery, 
located in the heart of a village, on the Layon wine tourist 
route, prepare to explore an unmissable place entirely 
dedicated to contemporary creation and crafts.

La Galerie de l’Aubance
C’est un espace libre d’expression des différentes 
formes d’Art : peinture, sculpture, gravure, photo-
graphies, installations, céramique. Cet espace est 
celui du dialogue, de la découverte, ouvert aux di-
verses sensibilités esthétiques. La Galerie, ouverte 
d’avril à septembre, offre une vue imprenable sur 
le Château de Brissac.

•  Du 5 mars au 3 avril : exposition « Les boîtes judi-
ciaires » de Michel Amelin, dans le cadre du mois 
du Polar à Brissac.

•  Mercredi 18 mars de 18h30 à 20h : Conférence/ 
vernissage de l’artiste Michel Amelin sur l’exposi-
tion « Les boîtes judiciaires ». Gratuit - sur réserva-
tion au 02 41 78 26 21.

  À l’étage du bureau d’information touristique 
Place de la République - Brissac-Quincé

 La Galerie de l’Aubance (Aubance Gallery) A 
place for free artistic expression in all sorts of forms: 
painting, sculpture, engraving, photography, installations, 
ceramics. The space is a space for dialogue and disco-
very, open to the full diversity of aesthetic sensibilities. 
Located on a height, the Gallery, open from April to 
September, offers a stunning view of the Château de 
Brissac. Upstairs from the tourist information office in 
Brissac, Place de la République.

La P’tite Galerie
Espace d’exposition à Chalonnes-sur-Loire, à 
l’Office de Tourisme.

D’autres espaces d’Art 
et d’expositions vous captiveront :

À Saint-Aubin-de-Luigné
• Le centre d’Art Quantique 
• Le Faux Chai

À Rochefort-sur-Loire
• La Corbata Rosa 

 you’ll be captivated by other art and exhibition 
spaces too: The Centre d’Art Quantique (Quantum 
Art Centre) and Le Faux Chai in Saint-Aubin-de- 
Luigné, or La Corbata Rosa in Rochefort-sur-Loire.
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sÉLECTIONde lieux magiques et confidentiels

Unique en Anjou !

Le Coin Troglo
le manoir de la Caillère : la galerie d’Art contem-
porain troglodytique de Richard Rak. Plongez dans 
son univers étrange et poétique, cela ne vous lais-
sera pas indifférent… 

 Le Manoir de la Caillère: Richard Rak’s contemporary 
art gallery located in a cave. Dive into his strange and 
poetic world - it won’t leave you unmoved... 

Escale festive atypique avec 
La Gabart à Saint-Aubin-de-Luigné 

Dîners spectacles dans un ancien chai restauré. 
L’ambiance chaleureuse, conviviale et gourmande, 
qui se déguste en chansons, mérite vraiment le 
détour.

 Dinner and a show in a restored former wine 
storehouse. It’s definitely worth going out of your way for 
its warm, friendly, tasty atmosphere best enjoyed with a 
side order of song.

Escape Game Les Engrenages 
Vivez 1h d’aventure en immersion totale !
Percez les énigmes en famille ou entre amis dans 
un univers unique en son genre. Oserez-vous 
relever le défi ?
La Janière - 49170 saint-Germain-des-Prés

 escape Game Les engrenages: Live 1 hour of total 
immersion adventure! unravel the puzzles with family or 
friends in a unique universe. Do you dare to take up the 
challenge?

Toute la maison en parle
Boutique déco, salon de thé, brunch, apéro dîna-
toire - saint-saturnin-sur-Loire.

 The whole house is talking about it: craft shop, tea room, 
brunch & aperitifs. 

Les Engrenages

Explorer des endroits atypiques, charmants ou secrets, c’est ce que nous vous proposons ici.

 Choosing magical and top-secret escapes. If you want to explore 
out of the ordinary, charming and secret locations, 
we can offer you exactly that right here.
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La tête dans les étoiles…

Avec l’observatoire 
astronomique à saint-saturnin-
sur-Loire. 

 Reach for the stars... 
With the observatory 
in St-Saturnin-sur-Loire. 

Unique 
en Anjou !

La boule de fort et la boule de sable
Découvrez les jeux traditionnels de boule de fort 
et de boule de sable qui remontent au temps des 
mariniers. Une initiation vous tente  ? C’est pos-
sible  ! Enfilez vos pantoufles (et oui, chaussons 
obligatoires sur la piste  !) et lancez délicatement 
la boule dans l’une des sociétés. Demandez-nous 
les adresses..

 Boule de fort and boule de sable: Discover the tradi-
tional games - boule de fort and boule de sable - which go 
back to the time of the bargemen. Tempted to have a go? 
you can! Ask us for the addresses.

Patine & Popote
« Patine parce que je patine des meubles et des 
objets. Puisque je patine, je chine. Donc il y a aussi 
de la brocante, des objets choisis. Popote parce 
que je fais salon de thé et que l’on peut grignoter 
salé ou sucré à toute heure. Vous trouverez aussi 
des expositions et des ateliers de déco, de cuisine... 
Enfin, tout cela se passe dans ma maison et mon 

jardin, donc vous y rencontrerez chats, chiens, 
poules, enfants, parents et amis... C’est un lieu aty-
pique, convivial et familial à découvrir absolument 
!!! » - Alexandra Bevilacqua - saint-Jean-des-Mau-
vrets

 Patine & Popote: «Patine [buff up] because I buff up old 
furniture and objects. I do this because I am a bargain hun-
ter and I buy many selected items from second-hand shops. 
Popote [cooking] because I run a tea room where you can 
snack on something sweet or savoury at any point of the 
day. You will also find exhibitions and workshops for interior 
design, cooking, etc.  Finally, this all takes place at my house 
and in my garden, so when you visit you can meet cats, dogs, 
chickens, children, parents and friends... It is a friendly and 
family oriented place waiting to be discovered! ” - Alexandra 
Bevilacqua

L’Embargo
Nom donné aux comptoirs de négoce Hollandais 
du xVIIIe siècle, implantés le long du fleuve « Loire » 
à Chalonnes, l’EMBARGO se situait à la confluence 
de la Loire et du Layon.
Les Chalandoux du Cinquième Vent ont reconsti-
tué un Embargo, lieu d’accueil et de convivialité - 
Chantier quai Gambetta à Chalonnes-sur-Loire.

 L’embargo Name given to the 18th century Dutch 
trading posts, located along the «Loire» river at Chalonnes, 
the EMBARGO was located at the confluence of the Loire 
and Layon. The « Chalandoux du Cinquième Vent” have 
reconstructed an Embargo, a place of welcome and convi-
viality - Quai Gambetta in Chalonnes-sur-Loire.

Typique   d’ici !
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Au restaurant ou au marché, vous trouverez votre bonheur pour surprendre vos papilles. 
Vous aurez l’embarras du choix pour découvrir notre belle cuisine locale. 

 Taste local specialities. Surprise your taste buds in one 
of our restaurants or at one of our markets.

Le coin 
DEs GOuRMANDs



55

•  La Gouline 
Plat emblématique 
de l’Anjou : tourte aux 
rillauds et aux champi-
gnons de Saumur

•  Poissons de Loire 
sandre au beurre blanc, 
friture d’anguilles...

•  Pâté aux prunes

•  Crémet d’Anjou
•  Bottereaux
•  Pommes tapées
•  Quernons d’ardoise
•  Menthe Pastille 
•  Sirops Giffard 
•  Liqueurs Combier

•  Rillauds
•  Fouées
•  Saucisses au vin
•  Cointreau
•  Vins d’Anjou...

Quelques spécialités d’Anjou Miam,  miam !
 Some Anjou specialities
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LE CHARME DE NOs GuINGuETTEs
Pour déguster fritures et autres spécialités de pois-
sons de Loire, rendez-vous dans les guinguettes, où, 
tout en admirant notre beau fleuve sauvage, vous 
pourrez prendre votre repas accompagné d’un bon 
verre de vin local en toute convivialité. 

 Open-air cafés. To taste fried Loire fish and other 
Loire specialities, try an open-air café and enjoy the view 
over the river with a glass of local wine in a friendly at-
mosphere.

Les guinguettes du vignoble Angevin
• les tourbillons à La Possonnière
• port gogane à Rochefort-sur-Loire
• Chez Jojo à saint-saturnin-sur-Loire
• la Riviera à saint-Rémy-la-Varenne
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Un restaurant ou une guinguette ? 
Quel est l’esprit du lieu ?
Dans l’esprit c’est plus une guinguette, un lieu 
atypique, c’est comme à la maison !

Ambiance décontractée et amicale. L’été il y a la 
terrasse avec vue sur la Loire, avec ses lampions et 
des concerts. C’est un lieu où se rassemblent toutes 
les générations dans un esprit convivial et chaleu-
reux. 

Quels produits, quelle cuisine 
peut-on déguster au Café Bondu ?
C’est une cuisine simple avec des produits frais 
et de qualité. Le congélateur ne sert que pour 
les glaces  ! On y mange burgers et frites maison, 
pièces de bœuf, andouillette 5A (la véritable  !), 
salades… Les pommes de terre proviennent de l’île 
de Chalonnes, elles ne traversent qu’un pont pour 
venir chez nous, on ne peut pas faire plus local  ! 
Idem pour les melons l’été ! La viande, quant à elle, 
provient d’une boucherie de Cholet. Les nuggets 
pour les enfants sont confectionnés avec de vrais 
filets de poulets frais.

Y-a-t-il des animations ?
En saison estivale il y a des animations avec DJ, des 
petits concerts, des fanfares, pour des ambiances 
chaleureuses et conviviales.

Quels sont vos plats préférés ?
Le chicken burger et le tartare. Ce qui a fait fureur 
en 2019, c’est l’andouillette !

Où aimez-vous vous balader ?
Autour des Goulidons à Chalonnes, il y a un circuit 
super sympa où on peut se balader avec notre 
chien Mowgli, autour du plan d’eau également.

C’est vous qui l’dites !
« Un incontournable ! » 
«  Super spot à ne pas louper si vous êtes en 
famille, entre amis, ou tout seul, vous apprécierez 
le site, l’ambiance, le service et la nourriture aussi 
copieuse qu’excellente ! J’y retournerai sans au-
cune hésitation, merci à toute l’équipe du café 
Bondu pour ce bon moment... »

« Pause royale ! Le personnel est super sympa,  
les plats sont simples, copieux et très bons, 

juste ce qu’il faut pour une pause déjeuner en toute 
tranquillité... Idéalement situé à l’abri du brouhaha 
de la route et en bords de Loire. une escale à 
recommander sans hésiter ! Attention : on a du mal 
à repartir... ;) »

  Café bondu 
Chemin de l’Asnerie 
49290 Chalonnes-sur-Loire - 06 21 94 54 41

café BONdu
à CHALONNEs-suR-LOIRE

Rencontre avec Jeanne et Jessy

    Info pratique

  Ouvert midi et soir du mercredi 
au dimanche et le mardi midi.

Ambiance festive 
et dynamique 
dans les coulisses
du Café 

Tarte aux fraises 100% maison !



Quelle est l’origine de la Confrérie ? 
En 1952, des personnalités de la région de 
Vihiers et des Cadres des Galeries Lafayette à Paris, 
décident de fonder « La Confrérie des Fins Gousiers 
ès Cabernet » dont le siège est fixé au Café « Le 
Cabernet», Cité d’Antin à Paris. Depuis 1996, celui-ci 
se trouve au Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou.

Quelle est sa mission ?
La Confrérie s’attache à :  
•  Réunir tous ceux qui considèrent que le vignoble 

français, en général, et celui d’Anjou-Saumur, en 
particulier, constitue une richesse culturelle qui 
mérite d’être protégée, valorisée et promue…

•  De participer à toutes manifestations viticoles, 
œnologiques, touristiques, culturelles... contri-
buant ainsi à la valorisation du vignoble Anjou- 
Saumur.

Qu’est-ce qu’un chapitre d’intronisation ?
un Chapitre d’intronisation consiste à intégrer à 
la Confrérie toute personne parrainée par deux 

membres. Après avoir été présenté par le Grand 
Laudateur, soumis à deux épreuves, l’une cultu-
relle, l’autre sensorielle, l’impétrant est intronisé 
par le Grand Maître et reçoit alors le collier de 
Chevalier aux couleurs de la Confrérie auquel 
est suspendu un tastevin, collier qu’il pourra 
porter lors des rencontres organisées par les Fins 
Gousiers ou lors d’évènements viticole.

Comment la Confrérie 
promeut-elle le territoire ?
La Confrérie participe à de nombreuses mani-
festations œnologiques telle la « Fête des Vins 
d’Anjou-Saumur », organisée, en mai, à Chalonnes-
sur-Loire. Elle assure également la promotion des 
Vins d’Anjou-Saumur à l’étranger notamment en 
Irlande en participant à des événements ou en 
organisant des dégustations de vins. Elle entre-
tient aussi des relations privilégiées avec d’autres 
Confréries de Belgique, du Nord de la France et de 
l’Anjou. 

cONfrérie 
DEs FINs GOusIERs D’ANJOu

Rencontre avec la Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou.

57LOIRE LAYON AuBANCE TOuRIsME // MAG’ DÉCOuVERTE 2020

La Confrérie des Fins Gousiers présente à la Fête des Vins et du patrimoine 
à Aubigné-sur-Layon, le 25 août 2019.
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LE CHOIxdes saveurs locales
Vous souhaitez cuisiner et déguster de bons produits : sains, gourmands, locaux et bio ? Le Vignoble 
Angevin vous offre le choix de nombreuses épiceries et marchés de producteurs pour satisfaire tous les 
gourmands et amateurs de bons produits.

  Go local. Do you want to cook and taste high-quality produce that is healthy, gourmet, local and organic all at the 
same time? At the Angevin Vineyard you can choose from a variety of grocery stores and farmers’ markets that are sure 
to satisfy all the good-food lovers out there.

À Brissac-Quincé
•  L’Ardoise : épicerie fine, cave, bar à vins 

et à manger, coffee shop
•  L’épicerie 

À Chalonnes-sur-Loire
•  L’épicerie : épicerie fine
•  Ô Local : salon de thé locavore ; boutique 

de créateurs axée sur le recyclage, zéro déchet, 
produits naturels ; produits locaux ; ateliers DIy 
(cosmétique, couture, cuisine..)

•  Biocoop

À Saint-Georges-sur-Loire
•  Douceur, Plaisir et Gourmandise : épicerie fine
•  Station Terroir : magasin de producteurs locaux

Sur les autres communes du vignoble angevin
•  Délicat’Tess : épicerie fine à Juigné-sur-Loire
•  Le Petit Blaison à Blaison-Gohier : 

restaurant et épicerie de produits du terroir
•  L’épicerie de Jiji à Coutures : 

épicerie et épicerie fine
•  Saveurs d’Aubance à Saint-Melaine-sur-Aubance : 

épicerie coopérative proposant des produits 
de qualité en provenance de producteurs 
et fournisseurs locaux.

•  Marché de la Perrine à Saulgé-l’Hôpital : 
commerce associatif de proximité avec 
une sélection de produits locaux et de qualité.

•  Goût Layon à Rablay-sur-Layon : 
épicerie associative mettant en avant 
les producteurs locaux et les produits 
biologiques en privilégiant les circuits courts.

•  Bio Arcisson à Faveraye-Mâchelles : 
épicerie de produits locaux et biologiques.

•  Ô Plaisir des Papilles à Saint-Lambert-du-Lattay : 
épicerie fine, produits du terroir et d’ailleurs, 
café torréfié par les propriétaires
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  Marché de Saint-Rémy-la-Varenne, tous les dimanches de mai à septembre, 
profitez du marché hebdomadaire. Flânez dans la rue Saint-Aubin et au Prieuré 
pour découvrir et acheter des produits d’Anjou et d’ailleurs. Producteurs locaux 
et artisans au rendez-vous.

  Marché du Petit Faîteau à Saint-Georges-sur-Loire : marché de producteurs 
et de vendeurs locaux au lieu-dit Le Petit Faiteau chaque vendredi à partir de 17h30 ! 
un marché fermier où vous pouvez retrouver des producteurs et vendeurs 
locaux, dans une ambiance conviviale, en extérieur ou bien en intérieur. 
Laissez vos enfants courir, attendrissez-vous devant un passage de poussin, 
et venez découvrir des produits…

   Marché bio et local à Faveraye-Mâchelles les jeudis de 16h30 à 19h30, 
place de l’église.
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 Farmers’ markets: Saint-Rémy-la-Varenne market: Come and visit this weekly market every Sunday 
from May to September. Stroll down rue Saint-Aubin and along to Prieuré where you can discover and 
buy products from Anjou and elsewhere. Local producers and craftspeople are ready to chat with you.

Petit Faîteau market in Saint-Georges-sur-Loire: local producers and vendors’ market every Friday 
from 5.30pm! A farmers’ market where you can meet local producers and vendors, in a friendly atmos-
phere, both outdoors and indoors. Let your children play while you enjoy being at one with nature, and 
then come and discover the abundance of products on sale.

Organic and local market in Faveraye-Mâchelles on Thursdays from 4.30pm to 7.30pm, at Place de 
l’Église.



LEs MARCHÉslaissez-vous tenter !
Mardi matin
•  Chalonnes-sur-Loire
•  Thouarcé

Mercredi matin 
• Rochefort-sur-Loire
• Saint-Lambert-du-Lattay

Jeudi matin 
• Brissac-Quincé
• Saint-Georges-sur-Loire

•  Marché bio local de 16h30 à 19h30 
à Faveraye-Mâchelle

Vendredi à partir de 17h30
•  Marché fermier du Petit Faîteau 

à Saint-Georges-sur-Loire : 
producteurs et vendeurs locaux 
https://bonjourbonsoir.site

Samedi matin 
•  Chalonnes-sur-Loire
•  Martigné-BriandMarché de chalonnes-sur-loir

e

Marché de brissac-quincé

GÂTEAU DENISE
ingrédients

•  Mélanger les ingrédients 

au fouet ou au batteur.

•  Beurrer un moule à tarte, 

de préférence 32 cm.

•  Étaler la pâte et poser les fruits 

dessus. On peut aussi soupoudrer 

la pâte de poudre d’amande 

avant de mettre les fruits.

•  Cuisson : 30-  35 min - Four 180 °.

Bon appétit !

• 175 g de farine

• 150 g de beurre mou

• 150g de sucre

•  2 sachets 
de sucre vanillé

• 2 œufs

• 1 pincée de sel

• un peu d’eau si besoin

•  Fruits au choix selon 

la saison : pommes, 

poires, abricots, 

figues, cerises…

Recette 100 % locale 
de Dany Cayeux, 
100 % ligérienne

Le gâteau Denise de Dany
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Cuisine « fait maison », produits frais et de saison, 
vins locaux, vue sur le vignoble.

Les Terrasses 
de Bonnezeaux 
à Thouarcé

uNE taBle
Au MILIEu DEs VIGNEs

 A table in the middle of the vines home-made cuisine, 
fresh seasonal produce, local wines, view over the vineyards

La Corniche à Saint-Aubin-de-Luigné

Pour réserver 

une bonne tab
le, 

rendez-vous 
page 102.

La Table de la Bergerie 
à Champ-sur-Layon

La Taverne des Mineurs 

à Chaudefonds-sur-Layon (Ardenay)

Bistrot le 20 à Chaudefonds-sur-Layon
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Pourquoi une brasserie au cœur du vignoble ?
Nous ne sommes pas la seule brasserie dans le 
vignoble. Pour ma part, je me suis installé ici car je 
suis natif de la Bohalle, je suis attaché à ma région 
et je voulais que ma brasserie ait une connotation 
avec la Loire, d’où la Sterne qui est un petit oiseau 
des bords de Loire. 

Je me suis implanté à Rochefort-sur-Loire car j’ai 
trouvé le collectif « C’est bio l’Anjou » où je retrouve 
les valeurs auxquelles je suis attaché : le partage 
du réseau professionnel, l’entraide, l’humain, 

défendre une meilleure alimentation. Ce collectif 
d’entreprises est tourné vers l’alimentaire avec des 
produits bio et locaux.

Quelles sont les particularités de vos bières 
et limonades ?
Avant d’être brasseur, j’étais cuisinier. J’ai travaillé 
pendant 10 ans en Scandinavie, je voulais changer 
de métier en revenant dans mon pays d’origine 
tout en gardant une influence de cuisinier. Voilà 
pourquoi mes bières ont de la carotte, des noix, du 
romarin, de l’ortie… Idem pour mes limonades avec 

SterNe&mOuSSe
BRAssERIE ARTIsANALE ET BIO

Rencontre avec Antoine Moisy, brasseur inspiré et passionné à Rochefort-sur-Loire. 
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Brasserie bordée par le Louet et la Loire, Sterne&Mousse vous propose ses créations de bières cuisinées et 
de limonades bio. Inspiré par son passé derrière les fourneaux, le brasseur associe recettes traditionnelles 
et saveurs locales : bière à l’ortie ou aux noix, limonade verveine. Fier de sa région natale et désireux de 
partager sa passion, Antoine vous accueille pour des dégustations, vente directe et visite de la brasserie. 

NOuveau
Ouvert depuis mars 2019



de la verveine, du basilic… Je voulais mettre ma 
patte de cuisinier dans les bouteilles ! Je souhaite 
proposer quelque chose de différent et m’écla-
ter dans ce que je fais. Le concept de la brasserie 
est basé là-dessus, je n’ai pas de bière dite 
« classique », elles sont toutes « cuisinées ». Toutes 
les plantes, les parfums originaux que je mets dans 
mes bouteilles sont bio et locaux. Par exemple, 
toutes les plantes viennent de St-Germain-des- 
Prés, je travaille avec un herboriste qui produit des 
tisanes. 

Quel accord met et bière 
nous proposez-vous ?
Étant cuisinier à la base, je mets justement ce 
côté-là en avant, c’est l’autre concept de Sterne 
& Mousse. Sur chacune des étiquettes, j’indique 
quelques accords mets et bière ou mets et limo-
nade. Par exemple, j’ai une IPA à la carotte, une 
bière très houblonnée qui peut s’utiliser en dégla-
çage sur une cuisson de canard ou un reblochon 
printanier.

Il y a également la bière au romarin qui s’accorde 
très bien avec du chèvre frais. On peut même cui-
siner avec en remplaçant le vin des moules mari-
nières par de la bière à l’ortie. 

Mon péché mignon, la bière aux noix, une bière 
brune, avec du foie gras poêlé.

Quel est l’endroit le plus agréable selon 
vous pour se poser et boire une de vos bières 
ou limonades ?
•  Le restaurant Le Chenin à Savennières où on peut 

retrouver mes boissons, c’est un endroit typique 
du village et vraiment agréable.

•  Aux Lombardières à Rochefort-sur-Loire, avec vue 
sur la Loire !

  Sterne&Mousse 
56 Avenue d’Angers 
49190 Rochefort-sur-Loire 
06 71 89 29 31 

 sterneetmousse
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    Info pratique

  Ouvert les jeudis et vendredis 
de 16h30 à 19h, les samedis 
de 10h à 18h.
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À chaque saison, ses animations, petits et grands, amoureux de la Loire, 
du vignoble ou du patrimoine, amateurs d’arts, d’expositions ou de spectacles, 

chineurs, sportifs et autres passionnés, de nombreux événements sauront rythmer 
votre séjour. Cochez vos fêtes immanquables, et pensez à les ajouter à votre agenda !

 Agenda 
   NOs      GRANDs RENDEZ-VOus

 11 et 12 avril 

  Journées européennes 
des Métiers d’Art 
Rablay-sur-Layon

 12 avril 
  Grande Chasse 
aux œufs de Pâques 
Château de Brissac

 15 et 16 mai 

  Festival Vins sur Vingt 
Saint-Jean-des-Mauvrets

 16 mai 

  La Vie en Rosé - La Rando 
Gourmande aux Caves 
de la Loire Brissac-Quincé

 16 et 17 mai 

  Fête des vins d’Anjou 
Les quais - Chalonnes-sur-Loire 

 24 mai 

  Le Tour de Brissac 
Loire Aubance 
(départ et arrivée 
à Saulgé-l’hopital)

 30 et 31 mai 

  Fête Vénitienne 
Château de Brissac

 6 et 7 juiN 

  Fête du port 
La Possonnière

 7 juiN 

  Tablée Belloquoise  
Randonnées pédestres, 
VTT, fouaces, vins... 
Beaulieu-sur-Layon

 du 12 au 14 juiN 

  Translayon 
Randonnées pédestres 
festives dans le vignoble 
angevin 
Randonnées pédestres 
accompagnées avec 
visites, animations 
et dégustations

Plus d’infos sur
www.loire-layon-aubance-

tourisme.com

 

 27 juiN 

  Fête médiévale  
Blaison-Gohier

 4 et 5 juillet 

  La Rillaudée 
Brissac-Quincé 
  Rythm and Bœuf 
Chalonnes-sur-Loire

 11 et 12 juillet 

  Fête des Moules  
Rochefort-sur-Loire

 14 juillet 

  Balade gourmande  
Martigné-Briand

 18 juillet 

  Fête de la Corniche 
Angevine - Ardenay - 
Chaudefonds-sur-Layon

 25 et 26 juillet 

  Foire aux Lumas  
Vauchrétien

 31 juillet 

  Marché nocturne  
Prieuré de 
Saint-Rémy-la-Varenne

 du 21 au 23 aOût 

  Fête des Quais  
Chalonnes-sur-Loire

 

 du 21 au 23 aOût 

  Montgolfiade  
Brissac-Quincé 

 22 et 23 aOût 

  Marché des Potiers  
Rablay-sur-Layon

Chaque semaine, découvrez 
les fêtes et manifestations 
dans le Vignoble Angevin 
grâce à la newsletter. 
Inscrivez-vous sur 
notre site internet.
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  Diary: every season has its activities: there’s something for young and old, 
lovers of the Loire, the wine-growing region or the heritage, fans of art, exhibitions 

or shows, bargain hunters, sporty types and other enthusiasts - your stay will be packed 
with events. Pick out the events you just can’t miss and add them to your diary!

 Balade décOuverte 

Balade découverte en gyropode 
entre Loire et vignoble 

avec Gyromove
 Samedi 9 mai à 14h30 

Chalonnes-sur-Loire
Jeudi 23 juillet à 14h30 

Brissac-Quincé
29 €/adulte et 19 €/enfant 
Balade en bord de Loire 

ou dans le vignoble suivie 
d’une dégustation.

Réservation obligatoire 
02 41 78 26 21

 viNS Sur lOire 
Jeudi 16 juillet

avec les Chalandoux du 5e vent sur
le Gabarot, départ Chalonnes-sur-Loire

Jeudi 13 août 
avec Terre & Loire, départ de La Possonnière

Balade en bateau traditionnel avec dégustation de vins commentée par le vigneron et ardoise gourmande
De 18h30 à 20h - 20 €/adulte - 15 €/enfants (-  12 ans) Gratuit pour les enfants de - 6 ans

Réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme : 02 41 78 26 21

 vilageS eN ScèNe 

Programmation de spectacles 

dans les villages du Loire 

Layon Aubance

Danse, musique, marionnettes, 

cirque, théâtre, humour, 

en famille. Retrouvez tout 

le programme sur 
www.villages-en-scene.fr 

et réservez en ligne.

