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Escapades à la découverte 
du patrimoine

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 !



Terminez cette journée riche en souvenirs à l’Hôtel de France ! Près
du centre et du château, se dresse ce centenaire et majestueux hôtel
4 étoiles. Dirigé par la famille Bouyer depuis 1893, il dispose de toutes
les commodités nécessaires pour faire de votre séjour un moment
inoubliable !

Idée n°1 Instant patrimoine à Angers

Pour débuter cette journée un détour au Château d’Angers nous
parait indispensable ! Construite dès 1230, cette forteresse massive et
emblématique de l’Anjou ne vous laissera pas indifférent. À l’intérieur,
découvrez les jardins, les bâtiments médiévaux, sans oublier la célèbre
Tapisserie de l’Apocalypse, œuvre unique au monde !

Après déjeuner, partez à la découverte du patrimoine d’Angers, la
Collégiale Saint Martin vous ouvre ses portes et vous invite à visiter
ce lieu chargé d’histoire. Riche de plus de quinze siècles d’histoire
architecturale, ce site carolingien est aujourd’hui un des lieux majeurs
du patrimoine de l’Anjou !

À l’heure du déjeuner, embarquez pour un voyage gustatif au
restaurant Provence Caffé ! Situé en plein cœur du centre-ville, sur
la place du Ralliement, vous pourrez profiter d'une magnifique vue sur
le théâtre.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-de-france
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/provence-caffe
https://www.destination-anjou.com/restaurants/provence-caffe
https://www.destination-anjou.com/restaurants/provence-caffe


La fin de la journée se dessine et c’est à Rocaminori qu’elle se
termine ! Hôtel troglodyte de plaine, profitez d’une déconnexion
totale et d’un silence royal qui vous garantiront de douces nuits au
creux des faluns.

Pour votre déjeuner, comment ne pas succomber au charme des
Caves de Marson ! Ce restaurant troglodytique perpétue la tradition
des fouées, emblématiques de la région depuis des siècles. Éclairés à
la chandelle, vous dégusterez cette spécialité saumuroise composée
de produits régionaux comme les rillauds ou encore les champignons !

Idée n°2 Escapade troglodytique

Commencez cette escapade à travers les caves troglodytes de l’Anjou
en visitant Pierre et Lumière ! Partez à la découverte des joyaux du
Val de Loire sculptés dans la pierre de tuffeau, dans une splendide
carrière souterraine : un parcours éblouissant de beauté.

Après cette pause gourmande, dirigez-vous vers le Musée Troglo de
Rochemenier et découvrez un monde insolite creusé sous la pierre.
Revivez les traces du passé en parcourant deux anciennes fermes, des
pièces d’habitations et une chapelle souterraine.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-rocaminori-et-son-restaurant-les-caves-de-la-genevraie
https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-rocaminori-et-son-restaurant-les-caves-de-la-genevraie
https://www.destination-anjou.com/restaurants/caves-de-marson
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/pierre-et-lumiere
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/village-troglodyte-de-rochemenier


Pour terminer cette journée unique, Le Château de Noirieux vous
accueille pour une nuit 4 étoiles. Surplombant la Vallée du Loir,
l’atmosphère de cet hôtel est résolument raffinée et apporte une
importance primordiale à faire perdurer « l’art de vivre à la française
». Profitez d’une chambre avec vue sur le parc dans un calme absolu
pour terminer cette escapade inoubliable à la découverte des
châteaux de la Loire.

À l’heure du déjeuner, La Table de la Bergerie vous offre
gourmandise et hospitalité dans un cadre unique. Situé au cœur du
vignoble des Coteaux du Layon, dégustez la cuisine étoilée du chef
David Guitton, qui met en avant le travail des producteurs locaux ainsi
que des vins de la région.

Idée n°3 Échappée "Royale"
Débutez cette majestueuse journée au Château du Plessis-Bourré !
Dressée sur ces douves du 15ème siècle, cette forteresse est un chef
d’œuvre architectural qui entremêle Moyen-âge et Renaissance.
Partez sur les traces de Jean Bourré et son gout pour le symbolisme
des images illustré sur de nombreux endroits du château tels que les
plafonds, les façades ou l’escalier.

