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Escapades à la découverte des
différentes facettes de l'Anjou

Accueillir et partager sont des valeurs chères à l'Anjou. Nous, professionnels hôteliers, restaurateurs ou
sites de visite, membres du réseau Destination Anjou, nous nous engageons à porter ces valeurs et avons à

coeur de vous offrir le meilleur du territoire. 
Que vous soyez d’Anjou ou d’ailleurs, que vous souhaitiez organiser une journée ou un week-end complet,

Destination Anjou vous propose différentes idées d’escapade sur cette terre d’émotion tant vantée par
Joachim du Bellay. Patrimoine, nature, Vin et gastronomie, l’Anjou vous séduira !
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Une fois votre dîner terminé, dirigez-vous vers l’Hôtel de l’Europe

pour une bonne nuit de sommeil. Cet hôtel 3*, situé à seulement
quelques minutes à pieds du restaurant, vous accueille dans un cadre
familial. Modernité, simplicité et charme sont les maîtres mots de ce
lieu qui se veut urbain et convivial.

Après cette pause (très) gourmande, dirigez-vous vers le Château du

Plessis-Macé. En visite libre, le château vous ouvre ses portes et vous
invite à faire le tour du propriétaire. Un médiateur présent sur le
parcours vous permettra d’en savoir plus sur la vie et la société au
Moyen-âge. Prêts à découvrir les secrets de ce Château ?

Idée n°1 Escapade Angevine
Débutez cette journée en vous promenant dans Angers : le Château,
la collégiale Saint-Martin, ses ruelles pavées… cette ville remplie
d’atouts saura vous charmer.
A l’heure du déjeuner, rendez-vous à La Brasserie de La Gare : vous
y retrouverez le plat de l’Anjou, la Gouline Angevine. Ce mets
composé des spécialités du département (rillauds, champignons,
échalotes, Chenin et tomme) régalera vos papilles.

Pour conclure cette journée, retour dans le centre-ville d’Angers. Le
restaurant Le 15 Gourmand, situé sur l’artère principale de la ville,
vous accueille pour déguster une « cuisine plaisir ». Comme le
mentionnent les propriétaires : la star, c’est l’assiette.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-de-leurope
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-plessis-mace-anjou-theatre
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-dangers
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/collegiale-saint-martin
https://www.destination-anjou.com/restaurants/la-brasserie-de-la-gare
https://www.destination-anjou.com/restaurants/le15-gourmand


Pour conclure cette journée qui aura mis en éveil tous vos sens,
direction Les Roulottes du Moulin. Dans un cadre bucolique, cet
hébergement atypique vous accueillera pour la nuit. Vous serez
totalement dépaysés dans cet espace de verdure : une invitation à la
détente et au repos.

Pour déjeuner, restez dans ce cadre idyllique : le bateau-promenade
fait aussi restaurant ! Dégustez les mets fait maison par La Table du

Meunier tout en continuant cette balade au fil de l’eau.

Idée n°2 Insolite Segréen

Début cette journée dans la région de Segré en embarquant sur
l’Hirondelle. Laissez-vous guider au fil de l’eau et découvrez les
richesses de la rivière. Faune (des jumelles vous sont prêtées pour
admirer les oiseaux !), flore sauvage, petits villages sur les bords de
l’eau… profitez du paysage qui s’offre à vous.

Après en avoir pris plein les yeux toute la matinée, continuons dans le
gourmand. Dirigez-vous vers la Chocolaterie Guisabel ! Découvrez
la fabrication de la gourmandise la plus populaire, de la cabosse
jusqu’au chocolat, en admirant le travail des Maîtres Chocolatiers.

https://www.destination-anjou.com/hotels/les-roulottes-cottages-du-moulin
https://www.destination-anjou.com/restaurants/auberge-restaurant-table-meunier
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/bateau-promenade-restaurant-lhirondelle
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chocolaterie-guisabel


Fontevraud : sa gastronomie et 
son patrimoine

Pour terminer cette journée découverte, n’allez pas très loin : dormez
au cœur de l’Abbaye de Fontevraud, au Fontevraud l’Hôtel. Toutes
les chambres de cet hôtel 4* ont été aménagées dans un ancien
prieuré, dans le respect de ce monument de presque mille ans, le
regard tourné vers l’avenir… Vous êtes invités à pénétrer au sein d’un
cocon chaleureux.