 29 aOût 

  Festival Blues en Chenin  
Saint-Lambert-du-Lattay

 30 aOût 

  Fête du Patrimoine, vins, 
arts en musique 
et littérature 
Aubigné-sur-Layon

 5 et 6 SeptemBre 

  Vignes, vins, randos, 
en Aubance et dans le Layon

 6 SeptemBre 

  Trail Loire & Vignes  
Juigné-sur-Loire

 19 et 20 SeptemBre 

  Journées européennes 
du Patrimoine 
Programme disponible 
à l’Office de Tourisme 
à partir de début septembre

 26 et 27 SeptemBre 

  Foire St-Maurice 
Brissac-Quincé

 du 9 au 18 OctOBre 

  Festival 360° à l’Ouest 
Rencontres et récits de 
voyages. 
Chalonnes-sur-Loire

 24 et 25 OctOBre 

  Grande fête 
des Cucurbitacées : 
Les Hortomnales® - Brissac 
Loire Aubance au Prieuré 
de Saint-Rémy-la-Varenne

 14 et 15 NOvemBre 

  We Art Chalonnes 

 20 et 21 NOvemBre 

  Grand Marché de Noël 
Château de Brissac

 6 décemBre 

  Marché de Noël et 
Fête des Marrons  
Chalonnes-sur-Loire

 1 mardi, 1 jeudi, 1 vigNerON 

Du 7 juillet au 20 août 
de 10h à 12h30

Dégustations de vins 
et animations sur les marchés.

Les mardis 
devant les Halles du marché 

à Chalonnes-sur-Loire.

Les jeudis sur le marché 
à Brissac-Quincé.



66

LÉGENDEpour bien se repérer dans le mag’
Qualité Tourisme 
un repère pour choisir votre établis-
sement en toute confiance : accueil et 
prestations de qualité.

  Qualité Tourisme. A point of reference to choose your 
destination with complete confidence: a warm welcome 
and quality services.

Destination Anjou 
Groupement de professionnel du tou-
risme s’engageant à offrir le meilleur 
du territoire.

  Destination Anjou. A group of tourism professionals 
committed to showing you the best the region has to of-
fer.

Tourisme & Handicap 
Label attribué après évaluation des 
sites sur l’accessibilité selon 4 types 
de handicap.

  Toirisme & Handicap. Certification label awarded af-
ter an accessibility evaluation of the sites for 4 types of 
disability.

Caves Touristiques  
Label de qualité pour accueillir dans 
de bonnes conditions les visiteurs 
dans un domaine viticole.

  Caves Touristiques. A high-quality certified label to 
welcome visitors to a top winery.

Vignobles & Découvertes 
Gage d’une offre oenotouristique de 
qualité et organisée pour vous ac-
cueillir et vous faire découvrir l’uni-
vers du vin.

  Vignobles & Découvertes. A guaranteed high-quality 
wine-tourism offer ready to welcome visitors and let you 
discover the world of wine.

Accueil Vélo / Loire à Vélo 
La garantie d’un accueil et de services 
de qualité pour les cyclistes le long 
des itinéraires cyclables comme la 
Loire à Vélo.

  Accueil Vélo / Loire à Vélo. A guaranteed warm wel-
come and a great cycling destination with cycle routes 
such as the La Loire à Vélo.

Gîtes de France 
Label garantissant les meilleures 
conditions d’accueil et de confort, fa-
vorisant un tourisme d’authenticité, 

de convivialité, de nature et de calme.

  Gîtes de France. Certification label guaranteeing 
nothing but the best. you will feel truly welcomed and 
comfortable, while we promote French tourism in an au-
thentic, friendly and tranquil manner all while being at 
one with nature.

  A few useful terms for reading this magazine
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Chambres d’hôtes Anjou 
non labellisées 
Chambre d’hôte non labellisée visitée 
par l’Office de Tourisme et répondant 

à un référentiel de qualité.

  Chambres d’hôtes Anjou non labellisées. Uncertified 
guest room visited by the Tourist Office and meeting a 
quality standard.

Bienvenue au Château 
Chambres aux châteaux et demeu- 
res privées.

  Bienvenue au château. Rooms in castles and private 
residences.

Bienvenue à la Ferme 
Gage de qualité pour les agriculteurs 
de ce réseau : de bons produits fer-
miers, un accueil chaleureux dans 

une cadre soigné, un service professionnel,… pour 
garantir votre bien-être.

  Bienvenue à la Ferme. Guaranteed quality from local 
farmers: good farm produce, a warm welcome in a re-
fined setting, offering professional services, ... All for you 
to enjoy.

La Clef Verte  
Ecolabel attribué aux établissements 
situés dans un environnement préservé 
et qui encouragent les pratiques éco- 

logiques plus respectueuses de l’environnement.

  La Clef Verte. Ecolabel awarded to establishments 
located in well-preserved areas that encourage more en-
vironmentally friendly ecological practices.

Rando Accueil 
La garantie d’hébergements et de ser-
vices adaptés aux différentes pratiques 
de balade et de grande randonnée.

  Rando Accueil. Perfect accommodation and services 
adapted to different walking activities and long-distance 
hiking.

Accueil cheval 
Garantit l’accueil des équidés en exté-
rieur ou en intérieur dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort.

  Accueil cheval. Welcomes equidae both outdoors 
and indoors under guaranteed safe and comfortable 
conditions.
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QuE FAIRE ? évadez-vous...
En famille ou entre amis, les découvertes sont nombreuses et insolites ! Passez des 

kangourous aux étoiles, du vol en montgolfière au Village d’artistes … et offrez-vous une 
plongée dans l’histoire locale pour en explorer ses richesses, à travers son patrimoine et 

ses sites emblématiques. Vous trouverez forcément quelque chose à votre goût !

  Whether you’re with family or with friends, you’ll find plenty of unusual things to discover! There’s a
bit of everything, from kangaroos to the stars, from hot-air balloon rides to the Village d’Artistes (Artists’

Village)... And dive into the local history to explore its riches through its heritage and its iconic sites.
You’ll definitely find something to your taste!

La tête  dans les     nuages

CHateauX et patRImOINe

 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   e10 
Le château de Serrant est un bijou de la Renaissance en An-
jou et possède l’une des plus belles collections de meubles
et d’objets d’art du Val de Loire. La bibliothèque vaut à elle
seule le détour pour ses 12 000 ouvrages anciens. Au total, 
une quinzaine de salles entièrement meublées sont ou-
vertes à la visite pour découvrir un château authentique 
et préservé.

 Ouverture 

du 15 février au 20 mars : du mercredi au dimanche de 10h 
à 11h30 et de 14h à 16h15. du 21 mars au 31 mai et du 21 
septembre au 1er novembre : du mercredi au dimanche de 
9h45 à 17h15. du 2 novembre au 11 novembre : du mercredi 
au dimanche 10h-11h30 et 14h-16h15. du 1er juin au 20 
septembre : tous les jours de 9h45 à 17h15
 tarifS 

adulte 10 à 12 € Réduit 7,50 à 9,50 €

enfant 5,50 à 7,50 € Famille 33 €

cHâteau de SerraNt
RD 723 - Domaine de serrant 

GPs 47.4152382,
-0.7440049

02 41 39 13 01

contact@chateau-serrant.net

chateau-serrant.net 3 étoiles au Guide
Vert Michelin ***
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 COutuRes (brissac loire aubance) - 49320   H28 
un château des XIIIème et XIVème siècles avec son Oran-
gerie et sa chapelle. Le château a été fondé sur les bases
d’un édifice des XI/XIIème siècles par la famille de Laval,
au XIIIème siècle.

 Ouverture 

Le château est ouvert en saison sur visite guidée 
uniquement et propose une exposition incluse dans la 
visite.

cHâteau de mONtSaBert
152, route de Montsabert 

GPs 47.37635, -0.34689

02 41 57 91 21

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 
Plus haut Château de France avec ses 7 étages et 204
pièces, ce monument mérite son surnom de « Géant
du Val de Loire ». Il reste ouvert aux visiteurs tant il y a
à contempler : sa chapelle du XVIe siècle et son théâtre
Belle Epoque, son éblouissant décor composé de plafonds
dorés à la feuille, de tapisseries et de mobiliers précieux.
Son parc offre de beaux points de vue à l’ombre d’arbres
centenaires. Visites guidées uniquement.

 Ouverture 

de novembre à mars : ouvert pendant les vacances 
scolaires. avril à juin, septembre et octobre : ouvert tous 
les jours sauf le mardi. juillet et août : ouvert tous les 
jours.

cHâteau de BriSSac
Château de Brissac 

GPs 47.35367, -0.44895

02 41 91 22 21

chateau-brissac.fr

bureau@chateaudebrissac.net

 tarifS 

adulte 12 € Réduit 10,50 €

enfant 4,50 € gratuit - 8 ans

 tarifS 

sur demande

CHateauX et patRImOINe

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49540   P23 
Le château de Villeneuve est classique de l’habitat sei-
gneurial rural fortifié des XII et XVèmes siècles en Anjou.
un périmètre unique enserre le logis seigneurial et les
anciens bâtiments d’exploitation. Cette disposition mé-
nage une grande cour centrale accessible par un châtelet
porche, charretier et piétonnier, du XIIème siècle. Des
jardins historiques ont été restitués autour des bâtiments
: cour paysagée, jardin italien, bosquet, verger, vigne et
jardin médiéval. 

 Ouverture 

Du 1 avril au 30 juillet et du 1 septembre au 30 octobre 
:  tous les jours sauf samedi et dimanche réservés aux 
groupes sur RDV. De 9 h à 12 h et de 14h à 16h30.

cHâteau de villeNeuve et SeS                                                               
jardiNS
19 rue Boreau de la Besnardière 

GPs 47.2225904,
-0.4549696

02 41 59 49 58 - 06 07 48 54 32

chateaudevilleneuve.fr
contact@chateaudevilleneuve.fr

 tarifS 

adulte 4,50 €

enfant gratuit

Jardins accessibles aux 
personnes handicapées
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 saINt-satuRNIN-suR-lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   e24 
Classés Monument historique, le Manoir de la Groye et 
ses jardins sont situés à Saint-Saturnin-sur-Loire, sur le 
flanc d’un coteau dominant la vallée de la Loire. Les 5 
ha de jardins à l’italienne sont organisés en terrasses et 
comprennent notamment un arboretum, un jardin régulier 
avec topiaires et pergola, des mixed borders, un potager et 
un grand buis quatre fois centenaire classé arbre remar-
quable de France. La visite permet de découvrir les façades 
du manoir Renaissance (XVIème siècle) et de la dépen-
dance du XVIIème siècle, ainsi que l’ensemble des jardins.

 Ouverture 

Tous les vendredi, samedi et dimanche de mai, juin, juillet 
et septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

 tarifS 

adulte 3 €

enfant - 12 ans gratuit

jardiNS du maNOir de la grOYe
9, rue de la Loire 

GPs 47.3997036,
-0.4354550

06 62 21 09 11

manoirdelagroye.fr

contact@manoirdelagroye.fr

 CHauDeFONDs-suR-laYON - 49290   I10 
Inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
historiques en 1976. Découvrez la meunerie avec le mou-
lin rénové façon 1787, ainsi que son évolution à travers le
XIXème siècle. Des espaces d’exposition vous feront décou-
vrir les différents types de Moulins d’Anjou. Découvrez
également l’espace de vie du meunier.

 Ouverture 

Le meunier vous ouvre ses portes à votre passage ou sur 
rendez-vous. Ouvert les dimanches et jours fériés. Ouvert 
aux évènements de l’année : Patrimoine de Pays et des 
Moulins, Journées du Patrimoine...

leS mOuliNS d’ardeNaY
Ardenay 

GPs 47.339281,
-0.7110509

02 41 78 67 97 - 06 33 11 17 96

lesmoulins.ardenay@orange.fr

 tarifS 

adulte
5 € (en semaine)

6 € (dimanche et jour férié)

groupe (15 pers. min) 4 à 5 €

enfant (- 12 ans) gratuit

CHateauX et patRImOINe

 VIsItes & lOIsIRs / LeISURe ACTIVITIeS 

 saINt-RÉmY-la-VaReNNe (brissac loire aubance) - 49250   e30 
Cet ancien Prieuré Bénédictin fut l’un des plus riches d’An-
jou et son histoire s’étend sur un millénaire. Ce lieu émer-
veille avec ses fresques de la salle capitulaire (XIIe siècle),
sa cheminée monumentale de la Renaissance, sculptée et
polychrome, récemment restaurée, ses médaillons et ses
échauguettes. Le parc arboré, ses jardins des simples et
pédagogiques offrent une pause « détente et curiosités ».

 Ouverture 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le mardi.

Visites libres ou guidées, familles, scolaires, accueils de 
loisirs.prieuré de SaiNt rémY 

la vareNNe
Place Edouard Meslier 

GPs 47.39793, -0.31564

02 41 57 32 32

prieure-saint-remy.fr
contact@prieure-saint-remy.fr

 tarifS 

adulte 4 €

enfant (- 15 ans) 3 € / gratuit - 6 ans
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 bÉHuaRD/ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 
Découverte de l’Île de Béhuard (culture insulaire), parcours 
à vélo dans la vallée inondable jusqu’à la ferme du Désert, 
immersion dans Rochefort/Loire (histoire et patrimoine), 
atelier fresques et art-thérapie (expérience à vivre !), visite 
VIP d’un château contemporain et dégustation des vins du 
domaine (Anjou, Savennières, Chaumes…), initiation à la 
boule de fort : insolite ! Des rencontres inoubliables avec 
des passionnés… passionnants. Tout est prévu. 
Dans la box : carte illustrée de l’itinéraire de la journée 
(10h à 18h), un livret-guide pour tout savoir, les tickets-
pass visites et activités, un jeu (cadeau pour le gagnant) 
et bien d’autres surprises. Tout public. utilisation d’avril à 
septembre. Pour en savoir plus : www.unjourunvillage.fruN jOur uN village - BéHuard / rOcHefOrt Sur lOire 

BOx décOuverte ludique et culturelle
 

06 79 84 33 08

unjourunvillage.fr
contact@unjourunvillage.fr

 tarifS 

adulte
29 € - programme pour une journée

complète (billeterie incluse)

enfant 6 -14 ans 19 € - moins de 6 ans : gratuit

CHateauX et patRImOINe

 VIsItes & lOIsIRs / LeISURe ACTIVITIeS 

 COutuRes (brissac loire aubance) - 49320   g28 
L’univers de Richard Rak se révèle dans la sérénité miné-
rale de sa galerie troglodytique.  Il y distille une réalité 
parallèle, un monde dans un monde, un univers étrange, 
jubilatoire. Dans les 400 m² de ce dédale labyrinthique il 
cultive cabinets de curiosités pathologiques et accumu-
lations compulsives, met des pièges à nos convictions, 
concocte filtres d’humour et des contraires de l’ennui. Tout 
visiteur souffrant d’égarement y trouvera asile poétique et 
accalmie humanitaire.

 Ouverture 

1er mai au 30 sept. : du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

1er oct. au 30 avril : samedi et dimanche de 14h à 18h.maNOir de la caillère
16, route de la Caillère 

GPs 47.37608, -0.35382

06 52 84 43 46

richard-rak.com

contact@richard-rak.com

 tarifS 

adulte 5 € groupe 4 €

enfant (6 à 16 ans) 3 €

 RablaY-suR-laYON (bellevigne en layon) - 49750   l18 
Boutique de créateurs - Galerie d’art - Artothèque
Diffuseur de talents depuis 1987 !
Lieu incontournable entièrement dédié à la création 
contemporaine et aux métiers d’art. Le Village d’Artistes 
s’organise sur trois niveaux : la boutique de créateurs au 
rez-de-chaussée, la galerie d’art contemporain au 1er 
étage et l’artothèque au 2ème. Tous ces espaces font la 
part belle aux artisans d’art et aux artistes pour une visite 
dans un lieu atypique du Maine-et-Loire. 

 Ouverture 

Ouvert de février à décembre, 14h30 - 18h30

Juillet, août et décembre : tous les jours et jours fériés

Autres mois : vendredi, samedi, dimanche et jours fériés
village d’artiSteS
Place du Mail 

GPs 47.295647, -0.575829

02 41 78 61 32

villageartistesrablay.com

villageartistes@rablaysurlayon.com

 tarifS 

gratuit

autOuR De l’aRt
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Découvrez les œuvres d’artistes actuels grâce à l’espace 
d’exposition permanent et découvrez des œuvres origi-
nales de divers artistes grâce aux expositions temporaires. 
Visitez, échangez, découvrez, achetez, participez aux ver-
nissages et aux nombreux événements de la programma-
tion de la galerie tout au long de l’année... 

 Ouverture 

En période d’exposition, du mercredi au samedi de 15h30 
à 18h30 et sur rendez-vous les autres jours.

 tarifS 

gratuit

la cOrBata rOSa
7 rue de l’Ancienne Cure

06 95 55 52 72 

lacorbatarosa.com
contact@lacorbatarosa.com

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 
Atelier de création de bijoux de verre. Visite de l’atelier sur
rendez-vous. Décoration sur porcelaine et sur verre, objets
personnalisés, création d’objets d’art. Cours à l’année et
stages, initiation et perfectionnement.

atelier leS pOrcelaiNeS de liNe
Chemin de Bel Air 

02 41 72 20 25 - 06 68 18 02 38

lesporcelainesdeline.fr
lesporcelainesdeline@gmail.com

 tarifS 

adulte 40 €

 Ouverture 

Toute l’année sur rendez-vous.

autOuR De l’aRt

GPs 47.3751861,
-0.6800894

GPs 47.3575616, 
-0.6557937

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H 14 

 saINt-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 
Espace d’exposition – Formations – Stages – Conférences
– Séminaires.
L’Art Quantique puise ses racines dans la Physique Quan-
tique : cet infiniment petit où le « vibratoire matriciel » crée
le« réel particulaire »…Ce tout premier Centre d’Art Quan-
tique en Europe pose une grande question : est-ce l’Art qui
succèdera à l’Art Contemporain ?...

 Ouverture 

Toute l’année. sur rendez-vous.

 tarifS 

gratuit

ceNtre d’art quaNtique -                                                
«cHampS du m’ONde»
La Chauvetterie 

GPs 47.3237637,
-0.6644636

06 10 76 55 59

avantpremieres@orange.fr
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 VallÉe Du laYON 
« Les vignes selon Val » vous proposent des randonnées
commentées, avec dégustation de vins, au coeur du vi-
gnoble des coteaux du Layon. Tout au long des sentiers,
vous pourrez découvrir les spécificités et l’histoire de cette
superbe région et vous familiariser avec les techniques de
culture et de vinification. Enfin, une initiation à la dégus-
tation vous permettra d’apprécier tout l’art et le travail du
vigneron.

 Ouverture 

Toute l’année, tous les jours sauf le mardi, à partir de 2 
personnes. sur réservation.

 tarifS 

Visite guidée

adulte 28 €

enfant (- 16 ans) gratuit

leS vigNeS SelON val
 

06 51 28 26 52

lesvignesselonval.com

contact@lesvignesselonval.com

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 
Sylvie Gérard, décoratrice, peintre en décor trompe l’œil 
et portraitiste. Cours de dessin et peinture pour adultes 
et enfants (groupe de 8 personnes, ouvert à tout public), 
formation professionnelle artistique, stages à thèmes pen-
dant les vacances scolaires..

SecretS d’atelier
15 quai Victor Hugo 

06 26 48 32 11

sylviegerard.com 
secrets.atelier@orange.fr

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 
Cours d’aquarelle dans l’humide et cours de dessin, en ate-
lier et en extérieur, carnet de voyage. 
Stages d’initiation et de perfectionnement, cours hebdo-
madaires.

 Ouverture 

Visite d’atelier sur rendez-vous. 

 Ouverture 

Galerie ouverte les mercredis et samedis après-midis ou 
sur rendez-vous.

aquarelliSte NellY plaYe aNdré
2 rue des Filassiers
 

GPs 47.3688928,
-0.7010070

06 50 02 64 57

nellyplayeandre@gmail.com 

 tarifS 

stage week-end 85 €

stage semaine 250 €

autOuR De l’aRt

GPs 47.3513762, 
-0.7593054

DaNs les VIgNes
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 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 
Découverte commentée du vignoble de la corniche ange-
vine et des bords de Loire en petit train avec dégustation 
des vins d’Anjou par le vigneron. Tout au long de cette ba-
lade (environ 1h15) avec une vue simultanée sur la vallée 
de la Loire et du Layon, le conducteur du petit train vous 
apprendra à connaître l’histoire de Chalonnes sur Loire et 
la vie de ses vignerons.

 Ouverture 

Du 1er  juillet au 31 août, départ tous les jours à 15h30. 

petit traiN deS vigNeS
Office de Tourisme
Place de l’Hôtel de Ville

02 41 78 26 21

petittrain-chalonnes.fr
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

 tarifS 

adulte 7,50 €

enfant 4,50 €

 bRIssaC-QuINCÉ (bRIssaC lOIRe aubaNCe) - 49320   H24 
Stage dégustation de vins. la grandeur et la beauté des
paysages viticoles lors d’une séance oenologique avec 
visites guidées et commentées qui vous permettront d’ac-
croitre ou d’augmenter vos connaissances en vins de Loire, 
à son vocabulaire, à ses techniques, à ses sols et sous sols 
ou encore à ses cépages. Faciles d’accès, ludiques et péda-
gogiques pour les amateurs, nos ateliers sont souvent réa-
lisés en deux parties (une dans les vignes et une en salle).

 Ouverture 

Toute l’année, sur réservation.

 tarifS 

adulte 59,90 à 160 €

le Secret deS papilleS
Vanessa Godfrin - Brissac-Quincé 

GPs 47.3568120,
-0.4489240

06 99 42 36 20

lesecretdespapilles.fr

lesecretdespapilles@live.fr

 saINt-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k15 
Entrez dans cet ancien cellier et plongez dans l’univers 
du vigneron d’Anjou. Au gré d’une visite libre ou d’une vi-
site-dégustation, explorez toutes les facettes de ce métier 
passionnant et découvrez les secrets d’élaboration des 
vins d’Anjou. Pour s’amuser en famille, profitez de deux 
parcours-jeux !
 Ouverture 

Des animations sont organisées tout au long de l’année : 
vendanges, ateliers famille, dégustations, visites guidées, 
balades dans les vignes… Le programme est disponible sur 
notre site.

muSée de la vigNe et du                                                               
viN d’aNjOu
Place des Vignerons 

GPs 47.3001271,
-0.6334888

02 41 78 42 75

musee-vigne-vin-anjou.fr
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

 tarifS 

Visite guidée

adulte 6 €

enfant (6-14 ans) 3,50 €

Formule famille (2 adultes et au moins 2 enfants) 15 €

DaNs les VIgNes

GPs 47.3519973,
-0.7632777
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 lOIRe laYON aubaNCe  
une découverte ludique et originale au coeur du territoire 
Loire Layon Aubance. Après une initiation aux gyropodes, 
parcourez le vignoble en formule Rando vignes avec dé-
gustation chez l’un de nos partenaires viticoles ou bien 
profitez tout simplement de la formule nature.  Accessible 
à tous dès 12 ans, une activité à découvrir en famille, entre 
amis ou avec votre entreprise.

 Ouverture 

Ouvert toute l’année.

sur réservation.gYrOmOve - Balade iNSOlite eN gYrOpOde                                              
tOut-terraiN

06 03 92 57 46

gyromove.fr
contact@gyromove.fr

 tarifS 

adulte à partir de 39 €

enfant (12-16 ans) à partir de 29 €

DaNs les VIgNes

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49380   O24 
Wine & Solex : nous vous proposons une découverte du
vignoble en solex, suivie d’une visite de la cave et d’une
dégustation avec petit grignotage. un moment inoubliable
et insolite. Dégustation commentée des vins du Domaine.

 Ouverture 

Toute l’année, sauf août et octobre.

sur réservation.

Balade eN SOlex daNS leS vigNeS
Domaine de Pied-Flond 

GPs 47.2536790,
-0.4329470

02 41 59 92 36

piedflond.fr

pied-flond@9business.fr

 tarifS 

adulte (minimum 4 personnes) 49 €/personne

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49540   P24 
Partez à la découverte du vignoble de Martigné-Briand 
à travers une expérience unique ! Embarquez avec votre 
verre à bord d’une authentique calèche tirée par deux ma-
gnifiques chevaux (Athos et Banco) qui vous feront vivre 
un moment inoubliable au cœur de l’Anjou. Durant cette 
balade, découvrez le terroir, les cépages et l’histoire du vi-
gnoble. une fois de retour au Domaine, installez vous dans 
notre caveau et profitez d’une dégustation personnalisée 
de nos vins.

Balade eN calècHe daNS leS 
vigNeS - dOmaiNe deS deux arcS
11 rue du 8 mai 1945 

02 41 59 47 37

domainedesdeuxarcs.fr
do2arc@wanadoo.fr

 tarifS 

Prestation 20 €/personne

 Ouverture 

De mai à septembre. Tous les mercredis matins de 10h30 
à 12h. Réservation obligatoire. 

Durée : 2h

2 à 6 personnes adulte (+ 2 enfants – de 12 ans)

GPs 47.2339271,
-0.4274184
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Invitez-vous sur les chemins bucoliques de l’Anjou à tra-
vers les bois et les vignes, au rythme doux du cheval attelé.
Loc’Attelage propose la location de calèche, avec ou sans
accompagnateur pour une journée, un week-end ou une
semaine. Différentes formules sont proposées. Le circuit
pour individuels permet de louer une calèche pour effec-
tuer une promenade au choix, conseillée par Loc’Attelage.
Découvrez également notre circuit groupe « Entre vignes
et Loire » avec sa promenade en calèche, la dégustation
de vin d’Anjou le repas en guinguette et la croisière sur la
Loire.

 Ouverture 

Toute l’année sur réservation.

 tarifS 

sur demande

Balade eN calècHe avec 
lOcattelage
Place de l’église

02 41 54 31 87 - 06 83 51 35 91

locattelage.com

contact@locattelage.com

GPs 47.39821, -0.31621

 saINt-RÉmY-la-VaReNNe (brissac loire aubance) - 49320   F29 

DaNs les VIgNes

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 
Balade sur la Loire de 1h30 à plusieurs jours.
A bord de ces bateaux inspirés des anciennes toues
sablières et cabanées, vous pourrez naviguer à la voile,
descendre le courant à la rame ou faire un bout de chemin
à la perche, en compagnie du capitaine du bateau, pêcheur
professionnel de Loire.

 Ouverture 

Toute l’année. Réservation obligatoire.

Minimum 5 personnes à l’embarquement.

Balade eN Bateau Sur la lOire                                              
avec terre et lOire
Le Port 

GPs 47.3710198,
-0.6839709

06 30 05 55 40

terreetloire.com
terreetloire@orange.fr

 tarifS 

les pIeDs DaNs l’eau

adulte À partir de 17 €

enfant À partir de 11 € (gratuit - 3 ans)

Embarquez et laissez-vous surprendre !
Les Chalandoux du 5ème Vent vous accueillent à bord du
Babarot de Loire pour des sorties diverses et variées : dé-
couvertes des paysages ligériens, découverte des milieux
naturels de la Loire «faune et flore». L’association propose
des «Échappées belles» dégustation en compagnie d’un
vigneron, des pique-nique au fil de l’eau...

