
Un séjour
Gastronomie

Distance
120 km

Durée
6 jours

à la rencontre des trésors culinaires de l’anjou

JOUR 1 : VISITES ENTRE CAVES ET ZOO

On vous propose une première halte au domaine Bodineau, un domaine viticole familial 
depuis 1850. Venez rencontrer cette équipe de passionnés et déguster leurs délicieux vins 
AOC coteaux-du-layon, un vin blanc moelleux excellent qui vous plaira à coup sûr.

À quelques minutes de là, profitez-en pour visiter ensuite le Bioparc de Doué-la-Fontaine, 
élu deuxième meilleur zoo d’Europe ! 

JOUR 2 : DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS ET VISITE DE MONTREUIL-BELLAY 

Savez-vous ce qu’est une cave champignonnière ? Prenez la direction du Puy-Notre-Dame 

Les escapades
EN VAL DE LOIRE



pour visiter la cave vivante du champignon, une ancienne cave qui servait, au début des 
années 1950, à la culture des champignons.

Amoureux de villages de charme, dirigez-vous ensuite vers le village de Montreuil-Bellay, 
labellisé Petite Cité de Caractère et reconnu parmi les Plus Beaux Détours de France.

JOUR 3 : ESCAPADE GOURMANDE DANS LE SAUMUROIS

Pour ce troisième jour, c’est une pause gourmande à Saumur que nous vous proposons !

De la visite du château-musée de Saumur à la découverte du somptueux Cadre Noir, en 
passant par une balade à vélo, ce ne sont pas les activités qui manquent. En famille, aven-
turez-vous dans les caves de tuffeau pour visiter les prestigieuses maisons à fines bulles 
du Saumurois.

Côté cuisine, on vous conseille de ne pas passer à côté des spécialités gourmandes du 
coin: les célèbres pommes tapées, les galipettes farcies ou encore les rillons de Saumur.

JOUR 4 : PROMENADE EN BORDS DE LOIRE À GENNES

On continue notre périple en suivant la Loire, pour arriver à Gennes. Le saviez-vous ? Le 
village de Gennes possède la plus forte densité de mégalithes de tout l’Anjou !

Une visite à ne pas manquer : le Moulin de Sarré, le seul moulin à tourner encore sur le 
ruisseau d’Avort, parmi les neuf existants. Pour reprendre des forces après tout cela, vous 
pourrez même rester à l’auberge du moulin pour déguster de délicieuses fouées, prépa-
rées sur place. Bon appétit !

JOURS 5 & 6 : ÉTAPE À ANGERS

Notre escapade gourmande en Anjou se terminera à Angers, où il vous faudra bien deux 
jours pour profiter de la belle capitale Angevine.

Côté visites, impossible de manquer son château et l’incroyable tapisserie de l’Apocalypse, 
la galerie David d’Angers, la maison d’Adam, la cathédrale Sainte-Maurice ou encore le 
musée des Beaux-Arts.

Côté dégustations et visites gourmandes, pensez à l’espace Menthe-Pastille de la célèbre 
maison Giffard, la maison Cointreau, la Maison des vins d’Anjou-Angers-Saumur et ne re-
partez pas sans avoir goûté la Gouline angevine ou le Quernon d’Ardoise.