Pour continuer, direction l’incontournable Abbaye Royale de

Fontevraud, la plus grande cité monastique d’Europe, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Partez à la découverte de ce lieu
chargé d’histoire : des nobles de sang royal à son rôle de prison,
aujourd’hui réinventé en centre culturel.

Idée n°3

Débutez cette journée découverte de Fontevraud par un déjeuner au
Restaurant Le Plantagenêt. Le chef vous y propose une cuisine
inventive autour des produits de saison. En été ? Vous serez installés
sur la terrasse face à l’abbaye. Plutôt hiver ? Les maîtres des lieux vous
trouveront une place à côté de la cheminée.

L’heure du dîner : dirigez vous vers Fontevraud le Restaurant. Le
chef, Thibaut Ruggeri (Bocuse d’or, une étoile au Michelin), vous
propose une cuisine contemporaine mais sensée. Sa devise : concilier
le beau et le bon (et le local) ! Ce lieu a été pensé comme « un
voyage entre tradition et modernité », alors laissez-vous embarquer…

https://www.destination-anjou.com/hotels/brouillon-auto-4
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/abbaye-royale-de-fontevraud
https://www.destination-anjou.com/restaurants/hostellerie-la-croix-blanche-restaurant-le-plantagenet
https://www.destination-anjou.com/restaurants/brouillon-auto-6


A quelques kilomètres de Saumur, un village troglodytique : Louresse-
Rochemenier. Figé dans la roche, c’est dans ce décor insolite et hors
du temps que vous attend l’Hôtel Rocaminori 3* pour terminer cette
journée. Le décor des chambres, épuré, fait écho à l’écrin naturel qui
les abrite.

Après cet instant magique, direction le Restaurant Le Castellane.
Dans cette salle décorée de style empire qui vous offre une vue
panoramique sur la Loire, vous pourrez savourer l’art de la cuisine
gastronomique française en dégustant des produits locaux et de
saison.

Idée n°4 Escapade insolite Saumuroise

Prenez de la hauteur, pour un moment suspendu hors du temps… Pour
débuter cette journée, pourquoi ne pas faire un tour de montgolfière
au lever du soleil ? Anjou Nantes Montgolfières vous invite à survoler
le Val de Loire et à découvrir l’Anjou autrement.

« Au Cœur de la Bulle »… c’est la troisième expérience que nous vous
proposons de vivre dans cette escapade insolite Saumuroise.
Découvrez les caves en tuffeau monumentales de la Maison

Ackerman et percez les secrets de Jean-Baptiste Ackerman.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-rocaminori-et-son-restaurant-les-caves-de-la-genevraie
https://www.destination-anjou.com/restaurants/brouillon-auto-7
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/montgolfiere-danjou
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/ackerman


Terminez cette journée au cœur d’Angers, à l’Hôtel Saint Julien.
Installé sur la place du Ralliement, le cœur de l’hôtel bat au rythme de
la ville. Univers chaleureux et raffiné, découvrez le charme et le
confort de cet hôtel. Envie de profiter de votre soirée ? Ils possèdent
un bar à cocktail, ouvert tous les soirs. Peut-être l’occasion de
déguster un cocktail au Cointreau… ?

Pour déjeuner, direction le restaurant l’Acropole. Le chef y élabore sa
cuisine en fonction du marché du jour et des produits de saisons. À
seulement quelques minutes d’Angers, vous pourrez être accueillis à
l’extérieur (suivant la saison), à l’ombre des arbres…

Idée n°5 Sortie en région Angevine

Débutez votre journée dans la région Angevine en vous rendant au
Château du Plessis Bourré. Cette forteresse du 15ème siècle,
dressée sur ses douves, est un chef-d’œuvre architectural qui fait se
rencontrer le Moyen-Âge et la Renaissance. Paysage changeant en
fonction des saisons, à toutes les périodes de l’année le tableau reste
majestueux.

