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eett maintenant  maintenant ??
Adresses discrètes et  

expériences réconfortantes

EN SAUMUR VAL DE LOIRE



Le prolongement de l’état d’urgence sanitaire et les contraintes liées 
à nos déplacements futurs poussent les destinations à se réinventer... 
Saumur Val de Loire invite les français à saisir cette occasion pour 
explorer son beau territoire en mettant le cap sur ses terres qui  
regorgent de coins secrets, de trésors insoupçonnés et de paysages 
aux airs d’ailleurs.

Une destination qui s’impose comme un second souffle bienvenu.

Le Saumurois promet évasion et déconnexion à qui souhaite plus que 
tout se retrouver en famille autour d’expériences authentiques,  
à deux pas de chez lui. Ce dossier propose d’explorer une palette  
de sensations (toujours en petit comité et loin de la foule !) :

•  S’offrir un village troglodyte, à la lueur du soir, lors d’un Escape 
Game grandeur nature ,

• Parcourir le monde et les époques dans un jardin surprenant,

• Déguster un vignoble généreux, à cheval ou à vélo lors de FESTIVINI,

• Apprivoiser un fleuve sauvage à bord d’un chaland de Loire,

• Poser ses valises dans des hébergements réconfortants et vivifiants,

• Oser un séjour 100% troglo pour se recentrer et s’épanouir,

•  Et si ce n’est pas déjà le cas, décider que le vert est notre couleur 
favorite !

Par ici pour planifier son prochain séjour :  
www.saumur-tourisme.com
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Voyage à travers les âges  
et évasion des sens au jardin 
Les jardins du Puygirault

Qui mieux que la nature pour nous inspirer au quotidien ? 

C’est celle dont la contemplation inspire sentiments, 

émotions et attitudes  qui a poussé deux frères  

Saumurois à créer ce lieu fantastique en 2018.  

Implantés à l’endroit même du potager qui nourrissait,  

il y a quelques siècles, les moines de l’abbaye de Saint- 

Hilaire-Saint-Florent, les Jardins du Puygirault offrent 

une parenthèse végétale exceptionnelle, entre Loire  

et coteaux.

Dans ce site classé par la Fondation du Patrimoine on  

découvre 14 espaces retraçant l’évolution des potagers. 

Des jardins harmonieux où déambuler, se reposer, 

contempler et réfléchir sur le rapport de l’homme à  

la nature. À parcourir avec recueillement pour parvenir 

au jardin intérieur, au sens propre... comme au figuré ! 

10 000 ans d’histoire qui se racontent à travers plus  

de 1 000 plantes. Une évasion colorée et dépaysante 

en Saumurois.

Les Jardins du Puygirault, Route de Gennes Saint-Hilaire-Saint-

Florent 49400 Saumur. Tous les jours jusqu’à octobre de 10h a  19h. 

Tarifs : 9€/adulte, 7€/6-17 ans.

 www.saumur-tourisme.com

Musée Troglo, 14 rue du musée, 

49700 Louresse-Rochemenier. 

Le Troglophage les 24 juillet et  

21 août, L’Or de la Cave Perdue 

les 10 juillet, 7 août et 11 septembre. 

Départ à 20h15. 14 ans et +,  

de 5 à 7 joueurs.  

Tarifs : 19€/pers. si 1 joueur ;  

17€ /pers. à partir de 4 joueurs. 

Limité à 18 personnes par soirée.  

Durée 1h30, dont 1h de jeu. 

Réservation sur place ou  

sur la billetterie en ligne  

 www.troglodyte.fr

 www.saumur-tourisme.fr
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Escape Game à la nuit tombée pour explorer un monde troglo
Louresse-Rochemenier

Le village troglodytique de Louresse- 

Rochemenier, activement occupé 

entre le XIIIe et le XIXe siècle, ouvre 

à la visite 20 pièces remarquablement 

conservées, réparties sur un hectare. 

On pousse quelques portes, observe 

de vieux outils de travail, s’arrête sur 

quelques photos anciennes accrochées 

aux murs... Ici, tout illustre avec détail, 

une vie paysanne souterraine pas si 

lointaine !

À la douceur de quelques soirées d’été,  

le mystérieux site est exploré au cours d’un  

Escape Game géant ! Le scénario du Troglophage  

plonge les joueurs dans la peau d’archéologues  

égarés dans un village fantôme privé de ses 

habitants. Avec L’Or de la Cave Perdue ,  

les joueurs déchiffrent une étrange lettre 

avant d’être transportés dans les souvenirs 

de son auteur, au temps de la Révolution. 

Dans les deux cas, les équipes ont une 

heure pour résoudre la série d’énigmes !