Continuez cette escapade royale à la découverte du célèbre
Château de Brissac. Surnommé le « Géant du Val de Loire », il élève
ses monumentales façades depuis son grand parc paysager. Fief des
ducs de Brissac depuis le 26 mai 1502, déambulez à travers les pièces
et admirez leur éblouissant décor : plafonds dorés, mobilier précieux
et théâtre Belle époque dédié à l’opéra.

https://www.destination-anjou.com/hotels/chateau-de-noirieux
https://www.destination-anjou.com/restaurants/table-de-bergerie
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-du-plessis-bourre
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-brissac


Terminez cette escapade à Baugé en vous rendant à l’hôtel Ô
Prestige. Installé dans un vieux bâtiment du 17è, cet hôtel de charme
dispose de chambres articulées autour d’un patio : mêlant l’ancien et
le moderne, ce lieu a tout pour vous plaire.

Midi tapant ! Dirigez-vous vers le restaurant Ô Prestige, restaurant
gastronomique où le chef Yohann Fouineau, installé depuis dix ans,
vous propose une cuisine gourmande et pleine de saveurs autour de
produits frais et de saison.

Percez les secrets de l'histoire 
du baugeois

Idée n°4

Débutez cette journée dans le Baugeois en visitant l’Hôtel-Dieu. Joyau
du patrimoine hospitalier de l’Anjou, cet ancien hôpital de 1650, ouvert
par deux femmes, renferme des trésors à découvrir.

Après ce déjeuner, direction le Château de Baugé, qui jouxte l’Hôtel-
Dieu. S’élevant au cœur de la ville de Baugé-en-Anjou, cet ancien
relais de chasse du 15ème qui allie charme et élégance vous ouvre ses
portes. De l’escalier d’honneur à la chapelle, découvrez l’histoire du roi
René !

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-o-prestige
https://www.destination-anjou.com/restaurants/o-prestige
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-bauge-anjou
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-bauge-anjou


Terminez cette journée en vous rendant au Château de Verrières.
Cet établissement 5* vous accueille dans une demeure de charme,
lieu unique et d’exception, qui vous invite à la détente.

Pour déjeuner, direction La Table de la Bergerie. Ce restaurant
gastronomique, une étoile au Guide Michelin, vous accueille au cœur
des Coteaux du Layon.

Autour du Val de LoireIdée n°5

Débutez cette journée par une visite du plus haut château de France :
le Géant du Val de Loire, demeure des ducs de Brissac, vous ouvre ses
portes. Toujours habité par la famille de Brissac, le Château de
Brissac vous invite à découvrir son histoire.

Continuez cette escapade autour du Val de Loire en… prenant de la
hauteur. Embarquez à bord d’une montgolfière d'Anjou-Nantes
Montgolfières pour découvrir ces paysages sous un autre angle…
Sensations garanties !

https://www.destination-anjou.com/hotels/chateau-de-verrieres-spa
https://www.destination-anjou.com/restaurants/table-de-bergerie
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-brissac
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/montgolfiere-danjou


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 J1*Idée n°6

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 !

*le J2 est à retrouver dans le guide "dans la nature". 

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 votre séjour, quelques pas suffiront pour rejoindre votre
chambre du Château Le Prieuré. Ses 21 chambres aussi confortables
qu’élégantes sont un hymne au raffinement.

Cette ancienne forteresse surplombe la ville et donne une vue
imprenable sur l’île de Saumur depuis ses jardins. Devenu musée
depuis 1906, le Château de Saumur vous fera découvrir une riche
collection d’arts décoratifs et d’objets de l’Antiquité du début du XXe
siècle.

Excursion royale à SaumurIdée n°7

Débutez votre escapade au Restaurant l’Essentiel à Saumur. Cet
établissement bistronomique saura réveiller vos papilles grâce à
l’attention du Chef Anthony Vaillant et son art de sublimer les plats.
Idéalement situé dans le centre-ville, vous pourrez continuer votre
visite du saumurois par le château de Saumur.