Poussez les portes et découvrez tous les secrets… du Cointreau ! Le
Carré Cointreau vous accueille et vous dévoile l’histoire et le savoir-
faire de la maison, tout au long d’un parcours sensoriel allant de la
distillation des écorces d’orange au flacon final. Bonus : une
dégustation termine la visite.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-saint-julien
https://www.destination-anjou.com/restaurants/brit-hotel-acropole
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-du-plessis-bourre
https://www.destination-anjou.com/?s=cointreau


Terminez cette journée dans un cadre d’exception, dans un lieu hors
du commun… La Demeure de la Vignole, faite en tuffeau, qui allie
charme et authenticité et qui vous accueillera pour la nuit. De
pittoresques caves troglodytiques du 12ème servent d'écrin aux
chambres. Bonus : leur piscine chauffée, creusée dans la roche !

Continuez votre journée en déjeunant aux Caves de la Genevraie.
Au cœur de Louresse-Rochemenier, village troglodytique, ce
restaurant vous accueille dans son décor atypique (mais typique de la
région) ! Au menu ? Une spécialité du saumurois : les fouées !

Idée n°6 Au coeur des sites troglodytiques

Caves de tuffeau, demeures troglodytiques… cette escapade se
passera sous terre ! Commencez votre journée en visitant les caves de
la Maison Gratien&Meyer ! Découvrez les gestes de ceux qui ont
façonné ces galeries et percez les mystères de l’élaboration des vins
de fines bulles.

Dirigez-vous vers le Musée du Champignon pour continuer cette
escapade. Vous pénétrerez au cœur de cette champignonnière
encore en activité, lieu de production, et plus grand lieu d’exposition
de champignons en Europe ! Saviez-vous que la France est le
quatrième producteur mondial de Champignons de Paris ?

https://www.destination-anjou.com/hotels/demeure-de-la-vignole
https://www.destination-anjou.com/restaurants/hotel-rocaminori-et-son-restaurant-les-caves-de-la-genevraie
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/gratien-meyer
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/musee-du-champignon


Terminez votre journée au cœur de la ville d’Angers. L’Hôtel

Continental, construit en 1890, vous ouvrira ses portes. Quand vous
arriverez devant, pensez à lever les yeux pour observer sa mosaïque.

Pour déjeuner, dirigez-vous vers le Bistrot 1515, maison historique où
amateurs et fins gourmets seront les bienvenus. Cuisine du terroir,
produits du marché et grand choix de vins sont proposés.

Idée n°7 Les sites incontournables d'Angers

Commencez votre journée en vous rendant à Terra Botanica :
découvrez plus de 500 000 végétaux d’exception venus des 6
continents. En famille ou entre amis, plongez dans un voyage inédit,
ponctué d’animations et de jeux.

Après cette pause, direction le Château d’Angers pour l’après-midi.
Découvrez ses jardins, ses bâtiments médiévaux et surtout : la
tapisserie de l’Apocalypse, chef d’œuvre unique au monde.

https://www.destination-anjou.com/hotels/continental-hotel
https://www.destination-anjou.com/restaurants/hotel-danjou
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/terra-botanica
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-dangers


Terminez ce jour 1 par une étape à l’Hôtel de Loire à Trélazé. Service
hôtelier haut de gamme, architecture neuve, moderne… vous serez
parfaitement bien accueillis pour vous reposer après cette journée.

Continuez votre journée par un stop au restaurant Ververt, à
Montsoreau. Au cœur d’un village de charme sur les bords de Loire, ce
restaurant vous propose une cuisine créative et locale.

Anjou Express J-1Idée n°8

Débutez ce jour 1 d’un tour express de l’Anjou par une visite du
Château de Baugé. Cet ancien relais de chasse du 15è vous invite à
découvrir l’histoire du Roi René.

Deuxième étape culturelle de cette journée : direction l’Abbaye de

Fontevraud ! Partez à la découverte de ce lieu chargé d’histoire : la
plus grande cité monastique d’Europe, inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO vous livre ses secrets !

