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Mieux connaître.

Le Maine-et-Loire (2/2) :

Histoire, culture,
saveurs et nature...
yi pres avoir évoque le mois dernier les principaux châteaux
£\ du Mame et Loire, nous prolongeons notre decouverte
f\ de ce departement en partant a la découverte de ses principales villes, de ses sites troglodytes, de ses parcs et jardins et de
bien d'autres centres d'intérêt touristique
Angers
quartier de la Doutre

Angers, Ville d'art
et d'histoire
A Angers, le patrimoine se
vit et se découvre au cœur de
la ville Autour des rives de la
Maine, les maisons a pans de
bois habillent les façades du
quartier de la Doutre et de la
cathedrale Places animées et
rues piétonnes, boutiques et
antiquaires font le bonheur
des promeneurs Entre expositions permanentes et terri
poraires, la collégiale SaintMartin, l'un des monuments
carolingiens les mieux conser
ves de France, vous invite a
effectuer un voyage inoubliable a travers le temps Installe
depuis 1796 dans l'hôtel par
ticulier du logis Barrault
(XV'siecle), fleuron de l'architecture civile gothique, le
Musee des Beaux-Arts
offre
quant a lui 3 DOO m2 d'exposi
lions Dans une architecture
religieuse transformée en
musee, l'étonnante galerie
David d'Angers invite a decouvrir les œuvres de l'artiste
angevin De l'esquisse au chefd'œuvre, les sculptures dialo
guent avec l'ancienne abbatiale Toussaint (XIII" siecle)
apportant une magie toute
particulière L'hôpital Saintjean, remarquable ensemble
architectural du XIIe siecle,
abrite depuis 1968, dans l'an
Tous droits réservés à l'éditeur

cienne salle des malades « le
Chant du Monde » de Jean
Lurçat Le bâtiment
de l'ancien
orphelinat (XVM8 siecle) est
transforme en espaces museographiques depuis 1986 Les
collections rassemblent des
œuvres qui situent l'art textile
dans l'histoire des annees 50,
jusqu'aux demarches les plus
contemporaines
Cholet,
au cœur des Mauges
Tout a fait au sud du departement, Cholet propose plu
sieurs visages Les amateurs
de mode y trouveront leur
bonheur en visitant tout
d'abord le Musee du Textile
et de la Mode, installe dans
une ancienne usine de blanchiment de toiles, construite
en 1881 Site exceptionnel du
patrimoine industriel, cette
usine demeure l'un des der
mers témoins de l'activité textile de la cite du mouchoir et
invite a la decouverte de la
fabrication du linge de Cholet,
depuis la fibre vegetale (lin,
coton ou chanvre) jusqu'au
tissage mécanise Le jardin
presente en ete des plantes a
fibres ettinctoriales Le Musée
des Metiers de la Chaussure,
également situe dans une
ancienne usine, vous invite a
decouvrir l'histoire de l'industrie des Mauges Les espaces

sabotene et cordonnerie vous
plongent dans l'univers artisanal, tandis que l'espace cuir
met en valeur tout le proces
sus de la fabrication industrielle Dans la derniere partie,
les collections de chaussures
classées par thèmes offrent
une diversite incroyable l'enfant, le sport, les tresses, les
époques, les metiers, les
chaussures du monde De
nombreuses enseignes de
mode sont nees dans le
Choletais et des centres commerciaux conviviaux accueil
lent les « fashion addict» pour
un sejour dedie aux bonnes
affaires Nommée en 2004 par
l'UNICEF « Ville amie des
enfants » et consacrée en 2007
puis en 2014, « Ville la plus
sportive de France » dans sa
catégorie, Cholet dispose d'un
nombre étonnant d'infrastructures, couvertes ou en plein
air (golf, skatepark, parcours
sportifs et ludiques )
Saumur,
capitale du cheval
Si l'élégance de la ville doit
beaucoup a la haute silhouette
de son château, le tuffeau vaut
a la ville d'être surnommée
Saumur la Blanche Depuis la
fin du XVIe siecle, la ville de
Saumur et le monde equestre
sont indissociables C'est a
cette date que la premiere academie equestre y est fondée
Aujourd'hui encore, les
ecuyers de l'Ecole nationale
(^'equitation, autour du célèbre
Cadre noir, continuent de former les cadres superieurs de
l'equitation internationale
Incontournable, l'école propose visites guidées, presen
tations publiques, galas du
Cadre noir «Le cheval calme,
en avant et droit», telle est la
devise du general Alexis
L'Hotte, fixant la doctrine de
('equitation de tradition fran
çaise portée depuis plus de
150 ans par le Cadre noir de
Saumur Enseignants et sportifs de haut niveau, les ecuyers
du Cadre noir conduisent des
activites de recherche, de
documentation, transmettent
et font rayonner l'equitation
de tradition française, inscrite
en 2011 au patrimoine immatériel de l'humanité par
('UNESCO A Saumur, tou
nsme, artisanat et savoir-faire
sont fortement influences par
la passion vouée a l'univers
du cheval Dans les ateliersboutiques, bottes et selles sont
encore travaillées a la mam, a
partir des plus beaux cuirs
Autre lieux incontournables
de Saumur, la savonnerie
Martin de Dandre qui fabrique

