
... ET À VOTRE DISPOSITION 7 JOURS/7 D'AVRIL À OCTOBRE AU 02 41 72 62 32.

HEBERGEMENTSLOISIRS RESTAURANTS www.uneautreloire.frBALADESVISITES

Montjean-sur-Loire,
Saint Florent-le-Vieil,
Champtoceaux,
Montrevault-sur-Èvre...
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Vous avez entre les mains 
un guide » collector », 
puisque c’est la dernière édition 
« Une autre Loire » 

Eh oui ! En 2019, 
notre territoire s’agrandit ! 
A l’échelle des Mauges,
Une autre Loire se regroupe 
avec les offices de tourisme 
de Chemillé-en-Anjou et 
de la Vallée de l’Evre.

Nous rencontrons régulièrement des visiteurs qui nous font part 
de leur ressenti sur leur séjour ou leur balade par chez nous. 
Découvrez, au fil des pages, leur témoignage.

L’équipe Une autre Loire

Bientot, encore plus d'idees 
de sorties et de vacances !

‘‘ ‘
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Superbe site de visite 
et supers animations. 
Mon fils de 5 ans a 
adoré l’atelier cuisine 
et la visite du 
moulin. Le plaisir de 
transmettre d’Anne 
rend ses animations 
passionnantes. 
Prochaine étape : 
découvrir les autres 
sites de visite qui 
proposent des  
ateliers ludiques !

Pour en savoir plus : www.uneautreloire.fr/sites-de-visite
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Le Musée Joachim Du Bellay est aménagé dans le Grand Logis, demeure à tourelles du 
16ème siècle. Cinq salles décorées dans l’esprit Renaissance avec gravures, trompe- l’œil 
et mobiliers pédagogiques rappellent le «beau voyage» du poète de la Loire angevine 
à Rome. 

Les enfants  sont invités à suivre un parcours ludique ponctué d’explications, de jeux et 
d’observation. Animations et visites guidées lors des vacances scolaires.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
• Du 12/02 au 05/07 du mardi au  
vendredi  14h-17h30 + dimanches  
du 19/05 au 30/06 14h30-18h
• Du 08/07 au 31/08 du mardi au  
vendredi 10h30-12h30 / 14h-18h   
+ dimanches 14h30-18h
• Du 01/09 au 31/10 du mardi  
au vendredi  14h-17h30
• Jours fériés ; 1er, 8 et 30 mai,  
14 juillet, 15 août 14h30-18h.

TARIFS 
• Adulte : 5 E  
• Enfant : 4 E
• Gratuit pour les 

moins de 10 ans.

Musee Joachim du Bellay
C2

1 rue Ronsard
LIRE
49530 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 09 04 13
museedubellay@oreedanjou.fr
www.museejoachimdubellay.com

Joli musée sur la vie de Joachim du Bellay … et 
la Renaissance. Des activités ludiques pour les 
enfants et une guide très dynamique qui nous a 
donné plein d’anecdotes sympas. 

Emilie M. 
mars 2018
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Embarquez pour 1h de croisière sur la Ligériade II depuis les quais de Montjean sur 
Loire pour découvrir des paysages originaux grâce aux commentaires du commandant 
de bord, Jean-Patrick Denieul. 
Grâce à son bagout et à son expérience du fleuve, cet ancien pêcheur professionnel 
vous transportera au fil des siècles dans des aventures bien mouvementées : crues 
mémorables, tempêtes, vie des îliens, faune et flore...

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Navigation du 15 avril au  
30 novembre. Les dimanches 
en mai, juin et septembre. 
Tous les jours en juillet  
et août. Groupes : tous  
les jours sur réservation. 

CAPACITÉ 
75 passagers.

TARIFS 
• Adulte : 13 E
• Enfant de 4  

à 14 ans : 6 E
• Gratuit pour les 

moins de 4 ans
• Pass La Ligériade  

+ Cap Loire :  
Adulte 16,50 E /  
Enfant (4-14 ans) 10 E

Bateau croisiere La Ligeriade II
G2

Quai des Mariniers
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 72 81 28
laligeriade2@free.fr
www.bateau-ligeriade-loire.fr

RÉSERVER
EN LIGNE

Le guide, ça fait tout sur une balade 
commentée ! Lui est un ancien pêcheur, 
drôle, avec plein d’anecdotes à raconter sur 
la Loire, les plantes, les oiseaux, l’histoire … 
Charmante balade.

