
IDÉES D'ESCAPADES EN ANJOU
dans la nature



Escapades dans la nature
Idée n°1 -  
Idée n°2 - 
Idée n°3 -  
Idée n°4 - 
Idée n°5 -
Idée n°6 -
Idée n°7 -
Idée n°8

Évasion végétale
Au coeur des jardins du choletais
Sortie en famille
Au cœur de TrogloNature
À la découverte du Domaine du Moulin
Anjou Express J2
Sortie en famille n°2
A la Découverte des Mauges

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 !



Après cette journée riche en émotion, prélassez-vous à l’Hôtel

d’Anjou. Établissement de caractère situé au cœur du centre-ville,
près du jardin du mail, il dispose d’un décor unique et d’un mobilier
d’époque pour une nuit douce et reposante.

L’heure du déjeuner a sonné : dirigez-vous vers le restaurant
Provence Caffé. Situé dans le centre-ville d’Angers, le restaurant
vous accueille dans une ambiance chaleureuse, surplombant la place
du Ralliement. Vous y dégusterez une cuisine créative aux accents
méditerranéens.

Idée n°1 Évasion végétale

Pour commencer cette escapade végétale, direction Chemillé-en-
Anjou pour déambuler au Jardin Camifolia ! Spécialisé dans les
plantes médicinales, le jardin rassemble pour de 600 espèces de
plantes aux propriétés étonnantes : expérience sensorielle garantie !

Continuez votre escapade à la découverte du premier parc végétal en
Europe : Terra Botanica ! Plus de 500 000 végétaux d’exception
venus des 6 continents vous y attendent, ainsi que des jardins
extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar en Anjou. Un
voyage inédit que vous n’êtes pas près d’oublier !

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-danjou
https://www.destination-anjou.com/restaurants/provence-caffe
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/jardin-camifolia
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/terra-botanica


Terminez cette journée en vous rendant au Château de la

Tremblaye. Edifié en 1862, vous pourrez profiter du charme et du
calme d’un hôtel situé à la campagne tout en étant proche de la ville.
Chaque chambre est aménagée selon un style, un thème qui lui est
propre : préparez-vous à voyager à travers les époques !

Pour déjeuner, ne partez pas très loin : direction le Restaurant Le

Stofflet. Embarquez pour un voyage gastronomique, où vous
dégusterez une cuisine du terroir et de saison. Vous retrouverez dans
vos assiettes des produits régionaux, ainsi que ceux du potager visité
le matin !

Idée n°2 Au cœur des jardins du choletais

Commencez cette escapade Choletaise par une visite du Potager

Colbert. Attenant au Château Colbert, le potager a réouvert ses
portes en 2014, après un travail d’envergure qui a duré trois ans.
Recréé à l’identique sur les plans originaux du 17ème siècle, vous êtes
invités à vous balader dans ses allées.

Continuons cette journée quelques mètres plus loin, au Parc Oriental

de Maulévrier. Ce parc oriental est le plus grand jardin japonais
d’Europe. Unique en son genre, avec une importante symbolique, il
peut se visiter de jour comme de nuit. Son magnifique cadre évolue
avec les saisons, ce qui lui donne un charme différent tout au long de
l’année.

https://www.destination-anjou.com/restaurants/chateau-de-la-tremblaye
https://www.destination-anjou.com/restaurants/chateau-colbert-restaurant-le-stofflet
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/brouillon-auto
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/parc-oriental-de-maulevrier


Pour terminer cette journée, rendez-vous à l’Auberge de la Rose.
Cet hôtel 3* allie confort et ambiance chaleureuse. Les chambres,
toutes aménagées avec goût et modernité, vous ouvriront leurs portes,
avant que Morphée ne vous ouvre ses bras.

Pour vous octroyer une pause, sortez du parc (n’oubliez pas de vous
faire tamponner la main !) et dirigez-vous vers les Caves de Marson.
Ce restaurant troglodytique, où vous dégusterez la spécialité
saumuroise : les fouées, vous accueillera dans son cadre atypique.
Attention, réservation obligatoire !

Idée n°3 Sortie en famille

Débutez cette journée familiale en vous rendant… au Bioparc !
Récemment élu 2ème meilleure zoo d’Europe, partez observer les
quelques 1300 animaux abrités dans ce labyrinthe végétal et minéral.
Vous pourrez découvrir le camp des girafes ou encore le canyon des
léopards…

Après ce repas du terroir, retour au Bioparc. Avez-vous eu le temps
de découvrir la nouveauté 2020 pendant la matinée ? Non ? Rendez-
vous vite au cratère des carnivores, allez à la rencontre du roi de la
savane et de ses compères.res Chocolatiers.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-restaurant-auberge-de-la-rose
https://www.destination-anjou.com/restaurants/caves-de-marson
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/bioparc-zoo-de-doue
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/bioparc-zoo-de-doue


L’heure de se reposer… l’Hôtel Best Western Adagio vous ouvre ses
portes. Situé sur l’île de Saumur, à seulement cinq minutes à pied du
centre-ville, l’hôtel vous propose des chambres modernes et
reposantes : l’endroit parfait pour terminer cette journée.

