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Itinéraire N° 13

Maine-et-Loire /

L'Anjou
Une douce ambiance qui
n'est pas une légende
Avec le gris de ses toits d'ardoises, le blanc
de ses châteaux et de ses villages en
pierres de tuffeau, le bleu de ses rivières
et le vert de ses vignobles, l'Anjou joue de
sa célèbre douceur et de ses contrastes
pour nous séduire.

C

élébrée depuis la
Renaissance par les
poètes, les amoureux de la nature et
les amateurs de
bonne chere et de bons vins, la
fameuse "douceur angevine"
continue a couler des jours heureux du côte d'Angers et de
Saumur Tant de raisons plaident
pour que cette douceur de vivre se
perpétue dans la premiere region
horticole de France, inscrit au
patrimoine mondial par ('Unesco
depuis 2000 Autour des rondes
vallées ou se glissent la Mame et
la Loire, les coteaux accueillent
des vignes aux appellations reconnues L'architecture prmciere des
châteaux, la quiétude des villages
blancs bordant le fleuve royal, tout
comme l'etrangete des habitats

troglodytiques et les profondes
foréts domaniales participent a
une ambiance unique, rehaussée
par l'hédonisme culinaire de ses
habitants
Un premier rendez-vous a Angers,
considérée comme l'une des villes les plus agréables a vivre de
France, permet de vite s'impregner de ce decor aux facettes
multiples et raffinées Immanquable et incontournable, le château des Ducs d'Anjou domine la
riviere Mame de ses dix-sept
imposantes tours noires (schiste)
et blanches (tuffeau). Construite
au XIII" siecle sous Saint-Louis, la
forteresse héberge la fabuleuse
tenture de l'Apocalypse, une œuvre unique au monde miraculeusement préservée Sur 106 metres
et 74 tableaux polychromes, la
plus grande tapisserie médiévale
jamais réalisée illustre les visions
de saint Jean mises en scènes
dans le troublant contexte de la
Guerre de Cent Ans
La decouverte d'Angers se poursuit en empruntant la rue Toussaint qui mené au musee des
Beaux-Arts et ses 3000 m d'exposition Une autre visite s'impose a la galerie David d'Angers,
toute proche Lin circuit "parcours
facile" matérialise par des clous
de bronze et rythme d'explications permet a tous les publics de
decouvrir les principaux tresors
du coeur historique ll vous mènera au travers d'artères souvent

Étonnant édifice mêlant tours
médiévales et palais princier,
Brissac est considéré comme

étant le plus haut château de
France (48 métres I).
Tous droits réservés à l'éditeur

Le château d'Angers est l'une des plus importantes forteresses
médiévales au monde. Il fut édifié sous le règne de Saint-Louis.
pietonnieres vers la collégiale
Saint-Martin, en partie carolingienne, la grande place haussmanienne du Ralliement et la cathedrale gothique, qui offre la plus
grande nef unique de France
Avec sa cinquantaine de maisons
a pans de bois, ses restaurants et
petits bars, Angers offre un cadre
de vie urbain préserve, mêlant
bouillonnement estudiantin et
quiétude recherchée par les
seniors. C'est aussi la patrie du

cointreau, fierté locale connue
internationalement
Quitter la ville en longeant la
Mame, cette petite riviere tranquille longue de 14 km seulement, permet d'accéder a son
confluent avec la puissante Loire.
Les coteaux de l'AOC Savennières sont a portée de fusil, et il
serait dommage de ne pas profiter de l'accueil des vignerons, et
de goûter leur savoureux vm
blanc sec. Surtout que le château
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• VOS ÉTAPES
Angers: aire municipale, bd Olivier
Couffon Parking securise 10 places (7€
par tranche de 10h), avec aire de
services attenante gratuite (eau potable
vidange)
Bouchemaine : aire d accueil située
rue Chevriere au cœur du village
Ouverte du 1* mars au 30 novembre
Nuitee a 13,50 € (avec les services
electricite comprise) Aire de
stationnement gratuite du r decembre
au 28 fevrier
Brissac-Quincé: rue de I Aubance
a deux pas du château A partir de 4 f
avec vidange eau W C et aire de
pique-nique Ouvert 24/24 h

Depuis (fes siée/es, fes falaises tie tuffeau qui encadrent la Loire
ont ete creusées pour abriter un étonnant habitat troglodyte.
d'Epire héberge quèlques camping-cars pour la nuit, ou son proprietaire se fera un plaisir de vous
faire profiter du superbe panorama qui surplombe la Loire
De l'autre côte du fleuve, une jolie
route traverse les vignes des
coteaux du Layon puis la forêt de
Beaulieu vers le château de
Brissac, le "geant du Val de
Loire" Avec ses deux cent quatre
pieces, ses sept étages et ses
qaurante-huit metres de haut, cet
incroyable edifice bâti entre le XV'
et le XVII' siecle est le plus haut
château de France La visite gui-

Tous droits réservés à l'éditeur

dée (1 h 30) est assortie d'une
dégustation des vins du domaine
du Duc de Cosse-Brissac, dont la
famille possède les lieux depuis
plus de cinq siècles
De retour sur les nves de la Loire
en passant par le village typique
de Blaison-Gohier, la D751 offre
de superbes perspectives sur le
fleuve royal De part et d'autres
des berges, l'œil s'échappe vers
les falaises claires percées d'ouvertures et de maçonneries Nous
arrivons au cœur du pays des troglodytes, ces curieuses galeries
creusées a flanc de la roche en

tuffeau Beaucoup servent encore
de nos jours d'habitation, quand
les autres abritent des champignonnières, des restaurants ou
des boutiques A une vingtaine de
kilometres au sud, les sous-sols
de Doué-la-Fontaine sont eux
aussi creuses par ces mystérieuses galeries Ouverte au public,
Le mystere des Faluns propose
un saisissant parcours scenographique Tout aussi impressionnant l'extraordinaire reseau souterrain du curieux château de
Brézé Dominée par l'élégante silhouette de son château, la petite
cite de Saumur est célèbre pour
sa prestigieuse Ecole Nationale
d'Equitation, le fameux Cadre
Noir, ainsi que pour ses maisons
de "fines bulles", a apprécier
dans les six grandes caves ouvertes au public A quèlques kilometres, le majestueux château de
Montsoreau qui verrouille le fleuve
depuis la Renaissance offre une
intéressante exposition sur la vie

Blaison-Gohier: parking du Banjm,
ouvert toute l'année, 24/24 b 10 places,
avec services gratuit
Turquant: square Abbe Goisnard
20 emplacements gratuits Services
payants 2,50€ (jetons en maine ou chez
commerçants)
Chênehutte: 4 emplacements en bord
de Loire, sur le parking de la mairie de
Chênehutte
• PLUS D'INFOS

• CDI Anjou-Val de Loire
www anjou-tounsme com
• Office du tourisme d'Angers,
Place Kennedy
Tel 0241235000
wwwangersloiretourisme com

des gens du fleuve. Cette balade
historique, bucolique et gastronomique en Val de Loire s'achèvera
par un ultime chef-d'œuvre, l'abbaye royale de Fontevraud Ce
majestueux ensemble qui prospère dans son vallon depuis plus
de 900 ans offre un veritable
concentre de toutes les splendeurs de l'architecture angevine
La decouverte de la plus vaste
cite monastique d'Europe vaut a
elle seule le voyage!

Saumur accueille le prestigieux
Cadre Noir, une école de cavalerie
qui conserve la grande tradition
équestre française.
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