 Ouverture 

D’avril à novembre, bien d’autres surprises vous attendent.

Horaires sur www.chalandoux-loire.com
NavigatiON Sur la lOire avec                                                    
«le ciNquième veNt»
Quai Gambetta

02 41 78 26 21 - 06 11 37 51 37

loire-chalandoux.com
gabarot.c5v@gmail.com

 tarifS 

tarifs sur www.chalandoux-loire.com

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

GPs 47.354491,
-0.7656610
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 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   H10 
Calme, nature et découverte. Venez vous ressourcer en na-
ture sur une des plus belles et rassurantes rivières d’Anjou.
Location de canoë kayak de une heure à plusieurs jours sur
le Louet et la Loire. Accessible à tout public sur un bras de
Loire peu profond et sécurisant. Descente de nuit au mo-
ment de la pleine lune. Bar, restauration et soirées concert.

 Ouverture 

Ouvert en mai, juin et septembre : week-ends et 
jours fériés. Ouvert en semaine pour les groupes sur 
réservation.

Juillet et août : tous les jours sauf le lundi matin sur 
réservation.

 tarifS 

À partir de 10 €

Tous les tarifs sur www.louetevasion.com

lOuet evaSiON
Le Champ du Bois 

GPs 47.3506913,
-0.7413088

06 81 87 64 86

louetevasion.com

louetevasion@gmail.com

les pIeDs DaNs l’eau

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 
La Base de plein air «Les Plages de Loire» vous accueille
dans un cadre verdoyant, bordée par le calme de la rivière
« Le Louet ». une multitude d’activités vous est proposée 
dont la location de canoë.

 Ouverture 

De mars à octobre.

BaSe de lOiSirS                                                                                   
leS plageS de lOire
Camping - Route de savennières 

GPs 47.3602652,
-0.6566570

02 41 68 55 91

camping-lesplagesdeloire.com
contact@camping-lesplagesdeloire.com

 tarifS 

location de canoë à la demi-journée 14 à 19 €

location de canoë à la journée 24,50 €/personne

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 
Institut de beauté & Jacuzzi. Sauna. hammam.
Niché dans un écrin de verdure, le Spa des Plages de Loire
vous ouvre ses portes : espace de 80 m² 100% dédié au bien
être et à la beauté ! Ressourcez vous le temps d’un instant
en profitant du module Spa avec Jacuzzi, Sauna et Ham-
mam mais également en découvrant nos multiples presta-
tions esthétiques. un univers de bien-être unique au coeur
du camping les Plages de Loire.

Spa leS plageS de lOire
Rte de savennières (dans le camping)

02 41 68 55 91

spadesplagesdeloire.wixsite.com

spa.des.plages.de.loire@gmail.com

 Ouverture 

De septembre à juin : du lundi au samedi sur rendez vous. 

Juillet et août : ouvert 7j/7 sur rendez-vous. GPs 47.3602652,
-0.6566570
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Cette base de loisirs est entièrement dédiée à la pratique
du ski nautique, du wakeboard et de leurs dérivés.
Location de paddle. Restaurant sur place, espace détente
avec bains de soleil, boutique ...

 Ouverture 

Ouvert tous les jours en juin, juillet, aout et septembre. 
Fermé le mardi en mai et fermé le mardi et jeudi en avril 
et octobre.

 tarifS 

adulte À partir de 23 €

enfant À partir de 20 €

aNjOu Wake park
ZA la Jalletière

02 41 66 87 93

anjouwakepark.com

anjouwakepark@gmail.com

les pIeDs DaNs l’eau

GPs 47.3081899,
-0.4460913

 NOtRe-Dame-D’aleNÇON (terranjou) - 49380   k24 

 saINt-matHuRIN-suR-lOIRe - (loire-authion) - 49250   e30 
une introduction à la Loire sous tous ses visages. Lais-
sez-vous surprendre par la Loire en Anjou, ses paysages 
uniques, sa faune si riche et son patrimoine exceptionnel, 
au fil d’une croisière commentée par un guide passionné. 
Pour compléter votre connaissance du fleuve, Loire Odys-
sée vous ouvre ses portes. Billetterie en ligne.

 Ouverture 

Avril, Mai : les samedis et dimanches, départ à 16h30

Juin et septembre : les samedis et dimanches 15h et 
16h30

Juillet, août : du jeudi au dimanche, à 15h et 16h30.Bateau prOmeNade lOire 
OdYSSee
Port de départ : Port Charles sigogne, 
st Mathurin sur Loire ou Port saint-Maur, La Ménitré

02 41 57 37 55

loire-odyssee.fr  / accueil@loire-odyssee.fr

GPs 47.410008, -0.321877

 tarifS 

adulte À partir de 13 € Réduit 11 €

enfant (5-18 ans) 8 €

Depuis plus de vingt ans sur le territoire, l’équipe Anjou 
Nantes Montgolfières vous partage sa passion des vols en 
montgolfières dans le ciel du Val de Loire entre Ancenis, 
Angers, Brissac et Saumur. Les pilotes chevronnés, vous fe-
ront vivre une expérience insolite et inoubliable à bord de 
nos nacelles de 4 à 10 places maximum, en toute convivia-
lité avec toute l’authenticité de ce sport aérien. Parcourez 
tout en douceur et en sécurité, les plus beaux paysages de 
l’Anjou. Nos sites (en fonction de la météo) : Ancenis, Ou-
don, La Varenne, Angers, La Daguenière, Brissac, Gennes 
Val de Loire, Saumur ...

 Ouverture 

saison des vols : avril à octobre et 7/7, vols matin et soir
mONtgOlfièreS d’aNjOu

02 41 404 804

montgolfieres.fr
anjou@montgolfieres.fr

 tarifS 

Tarifs 160 à 420 €/personne

 lOIRe laYON aubaNCe   H24 

DaNs les aIRs
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 juIgNÉ-suR-lOIRe (les garennes/loire) - 49610   e22 
A l’aube ou au crépuscule, venez embarquer à bord de la
mongolfière Gagnebert. Vous participerez à la préparation
et au gonflage du ballon, le décollage aura lieu principa-
lement sur le site du Domaine mais en fonction du sens
du vent notre pilote pourra opter pour un autre terrain
plus adapté. Vous volerez pendant environ une heure en
compagnie de notre aérostier Anthony, qui vous fera dé-
couvrir, au gré du vent, notre belle région viticole. Après
l’atterissage, vous participerez au pliage avant de déguster
un verre de Crémant de Loire bien mérité !

 Ouverture 

sur réservation uniquement.

 tarifS 

1 personne 195 €/pers. 3 personnes 175 €/pers.

2 personnes 185 €/pers.

vOl eN mONtgOlfière avec                                                
gagNeBert evOlutiON
2 chemin de la Naurivet 

GPs 47.3987790,
-0.4803150

02 41 91 92 86

domaine-de-gagnebert.com
contact@gagnebert-evolution.com

DaNs les aIRs

 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   D9 
Baptêmes de l’air, découverte de l’environnement et du
patrimoine d’Anjou. Circuits programmés ou au choix
du client. Photographies aériennes. un baptême de l’air
n’est pas seulement l’occasion de découvrir les sensations
uniques d’un vol, c’est aussi une visite commentée de la
région

 Ouverture 

Les vols sont possibles tous les jours sous réserve d’une 
météo favorable. sur réservation.

vOlS eN ulm - le graNd faÎteau
Lieu-dit Le Grand Faîteau 

GPs 47.4272668,
-0.7639835

06 83 36 45 02

legrandfaiteau.fr

legrandfaiteau@yahoo.fr

 tarifS 

adulte (30 minutes) 95 €

 saINt-geRmaIN-Des-pRÉs - 49170   J12 
Live Escape Game. Vivez 1h d’aventure en immersion to-
tale ! La porte s’est refermée sur vous… devenez les engre-
nages d’une mécanique ludique ! Entre amis ou en famille, 
venez percer des énigmes qui mettront à l’épreuve votre 
sens de l’observation, votre réflexion, votre habileté ou 
encore votre débrouillardise. Lors d’une partie d’escape 
game, la complémentarité d’une équipe et sa communica-
tion importent plus que les qualités individuelles.

 Ouverture 

Toute l’année, sur réservation.

leS eNgreNageS
La Janière 

GPs 47.4096,
-0.7963

07 70 12 67 79

lesengrenages.fr

contact@lesengrenages.fr

 tarifS 

3 joueurs 81 € 6 joueurs 114 €

4 joueurs 96 €

5 joueurs 105 €

esCape game
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Mini-golf géant dans un parc arboré de 3 hectares !
un moment ludique à vivre en famille ou entre amis.
Plus de 30 pistes sur gazon synthétique.
Nombreuses tables de pique-nique à disposition.

 Ouverture 

Mai, juin et septembre : ouvert les week-end et jours fériés 
de 12h à 18h30

Juillet et août : ouvert tous les jours de 12h à 19h

 tarifS 

adulte et enfant 6 € (à partir de 5 ans)

parc de l’arcHe -                                         
miNi gOlf géaNt
Lieu-dit l’Arche

02 41 72 21 09

parcdelarche.fr
contact@parcdelarche.fr

 la pOssONNIÈRe - 49170   F12 
une incroyable balade pédestre d’un kilomètre parmi plus
d’une centaine de kangourous (Wallaby de Bennett) en
totale liberté !

le jardiN deS kaNgOurOuS
D311- Route de savennières

02 41 72 65 50

lejardindeskangourous.com

contact@lejardindeskangourous.com

 Ouverture 

avril : mercredi, samedi, dimanche, jours 
fériés, du 11 au 26 tous les jours de 14h à 18h.                                               
mai : mercredi, samedi, dimanche, jours fériés, du 20 au 
24 tous les jours de 14h à 18h30. juin : mercredi, samedi, 
dimanche, jours fériés, du 22 au 30 tous les jours de 
14h à 18h30. juillet-aout : tous les jours de 14h à 19h. 
Septembre : tous les dimanches de 14h à 18h30. 

 tarifS 

adulte 6 €

enfant 5 €

GPs 47.3898972,
-0.7089485

GPs 47.3900982,
-0.7127692

 la pOssONNIÈRe - 49170   F12 

 CHauDeFONDs-suR-laYON - 49290   J12 
Jet-mushing propose des baptêmes en kart à chiens de
traineaux (husky) et de la cani-rando qui se pratique dans
la Vallée de Rochefort sur Loire. une meute de 10 husky
de Sibérie et le musher emmènent les pratiquants en ba-
lade sur des parcours différents. Cette activité permet de
découvrir une façon de voir les chiens de traîneaux autre-
ment que dans des paysages enneignés.

 Ouverture 

Toute l’année, sur réservation.

jelet muSHiNg
4 rue Traversière 

GPs 47.3246517,
-0.7069882

02 41 78 71 03 - 07 60 38 69 22

jelet-mushing.sitew.com

letourneux.jerome@orange.fr

 tarifS 

Cani-rando 12 €/heure/personne

Cani-trotinette 27 €/heure/personne

baptême en kart 30 à 90 €/personne

aVeC les eNFaNts
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aVeC les eNFaNts

Jeux et activités pour tous les âges : trampolines, structures
gonflables, balade à poneys, ânes, jardin des chèvres,
pédal’eau, tyroliennes, baignade surveillée, toboggan
aquatique, petit train, mini-golf, mini-bobsleigh, grand la-
byrinthe végétal, sentier pieds-nus... Nombreuses tables de
pique nique et barbecues en libre service pour une journée
détente et d’amusement en famille.

 Ouverture 

Ouvert du 11 avril au 15 septembre

parc de lOiSirS et d’attractiON                                               
de l’etaNg
Route de st Mathurin

02 41 54 80 65

parc-etang.com
contact@parc-etang.com

 tarifS 

adulte et enfant 8,30 à 9 €

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

GPs 47.36123, -0.43597

 saINt-matHuRIN-suR-lOIRe (loire-authion) - 49250   e30 

 saINt-RÉmY-la-VaReNNe (brissac loire aubance) - 49320   F30 

Le site Loire Odyssée vous propose sur plus de 250 m² une 
exposition passionnante sur la Loire. Vous plongerez au 
cœur du dernier fleuve sauvage, de sa faune, de sa flore et 
de son histoire passionnelle avec les hommes. Déambulez 
entre les différents espaces, soulevez des trappes, manipu-
lez des outils ludiques et préparez-vous à la grande inon-
dation avec le nouveau jeu immersif de la maison inon-
dable. Nouveauté 2020 : exposition-jeu autour du fleuve 
Sénégal à découvrir !

L’âne est un sympathique compagnon, pour la simple ba-
lade ou la randonnée sur plusieurs jours, qui rend la ran-
donnée accessible aux enfants, qui peuvent de temps à
autre monter sur leur dos. L’âne porte aussi le pique-nique
et autres bagages. Sur l’exploitation, vous découvrirez aus-
si la production de Mohair pendant les vacances scolaires 
sur réservation ( 4,50 €/personne) . À cette occasion, vous 
pouvez voir et acheter du Mohair.

 Ouverture 

Avril, mai, juin, septembre : mardi au dimanche : 
10h-12h30 et 14h-18h / Juillet, août : mardi au dimanche : 
9h30-12h30 et 14h-18h30 / Octobre à mars : mercredi au 
samedi : 14h -17h30

 Ouverture 

Ouvert du 10 février au 30 novembre.

 tarifS 

 adulte 4 € Réduit 3 €

 enfant (5-18 ans) 2 €

 tarifS 

tarif à l’âne : 2h , demi-journée,
journée, en itinérance et balade de
découverte accompagnée

À partir de 32 €

lOire OdYSSée
20 Levée du Roi René 

GPs 47.410008, -0.321877

02 41 57 37 55

loire-odyssee.fr 
accueil@loire-odyssee.fr

Balade à pied avec leS âNeS                                                        
de gOg’âNe
Lieu-dit Boissay 

GPs 47.3908642,
-0.3012224

06 82 15 02 26

aufildumohair-gogane.fr
gog-ane@orange.fr



82

 VIsItes & lOIsIRs / LeISURe ACTIVITIeS  VIsItes & lOIsIRs / LeISURe ACTIVITIeS 

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   J24 
Venez découvrir le milieu aquatique, ses habitants, ses dé-
gradations et les actions des pêcheurs pour le préserver.
À la lisière de la forêt de Brissac, au coeur des étangs, ce
centre d’interprétation présente un ensemble d’aquariums
qui regroupe les poissons des rivières d’Anjou.

maiSON pêcHe Nature
Lieu-dit Montayer

02 41 87 57 09

fedepeche49.fr

secretariat@fedepeche49.fr

 Ouverture 

Des journées d’initiation aux différentes techniques de 
pêche sont programmées pour les adultes et les enfants 
aux vacances scolaires.

Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation 
uniquement.
 tarifS 

Visite groupe 7 €

animations pêche grand public (1/2 journée) 8 à 15 €

animations pêche grand public (journée) 25 à 55 €

GPs 47.33229, -0.44965

pêCHe

 saINt-jeaN-Des-mauVRets (les garennes/loire) - 49320   e23 
Implanté sur un site magnifique, à quelques minutes seu-
lement du centre ville, le golf d’Angers vous séduira par la
variété de son parcours et la beauté de la nature environ-
nante. Les 18 trous, jalonnés de nombreux arbres cente-
naires aux essences variées, demandent une grande préci-
sion. Les trous, souvent agrémentés d’obstacles d’eau aux
courbes harmonieuses, requièrent maîtrise de jeu, tech-
nique et plus de longueur. Accessible à tous les niveaux de
jeu, il ne laisse aucune place à la monotonie.

 Ouverture 

Ouvert toute l’année, 7jrs/7 

gOlf d’aNgerS
Lieu-dit Moulin de Pistrait 

GPs 47.40340, -0.45356

02 41 91 96 56

golfangers.com

golf.angers@orange.fr 

 tarifS 

Haute saison (du 1er avril au 31 octobre) green fee 9 trous 
38€ ;  18 trous 54€ 

Basse saison (du 1er novembre au 31 mars) green fee 9 
trous 27€ ; 18 trous 37€

gOlF

aVeC les eNFaNts

 saINt-lauReNt-De-la-plaINe (mauges/loire) - 49290   k7 
A travers une succession de places, de façades anciennes,
de rues pavées, le musée vous propose de découvrir ses
collections d’outils et d’objets représentant plus de 35
métiers sur 5000 m² d’exposition. Consulter le programme
d’animations 2020 sur notre site : www.musee-metiers.fr
 Ouverture 

mars à mai : dimanche et jours fériés. juin, septembre, 
octobre : mardi au vendredi et dimanche de 14h30 à 
18h30. juillet et août : mardi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h30 à 18h30. Week-ends et jours fériés de 14h30 
à 18h30. vacances de printemps (zone B) et toussaint 
: du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. Accueil des 
groupes toute l’année sur réservation.
 tarifS 

adulte 6 €

enfant (6-15 ans) 4 €

Famille (2 ad + 2 enf.) 16 €

muSée deS métierS
Place de l’Eglise 

GPs 47.3157814,
-0.8033019

02 41 78 24 08

musee-metiers.fr

contact@musee-metiers.fr
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Pour tous vos déplacements lors de votre séjour en Anjou , 
que cela soit pour y venir, depuis un aéroport comme celui 
de Nantes ou une gare, pour vous déplacer vers des lieux 
touristiques, un restaurant, une soirée, un mariage... Je 
propose également des mises à dispositions pour une ex-
cursion touristique ou oeno-touristique à la découverte de 
notre belle région. En fonction des demandes, je peux ef-
fectuer des déplacements sur l’ensemble du département 
et plus loin encore. En nouveauté 2020, JQ chauffeur peut 
vous proposer des solutions pour la prise en charge de vos 
baggages sur la Loire à Vélo. JQ chauffeur vous propose 
des solutions de transport clé en main ou sur mesures en 
fonction de vos besoins en toute sérénité. 

Ajoutez un zeste de Flash & Co à votre événement 

[...IMAGINEZ...] Imaginez une borne photo 100% vintage ou 
végétale - avec des accessoires complètements délirants 
- qui viendrait graver dans tous les esprits, sur vos murs et 
vos frigos, des moments de joie et d’émotion uniques cap-
tés lors de votre événement.

C’est en résumé ce que propose Flash & Co via sa location 
de photobooth. Des bornes à selfie devenues incontour-
nables, en région Pays-de-la-Loire, pour animer vos évé-
nements privés et professionnels aux notes champêtres, 
bohèmes ou vintage.

déplacemeNtS et excurSiONS tOuriStiqueS et 
OeNOtOuriStiqueS eN aNjOu avec jq cHauffeur
Chauffeur privé - Angers

06 25 54 76 44

jq-chauffeur.fr
JQ.chauffeur@gmail.com

flaSH & cO - pHOtOBOOtH 
Borne photo événementielle
06 13 20 98 36

flashnco.fr
hello@flashnco.fr

 tarifS 

trajet déplacement à partir de 1,75 €/ km

mise à disposition à partir de 50 €/ heure

 tarifS 

Prestation avec animation à partir de 300 €

Week-end en autonomie à partir de 450 €

 aNgeRs - 49000  

 aNgeRs - 49000  

CHauFFeuR

pHOtObOOtH
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 DOmaINes VItICOles / WINe eSTATeS 

TOuT suR LE VIN ? suivez le guide...
Parmi les cépages présents sur le territoire, deux cépages, le chenin et le cabernet franc, 

donnent naissance à de grandes appellations. De nombreuses caves, notamment labellisées 
Caves Touristiques, vous accueillent pour vous faire découvrir et goûter ces divers nectars.

  Awaken your senses and discover an art of living... Of the several grape varieties found in the area,
two of them - Chenin and Cabernet Franc - are used in major appellations. Many cellars, labelled Caves

Touristiques, welcome you to discover and taste their range of nectars.

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ   

 DOmaINes VItICOles / WINe eSTATeS 

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   I23 

Producteurs de vins d’Anjou depuis 1951, les viticulteurs 
des Caves de la Loire sont heureux de partager leur pas-
sion. Notre savoir faire s’est développé en liant tradition 
et modernité. Grace à notre groupement de produc-
teurs, dégustation et vente de toutes les appellations du 
Val de Loire depuis le Muscadet jusqu’au Sancerre au 
même endroit. Dégustation ? RDV dans notre boutique !                        
Visite chais ? du 1er juillet au 31 août tous les mercredis à 
14h30 et tous les jeudis à 16h. Prestation sur mesure de 10 
à 50 personnes ? Contactez nous !

caveau@uapl.fr

leS caveS de la lOire
Vieux Pré - Route de
Vauchrétien

GPs 47.35650, 
-0.44886

02 41 91 28 79
cavesdelaloire.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30 9h-18h30

*14h-18h30

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Vignerons et anciens meuniers, la famille Daviau exploite 
le vignoble du Domaine de Bablut depuis 1546 sur les co-
teaux environnant Brissac. Christophe Daviau, oenologue, 
cultive la vigne dans le respect de la nature, permettant 
ainsi à ses coteaux d’offrir ce que le terroir a de meilleur.

daviau.contact@wanadoo.fr

dOmaiNe de BaBlut
Christophe Daviau 
Lieu-dit Bablut

GPs 47.36059, 
-0.45008

02 41 91 22 59
bablut.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou-Brissac, Coteaux de l’Aubance, Crémant de Loire, 
Anjou blanc, Rosé de Loire, Cabernet d’Anjou.

Papilles en émoi !

14h-18h30

* de janvier à mars : fermé le samedi 
après-midi. 
Fermé dimanche et jours fériés
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 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H23 

Balades-concerts « Au Cœur du Vignoble » de juin à août. 
Le Château la Varière invite les amateurs de vins, de mu-
sique et de nature à une découverte des terroirs et pay-
sages de vignes de la région de Brissac en compagnie de 
musiciens lors de véritables rendez-vous de convivialité et 
de dégustation. Portes ouvertes le samedi 13 et dimanche 
14 juin 2020.

tourisme@chateaulavariere.fr

cHâteau la varière
Les Martignolles, 
Route de Mozé 

GPs 47.349064, 
-0.4593154

02 41 91 22 64
chateaulavariere.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Dégustation-vente toute l’année.

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Quarts de Chaume grand cru, Coteaux 
de l’Aubance, Bonnezeaux, Anjou blanc, Anjou rouge, 
Anjou-Brissac, Rosé de Loire.

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   I24 

La famille Esnou vous accueille au domaine pour visiter le 
vignoble, la cave et pour déguster ses vins. Sur le domaine, 
se situe également le Camping à la Ferme, ainsi qu’une 
aire de camping-car.

contact@domaine-belle-etoile.fr

dOmaiNe de la Belle 
étOile
Vincent esnou
Lieu-dit La Belle Etoile

GPs 47.33318, 
-0.43630

06 62 32 99 40
domaine-belle-etoile.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

14h-18h

Visites pour les individuels : 7€/personne

 viNS prOpOSéS 

Coteaux de l’Aubance, Anjou blanc, Anjou rouge, Anjou-
Brissac, Rosé de Loire, Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou, 
Crémant de Loire...

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Le Domaine viticole de l’Etang produit ses propres vins d’Anjou 
et vous accueille côté camping pour déguster ses vins d’Anjou 
produits sur place. Les vendanges sont faites entièrement à la 
main et triées afin d’obtenir une qualité optimale.

info@domaine-etang.fr

dOmaiNe de l’étaNg
lucile Rompion
Route de saint Mathurin

GPs 47.35931, 
-0.44342

02 41 91 70 61
domaine-etang.fr/fr/vins

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Anjou rouge, Rosé d’Anjou, Anjou-Brissac, Coteaux de 
l’Aubance, Crémant de Loire, saumur Champigny...

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Vignoble familial depuis 7 générations, le domaine de 
Sainte Anne se caractérise par une situation géologique 
bien particulière. 

contact.anne@orange.fr

dOmaiNe de SaiNte aNNe
eva et marc brault
Lieu-dit sainte Anne

GPs 47.36278,
-0.44958

02 41 91 24 58
domaine-sainteanne.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h 9h-12h

14h-18h14h-19h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou Rouge, Anjou Gamay, Anjou-Brissac, Coteaux du 
Layon, Coteaux de l’Aubance, Crémant de Loire, Rosé de 
Loire, Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou.

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ   
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 COutuRes (brissac loire aubance) - 49320   g28 

Nous serons heureux de vous rencontrer et de vous ac-
cueillir au sein de nos caves troglodytes pour déguster nos 
vins, à Coutures.

domaine.escogriffe@gmail.com

dOmaiNe eScOgriffe
Diane, Dominique et Patrick
legagneux
Lieu-dit Montsabert

GPs 47.3771341,
-0.3476151

06 59 58 40 14

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

14h-18h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux de l’Aubance, Anjou blanc, Anjou rouge, Anjou 
Villages, Cabernet d’Anjou...

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Sheilla et François vous souhaitent la bienvenue au Do-
maine de la Gonorderie, où la diversité des terroirs s’ex-
prime dans des vins élégants et souples. La propriété pos-
sède 30 hectares de vignes qui produisent des vins blancs, 
rosés et rouges alliant modernité et respect du terroir. 

contact@gonorderie.fr

dOmaiNe de la 
gONOrderie
M. et Mme Plumejeau
Lieu-dit La Gonorderie

GPs 47.34246, 
-0.43643

02 41 91 22 80
06 71 52 00 97
gonorderie.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur réservation

 viNS prOpOSéS 

Rosé de Loire, Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou, Anjou 
rouge, Anjou-Brissac, Coteaux de l’Aubance.

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ   

 COutuRes (brissac loire aubance) - 49320   H28 

Depuis 1992, le domaine porte le nom de «Tartifume», qui 
provient de « tard tu fumes », alors que l’exploitation existe 
depuis le XVIIème siècle.

contact@domainedetartifume.fr

dOmaiNe de tartifume
benoît gueret
12 rue des écoles

GPs 47.3621293,
-0.3556779

02 41 57 90 13
06 73 60 87 06
domainedetartifume.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

10h30-12h

15h-18h17h30-19h

Sur rendez-vous dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou blanc, Anjou rouge, Anjou Villages, Cabernet 
d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant de Loire...

 COutuRes (brissac loire aubance) - 49320   g27 

Situé entre Angers et Saumur sur un terroir argilo -calcaire 
propice aux cuvées prestige,  Bois Mozé est un joyau. Label-
lisé Vignoble Bio en 2017, Bois Mozé met un point d’honneur 
à travailler la vigne durablement et de façon responsable, en 
plaçant la nature et la biodiversité au centre de cette réflexion.

contact@bois-moze.fr

dOmaiNe de BOiS mOzé
mathilde giraudet
Lieu-dit Le Bois Mozé

GPs 47.37625, 
-0.36036

02 41 57 91 28
boismoze.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

10h-12h30

14h-18h

Le samedi uniquement sur réservation de janvier à fin mars

 viNS prOpOSéS 

Anjou blanc, Anjou rouge, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, 
Anjou Villages, Crémant de Loire et Coteaux de l’Aubance.

