
Journée dans le Maine-et-Loire

Partez pour une journée originale sur les bords de Loire qui combine des visites incontournables de la région, 

un déjeuner de spécialités “ les fouées " et une croisière sur la Loire...

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 11 mai 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

89.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- La visite de la fabrique des « POMMES TAPEES  »
- Le déjeuner de spécialités “les fouées” 
- La visite guidée de la Cave aux Moines  à Chênehutte-Trèves-Cunault 
- La croisière découverte sur la Loire

VISITE DE LA FABRIQUE DES « POMMES TAPEES »

En ce début de XIXème siècle où tout est, pour des raisons de rentabilité, mécanisé, robotisé et informatisé, chacun s’étonne de rencontrer 
des gens qui passent un temps fou pour confectionner un produit qui ne semble finalement pas nécessaire aujourd’hui. Charline et Romain, 
seuls tapeurs de pommes au marteau, vous invitent à partager cet artisanat qui fait l’objet de nombreux reportages télévisés. Visite suivie 
d’une dégustation.

DÉJEUNER DE SPÉCIALITÉS “LES FOUÉES”

Dans des salles naturelles qui sont d’anciennes galeries aménagées vous aurez le plaisir de 

goûter à la spécialité de la région, “les fouées” : délicieuse pâte à pain travaillée et cuite dans des 

fours à bois traditionnels comme le faisaient nos ancêtres.

Bords de Loire



LA VISITE GUIDÉE DE LA CAVE AUX MOINES

A Chênehutte-Trèves-Cunault, dans 6 km de galeries, creusées dans le tuffeau par la main de l’homme, découvrez les vies et cultures en caves 
: la vie troglodytique, le tuffeau et son histoire, un élevage d’escargots, une champignonnière en activité, la présentation des vins de Loire…

CROISIÈRE DÉCOUVERTE SUR LA LOIRE

Embarquez pour une balade commentée qui vous mènera jusqu’à un village typique des bords de Loire.  Au fil de l’eau, les paysages uniques 
de la vallée de la Loire se dévoilent  : iles boisées, bancs de sable accueillant les oiseaux nicheurs, toues et autres bateaux traditionnels, 
coteaux viticoles…La loire n’a pas fini de vous émerveiller !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:00 La Baconnière (Garage Gandon)

07:20 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:40 Laval

20:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