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-de-loire
https://www.destination-anjou.com/restaurants/restaurant-ververt
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-bauge-anjou
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/abbaye-royale-de-fontevraud


Pour terminer ce tour express de l’Anjou : dirigez-vous vers l’Auberge

de la Diligence. Prenez place à la table de ce restaurant chic et

confortable, qui propose une cuisine généreuse et équilibrée.

Pour déjeuner, faites une pause au Restaurant La Tremblaye. Menus

gastronomiques réalisés avec des produits locaux, le chef ravira vos

papilles.

Idée n°9 Anjou Express J-2

Ce jour 2 de l’Anjou Express débutera par une visite du Parc Oriental

de Maulévrier ! Plus grand jardin japonais d’Europe et unique en son

genre, le parc offre un tableau différent au fil des saisons.

Après ce repas, profitez d’une balade au Jardin Camifolia.

Découvrez les propriétés étonnantes des quelques 600 variétés de

plantes différentes qui y sont abritées : santé, beauté, bien-être…

https://www.destination-anjou.com/restaurants/auberge-de-diligence
https://www.destination-anjou.com/restaurants/chateau-de-la-tremblaye
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/parc-oriental-de-maulevrier
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/jardin-camifolia


Pour terminer votre journée, dirigez vers la Place du Ralliement pour trouver

l’hôtel Saint Julien. Ce trois étoiles a su lier architecture moderne et

charme de la tradition. Théâtre, grands magasins, rues piétonnes, bistrots et

terrasses sympathiques, restaurants tous styles, cinémas… La place du

Ralliement est le cœur du centre-ville piéton. Et si ne trouvez pas encore le

sommeil, l’hôtel dispose d’un charmant bar dans lequel vous pourrez

déguster toutes sortes de cocktails raffinés.

L’heure du déjeuner se fait sentir, direction le restaurant Le Relais

dans le quartier de la gare. Ce restaurant vous accueille dans un

décor convivial et propose une terrasse aux beaux jours. Il vous

régalera avec sa carte bistronomique et son buffet de desserts

(également dogfriendly pour nos amis à quatre pattes).

Idée n°10 Angers à pied

Débutez votre journée dans le lieu emblématique d’Angers : le

château ! Découvrez ses jardins, ses bâtiments médiévaux et surtout :

la tapisserie de l’Apocalypse, chef d’œuvre unique au monde.

Profitez-en pour vous balader dans la vieille ville qui jouxte le château,

vous tomberez à coup sûr sous son charme.

Après cela, quoi de mieux qu’une bonne marche digestive ? Une bonne

marche digestive vous me direz. Alors en route pour la Collégiale Saint -

Martin, en passant par le jardin du Musée des Beaux-Arts qui en vaut le

détour. Une fois à la Collégiale, immergez-vous totalement dans l’histoire de

ce site de caractère, avec la crypte archéologique, qui dévoile les traces de

l’occupation du lieu à l’époque antique, ainsi que les premiers édifices

religieux.



Pour terminer votre séjour vertigineux, retour au Château Le Prieuré.

L’établissement propose des chambres de haut standing pour passer

une nuit dans un décor aussi confortable qu’unique.

Pour le déjeuner, direction le Château Le Prieuré et son restaurant

Le Castellane avec vue panoramique sur la Loire. Leur carte propose

des plats gastronomiques raffinés et audacieux qui incarnent la

cuisine française. Les ingrédients sont de saison et choisis auprès des

meilleurs producteurs locaux.

Idée n°11 Vertige en Anjou

Débutez votre excursion par une sortie matinale avec Anjou-Nantes

Montgolfières. Au départ de Gennes ou de Saumur, vivez la magie

d’un vol au-dessus de l’Anjou, au gré du vent. Prenez de la hauteur et

profitez du lever du soleil pour admirer la beauté de la Loire.

Continuez votre journée en gardant de l’altitude ! Le Château de

Saumur, véritable symbole de la ville, est une ancienne forteresse

transformée en palais par les ducs d’Anjou. Vous y découvrirez une

collection d’arts décoratifs, des objets de l’Antiquité au XXe siècle.

Sans oublier ses jardins somptueux offrant un panorama exceptionnel

sur la Loire et la ville de Saumur.