10h-13h

14h-18h14h-17h30
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 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   J22 

Le domaine Asseray est un domaine familial depuis 4 gé-
nérations, actuellement géré par Emmanuel et Aurélie As-
seray. Découvrez notre gamme de vins dans une ambiance 
conviviale dans notre caveau.

domaineasseray@yahoo.fr

dOmaiNe aSSeraY
emmanuel et aurélie 
Asseray
Lieu-dit La Raterie

GPs 47.32973, 
-0.48510

02 41 91 25 16
06 74 96 05 92
domaineasseray.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Rosé de Loire, Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou, Anjou 
rouge, Anjou-Brissac, Anjou blanc sec et demi-sec, 
sauvignon blanc, Coteaux de l’Aubance, Crémant de Loire.

 CHaRCÉ-st-ellIeR (brissac loire aubance) - 49320   J24 

Etienne Jadeau cultive avec passion ses 21 ha de vignes. 
Il vinifie les principales appellations de l’Anjou et vous ac-
cueille tout au long de l’année, sur rendez-vous, pour vous 
faire découvrir les vins issus de son terroir.

contact@domainedelagauterie.com

dOmaiNe de la gauterie
etienne jadeau
Route de La Gauterie

GPs 47.32239, 
-0.42998

02 41 45 50 04
06 87 23 73 28 
domainedelagauterie.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou rouge, Anjou blanc, Rosé de Loire, Rosé d’Anjou, 
Cabernet d’Anjou, Crémant de Loire.

 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   J22 

Depuis 4 générations, le métier de vigneron et la passion du vin 
se transmettent de père en fils dans notre famille. Nous vous in-
vitons avec plaisir à participer à la dégustation de tous nos vins 
d’Anjou, dans un cadre chaleureux pour un moment convivial.

roulletdo@wanadoo.fr

dOmaiNe deS giraudièreS
Françoise, Dominique, 
guillaume et marion Roullet
Lieu-dit Les Giraudières

GPs 47.32189, 
-0.47749          

02 41 91 24 00
domainedesgiraudieres.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-19h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux de l’Aubance, Coteaux du Layon, Bonnezeaux, 
Anjou blanc et rouge, Anjou Villages Brissac, Cabernet 
d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant de Loire.

14h-17h

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ   

 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   J22 

La famille DITTIERE invite ses visiteurs à déguster et à ap-
précier ses vins dans un endroit chaleureux. Le savoir-faire 
transmis de génération en génération donne un goût de 
convivialité à leurs produits.

domaine.dittiere@sfr.fr

dOmaiNe dittière
m. Dittière
1, Chemin de la Grouas

GPs 47.332829, 
-0.472983

02 41 91 23 78
06 83 10 42 50 
domainedittiere.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou Brissac, Coteaux de l’Aubance, Cabernet d’Anjou, 
Rosé de Loire, Crémant de Loire, Anjou (blanc et rouge) et 
IGP sauvignon.

14h-17h3014h-17h

9h-12h
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 st-jeaN-Des-mauVRets (les garennes/loire) - 49320   e23 

Le Domaine des Rochelles se perpétue depuis 5 généra-
tions de pères en fils, depuis le XIXème siècle. Les Lebreton 
sont animés par une passion commune du vin, mais surtout 
de recherche de la «perfection» en sublimant les cépages.

jy.a.lebreton@wanadoo.fr

dOmaiNe deS rOcHelleS
jean-Hubert lebreton
12 chemin des Rochelles

GPs 47.39926, 
-0.45993

02 41 91 92 07
domaine-des-rochelles.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou rouge, Anjou-Brissac (cuvée La Croix de Mission), 
Anjou blanc, Coteaux de l’Aubance, Rosé de Loire, 
Cabernet d’Anjou, Crémant de Loire.

 blaIsON-gOHIeR (blaison saint sulpice) - 49320   F26

Afin de découvrir le domaine, les vignerons vous proposent 
d’effectuer en autonomie un parcours initiatique et une 
balade découverte dans les vignes du domaine : «Devenez 
le vigneron de Bois Brinçon».

contact@chateau-bois-brincon.com

cHâteau de BOiS BriNçON
géraldine et Xavier Cailleau
Lieu-dit Le Bois Brinçon

GPs 47.38709, 
-0.39489

02 41 57 19 62
chateau-bois-brincon.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h

Fermé dimanches et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, Anjou rouge, 
Anjou Villages, Anjou blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé 
d’Anjou, Rosé de Loire.

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ   

 st-jeaN-Des-mauVRets (les garennes/loire) - 49320   g23 

Depuis 4 générations, le Château d’Avrillé est un domaine 
de référence. Située sur un promontoire, la propriété offre 
une vue somptueuse sur la vallée de l’Aubance. 

chateau.avrille@wanadoo.fr

cHâteau d’avrillé
Pascal Biotteau
Lieu-dit L’Homois

GPs 47.3702, 
-0.4670

02 41 91 22 46
chateau-avrille.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h30-12h 9h30-12h

14h30-18h14h30-18h30

 viNS prOpOSéS 

Coteaux de l’Aubance, Anjou rouge, Anjou gamay, Anjou-
Brissac, Anjou blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, 
Crémant de Loire.

 juIgNÉ-suR-lOIRe (les garennes su loire) - 49610   F22 

Créé à la fin du XIXe siècle par Aimé Moron, le domaine 
est aujourd’hui géré par Christophe et Nicolas Moron, la 
cinquième génération. Le domaine organise ses portes ou-
vertes au printemps et lors des fêtes de fin d’année...

moron@domaine-de-gagnebert.com

dOmaiNe de gagNeBert
Christophe et Nicolas
Moron
2, chemin de la Naurivet

GPs 47.39890, 
-0.48026

02 41 91 92 86
domaine-de-gagnebert.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

8h-12h

14h-19h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Crémant de Loire, Anjou blanc, Rosé de Loire, Rosé 
d’Anjou, Cabernet d’Anjou, Anjou rouge, Anjou-Brissac et 
Coteaux de l’Aubance.

15h-19h
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 st-melaINe-suR-aubaNCe - 49610   g21 

Le Domaine de haute Perche accueille les groupes sur 
RDV, pour une visite ou une dégustation des vins du do-
maine. Des balades guidées à travers le vignoble sont 
également proposées sur demande, avec la possibilité de 
choisir une thématique.

contact@domainehauteperche.com

dOmaiNe de Haute 
percHe
Papin et associés
7, Chemin de la Godelière

GPs 47.3423503,
-0.7572225

02 41 57 75 65
domaine-hauteperche.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux de l’Aubance, Anjou-Brissac, Anjou rouge, Anjou 
Gamay, Anjou blanc, Rosé de Loire, Cabernet d’Anjou, 
Crémant de Loire.

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   J10 

Domaine familial depuis 4 générations. Culture Biologique. 
Dégustation - Vente - Visite possible du chai et de la cave-
souterraine à barrique. Accueil camping-car en semaine.

dOmaiNe dHOmmé
Xavier et Clarisse Dhommé
46, les Petits Fresnaies

GPs 47.3423503,
-0.7572225

02 41 45 06 53
domainedhomme.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Cabernet d’Anjou, Anjou villages, 
savennières, Crémant de Loire, Anjou rouge, Anjou Gamay, 
Anjou blanc, Rosé de Loire, sélection de Grains Nobles...

14h-18h

sur RDV

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

De préférence sur rendez-vous, l’accueil à la cave permet de 
découvrir nos lieux de vinification, de stockage, et d’élevage 
de nos vins. une dégustation commentée par nos soins dans le 
caveau vous ouvrira aux typicités du domaine.

domaine-gerfaudrie@wanadoo.fr

dOmaiNe de la      
gerfaudrie
Armelle et Pascal Bourreau
26, rue de l’Onglée

GPs 47.3416046
-0.7401442          

06 08 85 21 39
domaine-gerfaudrie.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Sur rendez-vous dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, 
Chardonnay, Crémant de Loire, Anjou blanc, Anjou rouge, 
Anjou Villages...

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ   autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe 

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Salle d’accueil pour pique-niquer où il est également pos-
sible de consommer un repas traiteur sur réservation. Pos-
sibilité de randonner à partir de notre exploitation viticole.
Démarche d’agrobiologie.

grellier-domainedemontplaisir@wanadoo.fr

dOmaiNe mONtplaiSir
Pierre-Marie et Catherine
grellier
Montplaisir

GPs 47.3404692,
-0.7701822

02 41 74 90 30
06 07 10 93 65

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h30

Ouvert sur rendez-vous le dimanche

 viNS prOpOSéS 

Méthode Ancestrale. Coteaux du Layon, Chardonnay, 
Grolleau, Cabernet d’Anjou, Crémant de Loire, Anjou 
rouge et Gamay rouge..

grellier-
montplaisir.fr
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 CHauDeFONDs-suR-laYON - 49290   J12 

Vins de terroirs, de coteaux, biologiques. Dégustation visite 
dans un très beau site au bord du Layon. Nos vins, présents 
sur les belles tables en France, dans plusieurs pays, et chez 
de nombreux cavistes, sont aussi disponibles au domaine.

domaine@patrick-baudouin.com

dOmaiNe BaudOuiN
patrick baudouin
Lieu-dit Princé

GPs 47.3310202,
-0.7156272

02 41 74 95 03
06 07 68 97 32
patrick-baudouin.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

Ouvert sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Anjou blanc (chenin), Anjou rouge, savennières, Coteaux 
du Layon, Quarts de Chaume Grand Cru.

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Le Domaine des Coteaux Blancs crée des vins frais et élé-
gants. Venez à la cave découvrir notre savoir-faire le temps 
d’une visite-dégustation. 

info@coteauxblancs.fr

dOmaiNe deS cOteaux 
BlaNcS
emilie Hilpert
La Dauphineté

GPs 47.3418885,
-0.7254728

02 41 78 27 97
coteauxblancs.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-17h

Sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouvertures

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, sauvignon, Anjou blanc, Anjou rouge, 
Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire... 

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe 

 CHauDeFONDs-suR-laYON - 49290   J12 

 Installés depuis mars 2019, Gabin et Stéphane se sont ren-
contrés lors de leurs études d’œnologie et ont développé 
une passion commune pour le monde du vin, passion qui a 
abouti à leur association.

contact@domaine-des-hauts-perrays.fr

dOmaiNe deS HautS 
perraYS                         
gabin et stéphane
Lieu-dit Les Hauts Perrays

GPs 47.3225991,
-0.6999846

02 41 78 67 57
domaine-des-hauts-perrays.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous du lundi au dimanche

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou blanc (Chenin), Anjou rouge, 
Gamay rouge, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant 
de Loire.

 CHauDeFONDs-suR-laYON - 49290   J12 

Le Domaine Marçais est implanté sur les coteaux du vil-
lage d’Ardenay, entre Loire et Layon sur la route de la Cor-
niche Angevine. Depuis la moitié du XVIIIème siècle, huit 
générations de vignerons se sont succédées.

domainemarcais@sfr.fr

dOmaiNe marçaiS
Famille marçais
Rue des Moulins

GPs 47.3377646,
-0.7112165

02 41 78 66 12
06 08 49 65 35 
domainemarcais.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

14h-19h

Ouvert sur rendez-vous le dimanche

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou rouge, Anjou blanc, Cabernet 
d’Anjou, Rosé d’Anjou, Crémant de Loire, jus de raisin.
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 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Venez découvrir dans une petite exploitation toute une 
gamme de Coteaux du Layon vinifiée sans sucre aux goûts 
de terroirs différents.

domaine.ste.catherine@orange.fr

dOmaiNe Ste catHeriNe
aline et jean-Noël Chevalier
Lieu-dit sainte-Catherine

GPs 47.3526939,
-0.6514684

02 41 78 81 01
06 31 62 95 54
domainesaintecatherine.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h

Le dimanche sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon Chaume 1er cru, Coteaux du Layon 
Rochefort, Coteaux du Layon, Anjou rouge, Rosé, Blanc 
sec, Anjou fines bulles...

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H15 

Visite de cave pour les individuels et les groupes. Dégus-
tation gratuite. Chambres d’hôtes et location de salle sur 
le domaine.

chateau-piegue@wanadoo.fr

cHâteau piegüe                        
laëtitia Huet et simon Cibois
Piegüe

GPs 47.35805,
-0.6320829

02 41 97 43 52
06 35 96 32 41
chateau-piegue.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou blanc, Anjou rouge, Cabernet 
d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant de Loire... 

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H15 

Vignerons créateurs de bonheur. Viticulture durable et rai-
sonnée. Vue remarquable sur la vallée de la Loire. «Sentier 
Sensoristique du Moulin» avec parcours ampélographique, 
obélisque aromatique, panoramique...

info@moulindechauvigne.com

mOuliN de cHauvigNé
Sylvie Plessis
Le Moulin de Chauvigné

GPs 47.3523362
-0.6467966

02 41 78 86 56
06 09 57 41 87
moulindechauvigne.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

savennières, Coteaux du Layon, Rosé de Loire, Cabernet 
d’Anjou, Anjou Rouge, Anjou méthode traditionnelle Rosé 
et Blanc.

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

14h-18h30

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   I15 

Le Domaine FL vous accueille pour des moments de par-
tages et de découvertes. Dégustez nos vins en profitant 
des jardins et du panorama sur le vignoble,  et laissez-vous 
conter quelques secrets de vinification en visitant le chai !

oenotourisme@domainefl.com

dOmaiNe fl
Famille Fournier longchamps
Lieu dit Midion - Le Cochet

GPs 47.349037, -0.643342
Route de Beaulieu

02 72 73 59 85
06 04 12 72 91
domainefl.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

10h-18h

Fermé le lundi et le dimanche sauf pour les réservations de groupe.
Fermé les jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou blanc, savennières, savennières Roche aux Moines, 
Coteaux du Layon, Coteaux du Layon 1er cru Chaume, 
Quart de Chaume Grand Cru, et Anjou Villages.
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 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   I13 

Petite exploitation familiale depuis quatre générations, 
viticulture raisonnée dans le respect du terroir et de l’env 
ironnement. Dégustation de nos vins d’Anjou, visite de la 
cave et des vignes sur demande.

contact@domainedesroseraies.fr

dOmaiNe deS rOSeraieS
Vincent et Olivier Crasnier
La Haie Longue

GPs 47.3414754,
-0.6954393

06 74 20 97 36 
domainedesroseraies.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-19h

Ouvert le dimanche sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou Gamay, Anjou rouge, Anjou 
blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Anjou fines 
bulles…

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

C’est Florent, qui veille à la destinée de ces 40 hectares, 
répartis sur les deux rives de la Loire. Discret et épicurien 
dans l’âme, Florent allie la rigueur et l’enseignement tech-
nique transmis par son père à la recherche de l’expression 
du cépage en terroir ligérien. un charme naturel que l’on 
retrouve dans ses vins droits et flatteurs.

contact@baumard.fr

dOmaiNe deS Baumard
Florent baumard
8, rue de l’abbaye

GPs 47.3565097,
-0.6528636

02 41 78 70 03
baumard.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

10h-12h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Anjou rouge, 
Crémant de Loire, savennières, Cabernet d’Anjou, Rosé de 
Loire…

14h-17h30

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

bRasseRIes aRtIsaNales

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Brasserie bordée par le Louet et la Loire, Sterne&Mousse 
vous propose ses créations de bières cuisinées et de limo-
nades bio. Inspiré par son passé derrière les fourneaux, le 
brasseur associe recettes traditionnels et saveurs locales 
(bière à l’ortie ou aux noix, limonade verveine). Fière de sa 
région natale et désireux de partager sa passion, la Sterne 
vous accueille pour des dégustations, ventes directe et vi-
site de la brasserie.  

sterneetmousse@gmail.com

BraSSerie artiSaNale 
SterNe&mOuSSe
Antoine Moisy
56 avenue d’Angers

GPs 47.359239,
-0.6491819

06 71 89 29 31

 viSite & déguStatiON 

Ouvert jeudi et vendredi de 16h30 à 19h et le samedi de 10h à 17h. 
Possibilité de prendre rendez-vous par téléphone pour ventes en 
directe.

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Nous avons pensé notre brasserie comme un savant mé-
lange de nos passions communes: le brassage et les pro-
duits naturels. une pincée de graphismes inspirants dans 
un cadre bucolique et beaucoup d’huile de coude plus 
tard, nous sommes fiers de vous proposer nos créations.

brasserielaflorenciere@gmail.com

BraSSerie artiSaNale   
la flOreNcière
M. et Mme kubecki
Lieu-dit La Palastriere

GPs 47.3025286,
-0.6934533

06 75 47 53 56

 viSite & déguStatiON 

La brasserie vous accueille tous les vendredis de 16h00 à 19h30 et 
les samedis de 10h00 à 19h30.

 BièreS prOpOSéeS 

Pale Ale, IPA, Black IPA, American Wheat, New England 
IPA, Double IPA .... 



95LOIRE LAYON AUBANCE TOURISME // MAG’ DÉCOUVERTE 2020

 DOmaINes VItICOles / WINe eSTATeS  DOmaINes VItICOles / WINe eSTATeS 

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J13 

Stéphane et Séverine Branchereau, 5ème génération de 
vigneron, ainsi que toute l’équipe du Domaine des Forges 
vous accueillent pour vous faire découvrir les plus grandes 
appellations de l’Anjou.

cb@domainedesforges.net

dOmaiNe deS fOrgeS
Famille Branchereau
Le Clos des Forges

GPs 47.3332012,
-0.6806993

02 41 78 33 56
domainedesforges.net

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

Ouvert le dimanche matin sur rendez-vous de 9h à 12h

 viNS prOpOSéS 

Quarts de Chaume Grand Cru, Coteaux du Layon 1er Cru 
Chaume, savennières Roche aux Moines, Anjou-Villages, 
Anjou-Gamay, Rosé de Loire, Cabernet d’Anjou...

14h-18h

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J15 

Sur la vue panoramique de la région du Layon, Anne et 
hervé vous invitent à découvrir toute la palette des cou-
leurs de leurs vins blancs- rosés- rouges et fines bulles en 
visitant la cave et en dégustant les vins.

chateaubellevuetijou@orange.fr

cHâteau de Bellevue
anne et Hervé tijou
Château de Bellevue

GPs 47.335474,
-0.6496809

02 41 78 33 11
06 22 00 43 14
chateaudebellevue.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

14h-18h

Le dimanche sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Anjou blanc, savennières, Anjou Gamay, Anjou rouge, 
Anjou Villages, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Coteaux 
du Layon, Coteaux du Layon 1er cru Chaume...

14h-17h

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Le vignoble de 28 ha s’étend dans le Val de Loire, plus 
précisément à Saint Aubin de Luigné, réputée pour être la 
«perle du Layon». 

achardpatrice@wanadoo.fr

dOmaiNe deS BarreS   
marina et patrice achard
1 Les Barres

GPs 47.3340145,
-0.6806476

02 41 78 98 24
domainedesbarres.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Quarts de Chaume Grand Cru, Coteaux du Layon, 
savennières, Anjou rouge, Anjou Villages, Anjou-Gamay, 
Rosé de Loire, Cabernet d’Anjou, Crémant de Loire...

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Entre Loire et Layon, venez découvrir des terroirs d’excep-
tion et mettez vos sens en éveil en dégustant nos appella-
tions. Nous vous accueillons en famille, entre amis ou en 
tant que professionnel. 

contact@domaineblouin.fr

dOmaiNe BlOuiN
M. et Mme Blouin
53 rue du Canal de monsieur

GPs 48.163905, 
-3.616871

02 41 78 33 53

domaineblouin.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h30

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon 1er Cru Chaume , Coteaux du Layon, 
Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant de Loire, Anjou 
et Anjou Villages, jus de raisin gazéifié.
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 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   I13 

Chalet de dégustation avec une vue panoramique. Situé 
sur la Corniche angevine entre Rochefort et Chalonnes sur 
Loire. Cave construite dans une ancienne mine.

davy.larochemoreau@wanadoo.fr

dOmaiNe de la rOcHe 
mOreau
andré Davy
La Haie Longue

GPs 47.3439617,
-0.6908581

02 41 78 34 55
larochemoreau.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

Ouvert tous les jours sur rendez-vous

Ouvert le dimanche sur rendez-vous.
En juillet et août, ouvert de 11h à 13h et de 15h à 18h

 viNS prOpOSéS 

Quarts de Chaume Grand cru, Chaume 1er Cru, Coteaux du 
Layon, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant de Loire…

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Passionnés par notre métier, c’est en famille que nous asso-
cions nos savoir- faire. Vignerons au coeur des Coteaux du 
Layon depuis quatre générations, notre vignoble compte 
28 hectares en agriculture biologique où s’épanouissent 
les cépages traditionnels de la région.

domainecady@yahoo.fr

dOmaiNe cadY
Famille Cady
20, Valette

GPs 47.3294,
-0.688102

02 41 78 33 69
domainecady.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

Ouvert le dimanche sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon 1er cru Chaume, Coteaux du Layon st 
Aubin, Anjou Villages, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, 
Anjou «Cheninsolite», Crémant de Loire, Jus de raisin.

15h-18h30

sur RDV

sur RDV

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k15 

Le Domaine de Clayou s’étend sur 35 hectares de vignes qui 
produisent des vins AOC à St Lambert du Lattay. Jean-Ber-
nard, Catherine, Denis Chauvin, leur fils et l’équipe des sa-
lariés travaillent les vignes dans le respect du cahier des 
charges Terra Vitis et vinifient avec le plus grand soin.

contact@domainedeclayou.fr

dOmaiNe de claYOu
Famille Chauvin
2 Lieu dit La Belle Angevine

GPs 47.3026985,
-0.6294007

02 41 78 44 44
domainedeclayou.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou Villages, Anjou rouge, Anjou 
blanc, sauvignon, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant 
de Loire.

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Notre domaine se situe sur le site de la corniche angevine, 
il est perché sur une colline, entouré de vignes exploitées 
en terrasse. Vous êtes les bienvenus chez nous, nous vous 
garantissons un accueil convivial et une prestation intéres-
sante, mettant en avant le savoir-faire du viticulteur et la 
dégustation de vins.

info@domainetremblay.com

dOmaiNe tremBlaY
Richard et simon tremblay
La Grande Rue

GPs 47.331926,
-0.6731690

02 41 78 33 04
domainetremblay.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou rouge, Anjou blanc, Rosé de 
Loire, Cabernet d’Anjou, Anjou fines bulles…

14h-18h
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 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k15 

Créé en 1990, le vignoble Michel Robineau, situé dans 
les Coteaux du Layon, compte aujourd’hui 11 hectares 
de vigne. Grâce à des tris très poussés, les vignerons sont 
reconnus pour leur vins, notamment le Coteaux du Layon 
Saint Lambert sélection grains nobles. Ils proposent une 
large gamme de vins que les visiteurs peuvent découvrir 
sur rendez-vous.

vignoblemichelrobineau@orange.fr

micHel rOBiNeau
Michel Robineau
3, Chemin du Moulin

GPs 47.2915236,  
-0.6412637

02 41 78 34 67
06 37 15 85 67

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou Rouge, Anjou Blanc, Anjou 
Villages, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, Rosé d’Anjou, 
Crémant de Loire.

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k15 

Le Domaine Sauveroy est une étape primordiale sur votre route 
des Vins. Venez découvrir et déguster nos cuvées lors d’une 
visite guidée, pour une dégustation à la cave (gratuit) ou une 
dégustation dans les vignes (10€/pers).

domainesauveroy@sauveroy.com              

dOmaiNe SauverOY
Pascal Cailleau
Les Grandes Tailles

GPs 47.301692,
-0.6342160          

02 41 78 30 59
sauveroy.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Anjou Blanc, Anjou Rouge, Coteaux du Layon, Rosé de 
Loire, Cabernet d’Anjou, Anjou Villages, savennières, 
Bonnezeaux, Crémant de Loire...

14h-18h

sur RDV

sur RDV

 aubIgNÉ-suR-laYON - 49540   Q22 

Au Domaine de Mihoudy, l’accueil de groupes est très fréquent 
et nous proposons des journées toujours plus insolites... Ces 
journées s’adressent principalement aux groupes déjà consti-
tués par le biais d’autocaristes...

domainedemihoudy@wanadoo.fr              

dOmaiNe de miHOudY
jean-paul Cochard
Lieu-dit Mihoudy

GPs 47.2115357,
-0.4818730          

02 41 59 46 52
06 16 33 08 42
domainedemihoudy.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

8h-12h30

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Bonnezeaux, Anjou Rouge, Anjou 
Blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, saumur Brut...

13h30-18h30

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe autOuR De tHOuaRCÉ 

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k15 

Depuis les années 1900, 6 générations ont travaillé le rai-
sin et le vin. Aujourd’hui, la 6e génération suit le chemin 
tracé par les anciens, Cyril et Céline profitent de la sélec-
tion des meilleurs terroirs pour élaborer des vins fruités, 
élégants avec de la personnalité. Le domaine travaille en 
hVE (haute Valeur Environnementale). 

domaine.ducquerie@wanadoo.fr

dOmaiNe de 
la ducquerie                          
M. et Mme Cailleau
2 Chemin du Grand Clos

GPs 47.2927098,
-0.6398487

06 27 20 50 09
domainedeladucquerie.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou rouge, Anjou Villages, Anjou 
Gamay, Anjou blanc, savennières, Cabernet d’Anjou, Rosé 
d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant de Loire…
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 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

Grâce à notre jeu de piste, découvrez le Château Soucherie 
et ses 26 ha de vignes, en conversion bio. Après votre ba-
lade, profitez de notre superbe vue sur la vallée du Layon 
autour d’un verre de vin du domaine. Détente et conviviali-
té seront les maîtres mots de cette dégustation ! 

contact@domaine-de-la-soucherie.fr

cHâteau SOucHerie
Lieu-dit La soucherie

GPs 47.322534   
-0.6355079

02 41 78 31 18
chateausoucherie.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-18h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Coteaux du Layon 1er Cru Chaume, 
Anjou Rouge, Anjou Blanc, Anjou Villages, Cabernet 
d’Anjou, Rosé de Loire, savennières, Crémant de Loire…

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

En vous faisant découvrir un vin de notre production nous 
n’avons comme prétention que de vous faire partager un 
moment de convivialité, avec un vin généreux, honnête, 
droit et qui dans sa conception, de la vigne jusque dans 
votre verre respecte l’environnement qui l’a vu naitre.

ch.breuil@wanadoo.fr

cHâteau du Breuil
Lieu-dit Le Breuil

GPs 47.328029,
-0.6279749

02 41 78 32 54
chateaudubreuil.eu

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h

Sur rendez-vous le dimanche 

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, savennières, Anjou blanc, Anjou rouge, 
Anjou Villages, Rosé d’Anjou, Crémant de Loire.

sur RDV

sur RDV

autOuR De tHOuaRCÉ 

 CHamp/laYON (bellevigne en layon) - 49380   N18 

Domaine viticole familiale depuis plusieurs générations, 
Valérie et Philippe ainsi que leur fils Matthieu vous ac-
cueilleront dans un cadre chaleureux et  vous feront dé-
gustez leurs vins  provenant de différents  terroirs. 

earl.millasseau@terre-net.fr

vigNOBle millaSSeau
M. et Mme Millasseau
2, rue du Cormier

GPs 47.2656689,
-0.5747019

02 41 78 86 69

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou Blanc, Anjou Villages, Cabernet 
d’Anjou, Crémant de Loire.