des savons 100% naturels
selon l'ancien procede marseillais La distillerie Combier
qui ravit les palais de ses
sirops de fruits et autres
liqueurs fort goûtées, ainsi que
les grandes maisons de vins
qui ont investi depuis 1830 les
caves creusées dans le tuf
feau Cet élevage si particulier
confère au vin ses fines bulles
A côte des nombreuses
adresses vigneronnes, la
Maison des vins de Saumur
vous informe et vous accueille
pour des dégustations
Villages de charme
En suivant le long ruban de
la Loire, le cours de la
Mayenne, au cœur du vignoble
ou des troglodytes, laissez-vous
séduire par la richesse du patrimoine des villages et petites
villes angevines Pruille, GrezNeuville, Thongne-d'Anjou,
Champteusse-sur-Baconne et
Chenille-Change s'étirent a
proximite de la Mayenne En
suivant les méandres de la
Loire, plus long fleuve de
France, vous découvrirez
Champtoceaux et le panorama
du Champalud, Samt-Florentle-Vieil et son abbatiale,
Savennieres, l'île de Behuard,
Blaison Gohier, Le Thoureil
Chacun de ces villages
dévoile ses rues typiques et
son art de vivre Viennent
ensuite les villages troglodytiques, Chênehutte Treves
Cunault, enclave boisée au
milieu des vignobles et
Turquant ou la vigne se cultive
sur les sols de tuffeau Sans
oublier Montsoreau, labeille
« Plus beau village de France »,
« Petite Cite de Caractère » et
« Village fleuri » Au cœur du
vignoble, Aubigne-sur-Layon,
Le Puy Notre-Dame, Cornilleles-Caves, Le CoudrayMacouard sont autant de villages de charme ou il fait bon
se promener et s'imprégner
de la douceur de vivre angevine
Musee Joachim du Bellay
Une « douceur angevine »
dont Joachim du Bellay, ne a
Lire, est le poète Dans une
demeure du XVI'siecle, redécouvrez la vie et l'œuvre de
cet illustre poète de la
Renaissance au sem du Grand
Logis ou est amenage le
Musee Joachim du Bellay
Cinq salles content la vie du
poète a l'origine, avec
Ronsard, de la formation de
la Pléiade Le jardin du musee
est un veritable cabinet de verdure au cœur du Petit Lyre,
avec ses 5 espaces dédies au
vegetal. le jardin cles simples,
le jardin du goût, le jardin
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des senteurs, le jardin des textures et enfin le jardin de la
vue.
Parcs et jardins
en Maine-et-Loire
Premier parc dédié au végétal en Europe, Terra Botanica,
s'étend sur plus de 11 hectares
aux portes d'Angers. Plus de
275 DOO végétaux d'exception
provenant de tous les continents racontent, à qui sait tendre l'oreille, leur fabuleuse
odyssée. De roses en orchidées, de rizières en marécages, voyagez dans le monde
entier. Jalonné de curieuses
attractions (cabanes perchées
sur l'Ile aux lutins, balades des
cimes au creux d'une coquille
de noix à 5 rn du sol, projections 4D...), d'animations et
d'événements (Printemps de
Terra, Féerie des dahlias. Fête
des cucurbitacées...), le parc
invite au spectacle de la
nature. Avec l'odyssée botanique, voguez à bord d'une
gabare au cœur des plantes
médicinales, de la vigne et des
fleurs. Sur les docks des
5 continents, partagez l'esprit
d'aventure des premiers
explorateurs. Sur les traces de
René Gasnier, pionnier de
l'aviation civile, un ballon captif de 34 rn de diamètre élève
30 passagers à 150 rn au-dessus de Terra Botanica. Un
éclosoir à papillons installe sur
les docks des 5 continents
accueille, quant à lui, des chrysalides du monde entier.
Le parc oriental dè Maulévrier,
labellisé « Jardin remarquable », s'impose comme le plus
grand
jardin
japonais
d'Europe. La végétation luxuriante cache bien des émerveillements : rivière égayée de
petits ponts, statues khmères,
lanternes japonaises et
pagodes. Aussi zen et romantique qu'insolite, ce jardin de
29 hectares abrite bambous,
bonsaïs, érables et autres ginkgos. À Doué-la-Fontaine, le
parc paysager des Chemins