Claire, Pays-Bas 
12 septembre 2018 
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Entre parc et musée, Cap Loire est un site de visite qui permet une véritable immersion 
dans la culture ligérienne. L’exposition permanente propose de découvrir l’évolution 
des bateaux. Ensuite, la visite du chaland Cap Vert, classé Monument Historique, 
présente la vie des mariniers et de leurs familles. En plus, 11 000 m² de jardins 
thématiques offrent des lieux de balade et de découverte ! De nombreuses animations 
sont proposées tout au long de l’année. Consultez le programme sur le site internet.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
•  Vacances de Pâques (+lundi de
Pâques) et de la Toussaint : du 
mardi au dimanche de 10h à 18h
• Du 23/04 au 30/06 et du 02/09 
au 30/09 : samedi et dimanche 
de 14h à 18h et jours fériés : 1er mai, 
8 mai, 10 juin et pont de l’ascension 
du 30 mai au 2 juin de 14h à 18h.
• Du 01/07 au 01/09 : du mardi 
au dimanche de 10h à 18h30

TARIFS 
• Adulte : 6 E 
• Enfant de  

4 à 15 ans : 4,50 E
• Gratuit pour  

les moins de 4 ans
• Pass famille (2 adultes  

+ 2 enfants) : 15 E
• Pass Cap Loire +  

La Ligériade : Adulte 16,50 E /  
Enfant (4-14 ans) 10 E

• Chèques Vacances acceptés

20 rue d’Anjou
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 39 07 10
contact@caploire.fr 
www.caploire.fr

Parc de decouverte Cap Loire
G2

C’est un magnifique lieu, idéal pour 
se promener en famille et apprendre 
beaucoup de choses très intéressantes 
sur la Loire, son activité commerciale la 
faune et la flore qui l’entoure

Florian B.
septembre 2018 
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A travers une succession de places, de façades anciennes, de rues pavées, le musée vous 
propose de découvrir ses collections d’outils et d’objets représentant plus de 35 métiers 
sur 5 000 m². 
Consultez le programme d’animations et les expositions pour la saison culturelle 2019 sur 
le site Internet. 
Accueil de groupes toute l’année sur réservation.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
De mars à mai : dimanches et fériés 
de 14h30 à 18h30. En juin : du mardi au 
vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30. 
En juillet et août : du mardi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30, week-end 
et fériés de 14h30 à 18h30. De septembre 
au 3 novembre : du mardi au vendredi et 
dimanche de 14h30 à 18h30. Vacances de 
printemps (zone B) et de la Toussaint : du 
mardi au dimanche de 14h30 à 18h30.

TARIFS 
• Adulte : 6 E
• Enfant de  

6 à 15 ans : 4 E
• Tarif famille 

(2 adultes + 2 
enfants) : 16 E

• Gratuit pour les 
moins de 6 ans. 

• Chèques Vacances 
acceptés

Musee des Metiers
G3

Place de l’Église
SAINT LAURENT DE LA PLAINE
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 78 24 08
contact@musee-metiers.fr
www.musee-metiers.fr

Un musée très sympa. Une collection 
très riche et bien mise en scène. On sent 
une belle équipe de bénévoles derrière 
ce musée (...). Bravo, beau travail.

Rachel F. 
22 juillet 2018
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Loire et Louet Passion vous propose de découvrir le patrimoine ligérien et vivre  
un moment d’exception à bord d’un bateau traditionnel pour une balade découverte, 
un pique-nique sur une île, un apéritif au coucher du soleil, un déjeuner ou un dîner 
à bord. 
Organisation d’événements à bord à la demande : anniversaire, fête de famille ou 
d’amis...

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Navigation toute l’année. 
Réservation conseillée.

CAPACITÉ 
12 passagers.

TARIFS 
Balade découverte
• Adulte : 12 E
• Enfant de 5  

à 12 ans : 6 E
• Gratuit pour les moins  

de 5 ans 

Quai des Mariniers
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél : 06 52 16 38 23
loireetlouetpassion@gmail.com
www.loireetlouetpassion.fr

Bateau traditionnel L'Aquila
G2

RÉSERVER
EN LIGNE
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Une balade dépaysante et reposante dans une toue cabanée pour profiter de la Loire et 
de ses oiseaux. Découvrez les poissons et le monde de la pêche avec Matthieu Perraud, 
pêcheur professionnel aux commandes du bateau. 