 CHamp/laYON (bellevigne en layon)  - 49380   N18 

Le Château de la Viaudière est un domaine viticole dans la 
même famille depuis 4 siècles, sur la rive gauche du Layon. 
Ce beau terroir sur schiste de l’Anjou Noir offre 14 appella-
tions menées en Bio et biodynamie.

agnes@chateauviaudiere.com

cHâteau de la 
viaudière
m. et mme giovannoni
La Viaudière

GPs 47.2508709,
-0.5832830

06 76 17 68 53
chateau-viaudiere.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

Fermé dimanches et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou blanc, Anjou rouge, Anjou 
Villages, Anjou Gamay, Cabernet d’Anjou, Rosé de Loire, 
Crémant de Loire.

14h-18h
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 mOzÉ suR lOuet - 49610   H19 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre chai 
situé à Mozé-sur-Louet pour vous faire découvrir nos pro-
duits.

accueil@didier-delaunay.fr

dOmaiNe didier delauNaY     
Didier Delaunay
2 rue des prés

GPs 47.3570971,
-0.5508675

02 41 45 34 53
didier-delaunay.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

14h-18h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, Anjou Rouge, 
Anjou Villages Brissac, Anjou Blanc, Cabernet d’Anjou, 
Crémant de Loire...

autOuR De tHOuaRCÉ 

 CHamp/laYON (bellevigne en layon) - 49380   N18 

La tradition viticole est transmise depuis 6 générations . 
Le domaine s’étend aujourd’hui sur 55 hectares. Vignerons 
indépendants, nous produisons notre raisin, vinifions et 
commercialisons nos vins principalement en vente directe. 

boret@orange.fr

dOmaiNe de l’aNgelière
M. et Mme Boret
L’Angelière

GPs 47.276215,
-0.5620629

02 41 78 85 09
domaine-angeliere.fr

 viSite & déguStatiON 

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou blanc, Anjou rouge, Anjou 
Villages, Anjou Gamay, Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, 
Rosé de Loire, Crémant de Loire.

l m m j v S

9h-12h30

14h-18h30

Fermé dimanche et jours fériés

 FaYe-D’aNjOu (bellevigne en layon) - 49380   l20 

La famille Leblanc aura plaisir à vous faire déguster une 
large gamme de vins issus de leur production, le tout dans 
un esprit de convivialité. Vous découvrirez les produits 
phares de la région.

contact@domaine-leblanc.fr

dOmaiNe le BlaNc
pierre leblanc
2 Rue des Monts - Les
Closserons

GPs 47.294365,
-0.5233550

02 41 54 30 78
domaine-leblanc.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

8h-12h30

Fermé dimanches et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Bonnezeaux, Coteaux du Layon, Anjou blanc, Anjou rouge, 
Anjou Villages, Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, Rosé de 
Loire, Crémant de Loire.

14h-8h30 sur RDV

 FaYe-D’aNjOu (bellevigne en layon) - 49380   l20 

yannis, David et Olivier sont des artisans vignerons qui per-
durent la tradition de plusieurs générations et associent 
les nouvelles technologies pour assurer une production 
diversifiée régulière et responsable.

contact@chateaudufresneanjou.com

cHâteau du freSNe
bretault, maugin
25 bis rue des Monts

GPs 47.29914,
-0.53807

02 41 54 30 88
chateaudufresneanjou.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

8h-12h

 viNS prOpOSéS 

Grolleau, Anjou Rouge, Anjou Blanc, sauvignon, Cabernet 
d’Anjou, Rosé de Loire, Coteaux du Layon Faye, Crémant 
de Loire, jus de raisin : le Trankil et la Coupette (pétillant).

15h-18h30

9h-12h

14h-19h

Fermé dimanches et jours fériés
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 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   O20 

Domaine viticole familiale de 55 ha conduit en biodyna-
mie. Présentation du domaine avec les principes de la bio-
dynamie et dégustation des vins en appellations contrô-
lées.

vaillant@domainelesgrandesvignes.com

dOmaiNe leS graNdeS 
vigNeS
Famille Vaillant
La Roche Aubry

GPs 47.249694,
-0.5217850

02 41 54 05 06
domainelesgrandesvignes.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30

14h-18h

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Bonnezeaux, Anjou Rouge, Anjou 
Villages, Anjou Blanc, Cabernet d’Anjou, Crémant de 
Loire...

*14h-17h30

*9h-12h30

*sur rendez-vous

autOuR De tHOuaRCÉ 

 RablaY-suR-laYON (bellevigne en layon) - 49750   l18  

Le domaine, qui appartient à la famille Chauvin depuis 
1859, est conduit en agriculture biologique depuis 2005 et 
certifié AB en 2018. Le vigneron vous accueille au domaine 
pour une visite guidée des vignes cultivées en agriculture 
biologique, une dégustation ou la vente au détail.

info@domainepierrechauvin.fr

dOmaiNe pierre 
cHauviN
paul-eric Chauvin
45 grande rue

GPs 47.2936585,
-0.5772772

02 41 78 32 76
domainepierrechauvin.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanches et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou blanc, Anjou rouge, Anjou 
Villages, Rosé d’Anjou, Crémant de Loire.

 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   N22 

Situé au cœur des Coteaux du Layon et du Bonnezeaux, le 
Domaine des Coqueries s’étend sur 10 hectares de vignes.

philippegilardeau@domainedescoqueries.fr

dOmaiNe deS cOquerieS
philippe gilardeau
Les Noues

GPs 47.271811,
-0.4741030

02 41 54 39 11
domaindescoqueries.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanches et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Bonnezeaux, Anjou blanc, Anjou rouge, Coteaux du Layon, 
Crémant de loire.

 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   N22 

Nous vous proposons la dégustation des plus belles cuvées 
du domaine dans notre caveau avec vue sur le Château de 
Fesles et son magnifique parc. Vous pourrez également 
voir notre chai à barriques où vieillissent les Bonnezeaux.

gbigot@lacheteau.fr

cHâteau de feSleS
Contact : gilles bigot
Lieu-dit Fesles

GPs 47.264457,  
-0.470326

02 41 68 94 08
02 47 40 40 20
fesles.com/fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

8h30-12h30

Ouvert le dimanche sur rendez-vous

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Bonnezeaux, Anjou rouge, Anjou 
Villages, Anjou blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou.

14h-17h30

10h-18h
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autOuR De tHOuaRCÉ 

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49540   O24 

Aujourd’hui c’est Franck et Catherine, la 7ème génération 
qui exploitent le domaine. Passionnés par leur métier, ils 
vous proposent, sur demande, une visite de cave suivie 
d’une dégustation des vins de la propriété. Pour les indivi-
duels et les groupes. Balades en solex sur réservation.

pied-flond@9business.fr

dOmaiNe de pied flONd
Catherine et Franck
gourdon
Lieu-dit Pied-Flond

GPs 47.253391,
-0.4325450

02 41 59 92 36
06 23 26 63 63
piedflond.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou Rouge, Anjou Villages, Anjou 
Blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, Rosé de Loire, 
saumur, saumur Brut...

14h-17h

9h-12h

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49540   O24 

Domaine familial installé à Martigné-Briand depuis 1904, 
dans la commune la plus viticole de l’Anjou. Il vous ac-
cueille toute l’année pour vous faire découvrir leur savoir 
faire et leur passion grâce à la dégustation de vins de qua-
lité et d’appellations de prestige. Il est possible de faire 
une balade dans les vignes dans une authentique calèche. 
Sur réservation uniquement.

do2arc@wanadoo.fr

dOmaiNe deS deux arcS
jean-marie gazeau
11, rue du 8 Mai 1945

GPs 47.2336693, 
-0.4279219

02 41 59 47 37
domainedesdeuxarcs.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

9h-12h30 / 14h-19h

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Bonnezeaux, Anjou rouge, Anjou 
Villages, Anjou blanc, savennières, Cabernet d’Anjou, Rosé 
de Loire, saumur brut.

9h-12h30
14h-17h

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49540   O25 

«Nous travaillons en lutte raisonnée ; alliant techniques mo-
dernes, respect de la tradition et de l’environnement. Nous se-
rons heureux de partager avec vous le fruit de notre travail au 
cours d’une dégustation.

domaine@saint-arnoul.com            

dOmaiNe SaiNt arNOul
alain poupard
5, rue des Caves - sousigné

GPs 47.2556349,
-0.4055147          

02 41 59 43 62
06 78 52 70 18
saint-arnoul.com

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

sur rendez-vous

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Anjou rouge, Anjou Villages, Anjou 
blanc, Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, Rosé de Loire, 
Crémant de Loire…

 NOtRe-Dame-D’alleNÇON (terrenjou) - 49540   k24 

Domaine de Terrebrune est crée en 1986, son vignoble 
s’étend sur 55 hectares pour produire 11 AOC de qualité. 
Il s’étend sur les communes de Notre Dame d’Allençon, 
Luigné, Thouarcé, Vauchrétien et Brissac. Possibilité de ba-
lades en gyropodes sur réservation.

domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

dOmaiNe de terreBruNe
Nicolas bouleau               
Lieu-dit La Motte

GPs 47.3137430,
-0.4602260

02 41 54 01 99
domainedeterrebrune.fr

 viSite & déguStatiON 

l m m j v S

Ouvert du lundi au samedi matin

Fermé dimanche et jours fériés

 viNS prOpOSéS 

Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, Bonnezeaux, 
Anjou rouge, Anjou Villages Brissac, Anjou blanc, 
Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, Rosé de Loire, Crémant
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 RestauRaNts tRaDItIONNels  / TRADITIONAL ReSTAURANTS 

à TABLE !régalez-vous...
Savourez notre cuisine locale ! Dans un restaurant de cuisine traditionnelle ou gastronomique 

angevine, mais également dans dans un domaine viticole avec vue sur les vignes...

  Enjoy our local cuisine! In a restaurant serving traditional or gourmet cuisine from the Anjou region, 
but also in quirky restaurants in a converted former mill, or on a wine estate with a view over the vines...

autOuR De tHOuaRCÉ

 RestauRaNts gastRONOmIQues / GASTRONOMIC ReSTAURANTS 

Miam,  miam !

 CHamp-suR-laYON (bellevigne en layon) - 49380   N18 

Au coeur des vignes, un restaurant atypique d’une ving-
taine de places, proposant une cuisine contemporaine à 
base de produits du terroir. 

la taBle de la Bergerie
Lieu-dit La Bergerie

GPs 47.268074, -0.592338
 

02 41 78 30 62 
latable-bergerie.fr

Accords mets et vins : pour chaque menu, nous vous 
proposons d’accorder les plats avec les vins de la 
propriété.

 tarifS 

menu gastronomique 40 à 70 €

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d
26

1 étoile Michelin
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autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Le petit kestell, restaurant traditionnel travaillant unique-
ment à l’ardoise vous propose des produits frais et de sai-
son. Situé à proximité du château, le restaurant offre une 
terrasse pour profiter du soleil.

le petit keStell
1 place du Tertre

GPs 47.3564970, 
-0.4488620  

 
02 41 91 79 95 

 tarifS 

 Ouverture 

menu du jour 13 à 14,50 €

menu soir et week-end 24 à 30 €

Menu enfant 10 €

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

Ouvert le week-end en juillet/août pour les groupes

 st-satuRNIN/lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   F24 

Ce bistrot à l’ancienne, situé au coeur du bourg de Saint-Sa-
turnin, est un lieu convivial où se retrouvent toutes les gé-
nérations, de 7 à 77 ans ! Le chef vous propose un menu 
local à 13€ le midi et des plats à l’ardoise le weekend. Pour 
boire un café ou déguster les vins d’Anjou, le bistrot vous 
accueille dans la partie bar ou en terrasse aux beaux jours.

le BiStrOt de SaiNt Sat’
2 place de l’église

GPs 47.3939193, 
-0.4366726  

09 67 72 48 97
06 09 13 13 94 

 tarifS 

 Ouverture 

40

Vente de fruits et légumes le vendredi matin de 8h à 
12h30. Concerts chaque vendredi soir de juin et juillet.

Menu 13 €

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

 blaIsON-gOHIeR (blaison st sulpice) - 49320   e27 

Restaurant épicerie, au cœur du village de Blaison-Gohier 
«Petite Cité de Caractère». Ambiance familiale, au coin du 
feu ou en terrasse à la belle saison. Vous pourrez déguster 
la cuisine maison et généreuse de Nicolas ou tout simple-
ment boire un verre de vin d’Anjou, un café..

le petit BlaiSON
6, rue de la Grange aux 
Dîmes

GPs 47.39988, -0.37155

02 41 54 85 70 
lepetitblaison.fr

 tarifS 

À la carte 5 à 15 €

 Ouverture 

40Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

D’octobre à avril, ouvert tous les 
midis sauf le mardi et le vendredi et 
le samedi soir.

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Situé au cœur historique de Brissac-Quincé, sur la place 
du marché, L’Ardoise et son kiwi vous ouvrent leurs portes 
dans un esprit de Partage et de Convivialité. Notre philo-
sophie générale est de proposer en boutique comme au 
restaurant des produits sourcés, bio et/ou local. Notre cave 
à vin est ses 250 références sont uniquement en bio et/ou 
Biodynamique et/ou nature. Nous vous proposons en été 
des salades ainsi que des glaces artisanales, en hiver des 
raclettes et tartiflette. Toute l’année, des plats chauds, des 
charcuteries, des fromages et des desserts...Tarif plat à par-
tir de 10€50 (Menu sur le www.lardoise-brissac.com).

contact@lardoise-brissac.com

l’ardOiSe                            
café reStauraNt cave et 
Bar à viNS SalON de tHé
3 place Clémenceau

GPs 47.35488, -0.44877

02 41 66 54 22
lardoise-brissac.com

 Ouverture 

Midi* l m m j v S d

Service en continu
*Horaires susceptibles de changer 
d’avril à septembre, consultez notre 
site internet
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 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Découvrez une cuisine traditionnelle gourmande, venez 
déguster les spécialités du chef Berty : sandre au beurre 
blanc, salade de tête de veau, sauté de ris de veau...

martine.billard49@orange.fr

la BOule d’Or
4 rue Las Cases 

GPs 47.352036, -0.762428

02 41 78 02 46 
restaurant-labouledor49.
com

Spécialités de poissons et spécialités tripières.

 tarifS 

Formule midi à partir de 12,90 €

Menu 26,90 à 38,90 €

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d
60

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   H10 

Venez manger, boire un verre ou déguster une glace seul 
ou en famille, amis sur la terrasse pleins sud. Au Café Bon-
du on y est toujours rendu !! Frites 100 % maison - Desserts 
100 % maison. Assiette de fromages de la région. Terrasse 
l’été avec vue sur la Loire. 

café BONdu
Chemin de l’Asnerie

GPs 47.3558502,
-0.7626595

06 21 94 54 41

 Restaurant avec vue sur la Loire - Esprit bonne 
franquette. 

 tarifS 

À la carte  8,50 à 15,50 €

 Ouverture 

40

 gRÉzIllÉ (gennes val de loire) - 49320   J28 

Nous vous convions à vous régaler de la spécialité lo-
cale, la «fouée» (petit pain cuit au four à bois), garnie de 
produits locaux et accompagnés de vins d’Anjou dans un 
cadre troglodytique rénové et confortable.

contact@lesfoueesdegrezille.fr

leS fOuéeS de grézillé
Lieu-dit La Bachellerie

GPs 47.33050, -0.34209

02 41 45 53 57
lesfoueesdegrezille.fr

 Nos fouées et garnitures sont à base de produits frais, 
de saison, mijotés et gratinés.

 tarifS 

Menus adulte 26 €   |  enfant (-12 ans) 11 €

 Ouverture 

Midi et soir
(juillet/août)

l m m j v S d 49

Le reste de l’année : vendredi et 
samedi soir, samedi et dimanche 
midi, et jours fériés.

Formule tout compris, apéritif, vin et café

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

 saINt-melaINe-suR-aubaNCe - 49610   g21 

Petite auberge de charme au coeur du vignoble avec une 
cuisine traditionnelle française, service en terrasse l’été.

le petit maNOir
12, rue Armand Brousse

GPs 47.37040, -0.49617
 

02 41 45 33 32 
restaurant-le-petit-manoir.
com

 tarifS 

 Ouverture 

80

La carte des vins met en valeur les produits régionaux.

menu midi 12,60 €

menu du marché 25,50 €

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d
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 CHamptOCÉ-suR-lOIRe - 49123   e5 

Restaurant Traditionnel avec grillades des viandes au feu 
de bois. Cette grande bâtisse du 17ème siècle est implan-
tée au sein d’un parc arboré et clos. 

latabledumoulin@orange.fr

la taBle du mOuliN
Le Moulin Brûlé - Rue Gilles 
de Rais

GPs 47.4120837, 
-0.8602315

02 41 48 20 83
latabledumoulin.com

Les deux grandes cheminées ouvertes apporte au lieu 
une ambiance chaleureuse en période hivernale.

 tarifS 

Menus 25,50 à 30 € Formule en 
semaine

11,90 €
Menu enfant 8,50 €

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

70

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Aux berges du Layon, dans un ancien chai restauré, s’est 
amarrée une bien curieuse GABART… Elle a inventé : « l’Es-
prit GABARET ». C’est inédit en Anjou. Sa promesse est à la 
fois modeste et « en-chantée » : Vous dégourdir les papilles 
Vous régaler les pupilles ! Vous enchanter les écoutilles 
! C’est une escale festive atypique, joyeusement amicale.

gabart@orange.fr

la gaBart                  
dÎNerS SpectacleS
La Chauvetterie

GPs 47.3237637,
-0.6644636

0789 709 766 
lagabart.com

 tarifS 

adulte À partir de 32 €/personne

70

 Ouverture 

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   I14 

Cuisine du Marché : produits frais, de saison, majoritaire-
ment locaux et bio. Sélection de vins de vignerons ange-
vins. Terrasse d’été– Cheminée - Parking.

contact@restaurant-lacorniche.fr

la cOrNicHe
Lieu-dit La haie Longue

GPs 47.3421951, 
-0.6927464  

02 41 78 67 00 
restaurant-lacorniche.fr

Cuisine Bistronomie, du «fait maison» créé à partir de 
produits frais et évoluant au gré des saisons et de nos 
producteurs.

 tarifS 

Menu à partir de 15 €

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d
38

Novembre à mars : les jeudis, vendredis et 
samedis (midi et soir) et le dimanche midi.

 la pOssONNIÈRe - 49170   g12 

La table paysanne n’est pas un restaurant, c’est un lieu de 
partage et de plaisir dans lequel yolaine et Benoît vous 
proposeront une expérience à vivre : manger ensemble un 
menu concocté sur place à base de produits de la ferme 
(plantes aromatiques et médicinales, légumes et fruits) et 
des produits de saison de producteurs locaux).

yolainemallet@gmail.com

taBle paYSaNNe               
au faBuleux feStiN
1, la Loge

GPs 47.3771393
-0.7235834  

06 10 72 34 65

 tarifS 

Formule midi 15 € 

Formule soir 20 €

 Ouverture 

15

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

Toute l’année. Voir programmation sur 
www.lagabart.com

Fermé les 3 premières semaines d’août.

Ouvert à partir du 1er juin, le samedi midi, 
le lundi midi, le mardi midi et le soir sur 
réservation. Repas servi à partir de 12h30 
(sur réservation la veille)

Menu unique



106

 RestauRaNts tRaDItIONNels  / TRADITIONAL ReSTAURANTS  CRêpeRIes & pIzzÉRIas / CRePe AND PIzzA ReSTAURANTS 

autOuR De tHOuaRCÉ

 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   F8 

Bistrot Franco-Italien du Château de l’Epinay - hôtel et 
Spa. Nous mettons l’accent sur les produits de saison et sur 
l’agriculture biologique pour vous proposer une cuisine 
authentique et savoureuse dans un cadre unique. Avec les 
beaux jours, vous pourrez même déjeuner en terrasse avec 
vue sur le parc et le Château! 

chateaudelepinay@gmail.com

l’OraNgerie
Château de l’Epinay

GPs 47.3921905,
-0.7943793  

02 41 39 87 05
chateauepinay.com

 tarifS 

 Profitez des belles soirées d’été pour diner au jardin. 

Carte de 9 à 23 €

 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   N21 

Cuisine bistronomique et traditionnelle fait maison dans 
cette ancienne gare au coeur des vignes de Bonnezeaux. 
Nous affectionnons des produits frais et prenons à cœur de 
changer notre ardoise tous les 3 mois, suivant les produits 
de saisons.

lesterrassesdebonnezeaux@orange.fr

leS terraSSeS de 
BONNezeaux
route d’Angers

GPs 47.2708049, 
-0.4911660  

02 53 20 66 62 

 tarifS 

menu du jour 14,50 €

Formule affaire 15,50 € (hors boissons)

Formule buffet libre 12 € (café et vin compris)

 Ouverture 

52Midi l m m j v S d
 Ouverture 

40Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

 N-D D’aleNÇON (terranjou) - 49380   k23 

Nous travaillons avec des produits frais, locaux et nos plats 
sont fait maison. Nos viandes sont cuites à la cheminée, 
devant vous. Laissez-vous tenter par notre camembert gril-
lé à la cheminée, notre terrine de foie gras, notre côte de 
bœuf, andouillette ....

aubergeduvigneron@hotmail.com

l’auBerge du vigNerON
19 rue st Eloi

GPs 47.3016888, 
-0.4494474

02 41 44 13 99 
auberge-vigneron.com

Cuisine traditionnelle, produits frais et locaux, viande 
de qualité.

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d
50

soir et week-end : uniquement sur réservation 
de groupe minimum 15 personnes.
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autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   e9 

Pizzéria-restaurant. Possibilité de pizzas à emporter. 
Agréable terrasse, espace vert et vue sur le château de 
Serrant.

pizzeria-restaurant-la-florentina.fr

pizzéria la flOreNtiNa
Rue du Grand Moulin
ZA de la Lande

GPs 47.405035, 
-0.7508549

02 41 72 00 49 

 Ouverture 

Midi et soir l m m j v S d 50

 tarifS 

Formule midi 12 et 14 €

Menu enfant 7,50 €

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Accordez vous une pause gourmande au Snack bar du 
camping, lieu idéal pour se retrouver autour d’un rafraî-
chissement, pour l’apéritif, ou pour goûter l’une des nom-
breuses préparations mises à la carte.

contact@camping-lesplagesdeloire.com

reStauraNt deS plageS 
de lOire
Au camping - Route de 
savennières

GPs 47.3596867, 
-0.6575304

02 41 68 55 91

 tarifS 

À la carte 2 à 15 €

Formule à partir de 7 €

 Ouverture 

Midi et soir l m m j v S d

snack ouvert de 11h à 14h et de 18h à 21h (bar sans 
interruption) du 30 mars au 30 octobre.

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Crêpes et galettes artisanales, élaborées avec des produits 
frais et artisanaux. La cuisine est faite maison. Nous propo-
sons également des salades composées.

creperie-augreduvent-chalonnes.fr

crêperie au gré du 
veNt
17, Place de l’hôtel de ville

GPs 47.3515787, 
-0.7636322

02 41 91 78 46 

Produits frais et artisanaux. Terrasse ombragée.

 tarifS 

plat du jour et dessert «maison»
Du mardi au vendredi midi, sauf jours fériés

12,50 €

À la carte à partir de 5,95€

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

36

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k16 

un petit bout d’île de la Réunion au milieu des vignes. 
Liliane vous y accueillera avec son équipe et son sourire 
pour partager les spécialités traditionnelles de son île, ca-
ris, rougails, desserts créoles...

iano974@hotmail.fr

SOleil réuNiONNaiS
La Grollerie

GPs 47.3039690,
-0.6154889  

02 44 01 39 47
06 15 83 17 71
soleil-reunionnais.fr 

Cuisine fait maison. Tables d’hôtes, traiteur, plats à 
emporter.

 tarifS 

Formules 18 à 33 €

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

50
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 guINguettes / OpeN-aIR CaFÉs  baR À VINs - baR À FROmages / WINe baR - CHeese baR 

 st-RÉmY-la-VaReNNe (brissac loire aubance) - 49320   e29 

Le restaurant est situé en bord de Loire, face à St-Mathu-
rin-sur-Loire. Spécialités de fritures de Loire, d’anguilles, 
poissons de Loire, sandre au beurre blanc.

boulestreaub@aol.com

guiNguette la riviera
La cale

GPs 47.40502, -0.31968
 

02 41 57 02 19
06 25 77 63 16 

 Ouverture 

Midi et soir l m m j v S d 80

 tarifS 

Menu 23 à 26 €

Carte 9 à 23 €

Bar et glaces l’après-midi. La terrasse donne sur la Loire.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

 mONtjeaN-suR-lOIRe (mauges sur loire) - 49570   F6 

Cette guinguette familiale des bords de Loire s’appuie sur 
les valeurs communes de respect de l’environnement, du 
bien manger, de partage et de rencontre. 

contact@auboutdelile.fr

guiNguette au BOut 
de l’Île
La queue de l’île

GPs 47.3913652, 
-0.8540114  

06 75 12 80 63 
auboutdelile.fr 

 Ouverture 

50

 tarifS 

Carte à partir de 12,50 €

Située sur la plus grande île de Loire. Spécialité de 
friture d’anguilles de Loire pêchées à «2 coups de

          rame.»

Ouvert du 3 avril à fin septembre
Week-end, veille de jour férié et jour férié de 
début avril jusqu’à mi-juin, puis tous les jours 
sauf le mardi soir et le mercredi de mi-juin à 
mi-septembre.

 st-satuRNIN/lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   e24 

Restaurant guinguette situé sur les bords de Loire, où vous 
pourrez déjeuner en plein air en profitant de la vue sur la 
Loire. Vous dégusterez des spécialités régionales élabo-
rées par le chef, qui réalise du «fait maison». 

guiNguette cHez jOjO
Lieu-dit Chaloché

GPs 47.41101, -0.42975

02 41 54 64 04
06 72 13 33 57 
guinguette-chez-jojo.fr

 tarifS 

Menus 25 €/adulte et 9 €/enfant (avec boissons)

 Ouverture 

200

Ouvert du 1er mai au 30 septembre (sauf pour les groupes)

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

Le week-end, ne manquez pas l’animation musicale 
organisée à la guinguette.