L’heure de déjeuner : dirigez-vous vers le Bistrot de la Place. Bistrot
de tradition française dans une ambiance conviviale, le chef vous
propose une cuisine bistronomique maison. Bonus : ils disposent d’un
bar à vins qui regroupent plus de 400 références ! Peut-être
l’occasion de déguster un verre de Chenin ou de Cabernet Franc ? 

Idée n°4 Au cœur de TrogloNature

Pour cette escapade au cœur de TrogloNaure rendez-vous à Saumur !
Débutez votre journée par une visite du Musée du Champignon (le
plus grand lieu d’exposition de champignons sauvages en Europe),
champignonnière en activité et lieu de production. Saviez-vous que
les champignons de Paris sont produits à Saumur ?

Après cette pause, direction Pierre et Lumière. Découvrez les joyaux
du Val de Loire : églises, villes, villages et châteaux, sculptés dans la
pierre de tuffeau dans une carrière souterraine. Parcours éblouissant
de beauté et de découverte !

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-adagio
https://www.destination-anjou.com/restaurants/le-bistrot-de-la-place
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/musee-du-champignon
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/pierre-et-lumiere


L’heure de se reposer… Plutôt roulotte pour une nuit atypique ou
cottage pour vous sentir comme à la maison ? Vous aurez le choix
entre les deux au Domaine du Moulin !

Direction La Table du Meunier pour le déjeuner. Dans un cadre
rustique et chaleureux au bord de la Mayenne, dégustez une cuisine
de terroir gastronomique, savoureuse et raffinée.

Idée n°5 À la découverte du Domaine du Moulin

Embarquez à bord de l’Hirondelle pour commencer cette journée au
Domaine du Moulin. Observez la nature, les paysages, villages et
découvrez les richesses de la faune et flore sauvages. Cette croisière
commentée vous permettra de découvrir les richesses qui vous
entourent.

Dirigez-vous vers Le Moulin Bouin pour l’après-midi. Moulin à eau
toujours en activité, découvrez son histoire : de ses différents
propriétaires à un important incendie, en passant par son activité de
production de farine, et depuis quelques années… la production
d’électricité !

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


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°6 Anjou Express J2*

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…

*le J1 est à retrouver dans le guide "à la découverte du patrimoine".

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


Enfin, passez la nuit au Château Colbert, à quelques pas seulement,
certaines chambres ont même la vue sur le Parc Oriental. Les
chambres proposent un style plutôt rustique mais avec tout le confort
moderne. Pour les amoureux des végétaux, découvrez le potager du
château Colbert. Tout simplement magique !

Pour le déjeuner, faites une halte au restaurant du Château de la

Tremblaye pour impressionner petits et grands. Édifié en 1862 sur le lieu
historique de la célèbre bataille de Cholet, le Château de la Tremblaye vous
accueille dans un parc boisé de 5 hectares et propose une cuisine française
traditionnelle préparée avec des produits frais.

Idée n°7 Sortie en famille n°2
On débute cette nouvelle idée de sortie en famille au Jardin

Camifolia à Chemillé-en-Anjou. Profitez d’une promenade matinale
paisible autour de la camomille romaine, plante emblématique du
territoire. Des espaces de détente sont mis à disposition tout au long
du parcours afin que vous puissiez profiter pleinement de ce site
pédagogique, passionnant et plein de découvertes.

Direction le Parc Oriental de Maulévrier pour une promenade
digestive. Créé il y a plus de 100 ans, le parc oriental est le parc
japonais le plus grand d’Europe. Il est unique en son genre et vous
surprendra par son extraordinaire cadre architectural, botanique et
symbolique.



Le lendemain matin, profitez d’être à Champtoceaux, village rural des
bords de Loire pour vous promener jusqu’à Saint Florent le Viel. Ce
village classé "Petite Cité de Caractère" est un véritable balcon sur la
Loire grâce à la vue panoramique qu’il offre.

Pour le dîner, dirigez vers le restaurant La Citadelle à
Champtoceaux. Dégustez une cuisine classique revisitée et
agrémentée d’une touche tendance. Voilà comment allier tradition et
contemporain.

Idée n°8 A la découverte des Mauges

Commencez votre escapade en début d’après-midi avec une balade
au Jardin Camifolia. Avec plus de 600 espèces de plantes santé,
beauté et bien-être aux propriétés étonnantes, cet écrin de verdure
vous promet un voyage sensoriel inégalable.

Passez la nuit à l’hôtel Le Champalud qui juxtapose le restaurant La
Citadelle. Situé sur le promontoire, site classé du Champalud
dominant la Loire, l’hôtel dispose de 19 chambres spacieuses et
confortables. 