NOUVEAU

Un gourmand vignoble  
à parcourir à cheval ou à vélo
FESTIVINI

Pour la onzième année consécutive, le Saumurois et ses 

7 appellations d’origine contrôlées invitent les épicuriens 

à conjuguer le vin à de jolis verbes : savourer, explorer et 

bien évidemment, déguster. FESTIVINI garantit de bonnes 

mesures d’hygiène et de sécurité pour profiter au mieux de 

ces instants estivaux réconfortants. La mobilité douce 

sera également au rendez-vous !

De juillet à septembre, on admire les paysages et emprunte, 

à vélo ou à cheval, les sentiers viticoles. Les plus beaux 

monuments historiques et points de vue sur la Loire 

viendront sublimer l’expérience. Le patrimoine de tuffeau 

et quelques troglos apporteront une touche de fraicheur… 

Les vignerons ouvriront également leurs domaines pour  

une escale dégustation autour des 7 AOC et un pique-nique 

chic au chai !

  Dans tout le Saumurois, dates et tarifs à consulter 

sur www.festivini.com

https://www.ot-saumur.fr/LES-JARDINS-DU-PUYGIRAULT_a37175.html
http://www.troglodyte.fr
https://www.ot-saumur.fr/ROCHEMENIER-VILLAGE-TROGLODYTIQUE_a813.html
http://www.festivini.com
http://www.festivini.com
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Croisière fluviale et voyage oenologique
Saumur

Pour sentir le vent caresser sa peau 

et voguer au rythme des clapotis de 

l’eau, rien de mieux qu’une excursion  

sur la Loire. Royal et sauvage, le fleuve, 

inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, serpente le long des villages 

de Saumur Val de Loire avant de 

s’engouffrer au coeur du Parc naturel 

régional Loire-Anjou-Touraine.

Confortablement installé à bord de la 

Nonchalante, réplique traditionnelle 

d’un chaland de Loire du XVIIIe siècle,  

on s’élance dans un périple à la découverte  

des paysages ligériens et profite du 

spectacle sauvage offert par l’escale 

migratoire de nombreux oiseaux.  

Le Saumurois est un vrai régal pour  

les yeux... comme pour les papilles ! 

En ce sens, votre capitaine ne manquera  

pas d’accompagner ce voyage par une 

escale gustative déclinée autour  

de 5 breuvages .  Une virée f luviale  

qui rime avec authenticité et vent de 

liberté !

 Loire Évasion  

Durée : 1h30. Sur réservation. Tarif : 28€/pers.  

Comprend la balade commentée et la dégustation de 5 vins.

Se sentir comme chez soi, ailleurs
Saumur

Accueil tout aussi chaleureux que discret, appartement 

en coeur de ville mais néanmoins intimiste, décoration 

à la pointe, propreté et sécurité... La Maison Gaspard est 

LA nouvelle adresse pétillante qui saura combler toutes 

les attentes ! L’établissement dispose de 3 appartements 

et de 2 suites. Aussitôt nos valises posées en ces lieux, 

qu’on s’y sent déjà comme à la maison.

Boire un bon vin, échanger quelques rires, grignoter locavore  

sont autant d’instants simples et indispensables à la 

réussite du séjour. La carte de cette adresse multiple met 

à l’honneur les produits de saison. Planches, pâtisseries 

maison, thé glacé... On se régale à toute heure. Tombé 

sous le charme des lieux ? On aime l’idée de repartir  

avec la déco... après un passage par la boutique voisine, 

chez « Gaspard & Mademoiselle » !

Le spot idéal pour réunir  
toute la famille
Gennes

Le Saumurois recèle le lieu rêvé pour se retrouver 

en famille .  Gennes, à 16 km de Saumur, accueille  

2 gîtes de 4 personnes situés à proximité immédiate  

l ’un de l ’autre ,  parfaits pour réunir les troupes ! 

Le label Accueil vélo et la marque « Valeurs Parc 

Naturel Régional » Loire Anjou Touraine viennent 

renforcer les atouts naturels des lieux...

La Belle Étoile, un gîte de 60 m² situé dans une rue  

calme du centre-bourg ,  offre une vue dégagée 

jusqu’aux bords de Loire. 

Non loin de là se trouve La Douceur Angevine.  

Cet ancien poulail ler (de 65m² tout de même ! )  

a été fraichement rénové en une maisonnette 

chaleureuse . 

Elle compte pour voisin direct le Domaine de Joreau, 

où les propriétaires, communs aux trois adresses, 

mettent à disposition trois chambres d’hôtes dans 

un parc de 10 ha. Grands-parents, oncles et tantes, 

arrières-petits-cousins... Pour enfin tous se retrouver,  

cap sur Gennes ! Sérénité et grands espaces seront 

au service de votre futur séjour familial. Pour le 

bien-être de tous, charte sanitaire respectée.