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ 
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 baR À VINs - baR À FROmages / WINe baR - CHeese baR 

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Quoi de mieux qu’un bar à fromages convivial, kid-frien-
dly, avec une terrasse pour vous prélasser aux beaux jours 
et prendre le temps de déguster du bon fromage ? Nous 
vous proposons des plateaux dégustation à consommer 
sur place (ou à emporter), mais aussi des idées recettes, 
des propositions d’accords vins et bières, pour ravir tou-
jours plus vos papilles ! horaires bar à fromages : 11h-15 
/ 18h-22h.                                                                                                            

fromageriebrissac@gmail.com
facebook.com/fromageriecremerierouet

Bar à frOmageS - 
frOmagerie - crèmerie
7 bis Place Georges 
Clémenceau

GPs 47.354868, 
-0.4487129  

09 82 50 59 14

 Ouverture 

18Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

Le reste de l’année : ouvert du mardi au 
dimanche les midis uniquement

Juillet/
août

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   J15 

Bar à vins, restaurant viandes, poisson et burger. Produits 
de qualités et frites maison. Ambiance conviviale dans un 
décor chaleureux.

lecellierdepaul@gmail.com

Bar reStauraNt               
le cellier de paul
37 rue de la belle angevine

GPs 47.2994165, 
-0.6345552

02 41 91 18 11  

 tarifS 

Menu 15 à 35 €

 Ouverture 

Midi l m m j v S d

soir l m m j v S d

 suR les maRCHÉs eN aNjOu  

Camion de fouées (petits pains cuits au four à bois agré-
mentés de rillettes d’Anjou ou de chèvre ou de confitures...)  
et fougasses. A Fouées’on privilégie les produits locaux. La 
farine est issue de blés cultivés en Pays de Loire, et fabri-
quée par un minotier installé en Maine-et-Loire...

contact@fouees.fr

a fOuéeS’ON
Fouées d’Anjou
Sur place ou à emporter, 
fouées garnies, ou natures à 
garnir soi-même.

06 74 33 21 59 
fouees.fr
Facebook : «A fouées’on»

 Ouverture 

Vous pouvez nous retrouver sur les marchés suivants :

Mardi matin : Chalonnes-sur-Loire / Mercredi matin : 
Rochefort-sur-Loire / Jeudi matin : Brissac-Quincé 
Rond-point du pont de Bouchemaine, lundi et jeudi de 17h 
à 19h30 / Vendredi matin : place Leclerc aux Ponts-de-Cé
Vendredi soir : Le Petit Faiteau à saint-Georges-sur-Loire
samedi matin : place Lafayette à Angers... 

Ces produits sont fabriqués maison, et en faisant appel 
au maximum aux approvisionnements locaux.

7 bd des Fontenelles - 49320 BRISSAC QUINCÉ 
02 41 47 70 95      Boutique.bpbr@pasquier.fr

ACCÈS : Entrée de l’usine Brioche Pasquier

VISITES D’USINE : Disponibles à tous le mardi et le jeudi   
(groupe : min. 15 pers. / max.30 pers.)

Sur réservation : visite.bpbr@pasquier.fr 

Retrouvez tous nos produits  
à la boutique  
(Viennoiseries, Biscottes et Pâtisseries)

N’oubliez pas 

votre sac isotherme 

pour les surgelés 

10h - 13h30 
15h - 18h30  

OUVERTURE 
Du mardi 
au vendredi

10h - 13h30 
14h30 - 17h

Le samedi
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OÙ DORMIR ? détendez-vous...
Dans le vignoble, proche de la Loire, au château, dans un écrin de verdure ou proche des 

commodités, retrouvez toute la convivialité et l’authenticité de nos hébergements. 

Au prix de votre séjour dans un des hébergements suivants, 
s’ajoute une taxe de séjour perçue par l’hébergeur pour 
le compte de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance. Cette taxe est fonction de la catégorie 
d’hébergement et du nombre de personnes y séjournant.                                  
Tarifs des hébergements à titre indicatif. 

  Tourist tax will be added to the cost of your 
accommodation for the Loire Layon Aubance region. 
The tax is calculated depending on the category of your 
accommodation and the number of people. 
Accommodation rates are for information only.

  In the vineyard, near the Loire, in a chateau, in a luxurious green setting or near local services, 
you will receive a warm, genuine welcome in one of our places to stay.

Parking
Car park

Accès handicapé
Disabled access

Animaux acceptés
Pets allowed

Spa
Spa

Restaurant sur place
On-site restaurant

Wifi
Wifi

Aire de jeux enfants
Children’s play area

Jardin - Terrasse
Garden - Terrace

Piscine extérieure
Outdoor swimming pool

Vue sur La Loire
View over the Loire

Piscine couverte
Covered swimming pool

Vue sur le vignoble
View over the vineyards

Électricité
Electricity

Sanitaires
Sanitation

Poubelle
Garbage

Aire de pique-nique
Picnic areas

Eau
Water

Paiement Chèques Vacances
Payment with Chèques Vacances 
(holiday Cheques)

P’’tits coinsdouillets

Location mobil-home
Mobile home rental

Nombre de chambre
Number of guest rooms

Capacité
Capacity

Chambre familiale
Family room

Équipement bébé
Baby equipment

1

1

Aire de camping-car
Motorhome sites

Commerce alimentaire proche
Food shop nearby
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autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 HÔtels / HOTeLS 

 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   F9 

24 chambres dont 5 suites et 1 chambre adaptée PMR. Sur 
place, vous pourrez profiter d’une expérience dans des 
chambres raffinées et uniques, ainsi que du parc, de la pis-
cine naturelle, d’un soin au Spa, fitness, hammam, jacuzzi, 
des canoés sur l’étang, des balades à vélo, du tennis, de la 
pétanque, et encore de la salle de billard... 

chateaudelepinay@gmail.com

HOtel, Spa et reStauraNt 
cHâteau de l’epiNaY
L’Epinay

GPs 47.3922486, 
-0.7944007        

  
02 41 39 87 05 
chateauepinay.com

 tarifS 

Chambre double 149 à 299 €/nuit

Chambre quadruple 229 à 419 €/nuit

petit déjeuner 20€ / adulte - 10 €/enfant

Restaurant franco-italien «L’Orangerie» sur place.

24

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

hôtel de charme situé dans un village pittoresque «aux 
portes du vignoble» dans un jardin fleuri. Face au presti-
gieux Château de Brissac, l’hôtel Le Castel vous ouvre ses 
portes. Réputé pour son grand confort (décoration person-
nalisée, qualité de ses équipements), l’hôtel Le Castel vous 
offre en plus la quiétude et un réel plaisir du «Bien vivre 
en Anjou». 

le.castel.brissac@wanadoo.fr

le caStel ***
1, rue Louis Moron - 1 rue 
de l’Aubance

GPs 47.35363, 
-0.44809

02 41 91 24 74 
06 69 20 15 16 
hotel-lecastel.com

hôtel grand confort face au Château de Brissac.

 tarifS 

Chambre double 79 à 85 €

Chambre single 79 €

Chambre familiale 125 à 140 €

petit déjeuner buffet 9€

10

 juIgNe-suR-lOIRe (les garennes/loire) - 49610   e22 

Ce complexe hôtelier est situé sur un ancien relais de 
chasse du XVIIème siècle, le Fief de la Thioire. Blotti dans 
un écrin de verdure de 7 hectares. L’hôtel de charme pro-
pose 23 chambres de 30m², ainsi que 12 suites de 55 à 
80 m², toutes dotées de terrasses couvertes privatives en 
pleine nature, pour une capacité totale de 98 couchages.

reservation@loireetsens.com

lOire & SeNS ****
11 chemin du Bois Guillou

GPs 47.40308, 
-0.47217

02 41 66 30 03 
 
loireetsens.com

 tarifS 

Chambre double 110 € à 145 €

Suite 140 € à 250 €

petit déjeuner 15 € 

 Restaurant gastronomique, piscine couverte, espace 
bien-être.

35

Découvrez plein d’idées de sorties et 
les expériences incontournables à vivre 

en Loire Layon Aubance sur notre site internet

www.loire-layon-aubance-tourisme.com
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 CHambRes D’HÔtes / GUeST HOUSeS 

 st-satuRNIN/lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   F24 

Situé à 15 km d’Angers, Jacqueline et Michel vous ac-
cueillent dans un ancien corps de ferme au coeur du ha-
meau, dans leurs trois chambres d’hôtes de la Gaignar-
dière. Les propriétaires vous proposent 1 chambre en rez 
de chaussée, nommée Coquelicot, comportant 1 lit 140, 
ainsi que deux chambres à l’étage, la chambre Rose (1 lit 
140) et la chambre Jonquille (2 lits 90). Les sanitaires sont 
privatifs à chacune des chambres.

lerouxmj@wanadoo.fr

la gaigNardière***
m. et mme leroux 
11 rue Gaignardière

GPs 47.38222, 
-0.43667 

02 41 91 93 18 
06 62 25 93 18 

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 60 à 70€/nuit

Location   toute l’année

6 3

 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   J22 

Chambres d’hôtes au coeur des vignes. Nous possédons 3 
chambres d’hôtes, situées sur le domaine des Giraudières 
à Vauchrétien. Chambre avec lit double, salle d’eau collec-
tive. Chambres se situant à l’étage.

roulletdo@wanadoo.fr

dOmaiNe deS 
giraudièreS
M. et Mme Roullet 
La Giraudière

GPs 47.3568120, 
-0.4489240

02 41 91 24 00

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 60 €/chambre/nuit

Location   de mai à octobre Chambres sur un 
domaine viticole.

6 3

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

 st-satuRNIN/lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   F24 

Suite d’hôtes avec piscine dans un manoir classé Monu-
ment historique. Pour une à trois personnes, à l’étage du 
Manoir face à la perspective du jardin français. Entière-
ment rénovée en 2018, elle propose sur 50 m² une entrée, 
un dressing, une chambre avec un grand lit double, un sa-
lon équipé d’un confortable canapé-lit, une salle de bains 
et WC avec grande douche.

contact@manoirdelagroye.fr

maNOir de la grOYe
Renaud paque 
9, rue de la Loire

GPs 47.3997036,
-0.4354550

06 62 21 09 11 

manoirdelagroye.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 125 à 135 €/nuit

Location   d’avril à octobre Chambres au coeur 
d’un magnifique 

jardin à la française.

3 2

 CHaRCÉ-st-ellIeR (brissac loire aubance) - 49320   H25 

Maison de caractère située à 15 minutes au sud d’An-
gers au coeur du vignoble de l’Aubance entre Angers et                 
Saumur à quelques km de la Loire. Jean-Claude et Martine 
vous reçoivent toute l’année dans leur logis familial du 
XIXème. La pierre de tuffeau, les poutres, les grands vo-
lumes conservent à cette maison un charme, une authenti-
cité et sa restauration menée depuis plusieurs années vous 
assure confort, ambiance chaleureuse et calme.

gite-brissac@wanadoo.fr

la picHONNière
M. et Mme Colibet Martin
La Pichonnière

GPs 47.33357, 
-0.41945

02 41 91 29 37
06 74 49 02 10  
gite-brissac.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 65 à 75 €

Location   toute l’année Grand logis du XIXe 
siècle.

10 5
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 CHambRes D’HÔtes / GUeST HOUSeS 

 blaIsON-gOHIeR (blaison saint sulpice) - 49320   e27 

Le manoir, sa chapelle et ses jardins sont situés au milieu 
des vignobles d’Anjou entre Angers et Saumur, à 6 km de 
Brissac-Quincé. Les chambres du manoir empreintes d’une 
touche de luxe et de générosité ont toutes été pensées 
pour faire de votre séjour un souvenir vraiment unique. 
Chacune ont une salle de bain privative et elles sont équi-
pées d’une télévision avec chaînes françaises et anglaises 
et d’un réfrigérateur.  La terrasse au bord de la piscine na-
turelle est l’endroit idéal pour se détendre et apprécier un 
verre de vin d’Anjou.

reception@manoirdejouralem.com

maNOir de jOuralem
mélanie lewis 
1 rue de Jouralem

GPs 47.3926151, 
-0.3956079

06 59 49 33 93 
 
manoirdejouralem.com/fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 135 à 155€

table d’hôtes 42 €

Location   toute l’année
Piscine naturelle

6 4

 blaIsON-gOHIeR (blaison saint sulpice) - 49320   e27 

Dans la longère sont aménagées 4 chambres comportant 
chacune leur entrée indépendante. Parmi celles-ci, une 
chambre est aménagée dans une dépendance et comporte 
un accès direct sur une grande terrasse et un jardin.

boirebavard@aliceadsl.fr

la BOire Bavard
maryline Hamon 
4 chemin de la Boire Bavard

GPs 47.39674, 
-0.36915  

09 52 66 09 53 
chambreshotes-
boirebavard.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 78 à 88 €/nuit

table d’hôtes 25 à 35 €

Location   toute l’année 
De mai à septembre, 
la piscine extérieure 

chauffée et le spa 
sont à disposition.

8 4

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

1 2

 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   J22 

Les deux chambres d’hôtes La Grouas sont aménagées 
dans une maison ancienne. Chaque chambre donne accès 
à une salle de bain commune avec douche. À l’extérieur, 
une terrasse et un jardin rendent le séjour agréable aux 
beaux jours.

edlefrere@gmail.com

la grOuaS
mme lefrere 
2 chemin de la grouas

GPs 47.33254, 
-0.47324  

02 41 54 36 43 
06 72 71 05 23 

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 53 €/nuit

2 personnes 69 €/nuit

Location toute l’année
Petit-déjeuner en 

terrasse avec vue sur 
les vignes.

4 2

 saINt-melaINe-suR-aubaNCe - 49610   g21 

Le moulin de Gaubourg repose au coeur d’une propriété 
viticole à 15 kilomètres d’Angers et 5 kilomètres de Bris-
sac. 3 chambres d’hôtes (Aubance, Bacchus et Perle de 
Gaubourg) possédant chacune sa salle de bain et ses wc 
séparés. Salle des petits déjeuners équipée. Terrasse. 

celard.f@gmail.com

mOuliN de gauBOurg
sophie Celard 
Gaubourg

GPs 47.37062, 
-0.48233

02 41 45 37 73 
06 11 95 95 79 
moulingaubourg-chambres-
hotes.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 75 €/nuit

2 personnes 85 €/nuit

3 personnes 110 €/nuit

4 personnes 120 €/nuit

table d’hôtes 20 à 30 €

Location   toute l’année

Point de départ de 
nombreux circuits 
touristiques et de 

promenades à pied 
comme à vélo.

8 3
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 CHambRes D’HÔtes / GUeST HOUSeS 

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   H9 

Au coeur de Chalonnes-sur-Loire, découvrez cette char-
mante maison d’hôtes au bord de la Loire. Nos 2 chambres 
sont équipées d’un lit king-Size et d’une salle de bain avec 
douche et WC privatif pour votre plus grand confort. Au 
premier étage la chambre «Côté Bourg» de 22 m² pour 2 
personnes, 1 lit 180X200. Au deuxième étage la chambre 
«Côté Quai» de 25 m² jusqu’à 3 personnes, 1 lit 180X200 + 
1 lit 90X200. Profitez d’un délicieux petit déjener à la douce  
lumière du matin dans la salle à manger ou sur la terrasse.
Sur l’itinéraire de la Loire à vélo.

contact@aubout-duquai.fr

au BOut du quai 
maiSON d’HôteS
séverine et David 
2 place de la serrerie

GPs47.3542073, 
-0.7654540

06 78 56 84 21
06 87 24 73 52

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personne 80 €/nuit

3 personnes 90 €/nuit

Location   toute l’année

2 1

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Julie et Aurélien sont heureux de vous accueillir au Logis 
des Mariniers, rénové avec goût en 2019. Cette bâtisse 
de caractère située sur les bords de Loire, dispose de 3 
chambres d’hôtes décorées avec soins et d’un charmant 
Gîte de 6 personnes. Éveillez votre curiosité en poussant 
la porte du Logis des Mariniers et découvrez la douce quié-
tude qu’offre son jardin et ses terrasses. 

lelogisdesmariniers@gmail.com

le lOgiS deS mariNierS
julie et aurélien guillet 
35 quai Victor Hugo

GPs 47.353276,
-0.761395

06 09 37 48 36
lelogisdesmariniers.fr 

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 70 à 85 €/nuit

2 personnes 75 à 90 €/nuit

Location   toute l’année

Possibilité de coupler avec le gîte : 13 pers. au total

7 3

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Sur les quais de la Loire, Joëlle et Claude Perrault vous ac-
cueillent dans leur maison angevine du XIXème siècle. Au 
1er étage, ils vous proposent une suite familiale composée 
de deux chambres, avec sanitaires privatifs. 

joelle.perrault@orange.fr

BeauSOleil***
joëlle perrault 
64, rue saint Maurille

GPs 47.353119, 
-0.761944

02 41 77 95 67 
chambres-beausoleil-
chalonnes.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 50 €/nuit

2 personnes 62 €/nuit

3 personnes 75 €/nuit

4 personnes 88 €/nuit

table d’hôtes 25 € 

Location   toute l’année

Patio et jardin d’hiver 
avec vue sur la Loire

4 2

Vue imprenable 
sur la Loire

Vue sur la Loire

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Mme Rocher vous propose une suite familiale composée 
de 2 chambres et une grande pièce de vie très confortable. 
Et une grande chambre avec entrée indépendante, lit 160, 
douche et WC. Petits déjeuner copieux (pâtisseries et confi-
tures maison). Possibilité de garer vélos et voitures à l’inté-
rieur de la propriété.

rmr49@wanadoo.fr

la rOcHe marie
Rose-Marie Rocher 
20, rue des Cordiers

GPs 47.3502518,
-0.7623447

02 41 74 90 42
06 47 55 64 02
chambredhote.chalonnessurloire.
over-blog.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 60 €/nuit

2 personnes 70 €/nuit

Location   toute l’année

Maison de plein 
pied au coeur de 

Chalonnes.

7 3
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 CHambRes D’HÔtes / GUeST HOUSeS 

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   H9 

A proximité des quais de la Loire, suite familiale indépen-
dante de 1 à 4 personnes  dans une charmante maison en 
tuffeau et dépendance du XIXème siècle. Ensemble spa-
cieux avec chambre,  petit salon et salle de bain privative. 
Petit-déjeuner gourmand  servi dans une véranda donnant 
sur un jardin arboré et fleuri. 

besnard60@live.fr

leS OrkYS de lOire***
antoine besnard 
31 rue Félix Faure

GPs 47.353268, 
-0.765020

06 78 66 30 62 
les-orkys-de-loire.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 60 €/nuit

2 personnes 70 €/nuit

3 personnes 85 €/nuit

Location   toute l’année

Près de toutes les 
commodités

4 2

 la pOssONNIÈRe - 49170   g11 

Notre maison d’hôtes, située sur le parcours Loire à Vélo 
vous offre «festin» midi et soir. Halte originale dans d’an-
ciennes écuries de course en partie réhabilitées en trois 
chambres et table d’hôtes éco responsables.

yolainemallet@gmail.com

au faBuleux feStiN
M. et Mme Mallet
1, la loge

GPs 47.3771393, 
-0.7235834  

06 10 72 34 65 
 

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 55 €/nuit

2 personnes 60 €/nuit

table d’hôtes 20 €/personne

Location   toute l’année

Site de plus de 4 
hectares, agrémenté 
de mares, d’étangs, 

d’animaux de 
ferme et d’arbres 

remarquables.

6 3

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 mONtjeaN-suR-lOIRe (mauges-sur-loire) - 49570   F6 

Dès votre entrée dans cette maison d’hôtes, vous serez 
charmé par son joli jardin arboré et fleuri. La vue sur la 
Loire vous en mettra plein les yeux ! Possibilité de se res-
taurer dans la guinguette «au bout de l’île», repas concoc-
tés par vos hôtes inspirés des produits locaux et de préfé-
rence bio, mais aussi de leurs voyages.

contact@auboutdelile.fr

au BOut de l’Île***
Famille bellanger 
La queue de l’île

GPs 47.3913652, 
-0.8540114

 

06 75 12 80 63 
auboutdelile.fr 

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 57 €/nuit

2 personnes 72 €/nuit

15 €/ pers. supplémentaire/nuit

Location   toute l’année

Idéalement située 
sur le parcours de la 

Loire à vélo

11 4

 mONtjeaN-suR-lOIRe (mauges-sur-loire) - 49570   F6 

Dépaysez vous sur la plus grande île de Loire dans une 
yourte mongole. Au bout de l’île, sous les frênes « tortueux 
» regardant le fleuve, la famille Bellanger vous accueille 
chaleureusement dans les yourtes mongoles qui donnent 
une touche d’hébergement insolite. Possibilité de restau-
ration dans «la guinguette du bout de l’île.

contact@auboutdelile.fr

YOurteS au BOut de 
l’Île
Famille bellanger 
La queue de l’île

GPs 47.3913652, 
-0.8540114

 

06 75 12 80 63 
auboutdelile.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 65,50 €/nuit

2 personnes 77 €/nuit

11,50 €/ pers. supplémentaire/nuit

Location   de fin mars à novembre

hébergement insolite 
au bord de l’eau !

10 3
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1 2

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H13 

Sur l’île de Rochefort dans une maison traditionnelle, 
il vous est proposé 4 chambres confortables, réalisées 
avec des matériaux de la région. Chacune des chambres 
est équipée de vastes sanitaires privatifs. Sont aussi mis à 
disposition des hôtes, un salon, une cuisine salle à manger 
pour les petits déjeuners campagnards, préparés avec des 
produits locaux.

le.rateau@orange.fr

le rateau***
brigitte Hamet 
Le Rateau

GPs 47.357691, 
-0.699120  

06 75 05 38 92 
lerateau.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes
85 €/nuit - Tarif 
dégressif

Week-end 165 €

Location toute l’année

Cuisine d’été avec 
barbecue et terrasse 

à disposition.

12 4

1 2

 la pOssONNIÈRe - 49170   g11 

François et Jacqueline de BERu vous accueillent toute 
l’année dans le cadre raffiné, calme et confortable de leur 
propriété du XVIIIème au milieu d’un parc de 4 hectares.

larousseliere49170@gmail.com 

la rOuSSelière
M. et Mme De Béru 
La Rousselière - RD 111

GPs 47.380755, 
-0.734649  

02 41 39 13 21 
06 60 67 60 69 
anjou-et-loire.com/rousseliere

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 85 à 100 €/nuit

table d’hôtes 30 €/personne

Location toute l’année
Piscine et table 
de ping-pong à 

disposition.

15 5

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 

2 chambres à l’étage louées en suite familiale. Salle de 
bain avec douche italienne et baignoire. Terrasses avec 
mobilier de jardin. Petit déjeuner avec pain et confitures 
maison.

leclosdevantlejeu@gmail.com

le clOS devaNt le jeu
Jacqueline Delacroix 
Chemin de Bel Air

GPs 47.375863, 
-0.6809538

02 41 72 20 25 
06 68 18 02 38 
leclosdevantlejeu.over-blog.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 50 à 60 €/nuit

2 personnes 70 €/nuit

Location   toute l’année
Découvrez 

également l’atelier 
de création de bijoux

4 2

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 

Chambre d’hôtes fluviales en toues cabanées. À quai au 
petit port de la Possonnière ou dans un endroit plus se-
cret, venez passer une nuit au coeur du grand fleuve à 
bord d’une de notre toue cabanée, à bord de « Libertés » 
(2 places).

terreetloire@orange.fr

leS caBaNeS de lOire
alex Fagat 
Le Port

GPs 47.3715793, 
-0.6844644

06 30 05 55 40 
terre-et-loire.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 60 €/nuit

Location   du 1er mai au 15 octobre hébergement insolite 
sur la Loire

6 1
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 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Laissez-vous envoûter par cette splendide vue panora-
mique sur la vallée de la Loire. Vanessa vous accueille au 
Clos du Moulin de Sainte Catherine. Le Louet, la Loire et 
le Layon. À pied ou à vélo, les loisirs sont nombreux et les 
paysages des coteaux sont magnifiques.

 gite@domainecady.fr     

SaiNte catHeriNe
Vanessa Cady 
lieu-dit sainte Catherine

GPs 47.3526939, 
-0.6514685  

02 41 78 33 69
06 20 96 73 96

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 85 à 115 €/nuit

Location   toute l’année Chambres d’hôtes 
situées au coeur des 

vignes.

8 3

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H15 

Découvrez cet ancien moulin, gardien du lieu depuis 500 
ans, perché au dessus du village sur son site de caractère, 
au milieu des vignes et au bord du GR3. Grande tranquilli-
té et vue panoramique sur les vignobles et le Val de Loire 
classée par l’uNESCO. Tour de moulin : studio insolite pour 
2 pers. salon vitré 360° avec vue exceptionnelle. Maison 
maître : 3 chambres doubles sous les toits, cosy, sobres et 
lumineuses.

moulin.geant@free.fr

mOuliN géaNt**
elke buhse 
Moulin Géant

GPs 47.352863, 
-0.656581  

02 41 78 84 93
06 16 06 94 03
moulin-geant.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 75 à 115 €/nuit

Location   toute l’année hébergement insolite 
dans un moulin

8 4

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   k14 

Chambres spacieuses et très confortables situées au 1er 
étage d’un château datant de la fin Renaissance, au coeur 
des vignobles des Côteaux du Layon et à 20 km au sud 
d’Angers. 2 chambres (2 personnes) dont une est aména-
geable pour 3.

la.fresnaye@yahoo.fr   

cHâteau de la freSNaYe
Daniel Brenner 
La Fresnaye

GPs 47.310591,
-0.6667400

02 41 78 61 78 
06 09 62 77 27 

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 140 €

Location toute l’année  Grand parc et salon
privatif à disposition

des hôtes.

9 6

1 2

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Au coeur du vignoble, Danielle et Jean Louis vous pro-
posent une halte-repos, lors de vos promenades estivales, 
avec 3 chambres d’hôtes dans leur maison angevine de ca-
ractère.  Elles peuvent accueillir, grâce à la suite familiale, 
8 à 10 personnes.

rochefortaise49@gmail.com

la rOcHefOrtaiSe***
M. et Mme Robin 
7, rte de Beaulieu sur Layon

GPs 47.3553733,
-0.6534291  

02 41 44 62 73 
06 32 25 07 63 
rochefortaise.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 73 €/nuit

Location toute l’année Au jardin, une 
kitchenette est mise 

à disposition.

8 3
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 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

Dans une longère de caractère idéalement située au coeur 
du vignoble des Coteaux du Layon, Sophie et Patrick vous 
accueillent. À votre disposition une piscine chauffée et 
un espace bien-être. A l’étage, vous découvrirez la suite 
Loire. Elle a gardé sa charpente apparente et des pierres. 
Elle vous propose un salon, un lit double et des sanitaires 
privatifs.

sophie.mahe4@wanadoo.fr

la pépiNière
Sophie Mahé 
La Pépinière

GPs 47.300686, 
-0.595108

02 41 74 06 64 
06 87 16 20 59 
rando-accueil.com

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

2 personnes 50 à 90 €/nuit

Location   toute l’année Piscine chauffée et 
espace bien-être à 

disposition.

4 1

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

Entouré de ses vignes avec une vue magnifique sur la val-
lée du Layon, le Château Soucherie est un lieu magique 
dédié à la production de vins d’exception. Vous séjourne-
rez dans l’une de nos quatre chambres d’hôtes de prestige, 
décorées chacune dans un style unique alliant un esprit 
contemporain à celui d’antan.

contact@domaine-de-la-soucherie.fr

cHâteau SOucHerie
géraldine ammar 
La soucherie

GPs 47.322534,  
-0.6355079

02 41 78 31 18 
domaine-de-la-soucherie.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 95 à 115 €/nuit

2 personnes 115 à 135 €/nuit

Location   toute l’année
Toutes les chambres 

ont vue sur le
vignoble. Dégustation 

de vin offerte.