Votre journée se poursuit à quelques kilomètres au Restaurant le
Castellane. Sa décoration intérieure opulente baignée de lumière et
inspirée du style Empire vous immergera une nouvelle fois dans cette
épopée royale.



Après cette journée bien chargée, l’Auberge de la Rose, à quelques
pas, vous propose ses chambres aménagées avec gout et confort.
Elles sont toutes équipées de salle de bain spacieuses avec douche
ou bain, sèche-cheveux, télévision, Canal+, téléphone, accès internet
et wifi, garage privé ainsi qu’un plateau de courtoisie pour votre bien
être.

Pour le déjeuner, direction Le Bistrot de la Place dans le centre-ville de
Saumur, réel bistrot de tradition française dans une ambiance conviviale. Il
vous propose une cuisine Bistronomique maison à partir de produits frais
issus du marché et des producteurs locaux partenaires. Le Bistrot de la Place
est également un bar à vins offrant une sélection fine de 400 références de
vins traditionnels, bio et naturels et une suggestion de 40 références de vin
au verre.

Entre troglos et gourmandisesIdée n°8

Débutez votre journée en découvrant les joyaux du Val de Loire
sculptés dans la pierre de Tuffeau sur le site de Pierre & Lumière à
Saumur. C’est certainement le plus joli parc miniature au monde.
Chaque œuvre est un hymne à la beauté et au travail des bâtisseurs.

Continuez votre excursion en direction du Bioparc de Doué La
Fontaine, à quelques kilomètres de Saumur. Dans un cadre naturel
exceptionnel, c’est de plus de 1400 animaux qui ont trouvé résidence.
Creusés dans la roche, les tunnels aux allures de troglodytes vous
feront passer d’un monde à l’autre. Un voyage riche en émotions dans
un véritable labyrinthe minéral et végétal.



Terminez votre périple à l’hôtel Rocaminori, un hôtel en troglodytes
de plaine, également à Louresse Rochemenier. Double, triple ou
quadruple, ses chambres laisseront place à votre imagination grâce à
leur calme souterrain.

Pour déjeuner, direction Louresse Rochemenier pour profiter de la
spécialité du restaurant Les Caves de la Genevraie : les Fouaces.
Son décor insolite, dans les caves troglodytiques, est fait de galeries
et coursives taillées dans le falun, cet endroit servait de refuge
pendant les guerres de religion.

Voyage au centre de la terreIdée n°9

Entamez votre aventure sous-terraine dans les Caves Ackerman à
Saumur. Percez les secrets de Jean-Baptiste Ackerman, créateur des
fines bulles de Loire en 1811, au cœur des caves monumentales en
tuffeau. Visite suivie d’une dégustation commentée des cuvées
emblématiques de la Maison Ackerman.

Continuez votre voyage au centre de la terre, à quelques pas du
restaurant, au Musée Troglo, véritable invitation à la découverte d’un
autre monde. Vous pourrez découvrir pas moins de 20 salles sur 1
hectare avec des anciennes fermes, une chapelle souterraine et de
nombreux objets et photos du quotidien.



Votre journée s’achève non loin, à l’hôtel Ô Prestige. De la chambre
romantique, à la chambre pop, en passant par la chambre baroque :
c’est toute une histoire de dormir à Ô Prestige ! Idéal pour s’endormir
en rêvant de toutes les curiosités de la journée.

L’heure du déjeuner a sonné, direction Baugé-en-Anjou, à quelques
kilomètres, où se déroulera le reste de la journée. Le restaurant
gastronomique Ô Prestige vous propose une cuisine gourmande et
pleine de saveurs. Les produits sont frais et de saison.

L'itinéraire des curiositésIdée n°10

Commencez votre journée à Beaufort-en-Anjou au Musée Joseph Denais.
Créé en 1905, ce cabinet de curiosité est une ouverture sur le monde, un
véritable voyage immobile. Totalisant plus de 9000 objets, la collection
foisonnante du musée Joseph-Denais a un caractère universel. Momies
égyptiennes côtoient sculpture de Camille Claudel et fossiles de dinosaures,
c’est un lieu encyclopédique et insolite pour petits et grands.