Possibilité de balade à la 1/2 journée, de sorties à thème, de sorties crépusculaires ou 
pêche au petit matin. Proposition de navettes jusqu’au marché d’Ancenis.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Navigation du 1er avril  
au 15 octobre. 
7 jours sur 7. 
Réservation conseillée.

CAPACITÉ 
12 passagers.

TARIFS 
• De 16 E à 30 E  

selon la balade choisie.

Quai de la Loire 
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 06 81 94 13 63
contact@loire-en-bateau.fr
www.loire-en-bateau.fr

Bateau Vent d'Soulair
E2

RÉSERVER
EN LIGNE

Superbe balade avec un capitaine agréable et 
très heureux de nous faire partager sa passion 
et son travail. Un petit verre de Muscadet servi 
sur l’eau pour achever ce bon moment.

Sophie H. 
avril 2018 
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Le Moulin de l’Epinay est un moulin à vent qui écrase le blé pour produire de la farine 
à la meule de pierre de façon traditionnelle. Il a été construit en 1822, et permet 
d’admirer le panorama exceptionnel, du haut de ses 19 mètres. Dans son moulin en 
fonctionnement, le meunier partage son savoir-faire et son histoire au fil des 4 étages. 
Les enfants profitent de la vaste esplanade, calme et naturelle, avec les jeux, le champ 
de blé, et bien sûr les ânes du meunier ! Des animations toute l’année, sur réservation.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
En avril, mai, juin, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
En juillet et août du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
De septembre à mars animations 
sur réservation.

TARIFS 
• Adulte : 6,50 E
• Enfant de 5  

à 12 ans : 4,50 E
• Gratuit pour les  

moins de 5 ans
• Chèques Vacances 

acceptés

Moulin de l'Epinay
D2

Association Un village un moulin 
Rue de l’Èvre
LA CHAPELLE SAINT FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 72 73 33
contact1@moulinepinay.com
www.moulinepinay.com

Super visite autant pour les enfants 
que les adultes. Atelier pizza au top 
avec la dégustation sur place, à l’abri 
du soleil. Point de vue magnifique.

Maylis G.
septembre 2018
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Au départ de Champtoceaux, le bateau La Luce sillonne la Loire. Au gré de cette croisière, 
vivez la beauté et la sérénité du dernier fleuve sauvage d’Europe… 
Une heure d’immersion au cœur d’une nature préservée, ponctuée par les commentaires 
et anecdotes du guide-marinier. 
Capacité 45 passagers maxi. Réservation fortement conseillée. Balade complémentaire 
de la visite du château d’Oudon (p. 19)

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Navigation d’avril  
à septembre.  
2 à 4 départs par jour selon 
périodes. Groupes : tous les 
jours sur réservation.

CAPACITÉ 
45 passagers.

TARIFS 
• Adulte : 11E

• Enfant 4-14 ans : 6 E
• Pass château d’Oudon et 

bateau La Luce : 15 E/adulte 
et 10 E/enfant.

• Chèques Vacances acceptés.

RÉSERVER
EN LIGNE

Bateau promenadeB2

La Luce

Embarcadère 
Le Cul du Moulin
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU 

Tél. 02 40 83 60 00  
bateaulaluce@oreedanjou.fr
www.bateaulaluce.fr
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Un parc d’attractions et zoo à découvrir en famille ou entre amis. 
Passez un moment unique au milieu de 500 animaux en semi-liberté, dans les 13 
espaces réservés pour une approche privilégiée. Profitez des nombreux jeux et 
activités : course poursuite en karting à pédales, Arbofilets© et balade aérienne :  
600 m² de trampolines géants et parcours dans les arbres, enquêtes, labyrinthe géant...
Nouveauté 2019 : Summer Tubing.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
De début mars à début novembre. 
Pour connaître les jours et horaires 
d’ouverture exacts, veuillez consulter 
notre site internet. 

TARIFS 
• Adulte : 14,50 E
• Enfant de 3  

à 12 ans : 9,80 E
• Gratuit pour les  

moins de 3 ans.
• Chèques Vacances 

acceptés

Route de Saint-Sauveur-de-Landemont
SAINT LAURENT DES AUTELS
49270 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 83 78 25
contact@naturalparc.fr
www.naturalparc.fr

Natural' Parc 
C3

ACHETER
EN LIGNE

Nous y étions hier avec mes 3 enfants 
de 13, 11 et 4 ans. Ils ont adoré les nou-
veautés aériennes, la partie animaux 
et les activités ; ils étaient ravis et moi 
aussi. Prix abordable pour un après-midi 
au top ! Je recommande vivement.

