
Au cours de ce voyage, vous profiterez d’un environnement unique, entretenu par des passionnés.

Dépaysement assuré avec cette immersion dans le monde souterrain et la rencontre avec l'excellence de 

l'équitation française !

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Samedi 21 octobre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

120.00€ TTC
Prix jeune (13 à 16 ans)

92.00€ TTC
Prix enfant (moins de 13 ans)

77.00€ 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 guidée du site troglodytique de Rochemenier
- Le dîner de spécialités, boisson comprise
- L'entrée au Gala du Cadre Noir de Saumur (catégorie Argent)
 

Troglo et Cadre Noir



VISITE DU VILLAGE TROGLODYTIQUE DE ROCHEMENIER

A 24 km de Saumur, découvrez  le site troglodytique de plaine le plus complet du Val de Loire .

Le site-musée compte 20 salles sur un hectare : des cavités, deux anciennes fermes avec 

habitations et dépendances abritant des centaines d'outils et meubles paysans et une chapelle 

souterraine.

Partagez la vie de ces troglodytes  en vous immergeant dans des ambiances sonores et 

lumineuses présentes dans plusieurs salles.

DÎNER DE "SPECIALITES DU TERROIR"

Menu (à titre indicatif et soumis à modification)
Kir

Fouées des troglodytes
Galipettes farcies, rillettes au layon et beurre au sel de Guérande

Gouline angevine, viande du carrier et mogette de Vendée
Vignaud affiné, chèvre artisanal, salade verte

Pommes tapées et parfait pompadour
1/4 vin et café par personne

GALA DU CADRE NOIR DE SAUMUR

Rendez-vous dans le Grand Manège des écuyers pour assister à la rencontre de la musique classique et de l’art équestre pour cette nouvelle 
édition des Musicales du Cadre Noir offrant la magie de la musique « live » accompagnant chevaux et écuyers.

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

12:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

13:05 La Baconnière (Garage Gandon)

13:25 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

13:45 Laval

02:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et 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