8 4

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

Le Château Du Breuil vous accueille dans un environne-
ment bucolique, un cadre exceptionnel pour organiser 
séminaire, repas d’affaires, fête de famille. À l’étage 5 
chambres doubles raffinées, spacieuses, chaleureuses, 
dont chacune a sa couleur et vous promet commodités et 
bien-être. 

ch.breuil@wanadoo.fr

cHâteau du Breuil
Lieu-dit Le Breuil

GPs 47.3279671, 
-0.6290370  

02 41 78 32 54 
06 33 09 89 43 
chateaudubreuil.eu

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner*, draps et linge compris.

2 personnes 98 €/nuit

Location   toute l’année Entouré d’un parc 
arboré et d’un 

vignoble de 30ha, 
vous pourrez 

en profiter pour 
découvrir et déguster 
les vins du domaine.

12 5

* Petit déjeuner à vous 
confectionner dans la cuisine 
du Château à disposition.

autOuR De tHOuaRCÉ 

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Maison d’hôtes sur le site de l’ancien Château féodal de 
la haute Guerche. 3 chambres pour couple avec une suite 
pour chaque chambre, au rez de chaussée et à l’étage 
d’une dépendance du chateau.

marie-boisson@orange.fr        anjouhauteguerche.com

le clOS de la Haute 
guercHe
Marie Boisson 
La Haute Guerche

GPs 47.325913, 
-0.6646519

02 41 78 41 48 
06 63 64 80 11

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 25 à 29 €

2 personnes 45 à 56 €

Semaine 300 €

Location   du 1er avril au 31 octobre

 une cuisine équipée 
est à disposition.

9 6
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 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   N21 

5 chambres d’hôtes de charme aménagées dans les dé-
pendances renovées d’une demeure du XIXème siècle avec 
piscine à l’abri des regards dans un village viticole de la 
Vallée du Layon.

infos@closdes3rois.fr

le clOS deS 3 rOiS
liliane Duseaux 
13 rue du Bellay 

GPs 47.2666195, 
-0.5016211

02 41 66 34 04 
06 99 91 95 20 
closdes3rois.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 ou 2 personnes 92 à 109 €/nuit

3 personnes 119 à 129 €/nuit

4 personnes 139 à 149 €/nuit

5 personnes 169 €

table d’hôtes 30 €

Location   toute l’année

Parc de 900 m2 avec 
sa paillote et sa 

volière

15 5

une charmante maison et table d’hôtes décorées dans un 
esprit «brocante» à l’intérieur d’une ancienne boulangerie. 
Les 5 chambres sont spacieuses et calmes dont une suite 
familiale avec salon, kitchenette et une suite bien-être avec 
Sauna, baignoire à remous, double douches et kitchenette. 

stephbouchet@hotmail.fr

l’aNcieNNe BOulaNgerie
Stéphanie Bouchet 
6 rue des jardins

GPs 47.2688239, 
-0.4554619  

 
02 41 80 68 15 
06 99 03 59 21 
ancienne-boulangerie.fr

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner, draps et linge compris.

1 personne 60 à 110 €/nuit

2 personnes 68 à 110 €/nuit

Pers. suppl 20 €/nuit

table d’hôtes 26 à 32 €/personne

Location   toute l’année

Maison de charme au 
coeur du vignoble.

15 5

 CHaVagNes-les-eauX (terranjou) - 49380   N23 

autOuR De tHOuaRCÉ 

5

Savourez la douceur Angevine dans un ancien moulin 
cavier. Logements indépendants avec terrasse et parking 
privatifs, décorés dans un esprit cocooning atypique (coin 
salon, TV, Wifi, café/thé). Spas (hiver et été), piscine chauf-
fée, coins «détente», billard, baby-foot, trampoline, terrain 
de pétanque, chevaux, chèvres naines, poules ...

jeanneau_herve@yahoo.fr     

le mOuliN avaNt
Hervé jeanneau (guide) et 
Véronique gautier 
Moulin des Ortinières 
Rte de Rablay

GPs 47.3109170, 
-0.5912770

06 81 46 99 40

 tarifS 

à la nuitée, petit-déjeuner*, draps et linge compris. 

2 personnes 85 €/nuit

table d’hôtes Sur réservation

Location   toute l’année 
Vue imprenable sur 
la vallée du Layon

4 2

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 
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 st-satuRNIN/lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   F24 

Le manoir de la Groye est un havre de paix dans un mo-
nument historique d’inspiration italienne, en bordure du 
village. Lovés dans 5 hectares de jardins classés, ouverts 
aux hôtes, les trois gîtes du domaine ont été aménagés en 
2017 et sont classés 4 étoiles. « Aubance » et « Petit Louet 
» sont 2 confortables studios indépendants de 30 m² et 45 
m², pour 2 personnes. « Les Coteaux » est une vaste maison 
de 140 m² à la décoration soignée pour 4 à 5 personnes. 
La grande piscine du domaine est accessible à l’ensemble 
des gîtes.

contact@manoirdelagroye.fr

maNOir de la grOYe ****
M. Paque 
9 rue de la Loire

GPs 47.40175, 
-0.43601

06 62 21 09 11 
manoirdelagroye.fr

 tarifS 

Semaine 490 à 1170 €

Nuitée 80 à 190 €

Location   d’avril à octobre

Grande piscine 
et vélos sont à 

disposition des hôtes

9 2

 blaIsON-gOHIeR (blaison saint sulpice) - 49320   e27 

Au coeur de Blaison, charmant village, cette maison de ca-
ractère en pierre et tuffeau est appréciée pour son calme 
et son grand jardin, dans le périmètre classé au Patrimoine 
mondial de l’uNESCO. Séjour avec coin cuisine, salle à 
manger, espace détente avec cheminée.

isabelle.meillerais@orange.fr

la gervaiSière
28 rue Thibaut de Blaison

GPs 47.3988457, 
-0.3765069  

02 41 45 70 28
06 78 81 61 61 
gitelagervaisiere.
pagesperso-orange.fr

 tarifS 

Semaine 445 à 635 €

Location   toute l’année Grand jardin, terrain 
de tennis et  sentiers 

de randonnées à 
proximité.

8 4

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

 blaIsON-gOHIeR (blaison saint sulpice) - 49320   e27 

Cette maison indépendante de 65m² est située au coeur de 
l’un des plus vieux vignoble de l’Anjou (XIIIème), sur la pro-
priété du Château de Bois Brinçon. Rez-de-chaussée : sé-
jour très clair, coin salon et coin repas, cuisine, cheminée, 
arrière cuisine, salle de jeux, wc. 1er étage : 2 chambres de 
13m² et 16 m², salle d’eau avec wc. Terrain clos, terrasse, 
salon de jardin, barbecue...

contact@chateau-bois-brincon.com

la clOSerie***
Le Bois Brinçon

GPs 47.38811, 
-0.39475  

02 41 57 19 62 
chateau-bois-brincon.com

 tarifS 

Semaine 370 à 470 €

Location   toute l’année Les vignerons vous 
accueillent pour la 
dégustation et la 

vente de leurs vins. 
sur la propriété.

4 2
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autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 gÎtes & meublÉs / COTTAGeS 

 st-satuRNIN-suR-lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   F24  

Notre petit gîte rénové en 2019 vous séduira par son coté 
cosy et authentique. Il est attenant à un pied d’un Moulin 
cavier du 17ème siècle, typique de l’Anjou. Ici tout a été 
pensé pour favoriser votre bien-être et vous reconnecter 
à la nature. Vous pourrez vous poser au calme dans un en-
vironnement protégé de 8000 m² en retrait de la route et 
en bordure de bois. La rénovation a été faite en matériaux 
écologiques...

christelle.horreau@gmx.fr

ecOlO-gÎte du mOuliN
Christelle horreau 
74 bis route de saumur

GPs 47.3894903, 
-0.4270871

06 61 09 03 70

 tarifS 

Semaine 350 à 490 €

Week-end 250 €

Nuitée 70 à 100 €

Location   toute l’année

 Prestations bien-être 
sur place

4 1

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Maison du XIXème avec très bel escalier, carreaux de ci-
ment et cheminées. Petit jardin privatif clos de murs avec 
bassin, fleurs et oiseaux et terrasse couverte idéale pour 
les repas en famille ou entre amis. Garage possible pour 
vélos et motos. Entièrement restaurée, parfaite pour 4 à 
5 personnes.

lamaisondejeannette@orange.fr

la maiSON de    
jeaNNette ***
Dominique Salmon 
5 place de l’Hôtel de Ville

GPs 47.3512352
-0.7631671  

06 50 67 28 64 

 tarifS 

Nuitée 80 à 100 €

2 nuits 120 à 200 €

Semaine 300 à 550 €

Location   toute l’année

Maison de charme 
dans le centre de 

Chalonnes sur Loire

5 2

 st-jeaN-Des-mauVRets (les garennes/loire) - 49320   e23 

Ancienne grange du XVIIème siècle, au coeur du vignoble 
de l’Aubance. Séjour, salon de 30 m² avec un coin cuisine, 
deux chambres avec chacune leur salle de bain. Meublé Le 
Clos Rousset : maison moderne avec de grandes baies ou-
vrant sur un jardin. Du gite, vous apercevrez le panorama 
exceptionnel sur les vignes.

e.coifard@gmail.com

meuBléS du graNd 
BeaumONt ***
emmanuel Coifard 
Le Grand Beaumont

GPs 47.378204, 
-0.477247

02 41 93 81 08
06 71 64 18 31 
legrandbeaumont.com

 tarifS 

Semaine 290 à 449 €

Location   toute l’année

3 meublés pour 4 personnes

Panorama 
exceptionnel sur le 

vignoble.

12 3

 saINt-melaINe-suR-aubaNCe - 49610   g21 

Location située au coeur d’une propriété viticole, traversée 
par l’Aubance. une chambre pour deux personnes avec un 
grand lit, une cuisine américaine toute équipée, un coin sa-
lon avec un canapé convertible permettant un couchage 
d’appoint pour 2 personnes, une salle de bain et des wc 
séparés. Terrasse privative.

contact@moulin-gaubourg.fr 

mOuliN de gauBOurg
sophie Celard 
Chemin de Gaubourg

GPs 47.37096, 
-0.48409 

06 11 95 95 79 
moulingaubourg-chambres-
hotes.fr/

 tarifS 

Semaine 250 à 350 €

Location   toute l’année Location située au 
cœur d’une propriété 

viticole

2 1

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ
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 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Le Gîte du Logis des Mariniers situé au cœur de Chalonnes-
sur-Loire, à deux pas des restaurants et des commodités. Il 
dispose d’une cuisine équipée, d’un salon TV, d’une salle 
de bain et d’un toilette séparé, 2 chambres avec chacune 
un lit 160x200 et un lit de 90x190. Le plus : Gîte à la nuitée 
avec des tarifs comprenant les lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette et les taxes de séjour.

lelogisdesmariniers@gmail.com

le lOgiS deS mariNierS
julie et aurélien guillet 
35 quai Victor Hugo

GPs 47.3532583, 
-0.7613607  

06 09 37 48 36
lelogisdesmariniers.fr

 tarifS 

Nuitée 72 à 156 €

petit-déjeuner en option à 5€ par 
personne

Location   toute l’année

Possibilité de coupler avec les chambres d’hôtes : 13 pers. 
au total

Jardin et terrasse 
avec vue imprenable 
sur les bords de Loire. 

6 2

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Joëlle & Jean-Pierre vous acceuillent dans une ancienne 
longère, située à 2 km du centre ville. Pour votre confort, 
elle vient d’être rénovée avec des matériaux tradition-
nels & écologiques. Maison de plein pied se composant : 
d’une grande chambre de 30 m² avec salle d’eau & wc pri-
vatifs, un lit de 160/200 & d’un canapé convertible ; d’une 
chambre  avec salle d’eau & wc privatifs, un lit de 160/200 
; d’une cuisine équipée à partager ; d’un espace détente à 
l’ombre d’un cerisier, dans une cour fermée.

laptitemaisondejo@gmail.com

la p’tite maiSON de jO
m. et mme grimault 
L’Eperonnerie

GPs 47.3448030, 
-0.7822822  

06 95 38 92 31 
06 28 29 28 19 

 tarifS 

Nuitée 1 personne 50 €

Nuitée 2 personnes 80 €

10 €/personnes supplémentaire

Location   toute l’année. 

6 2

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Maison typique angevine du XVIème, restaurée, près de 
celle des propriétaires. Séjour, cuisine, 2 chambres : n°1 : 
1 lit 140 + n°2 : 1 lit 140 + 1 lit 90. 2 salles d’eau et 2 wc. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue, TV, lave linge…

boutinlouis@neuf.fr

le graNd pONceau **
M. et Mme Boutin 
Le Grand Ponceau

GPs 47.3491624, 
-0.7354901

02 41 78 24 43 
 
gite-chalonnes-49.fr

 tarifS 

Semaine 280 à 380 €

Nuitée
50 € pour 2 pers.
petit déjeuner 
compris

Location   toute l’année

Sur la route de la 
Corniche Angevine

5 2

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   H10 

Maison située en bord de Loire sur l’île de Chalonnes. 1 
séjour-cuisine, 2 chambres : n°1 : 1 lit 140 - n°2 : 2 lits 90. 
Salle de bain, wc. Cour commune, salon de jardin, barbe-
cue, lave-linge, lave-vaisselle,TV…

remy.cognee@orange.fr

mON val de lOire **
m. et mme Cognée 
N° 6, Cordez

GPs 47.362179, 
-0.755815

02 41 78 10 30 
06 77 40 84 33 

 tarifS 

Semaine 290 €

Week-end 140 €

Nuitée 42 €/chambre

Location   toute l’année 

Maison sur l’île de 
Chalonnes.

4 2

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

Petit déjeuner 
possible sur 
demande.
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 la pOssONNIÈRe- 49170   g13 

Maison indépendante de plain pied, restaurée en 2010, 
d’une surface de 45 m² ; elle peut accueillir deux, trois 
personnes. Elle est idéale pour une étape au calme sur la 
route de la Loire à vélo. Ce gîte est composé d’une grande 
chambre de 15 m² et d’une salle d’eau avec lave linge. La 
salle à manger de 23 m², dispose d’une cuisine toute équi-
pée. Elle est ouverte sur un jardin privatif clos de murs. 

kerdamemarie@yahoo.fr 

ker dame marie ***
Béatrice Bonnevialle 
10, rue des Filassiers

GPs 47.3682573, 
-0.7023203  

02 41 19 25 00
06 82 81 68 28
kerdamemarie.com

 tarifS 

Semaine 385 à 470 €

Week-end 180 €

Location   toute l’année

Gîte rural en bord 
de Loire. Accès à la 
piscine directement 
du gîte dans le parc.

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Nichés au coeur de l’Anjou, à Chalonnes sur Loire, les gites 
de la cale vous proposent une solution d’hébergement 
adaptée à vos besoins. Que vous soyez professionnels ou 
bien en vacances, nous saurons vous apporter le confort, 
les conseils et les services nécessaires à votre bien être. 
L’ensemble des logement est équipé de cuisine moderne, 
de WIFI, de la télévision et de terrasse. 

gitesdelacale@orange.fr

gÎteS de la cale
sylvie gérard
15 Quai Victor Hugo

GPs 47.3529036, 
-0.732742  

06 26 48 32 11
gitesdelacale.fr

 tarifS 

Semaine 560 €

Nuitée 80 à 100 €

Location   toute l’année

Grande terrasse avec 
une vue privilégiée 

sur la Loire.

16 6

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 

« La petite maison » est une ancienne demeure de 58 m² 
restaurée en 2014. À 200 m de la Loire et du parcours de 
la Loire à vélo, elle est située sur un site classé patrimoine 
mondial de l’uNESCO, à proximité de vignobles réputés, 
des chemins de randonnées et de sites de pêche. Séjour 
pièce de vie salon et cuisine, convertible de 140, poêle à 
bois.

nellyplayeandre@gmail.com

la petite maiSON **
Nelly playe andré
2 rue des Filassiers

GPs 47.3687325, 
-0.7009077  

06 50 02 64 57

 tarifS 

Semaine 325 à 450 €

Week-end (2 nuits) 200 à 225 €

Location   toute l’année

Possibilité de 
suivre des stages 

d’aquarelle animés 
par la propriétaire.

6 2

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Au coeur du centre historique de Chalonnes sur Loire et 
proche des commerces, appartement meublé tout confort. 
Séjour avec canapé-lit, séjour/cuisine, 2 chambres : n°1 : 
1 lit 140 ; n°2 : 2 lits 90 + 1 lit bébé. Salle d’eau, wc. Cour 
commune, TV, lave-linge, lave-vaiselle.

brouard.michelle@gmail.com

rOcHer NOtre-dame **
michelle brouard 
1, Place Notre-Dame

GPs 47.3543129, 
-0.7674593

02 41 78 03 44 
 

 tarifS 

Semaine 240 à 280 €

Nuitée 40 €

Location   toute l’année
Dans le centre de 

Chalonnes, proche 
des commodités.

4 2

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

3 1
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 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   e10 

Gîte 8/10 places dans une grande longère entièrement ré-
novée tout en gardant le caractère de l’ancien. 4 chambres, 
2 cuisines équipées, 3 WC, 2 salle de bains, 2 jardins priva-
tifs. Balades en uLM possibles.

legrandfaiteau@yahoo.fr

le graNd faÎteau
Fabien arnaud 
Lieu-dit Le Grand Faîteau

GPs 47.4272668, 
-0.7639835  

06 83 36 45 02 
legrandfaiteau.fr/gites.htm

 tarifS 

Semaine 700 à 1 400 €

Week-end 520 à 640 €

Location   toute l’année
Piscine intérieure 

chauffée toute 
l’année sécurisée et 

jacuzzi.

10 4

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   I13 

Appartement dans une ancienne demeure sur la Corniche 
Angevine. Poutres apparentes, tomettes. Séjour-salle à 
manger, cuisine, 2 chambres : n°1 : 1 lit 140 n°2 : 2 lits 90, 
salle d’eau, wc.

alicechaillou@wanadoo.fr

meuBlé cHaillOu ***
La Haie Longue
Chemin des Essarts

GPs 47.341991, 
-0.692828

02 41 78 45 41
06 31 27 87 12 

 tarifS 

Semaine 350€

Location   du 1er mars au 1er novembre Sur la route de la 
Corniche Angevine.

4 2

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   I13 

Ancienne cave en pierre restaurée dans hameau viticole 
avec vue sur le vignoble. Séjour de 65 m² - Terrasse donnant 
sur les vignes - Cuisine - Salle à manger/salon. 4 chambres 
dont 2 à l’étage. Terrain avec pelouse et jeux d’enfants.                                                                                                             

N’ hésitez pas à nous consulter ou voir le calendrier de ré-
servation en ligne sur la page domaine de notre site www.
domainedesforges.net.

cb@domainedesforges.net  

dOmaiNe deS fOrgeS***
Séverine & Stéphane  
Branchereau 
Lieu-dit Les Barres

GPs 47.3332431, 
-0.6800431  

02 41 78 33 56
06 37 14 04 74  
domainedesforges.net/gite

 tarifS 

Semaine à partir de 783 € 

Week-end à partir de 440 €

Location   toute l’année
Visite du domaine et 

dégustation.

410

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Laissez-vous envoûter par cette splendide vue dans notre 
gite cosy. Le gite est composé d’une cuisine ouverte et en-
tièrement équipée, d’un salon/séjour lumineux et chaleu-
reux avec canapé convertible, de 2 chambres, une salle de 
bain spacieuse composée d’une douche à l’italienne...

gite@domainecady.fr 

SaiNte catHeriNe***
Vanessa Cady 
Lieu-dit sainte Catherine

GPs 47.3526939, 
-0.6514685  

02 41 78 33 69
06 20 96 73 96 

 tarifS 

Semaine 480 à 610 €

Nuitée 65 à 75 €

Location   toute l’année
Vous vous régalerez 
des vins biologiques 

du domaine.

6 2
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autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   I13 

Appartement meublé au premier étage d’une maison an-
cienne, entrée indépendante, dans un hameau tranquille 
au coeur du vignoble des coteaux du Layon. De nom-
breuses possibilités de visites aux alentours (châteaux, 
musées, villages), de randonnées diverses et de loisirs (bai-
gnade, pêche, parcs de loisirs).

jpmerlet@orange.fr

meuBlé merlet
M. et Mme Merlet 
N°22, Les Barres  

GPs 47.3337192, 
-0.6796436  

 
02 41 78 37 70
06 77 66 51 99 

 tarifS 

Semaine 180 à 230 €

Week-end 100 à 125 €

Location   toute l’année
Au coeur du vignoble 

des Coteaux du 
Layon. 

2 1

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49190   k15

Au coeur du vignoble, un accueil personnalisé dans une 
Orangerie rénovée. Logement confortable au fond de 
notre jardin. une pièce de vie au rez-de-chaussée, un coin 
cuisine, une salle d’eau avec douche à l’italienne. À l’étage 
: 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits indi-
viduels + 1 tiroir lit.

norbsec@orange.fr

l’OraNgerie eN aNjOu***
M. et Mme Cesbron 
9, allée des Plantes

GPs 47.3004346, 
-0.6321407  

 
02 41 78 40 27
06 74 99 24 65

 tarifS 

Semaine 380 à 500 €

Week-end 120 à 180 €

Nuitée 50 à 90 €

Location   toute l’année

Possiblité d’utiliser 
le canapé clic clac 
pour dormir : ce qui 
permet d’accueillir 

jusqu’à 7 personnes. 

5 2

 st-aubIN-De-luIgNÉ(val du layon) - 49190   I13 

Meublé de tourisme, 2 chambres, 1 salle de bain, 2 wc, une 
pièce principale. Le meublé est à proximité d’un domaine 
viticole avec possibilité de visite (cave et vignes), dégus-
tation .

achardpatrice@wanadoo.fr

lOgiS du laYON
mme achard 
1, les Barres 

GPs 47.3333741, 
-0.6796280  

 
02 41 78 98 24
06 80 88 44 93
domainedesbarres.com/
le-gite

 tarifS 

Semaine 300 à 350 €

Week-end 150€

Location   toute l’année
Au coeur du vignoble 

des Coteaux du 
Layon. 

4 2

 gÎtes & meublÉs / COTTAGeS 
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 CHamp-suR-laYON (bellevigne en layon) - 49380   l20 

Entre vignoble et Layon, au coeur du domaine viticole et 
familial, cette maison indépendante de 90 m² est située 
à proximité de sentiers de randonnées. Elle dispose de 
grandes pièces à vivre et de 3 chambres inspirées du vi-
gnoble. Dégustation des vins du Domaine au caveau.

boret@orange.fr

l’aNgelière ***
Véronique  et Yvette boret
Lieu-dit l’Angelière

GPs 47.276215, 
-0.5620629  

02 41 78 85 09 
06 83 53 59 74 
gitedelangeliere.wifeo.com

 tarifS 

Semaine 400 à 480 €

Location   toute l’année un étang à 
proximité devrait 
ravir les amateurs 

de pêche.

6 3

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

Dans une ancienne étable idéalement située au coeur du 
vignoble des Coteaux du Layon, Sophie et Patrick vous 
accueillent. À votre disposition une piscine chauffée et un 
espace bien-être (spa et sauna). Au rez-de-chaussée : cui-
sine aménagée et équipée, lave-linge et sèche-linge, wc, 
salon. Terrasse bois avec vue sur plan d’eau et les vignes. 
À l’étage, 3 chambres avec chacune 2 lits simples et sani-
taires privatifs.

sophie.mahe4@wanadoo.fr 

gÎte la pépiNière
Sophie Mahé 
Lieu-dit La Pépinière

GPs 47.3006568,
-0.5953440

02 41 74 06 64
06 87 16 20 59 

 tarifS 

Semaine 400 à 580 €

Location   toute l’année À votre disposition 
une piscine chauffée 

et un espace bien-
être.

6 3

autOuR De tHOuaRCÉ 

 aubIgNÉ-suR-laYON - 49540   Q23 

Comprend une chambre privative (avec mezzanine com-
portant 2 lits 90 et un lit d’appoint 90) et des sanitaires de 
plain-pied, une vaste cuisine toute équipée ouverte sur une 
grande pièce de vie, avec un accès direct sur une terrasse 
et/ou sur une véranda (côté jardin).

p.robe@wanadoo.fr

la grappe d’Or***
M. et Mme Robé 
Lieu-dit la Masse

GPs 47.2097031, 
-0.4840472  

 
02 41 59 46 27
06 88 79 72 51 
gite-anjou-france.fr

 tarifS 

Semaine 300 à 750 €

Week-end
1ère nuit 200€, puis 
tarif dégressif (- 10 %, 
puis - 15 %)

Nuitée
20 €/adulte et 10 €/
enfant (2-15 ans)

Location   toute l’année

Accès direct sur une 
véranda donnant 
sur jardin, où vous 
pourrez découvrir 
des paysages de la 
vallée du Layon.. 

10 1

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

Venez savourer la douceur angevine dans un ancien mou-
lin cavier. Gîtes et chambres entièrement équipés et indé-
pendants avec vue sur la vallée du Layon. Parking attitré. 
Piscine chauffée en saison, jacuzzi, billard, baby-foot, ping-
pong, coins «détente» avec hamacs et transats, trampoline 
et animaux de la ferme.

jeanneau_herve@yahoo.fr     

le mOuliN avaNt
Hervé jeanneau (guide) et 
Véronique gautier 
Moulin des Ortinières - Rte de 
Rablay

GPs 47.3109170, 
-0.5912770

06 81 46 99 40

 tarifS 

gîte 4 pers. 95 €/nuit

gîte 12 pers. 25€/pers./nuit

Chambres
85 €/2 pers/nuit 
+ pdj

table d’hôtes 25€ tout compris
Location   toute l’année 

2 gîtes pour 4 et 12 
pers. et 2 chambres 
d’hôtes (2/4 pers.)

24
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 CHamp-suR-laYON (bellevigne en layon) - 49380   N18

Ancien fief du XVIIIème siècle relevant du Plessis Gilbourg, 
le Logis de la Contrèche vous accueille dans ses gîtes si-
tués au cœur des vignobles du Layon. Les gîtes ont des 
capacités de 4 à 10 personnes et peuvent être loués indé-
pendamment ou ensemble, pour accueillir de plus grands 
groupes.

logisdelacontreche@hotmail.com

lOgiS de la cONtrecHe
maëlle le Floc’h
3 La Contrèche

GPs 47.2869961, 
-0.5593511  

06 60 57 01 63 

 tarifS 

Semaine 280 à 850 €

mid-week 250 à 550 €

Nuitée 120 à 300 €

Location   toute l’année 

Sur la route des vins, 
en plein cœur des 

vignes.