La Belle Étoile, 28 rue des Gastines,  

49400 Gennes Val de Loire 

Meublé de tourisme 4*. Tarifs : min. 495€/semaine, 

max 795€/semaine, + taxe de séjour 1.75 €/pers./nuit.  

 www.saumur-tourisme.com

La Douceur Angevine, 49400 Gennes Val de Loire 

Meublé de tourisme 3*. Tarifs : min. 495€/semaine, 

max 750€/semaine, + taxe de séjour 1€/pers./nuit.  

 www.saumur-tourisme.com

Chambre d’hôtes Domaine de Joreau, 49400 Gennes 

Val de Loire. Tarifs : 80-110€/chambre 2 pers. Lit 

supp. 25€/35€. + taxe de séjour 0.80 €/pers./nuit. 

 www.saumur-tourisme.com
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28 Rue de la Tonnelle, 49400 Saumur - 02 41 03 98 52 

Tarif : chambre à partir de 100€ la nuit. 

 www.maison-gaspard.fr

NOUVEAU

https://www.loireevasion.com
https://www.ot-saumur.fr/GITE-BELLE-ETOILE-Petra-SCHEWE_a44035.html
https://www.ot-saumur.fr/GITE-DOUCEUR-ANGEVINE-Petra-SCHEWE_a40550.html
https://www.ot-saumur.fr/CHAMBRES-D-HOTES-DOMAINE-DE-JOREAU-Petra-SCHEWE_a590.html
https://www.maison-gaspard.fr
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Un séjour 100% troglo  
pour mieux se retrouver
Louresse-Rochemenier

Le Saumurois compte plus d'un millier  

de kilomètres de galeries souterraines,  

soit la plus importante concentration 

troglodytique de France ! L’hôtel 3* 

Rocaminori, composé de 12 chambres 

spacieuses, offre un cocon aux murs de 

roche naturelles. Literie grand confort, 

silence royal et déconnexion totale 

garantissent de douces nuits au creux 

du tuffeau...

Séjourner en troglo ne signifie pas  

(seulement) s’enterrer dans une cave ! 

Ces grandes cavités restent ouvertes 

sur l’extérieur, en témoigne le village- 

musée atypique de Rochemenier 

situé à deux pas de l’hôtel. Ces belles 

découvertes creusent... l’estomac. 

Avant de gagner sa suite souterraine, 

on s’offre un dîner aux Caves de la 

Genevraie, restaurant accessible à pied 

depuis l’hôtel. On y déguste des fouées 

cuites au feu de bois, que l’on ouvre 

en deux, encore fumantes, afin d’y 

déposer beurre salé, rillettes, fromage 

de chèvre... la garniture peut être très 

variée. On prend goût à la vie d’ermite !

Une cuisine créative  
qui nous rend Ververt  
de plaisir
Montsoreau

Une atmosphère sereine, un accueil prévenant, 

une cuisine engagée ... Bienvenue au Ververt, 

savoureux reflet de l’esprit du Val de Loire. Le 

duo de propriétaires a choisi ce nom en hom-

mage à un perroquet savant, vedette d’un vieux 

comte de Gresset qui, remontant la Loire, a vu 

sa vie changer. Le Ververt évoque également le 

végétal. Puis le « verre », que l’on s’offre parmi 

leurs 250 références de vins bio et naturels 

et enfin, le « vers » qui consiste à aller à la ren-

contre des producteurs du territoire.

Gourmande du verre à l’assiette, cette petite 

adresse située à deux pas des quais de Loire 

propose une carte simple...ment irrésistible 

! 3 entrées, 3 plats et 2 desserts hebdoma-

daires et l’assurance d’une cuisine créative, 

animée autour de produits frais, enrichie par un 

savoir-faire digne des plus grands chefs. Un 

savant dosage de saveurs et d'arômes qui séduit 

nos papilles en toutes saisons !

Restaurant Ververt,  

7 Place du Mail, 49730 Montsoreau. 

 www.saumur-tourisme.com

NOUVEAU
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Tarif : 215€ pour 2 pers.  

Séjour valable jusqu’au 30 novembre 2020.  

Le prix comprend une nuit  avec petit  déjeuner  

au Rocaminori Hôtel*** à Louresse-Rochemenier, 

un repas de fouées sur place (restaurant troglodytique  

les Caves de la Genevraie), la visite de Rochemenier 

Village Troglodytique, un carnet de séjour.

 www.saumur-tourisme.com

https://www.ot-saumur.fr/RESTAURANT-VERVERT_a43880.html
https://www.ot-saumur.fr/WEEK-END-TROGLODYTE_a20513.html
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Nous pouvons vous recevoir en accueil presse, 

selon vos thématiques et disponibilités.

N’hésitez-pas à nous solliciter !

Agence aiRPur - www.agence-airpur.fr

Clarisse Mathieu - cmathieu@agence-airpur.fr

T. 03 81 57 13 29

CONTACTS

http://www.agence-airpur.fr
mailto:cmathieu%40agence-airpur.fr%20?subject=Mini-DP%20SVL%20%231