Suite de l’itinéraire, dans le centre de Baugé-en-Anjou, à l’Hôtel Dieu et son
apothicairerie. L’atmosphère mystérieuse de l’apothicairerie du XVIIe siècle
est une ode à la découverte. La collection est constituée de plus de 600 pots
: albarelles hispano-mauresques, pots canon, piluliers et chevrettes de
Nevers, silènes et bouteilles en verre se côtoient sur le mobilier de style Louis
XIII. C’est également l’occasion d’aller visiter le Château de Baugé qui se
trouve à quelques pas !

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-o-prestige
https://www.destination-anjou.com/restaurants/o-prestige
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-bauge-anjou


Terminez votre escapade en suivant les pas du Roi René jusqu’au Château de
Saumur, ancienne forteresse transformée en palais par les ducs d’Anjou (XIVe et
XVe siècles), dont le roi René. Ce dernier lui donnera le doux nom de « Château
d’Amour ». C’est aujourd’hui un des derniers témoignages de l’architecture princière
du Moyen-Âge. Le Château de Saumur est également un musée, il dispose d’une
exceptionnelle collection d’arts décoratifs.

Tout commence dans une des tours du Château d’Angers, où naît René d’Anjou en
1409 par un hiver des plus froids qu’ait connu la France. Il consacra beaucoup de
temps de sa vie à embellir les châteaux et forteresses. Considéré comme initiateur
de l’horticulture en Anjou, le Roi René façonnera les jardins du Château d’Angers
comme véritable patrimoine végétal de la région. Vous trouverez également au
Château d’Angers la tenture de l’apocalypse, le plus grand ensemble de tapisseries
médiévales du monde.

Sur les traces du Roi RenéIdée n°11

Après cette journée riche en découverte, quelques pas suffiront pour rejoindre un
hôtel de charme : le Château de Verrières. Cette élégante demeure du 19éme
siècle propose 10 chambres et suites romantiques raffinées et confortables,
équipées de tout le confort moderne.

La quête se poursuit au Château de
Baugé. Cet édifice fut érigé sur les
ruines d’une forteresse brulée lors de
la guerre de Cent Ans. C’est le Roi
René qui est à l’initiative de sa
construction, le château deviendra
par la suite son relais de chasse. Une
nouvelle visite du château est prévue
pour la réouverture au printemps
prochain. L’occasion de découvrir la
vie du Roi René, l’un des plus grands
princes du XVe siècle.

Prenez le temps de déjeuner en
faisant un crochet au Château
de Noirieux, entre Angers et
Baugé. Cet établissement
membre des « Relais & Châteaux
» propose une cuisine savoureuse,
généreuse et poétique,
respectueuse de l’être humain et
de la planète en collaboration
avec des artisans.

https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-musee-saumur
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-dangers
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chateau-de-bauge-anjou


Maintenant bien en forme, direction Saumur et son château,
comptez une bonne demie heure de trajet. Véritable emblème de la
ville de Saumur, le château est une ancienne forteresse transformée
en palais par les ducs d’Anjou du XIV et du XVème siècles. Garez-y
votre vélo et profitez de visites guidées.

A une quinzaine de minutes en vélo, direction Montsoreau pour le
dîner, au restaurant Vertvert. L’établissement propose une cuisine
créative, locale et extra-fraiche avec une très large sélection de vins
biologiques et naturels de Loire et d’ailleurs. Idéal pour reposer ses
muscles.

Découvertes aux bords de LoireIdée n°12

Commencez votre après-midi par une visite de l’Abbaye de
Fontevraud, plus grande cité monastique d’Europe, classée au
patrimoine UNESCO. L’Abbaye vous propose des expositions, des
spectacles et des visites guidées toute l’année avec un Accueil Loire à
vélo.

Pour passer la nuit, dirigez à Turquant à la Demeure de la Vignole,
également à une quinzaine de minutes et disposant de l’Accueil Loire
à vélo. Cet hôtel insolite troglodytique propose tous les services dont
vous aurez besoin pour vous ressourcer. Petit plus pour leur magnifique
piscine creusée dans les caves troglodytiques.