20 8

 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   N21 

Gite de charme de 300 m² pour 10 à 14 personnes aména-
gé dans les dépendances renovées d’une demeure du XIXe 
siècle au coeur de la vallée du Layon et de son vignoble. 
Vous y trouverez tout le confort moderne et le charme de 
l’ancien : literie très grand confort, chambres avec sani-
taires privatifs et wc séparés, climatisation, billard.

infos@closdes3rois.fr

le clOS deS 3 rOiS
liliane Duseaux 
13 rue du Bellay 

GPs 47.2666159, 
-0.5016319

02 41 66 34 04 
06 99 91 95 20 
closdes3rois.fr

 tarifS 

Semaine 1150 à 2190 €

Week-end (2 nuits) 680 à 980 €

Location   toute l’année 
Piscine chauffée en 

saison et parc arboré 
de 900 m2

12 5

 gÎtes & meublÉs / COTTAGeS 

 mOzÉ-suR-lOuet - 49610   g17 

Situé à 15 min d’Angers, dans un environnement calme 
au Coeur des vignes, cet ancien bâtiment agricole a été 
rénové et équipé pour vous accueillir afin de vous offrir 
tranquillité, charme et confort. Superficie : 110 m². RDC : 
1 chambre 160x200 et salle d’eau avec wc. Cuisine dans 
une grande pièce de vie avec salon. À l’étage : 2 chambres 
avec chacune 2 lits 90. Salle d’eau avec wc. Terrain clos 
de 500 m².

pascal.bauneau@orange.fr

aux veNtS d’aNgeS ***
Valérie Bauneau 
Lieu-dit solbré

GPs 47.3827019, 
-0.5938519

02 41 78 31 68 
06 28 61 60 70 
gite-bauneau-pascal.jimdo.
com

 tarifS 

Semaine 460 à 590 €

2 à 4 jours (hors 
vacances scolaires) 245 à 490 €

Location   toute l’année 

Gite au milieu du 
vignoble. 

6 3

 CHaVagNes-les-eauX (terranjou) - 49380   N23 

Cette ancienne propriété vinicole, autour de sa maison 
bourgeoise, domine le village de Chavagnes-les-Eaux, avec 
ses 3 gîtes classés “meublés de tourisme 5 étoiles” et la ro-
mantique roulotte pour une capacité maximale de 22 cou-
chages (8 chambres, 8 salles de bains avec wc), sa salle de 
réception “LE ChAI” pouvant accueillir jusqu’à 30 convives, 
et enfin de belles installations de loisirs. 

contact@domainedesgauliers.fr      domainedesgauliers.fr

dOmaiNe deS gaulierS *****
Les Gauliers

GPs 47.362179, 
-0.755815

02 41 45 05 84 
06 20 32 84 58 

 tarifS 

location ensemble 
du domaine

650 à 850 €/nuit

Chambre d’hôtes
95 €/nuit pour 2 pers. 
petit dej. inclus

Location   toute l’année 

Piscine extérieure 
chauffée, aire de 

jeux pour enfants, 
vélos à disposition

22 8

autOuR De tHOuaRCÉ 
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 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   I22 

Cette jolie salle de réception ou de réunion, située sur un 
domaine viticole, peut accueillir 50 personnes maximum. 
Le Cellier de Conquessac, entièrement rénové dans un 
style traditionnel, comprend de nombreux équipements, 
comme des toilettes avec un wc handicapé, un coin cui-
sine aménagé (évier, frigo, gazinière), des tables rondes et 
des chaises, ainsi qu’un four à pain traditionnel pour des 
fouaces. 

i.delaunay@wanadoo.fr

Salle de réceptiON - 
cellier de cONqueSSac
pierre-auguste Delaunay
Lieu-dit Les Landes

GPs 47.3497640, 
-0.4822450  

02 41 54 24 96 
06 81 97 58 83

 tarifS 

Week-end 200 à 450 €

Location   toute l’année sur réservation Belle salle 
restaurée au sein 
d’un chai viticole. 

50

 st-RÉmY-la-VaReNNe (brissac loire aubance)   e29 

Situé aux portes du village de Saint-Rémy-La-Varenne, 
vous apprécierez autant la proximité des services que 
la tranquillité environnante. Le temps d’une nuit, d’un 
weekend ou d’un séjour de découverte, un accueil convi-
vial et chaleureux vous sera réservé dans cet ancien pres-
bytère entièrement rénové.

contact@gitelepresbytere.com

gÎte d’étape le 
preSBYtère
Lieu-dit Le Presbytère

GPs 47.39768, -0.31642

02 41 54 31 87 
06 83 51 35 91 
gitelepresbytere.com

 tarifS 

Nuitée 20 €/pers.

Forfait gîte complet 1 nuit : 590 €

Location   toute l’année
Les chemins de 
randonnée vous 

emmèneront 
directement 
apprécier les 

couleurs de la Loire 
située à proximité.

31 9

 blaIsON-gOHIeR (blaison st sulpice) - 49320   A10 

Le gîte d’étape est situé dans un domaine viticole, au coeur 
du vignoble familial du Château de Bois Brinçon. Surface 
de 255 m². A l’intérieur, le gite dispose d’une salle d’activi-
tés de 57 m² pour organiser fêtes et événements familiaux.

contact@chateau-bois-brincon.com

le cellier**
Lieu-dit Le Bois Brinçon

GPs 47.38709, -0.39489

02 41 57 19 62 
chateau-bois-brincon.com

 tarifS 

Forfait We 1 nuit 875 €

Forfait We 2 nuits 1220 €

Forfait We 3 nuits 1580 €

Nuitée randonneur 22 €

Camping-car 25 € la nuit

Location   toute l’année

31 10

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49190   J10 

Sur la Loire à Vélo, hébergement labellisé Accueil vélo et 
Group’AVélo. GITE DE GROuPE : de sept. à juin, dortoirs de 
18 et 22 lits pour des groupes en pension ou ½ pension. 
RÉCEPTIONS : salle pour 80 pers. et barnum extérieur avec 
couchage sur place. Salle de réunion avec wifi. JEUNESSE : 
classes vertes et séjours camping. 

goulidons@chalonnes-sur-loire.fr

leS gOulidONS
Rue du Petit Anjou

GPs 47.3460300, 
-0.7636390

02 41 78 03 58 
06 13 48 38 86 
chalonnes-sur-loire.fr

 tarifS 

gîte (mini 10 pers.) : nuitée en ½ 
pension                               

33,10 €/personne

Week-end salle + dortoir à partir de 763,60 €

salle de réception à la journée 266,40 €

Gite, salle de réception, dortoirs : ouvert du 1er septembre 
au 30 juin. Barnum : toute l’année

40
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 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

À 300 mètres du centre ville et de la Loire, la Maison Fa-
miliale est située sur 2 hectares dominant la Vallée de la 
Loire et les Coteaux du Layon, aux vins réputés. 8 studios 
(2 à 4 pers.) dont 1 équipé pour les personnes à mobilité 
réduite, lits de 90 et 140, kitchenette, salle d’eau, wc. 22 
chambres (3 de 4 pers. et 19 de 3 pers.) avec salle d’eau et 
wc. Terrain de jeux, location de salles, restauration.

mfaccueil@wanadoo.fr

maiSON familiale 
rurale
10, avenue du 8 Mai 1945

GPs 47.3515060, 
-0.7628390

02 41 78 51 48 
mfr-chalonnes.org

 tarifS 

studios 63 à 103 €/nuit

Chambres 103 à 153 € pour 2 pers.

Semaine 36 €/nuit pour 2 pers.

Ouvert toute l’année pour les studios, week-end et 
vacances scolaires pour les chambres.

87 22

 HÉbeRgemeNts De gROupe/ GROUP ACCOMMODATION 

 beaulIeu-suR-laYON - 49750   k17 

un gite en plein coeur des coteaux du layon en gestion 
libre. Gite de groupe ou d’étape d’une surface 290 m² 
comprenant un salon équipé d’un téléviseur et d’une che-
minée, salle à manger pouvant accueillir 30 personnes as-
sises donnant sur un petit jardin avec barbecue et cuisine 
équipée.

beaulieutourisme@orange.fr

gÎte de grOupe 
de Beaulieu Sur laYON**
3, rue saint Vincent

GPs 47.3124585, 
-0.5945972

02 41 78 65 07 
 
beaulieusurlayontourisme.fr

 tarifS 

Draps compris

Nuitée 18 €/personne

Forfait location privative 610 à 890 €

Location   toute l’année

28 9

autOuR De tHOuaRCÉ autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe
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 COutuRes (brissac loire aubance) - 49320   H28 

un camping familial 4 étoiles du Maine-et-Loire dans un 
parc boisé, verdoyant, aux nombreuses infrastructures ! un 
parc aquatique de 800 m² avec piscine couverte et chauf-
fée, à quelques kilomètres du plus beau fleuve de France ; 
la Loire, des hébergements (75 locations de mobil-homes 
et 92 emplacements camping), des équipements sportifs, 
des animations et activités diverses et variées, vous at-
tendent lors de votre séjour au yelloh ! Village Parc de 
Montsabert ****.

camping@parcdemontsabert.com

CaMping yellOh ! 
village  - parc de 
mONtSaBert ****
150 route de Montsabert

GPs 47.37436, 
-0.34572

02 41 57 91 63 
camping-saumur-loire.com

 tarifS 

locatif 30 à 183 €/nuit

Location   du 03 avril au 06 septembre

Vivez de nouvelles 
aventures au yellito 
parc : le parc de jeux 
gonflables couverts 

sur 450 m².

169

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Autour de l’ancienne ferme du Château de Brissac, le 
Domaine de l’Etang bénéficie d’un site authentique et 
spacieux propice aux sports et aux loisirs. 110 emplace-
ments, 40 locatifs, 5 chalets bois Premium, 5 tentes safaris, 
4 tentes cotton lodges. 2 bassins chauffés de piscine dont 
un couvert , club enfant, domaine viticole. + 3 gites 10 per-
sonnes, une salle de réception et un gite 8 personnes.

info@campingetang.com

campiNg de l’etaNg ****
L’Etang - Route de saint-
Mathurin

GPs 47.35934, 
-0.43440

02 41 91 70 61 
campingetang.com

 tarifS 

locatif 200 à 920 €/semaine

emplacement 21 à 53 €

Location du 20 avril au 13 septembre

Parc de loisirs et 
d’attraction sur 

place.

110

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Situé sur le domaine viticole du Domaine de la Belle Etoile, 
le camping dispose d’une vaste prairie de 3200 m² pour un 
séjour au calme au coeur des vignobles de l’Aubance. De 
nombreux équipements sont disponibles.

contact@domaine-belle-etoile.fr

campiNg à la ferme la 
Belle etOile **
Lieu-dit La Belle Etoile

GPs 47.33318, 
-0.43630

06 62 32 99 40 
domaine-belle-etoile.fr

 tarifS 

Forfait de base 
(1 emplacement, 2 pers., 1 voiture)

4 €/nuit

Ouvert du 1er mars au 1er novembre

6 2

Le propriétaire et vigneron Vincent ESNOu, vous accueille 
également pour une visite du Domaine viticole de la Belle 
Etoile, ainsi que pour une dégustation de ses vins d’Anjou.

autOuR De bRIssaC-QuINCÉ
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 CampINgs / CAMPING GROUNDS 

autOuR De CHalONNes-suR-lOIRe

1 2

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Camping familial et convivial de 116 emplacements et 23 
locatifs en accès direct au Louet et sa plage de baignade. 
Accès gratuit à la piscine municipale pour les campeurs 
en juillet et août. Snack bar - Institut de beauté & spa sur 
place.

contact@camping-lesplagesdeloire.com

leS plageS de lOire ***
Route de savennières

GPs 47.3601580, 
-0.6562140

02 41 68 55 91 
camping-lesplagesdeloire.com

 tarifS 

emplacement et 
camping-car

10 à 20 €/nuit

locatifs 28 à 120 €/nuit

Ouvert du 30 mars au 30 novembre
Ouvert toute l’année pour les mobilhommes

Camping dans un 
cadre verdoyant avec 
accès direct au Louet.

116

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Camping municipal calme et ombragé. 29 emplacements 
et 5 pour location de mobil homes, au bord du Layon. Cam-
ping géré par Camping-car Park. Aire de camping-car gra-
tuite à l’intérieur du site. Camping accueil Boucle Layon 
Aubance (Loire à Vélo) situé à proximité du Village viticole 
pittoresque « Village de Charme ». Ponton de pêche pour 
PMR. Circuits de randonnées pédestres et VTT.

staubindeluigne@valdulayon.fr

campiNg du laYON **
Rue Jean de Pontoise

GPs 47.327446, 
-0.678708

02 41 78 33 28 (mairie) 
08 05 69 48 69 (camping-
car park) 
valdulayon.fr

 tarifS 

emplacement 2 pers. et 
forfait camping-car 2 pers.

10 à 11,50 €/nuit

Mobil home (5 pers) 208 à 350 €/semaine

Ouvert toute l’année pour les camping-cars                    
D’avril à fin septembre pour les tentes et caravanes         
De mars à fin octobre pour les mobil-homes

34

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) 49750   k15 

Espace calme et ombragé, sur ce camping : 12 emplace-
ments nus et 10 chalets de 4 à 7 personnes dont un acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Proche du bourg 
(à 5 minutes à pied). À proximité un plan d’eau, géré par 
l’Association de Pêche, permet de s’adonner à son loisir 
préféré. Les randonneurs y trouveront le départ de divers 
sentiers balisés (pédestres et VTT).

campingcoudraye@gmail.com

campiNg de la 
cOudraYe ***
Lieu-dit La Coudraye

GPs 47.2995414, 
-0.6300553

02 41 78 44 26 
campingdelacoudraye.fr

 tarifS 

emplacement 3,10 à 3,35 €/nuit

Chalets 220 à 556 €/semaine

Mini chalets 155 à 257 €/semaine

Location   toute l’année pour les chalets
Ouvert du 1er avril au 31 octobre pour le camping

22

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

Situé au confluent du Louet, du Layon et de la Loire, le 
camping de Chalonnes sur Loire vous offre un accès direct 
à la pêche, au calme et à la détente. Accès gratuit à la pis-
cine municipale pour les campeurs pendant leur séjour.

contact@campinglesportesdelaloire.fr

campiNg leS pOrteS de 
la lOire ***
Le Candais - Route de 
Rochefort

GPs 47.3511105, 
-0.7446740

02 41 78 02 27 
onlycamp.fr

 tarifS 

Forfait 
(1 emplacement, 2 pers, 1 voiture)

12,80 à 15,20 €/nuit

Tente treck 2 personnes 25 à 32 €/nuit

Forfait laV ou randonneur 10,60 à 12,60 €/nuit/pers.

Tarifs hors taxe de séjour

Ouvert   du 24 avril au 20 septembre 2020

120
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 aubIgNÉ-suR-laYON - 49540   Q23 

Aire de stationnement dans la Petite cité de Caractère. Eau 
et vidange. Gratuit.

Rue du 19 Mars

GPs 47.211549, 
-0.4617829

 CHamp/laYON (bellevigne en layon) - 49380   N18 

Aire de stationnement gratuite en surplomb de l’aire de 
pique-nique et du plan d’eau communal. Eau, électricité, 
toilettes et vidange sur place. 

Route de Thouarcé

GPs 47.266427, 
-0.5765410

 st-RÉmY-la-VaReNNe (brissac loire aubance) - 49320   e29 

L’aire de service dispose des équipements principaux pour 
faciliter votre séjour. Eau potable, vidange des eaux grises 
et des eaux noires, sanitaires publics... 

Place de l’église

GPs 47.39796,
-0.31662

 blaIsON-gOHIeR (blaison st sulpice) - 49320   e27 

Située au calme dans une Petite Cité de Caractère. un 
distributeur de pain est à disposition sur place et l’aire est 
située à proximité d’une épicerie-restaurant. Gratuit.

Rue Thibault de Blaison

GPs 47.39957,
-0.37440

 RablaY/laYON (bellevigne en layon) - 49750   l18 

Aire de stationnement dans un petit village viticole, proche 
du Village d’Artistes... Eau et vidange. Gratuit.

Parking les Lavandières

GPs 47.2950169, 
-0.5761420

 bRIssaC-QuINCÉ (brissac loire aubance) - 49320   H24 

Située au calme près de la rivière de l’Aubance et face au 
Château de Brissac. Aire de pique-nique, toilettes, eau, vi-
dange. Aire de jeux et ponton de pêche.

Rue de l’Aubance

GPs 47.35447,
-0.44677

 tHOuaRCÉ (bellevigne en layon) - 49380   N21 

Aire de camping-car. Eau, électricité, vidange.

Camping de l’Ecluse - 
Avenue des Trois Ponts

GPs 47.2651537, 
-0.5072923

 CHaRCÉ-st-elIeR (brissac loire aubance) - 49320   H25 

L’aire de camping-car est située à proximité d’un terrain 
multi sports et d’un espace jeux d’enfants. Aire de pi-
que-nique. Gratuit

Le bourg

GPs 47.35574, 
-0.41103
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 st-satuRNIN/lOIRe (brissac loire aubance) - 49320   F24 

L’aire de stationnement dispose de 2 emplacements cam-
ping-cars, aménagés dans un cadre agréable qui facilitera 
votre séjour. A proximité, des commerces. Gratuit.

Route de saumur

GPs 47.39398, 
-0.43649

 saulgÉ-l’HÔpItal (brissac loire aubance) - 49320   l26 

Eau potable, vidange, poubelles, sanitaires publics et 
douches sont à disposition. Des aménagements pique 
nique sont disponibles sur l’aire.

Route de Brissac

GPs 47.29605, 
-0.38251

 saINt-geORges-suR-lOIRe - 49170   e9 

Aire de camping-car près du plan d’eau. Vidange eau usée. 
Aire gratuite ouverte d’avril à novembre..

Rue de la Vilerre, près du 
plan d’eau

GPs 47.4049131, 
-0.7620320

 CHamptOCÉ-suR-lOIRe - 49123   4e 

Aire située sur les bords de la boire de la Rôme. Vidange 
eau usée. Aire gratuite ouverte toute l’année.

Face au stade, rue de la 
Hutte

GPs 47.4115852, 
-0.8666044

 VauCHRÉtIeN (brissac loire aubance) - 49320   J22 

L’aire de stationnement du Cellier de Conquessac dispose 
d’un cadre agréable pour faciliter votre séjour, au coeur 
des vignobles de l’Aubance. 

Les Landes

GPs 47.3492427, 
-0.4822889

 la pOssONNIÈRe - 49170   g13 

L’aire de camping-car se trouve au sein du camping du Port. 
Il est situé en bord de Loire, face à la Corniche Angevine. 
Pêche, randonnée et activités nautiques vous y attendent.

Camping du Port - Le Port

GPs 47.3715793, 
-0.6844644

 CHalONNes-suR-lOIRe - 49290   I10 

20 stationnements idéalement situés en bordure de Loire 
avec vidange WC, vidange eau usée, accès à l’eau potable. 
Tarif : 10€/nuit (tranche de 24h, électricité compris).

Route de Rochefort

GPs 47.3508377, 
-0.7474979

 ROCHeFORt-suR-lOIRe - 49190   H14 

Aire de service (borne euro-relais) : vidange gratuite, rem-
plissage payant (jetons à prendre au camping) 2 €. Station-
nement à tarif préférentiel au camping.

Camping Les Plages de 
Loire - Rte de savennières

GPs 47.3602922, 
-0.6559929



134

 aIRes De CampINg-CaRs / MOTORHOMe SITeS 

 maRtIgNÉ-bRIaND (terranjou) - 49380   P24 

Eau, toilettes, vidange. Gratuit.

Rue d’Anjou

GPs 47.232795, 
-0.4299879

Photo générique, non contractuelle

 st-aubIN-De-luIgNÉ (val du layon) - 49190   J14 

Aire de camping-car au cœur du Layon. Possibilité de payer 
en carte bancaire grâce à l’automate d’accueil. Forfait nui-
tée + services : 8,40 à 10,80 €.

Rue Jean Pontoise

GPs 47.328345, 
-0.6756689

contact@campingcarpark.com
www.campingcarpark.com

 st-lambeRt-Du-lattaY (val du layon) - 49750   k15 

Aire dans le camping de la Coudraye. Eau, électricité, toi-
lettes, douches, vidange.

Rue de la Coudraye

GPs 47.2992140, 
-0.6299050

Attention, les aires proposant des services liés à l’eau ne sont pas accessibles pendant les périodes de gel.

Chez les viticulteurs...
Pensez également aux aires de camping-car dans les domaines viticoles, pages 86 à 101.
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Au bord du Layon à Saint-Aubin-de-Luigné et à Chaudefonds- 
sur-Layon : un petit coin de nature, pour un moment 
de détente et de partage.
Au bord du Layon à Rablay-sur-Layon.
Sur une plage en bord de Loire ou du Louet 
(demandez les coins secrets à nos expertes !). 
Au plan d’eau à Denée : l’aire vous accueille 
dans un cadre bucolique, amateur de circuit sportif 
de randonnée ou de détente il est un passage 
obligé pour profiter des paysages de Denée. 
Les pêcheurs sont aussi les bienvenus.
Au bord de la plage du Louet à Rochefort-sur-Loire.
Au bord de l’étang à Champ sur Layon.
Derrière le parc du château, au jardin Hélène 
de Surgères près de l’Aubance.
Le long de la rivière Aubance à Brissac-Quincé, 
située au calme, l’aire est un lieu idéal pour pique-niquer 
entre amis ou en famille et également pour pêcher.
Face au château à Brissac-Quincé.
Au Mont Rude à St-Saturnin-sur-Loire, parc et jeux pour les enfants. 
L’Etang des Courtilliers à Vauchrétien.
Le Grand Beaumont à St-Jean-des-Mauvrets : vue panoramique 
sur les 7 clochers environnants et sur le vignoble.
Au bord du Louet à Juigné-sur-Loire, juste derrière l’église.
Au bord de l’étang du Petit Louet à Juigné-sur- Loire, 
au pied de l’église.

Retrouvez toutes nos aires de pique-nique sur le site internet 
www.loire-layon-aubance-tourisme.com dans la rubrique “Préparez”

Bonnes découvertes 

VOus MANQuEREZ sûREMENT DE TEMPS ! ALLEz, RESTEz EnCORE Un PEU !

PIQUE-N
IQUE NATURE

les meilleurs coins
  The best picnic spots 

  Find all our picnic areas on our website : www.loire-layon-aubance-tourisme.com 
in the section « Making plans - Where to eat? »

 aIRes De CampINg-CaRs / MOTORHOMe SITeS 
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Biscuit le Vinaillou : 
biscuit au vin

Verres à vin d’Anjou : 
les vrais de vrais !

Sirops, bonbons, savons 
et eau de beauté à la rose 

de Doué-la-Fontaine

Sablés ligériens gâteau sec 
au beurre et au sucre, qui 
dégage un subtil parfum

d’orange en fin de bouche 
et dont la texture sableuse 

évoque le sable de Loire 

Quinoa d’Anjou 
blond et brun

Carré de Rablay :
savon artisanal

Confitures 
de cassis d’Anjou

Produits en ardoise 
de Trélazé

Coffrets de vins

 Shop

Retrouvez aussi un large choix de souvenirs et d’idées cadeaux : livres, cartes-postales, jeux, guides de randonnées…

 A wide range of souvenirs & gift ideas! Local products, books, postcards, games, hiking and cycling books...

Inspirez-vous de notre sélection de produits locaux ! Des spécialités rencontrées 
au plus proche de nos accueils. Prolongez votre découverte du vignoble angevin 

et emportez la box qui a du goût !
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Cassi’s Emoi
LEs CONFITuREs DE CAssIs D’ANJOu 
D’ÉDITH ÉMEREAu 

Retrouvez aussi un large choix de souvenirs et d’idées cadeaux : livres, cartes-postales, jeux, guides de randonnées…

 A wide range of souvenirs & gift ideas! Local products, books, postcards, games, hiking and cycling books...

Quinoa d’Anjou

ingrédients

Quinoa d’Anjou 
 de Camille Delcroix

•   Réaliser un crackers de quinoa rouge : 

plonger le quinoa dans l’eau bouillante salée 

et laisser cuire 10-12 minutes. L’égoutter et le remettre 

dans la casserole pour le mixer. L’étaler entre deux papiers cuisson, 

puis placer au four pendant 40 minutes à 180°. Casser des morceaux, 

puis les mettre à frire 10-15 secondes.

•   Réaliser un guacamole gourmand.

•   Tailler le saumon fumé, le citron et les tomates confites en lanières. 

Couper l’échalote en fines lamelles et l’arroser de vinaigre de vin. 

Mettre quelques pointes de guacamole sur les crackers de quinoa, 

puis ajouter le saumon et tous les condiments.

https://quinoadanjou.fr

Recette à retrouver dans l’émission Top Chef, diffusée le 1er mai 2019 :  

www.6play.fr/top-chef

•  Quinoa d’Anjou, rouge

•  Crème épaisse

•  Gélatine Bronze

•  2 avocats
•  Saumon fumé

•  1 citron confit

•  Tomates confites

•  1 échalote
•  Aneth
•  Citron vert (zestes)

 Cuisson 45 min - Préparation 20 min

Édith ÉMeReAU, 
ingénieure en Agriculture, 
spécialisée en végétal 
et en environnement, 
accompagne depuis 
près de 10 ans 
le développement 
économique de ce secteur 
en Pays de la Loire. 
Son expérience en 
accompagnement 
de projets d’entreprise 
lui a donné l’envie 
de développer 
son propre projet.

Édith, pourquoi avoir choisi la création 
de confiture de cassis ? 
La confiture de cassis me renvoie d’abord à des souvenirs d’enfance.
Je suis aussi passionnée par la plante. Le cassissier est une plante 
généreuse. Elle produit de tout petits fruits, qui sont cependant riches 
en couleurs, arômes, saveurs, et en vitamines. Elle donne également 
des feuilles qui sont utilisées comme plantes médicinales et on peut 
valoriser aussi ses bourgeons pour leur parfum et à usage de santé. 

Le Maine et Loire est le premier département producteur de cassis. 
Pourtant, très peu de fruits sont valorisés localement. En créant cette 
confiture, j’ai souhaité rendre ce fruit accessible sur notre territoire.

Comment sont fabriquées et composées vos confitures ? 
Les cassis que j’utilise sont produits localement. J’ai mis au point 
une recette de confiture composée exclusivement de fruits, 
de sucre, et d’un peu d’eau si besoin.  

Recette 

par Camille Delcroix, 

gagnant Top Chef 2018
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BOrNeS INTERACTIVEs
5 bornes interactives consultables 7j/7j, 

24h/24h à Brissac Loire Aubance, 
Chalonnes-sur-Loire, Denée, 

La Possonnière et Rochefort-sur-Loire.

à vOtre 
DIsPOsITION

Suivez NOtre actualité 
suR LEs RÉsEAux sOCIAux 

et partagez 
VOs BONs MOMENTs

www.loire-layon-aubance-tourisme.com

Chat en direct

INFOs PRATIQuEs

gratuit

eSpace
BOutique

eSpace
déteNte

cONSigNeS
à BagageS 
gratuiteS

kit réparatiON 
pOur leS vélOS

eSpace
expOSitiON
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L’Office est engagé dans une démarche de développement durable. 
Ce guide est imprimé sur du papier PEFC.

Nos engagements
L’Office de Tourisme s’engage 

sur la qualité de ses services :

• La qualité de l’accueil

• Le confort des lieux

• L’information et la communication

• La compétence du personnel

• La valorisation des richesses touristiques de l’Anjou

• La satisfaction client

recHarge de BatterieS 
et appareilS électriqueS