de la Rose rend un bel hommage à la reine des fleurs I
S'étendant sur quatre hectares, le parc accueille
10 DOO rosiers et 1 DOO variétés
de rosiers. Arbres, plantes
vivaces, clématites et lotus
complètent la collection de ce
jardin paysager. À Chemillé,
première région française productrice de plantes médicinales, les portes s'ouvrent sur
un lieu de détente : Camifplia.
Flânez parmi les 500 espèces
médicinales et aromatiques,
à la découverte de leurs propriétés étonnantes sur les quatre hectares et demi paysages.
Maisons troglodytes
en Maine-et-Loire
Un millier de kilomètres de
galeries font du Saumurais la
plus grande concentration troglodytique de France. Caves
à vins, champignonnières,
restaurants, ateliers d'artistes,
zoo... Les galeries troglodytes
fourmillent d'activités et révèlent un art de vivre singulier.
Beaucoup d'entre elles servent encore d'habitations.
Nombreux sont les passionnés à avoi r fait revivre ce patrimoine. Il en est même qui ont
transformé leurtroglodyte en
confortable troglogîte (gîte troglodytique)... Histoire de permettre à leurs hôtes de vivre
une expérience insolite.
Le village troglodytique de
Louresse-Rochemenier permet de visiter tout un ensemble « troglo » composé d'anciennes fermes, d'une salle
commune et d'une chapelle.
Avec 20 salles disposées sur
un hectare, c'est un lieu privilégié pour partir à la découverte des « troglos » de plaine.
Au Bioparc de Doué, changement d'ambiance ! Au cœur
d'un site troglodytique, plus
de 700 espèces animales ont
trouvé refuge idéal depuis un
demi-siècle. Installe sur
14 hectares, il accueille plus
de 1 DOO animaux dans des
ambiances évocatrices de

Village de Louresse-Rochemenier

leurs milieux d'origine.
Plongez ensuite dans l'univers
marin et minéral des cavescathédrales des Ferrières,
façonnées au XVIIIe siècle pour
en extraire la pierre coquillage
etservantaujourd'hui d'écrin
à une scénographie féerique :
le Mystère des faluns...
L'Anjou abrite de multiples
autres sites troglodytiques
étonnants.
Les moulins de l'Anjou
L'Anjou a compté plus de
1 200 moulins à vent et
700 moulins à eau. Soit cinq
par paroisse ! Aujourd'hui
encore, nulle autre région ne
rassemble sur ses terres
autant de types connus de
moulins. L'association des
amis des Moulins dè l'Anjou
oeuvre à la restauration de ces
témoins exceptionnels du
passé jusqu'à, pour certains,
leur remise en état de fonctionnement.
Le vignoble d'Anjou
Le vignoble d'AnjouSaumur se situe au cœur de
la troisième région viticole de
France, avec 32 appellations
d'origine contrôlée. Le terroir
angevin offre une riche palette
de couleurs et de saveurs :
blancs secs ou moelleux,
rosés secs ou tendres, rouges
de caractère et vins dè fines
bulles... Conseils, dégustations, parcours, les maisons
des Vins de Loire révèlent tous
les plaisirs du vignoble. Suivez
la Route touristique du vignoble de l'Anjou, qui conjugue
avec bonheur viticulture et
tourisme, sur 20 DOO hectares
empreints des couleurs et des
parfums du terroir.

A Saint-Lambert-du-Lattay,
la visite du Musée de la Vigne
et du Vin d'Anjou intéressera
toute la famille par son parcours à la fois technique et
ludique.
L'ardoise d'Anjou,
un savoir-faire qui perdure

L'ardoise coiffe toujours
avec élégance les toitures des
maisons,
châteaux
et
demeures d'Anjou. Réputé
dans le monde entier pour sa
pureté et longévité, « l'or
bleu » agrémente également
intérieurs et jardins. L'ardoise
d'Anjou était récemment
encore extraite à plus de
500 rn de profondeur dans les
carrières schisteuses de
Trélazé. Le site historique des
Ardoisières se dévoile sur un
itinéraire au départ du centreville d'Angers. Découvrez un
univers lunaire, d'anciennes
carrières à ciel ouvert, reconverties en lieux naturels sauvages. Le Musée de l'Ardoise
de Trélazé présente une riche
collection d'objets et de documents anciens avec démonstration de fente d'ardoises, À
la Mine bleue, à Noyant-laGravoyère, plongez au cœur
des galeries. La descente vous
conduit à 126 m sous terre.
Embarquez alors dans le petit
train minier vers des chambres d'extraction du schiste
où un parcours scénographique retrace le quotidien
des mineurs.
Histoire, culture, saveurs et
nature... Le Maine-et-Loire
recèle bien des attraits touristiques et la liste dressée ici
n'est pas exhaustiveMaxime Dupin
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= 02 41 23 51 51 - Courriel : infos@anjou-tourisme.com
» Comité départemental FNACA du Maine-et-Loire :
106, avenue Pasteur-49100 ANGERS

Parc oriental de Maulévrier
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