Enfin, terminez votre escapade au Puy Notre Dame, à quelques

kilomètres de Doué. Au pied du vignoble Saumurois, le Chai de la

Paleine respire encore au rythme du vin. Cet établissement atypique

et d’exception vous propose de vivre des séjours cosy ou plus insolites.

Pour le déjeuner, dirigez vers Doué-la-Fontaine, artère principale du

Douessin. Le chef, Christian Patural, Maitre Restaurateur vous

accueille dans la cité des roses et des troglodytes à l’Auberge de la

Rose. C’est une cuisine de tradition, inventive et faite maison qui y est

proposée.

Idée n°12 A la découverte du Douessin
Avez-vous déjà visité le Douessin ? Cette partie de l’Anjou se situe dans la

grande couronne du Saumurois. Débutez votre découverte au Musée

Troglo, à Louresse-Rochemenier. Typique de la région, visitez le village

troglodytique et arpentez ses souterrains. En complément des visites

traditionnelles, des installations permanentes faisant appel aux technologies

numériques, sonores et visuelles sont mises en place pour faire revivre ces

fermes.

Non loin, vous pourrez trouver le Bioparc de Doué-la-Fontaine. Ce

parc zoologique regorge de plus de 1400 animaux dans un cadre

naturel exceptionnel, consacré à la protection des espèces

menacées.



L’excursion se termine au Novotel Angers Centre Gare. Ce tout

nouvel hôtel offre la dernière génération de chambre au confort

chaleureux et moderne. Son emplacement idéal dans le centre-ville

vous permet de prolonger votre balade en soirée dans les différents

quartiers emblématiques d’Angers. 

Pour le déjeuner, dirigez-vous dans le quartier de la gare à la

Brasserie de la Gare. Cette institution Angevine propose une cuisine

gourmande et savoureuse. Le lieu sait charmer ses convives par sa

décoration inspirée de l’époque des arts décoratifs, mise en lumière

autour de la thématique du train. Le restaurant assure actuellement la

vente à emporter. 

Idée n°13 Découvrez Angers Autrement

Commencez votre journée découverte d’Angers à la Collégiale Saint

Martin. Riche de plus de quinze siècles d’histoire architecturale, ce

site carolingien remarquable est aujourd’hui un équipement culturel et

touristique majeur du patrimoine de l’Anjou. La collégiale accueille

également une collection exceptionnelle et permanente de statues en

terre cuite, en bois ou en pierre.

Après le repas, découvrez Terra Botanica, premier parc à thème en

Europe dans l’univers du végétal. Dans un environnement de 12

hectares dédiés à la nature, Terra Botanica est un fabuleux terrain de

jeux et d’animations, d’explorations et de découvertes. Découvrez leur

nouveauté 2021 : Les Mystères de la forêt lors de la réouverture du

parc prévue le 3 avril.



Terminez votre découverte de Fontevraud à l’Hostellerie La Croix

Blanche. Attenant au Plantagênet, cet ancien relais de poste de 1696

a été transformé en hôtel de charme alliant le confort moderne aux

éléments architecturaux de l’époque. Profitez de sa proximité au

centre-ville pour vous balader au crépuscule.

Poursuivez votre journée dans l’Abbaye Royale, plus grande cité

monastique d’Europe ! Classée au patrimoine de l’UNESCO, l’Abbaye

propose des expositions, des spectacles et des visites guidées toute

l’année (hors crise COVID). Le site inaugure également un tout

nouveau Musée d’art moderne. 

Idée n°14 Les Immanquables de Fontevraud

Commencez votre découverte de Fontevraud par un déjeuner au sein

de l’Abbaye Royale, plus précisément au rez-de-chaussée du prieuré.

Fontevraud Le Restaurant a été pensé comme « un voyage entre

tradition et modernité ». Vous pourrez y apprécier la cuisine du chef

Thibault Ruggeri, Bocuse d’or et une étoile au guide Michelin.

Pour le diner, rendez-vous au restaurant Le Plantagênet, situé en

face de l’Abbaye. Dans un cadre cosy rénové, profitez d’une cuisine

bistro faite maison à base de produits frais. Les repas sont servis sur la

grande terrasse fleurie du XVIIème l’été ou devant la cheminée en

hiver.



Enfin, partez en direction du sud vers Fontevraud. Vous pourrez y

contemplez son Abbaye Royale, plus grande cité monastique

d’Europe. L’abbaye dispose également d’un restaurant et d’un hôtel

où vous pourrez passer la nuit dans une ambiance intimiste propice à

la quiétude.

Pour le déjeuner, direction Saumur, plus précisément aux Caves de

Marson. Ce restaurant troglodytique propose des spécialités du coin

: les « fouées », de fines galettes de pâte à pain levées et cuites au

four à feu de bois dont l’origine remonte aux temps anciens. Un vrai

régal.

Idée n°15 Les Immanquables de l'Anjou

On débute cette excursion avec Terra Botanica. Premier parc à

thème en Europe dans l’univers du végétal, Terra Botanica, situé à

Angers, propose une découverte ludique du monde végétal.

Découvrez leur nouveauté 2021 : Les Mystères de la Forêt !

Continuez votre journée au Musée Troglo de Rochemenier qui vous

invite à la découverte des souterrains visitables du village. De la

chapelle souterraine creusée au 13è siècle aux dernières

modernisations du 20è siècle, déambulez dans cet habitat atypique et

naturellement climatisé.



Enfin, pour terminer cette agréable journée, quoi de mieux qu’une

piscine troglodytique ? A la Demeure de la Vignole, vous passerez

un séjour alliant le charme et l’authenticité à la modernité et au

confort d’équipements récents.

Pour déjeuner, rendez-vous au cœur du vignoble des Coteaux du

Layon pour apprécier la cuisine étoilée du chef David Guitton. La

Table de la Bergerie propose une cuisine contemporaine mettant en

avant le travail des producteurs locaux.

Idée n°16 Les Immanquables de l'Anjou 2

Pour débuter la journée, prenez le temps de visiter l’emblématique

Château d’Angers. Ce haut lieu de la ville retrace plus de 1200 ans

d’histoire. Devenu résidence des Ducs d’Anjou à partir du XIVème

siècle, le Château d’Angers renferme la très célèbre tapisserie de

l’Apocalypse (100m de long).

Continuez votre journée au Bioparc de Doué-la-Fontaine. Vous

pourrez découvrir plus de 1400 animaux dans un cadre naturel

exceptionnel consacré à la protection des espèces menacées. Depuis

peu, faites la connaissance des animaux les plus féroces au Cratère

des Carnivores.



Enfin, trouvez repos au Château de Verrières cet hôtel de charme

indépendant entouré d’un parc de 2 hectares au cœur de Saumur a

su garder le caractère d’une demeure privée avec sa décoration et

son mobilier d’époque. Un spa et une piscine extérieure chauffée sont

également à votre disposition.

Pour déjeuner, le Bistrot de la Place propose une cuisine maison et

de qualité avec des produits issus du marché et des producteurs

locaux. Le restaurant a un véritable attachement au vignoble français.

Pour la 4ème année consécutive, le Bistrot de la Place figure parmi

les 100 meilleures cartes de vins en France et même sur le podium

dans la catégorie Bistrot !

Idée n°17 Saumur en Lumière
Débutez votre journée à Pierre & Lumière, vous y découvrirez les

joyaux du Val de Loire sous un angle différent. Dans un splendide

décor souterrain, contemplez les sculptures monumentales taillées

dans la pierre de tuffeau et mise en avant avec de magnifiques jeux

de lumières. En moins d’une heure vous pourrez voyager de la Touraine

à l’Anjou.

Continuez votre excursion à la Maison Louis de Grenelle : un siècle

et demi d’histoire ! Forte d’un savoir transmis depuis 1859, la Maison

perpétue la tradition des vins de fines bulles au plus profond de ses

caves, creusées en plein Saumur.

https://www.destination-anjou.com/hotels/chateau-de-verrieres-spa
https://www.destination-anjou.com/restaurants/le-bistrot-de-la-place
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/pierre-et-lumiere
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/caves-louis-de-grenelle