Ssmm V’rine
22 mai 2018



Sites de visites et bateaux promenades14

Julien Gracq, écrivain majeur de la littérature française du XXème siècle, a légué sa 
maison familiale et un ancien bâtiment médiéval afin de proposer un lieu de repos et 
de travail aux écrivains et artistes. L’association qui anime et gère le projet organise 
des évènements littéraires et artistiques. Le public est invité à visiter les coulisses 
d’une résidence, la Bibliothèque remarquable et la singulière Chambre des cartes, 
également lieu d’expositions. Accueil de séminaires et conférences.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
• Toute l’année, visite guidée de 
groupe sur réservation (1h, +10 pers.)
• Du 3 avril au 10 novembre : 
visite libre Chambre des cartes 
10h-13h/14h30-17h30 du mercredi 
au samedi ; accès Bibliothèque mer-
credi, vendredi, samedi 14h30-17h30.
• Visite guidée (1h) départ fixe à 15h 
mercredi & samedi.

TARIFS 
• Visite libre de la 

Chambre des cartes : 
gratuite

• Visite guidée : 5 E / pers. ; 
3 E (- de 18 ans, étu-
diants) ; gratuit (- de 12 
ans, minimas sociaux)

• Accès Bibliothèque : de 
0 à 3 E (ponctuel) ; de 0 
à 10 E  (pour l’année)

Maison Julien Gracq
E2

1 rue du Grenier à Sel
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
www.maisonjuliengracq.fr
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Partez sur les traces de Louis et de sa petite-fille, laissez-vous conter l’histoire de la 
mine d’uranium de l’Écarpière, percez les mystères du passé minier et des énergies, 
tout en découvrant les bouleversements d’un village dans les années 50 ! 
Groupes toute l’année sur réservation.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
• Visite guidée tous les dimanches 
de mars à octobre à 15h30 puis 
parcours audioguidé dans le bourg 
de Saint Crespin sur Moine.
• Vacances scolaires (zone B), visite 
guidée à 15h30 samedi et dimanche.
• Atelier enfant «Les p’tits 
scientifiques» : mercredi à 14h30 
puis visite guidée à 16h15. 

TARIFS 
• Visite guidée + parcours 

extérieur : Adulte 6 E / 
Enfant 4 E /  
Famille 18 E

• Atelier enfant :  
Enfant : 6 E /  
Forfait famille (1 adulte  
+ 2 enfants) : 14 E

• Chèques Vacances 
acceptés

22-24 rue du Gaudu
SAINT CRESPIN SUR MOINE
49230 SÈVREMOINE

Tél : 02 41 70 04 62 (La Cicadelle)
www.maison-mineur-energies.fr

Maison du mineur 
et des energies
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Dans une ancienne usine, vous vous plongerez dans l’histoire de l’industrie de la chaus-
sure et découvrirez des machines parfois centenaires fonctionnant toujours, ainsi que des 
collections de chaussures classées par thèmes.
En visite libre, des bornes interactives permettent aux petits comme aux grands de com-
prendre les étapes de fabrication d’une chaussure tout en s’amusant !
En juillet et août, visite guidée à 15h tous les jours sauf dimanche et lundi.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert du 1er mars au 
31 octobre,du mardi au 
dimanche de 14h30 à 18h 
(samedi uniquement de 
mai à août). 
• Groupes : toute l’année  
sur réservation.

TARIFS 
• Adulte : 4,50 E
• Enfant : 2,50 E
• Réduit : 2 E
• Famille (2 adultes et  
   2 enfants ou +) : 12 E
• Gratuit pour les moins  

de 8 ans.
Chèques Vacances acceptés.

Musee des metiers  
de la chaussure
6 rue Saint-Paul
SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE
49450 SÈVREMOINE

Tél : 02 41 46 35 65
contact@museechaussure.fr
www.museechaussure.fr

© Olivier Rahard



Sites de visites et bateaux promenades 17

Le Jardin Camifolia est situé au cœur de la vallée de l’Hyrôme, à Chemillé-en-Anjou. 600 
espèces de plantes aux propriétés étonnantes composent et embellissent les 3,5 hectares du 
jardin. Les plantes santé, beauté et bien-être s’offrent à vous le temps d’une déambulation. 
Autour de la camomille, plante emblématique du territoire, six jardins thématiques vous 
sont proposés. Une visite famille est proposée à travers un parcours sensoriel, ludique et 
expérimental. Espaces de détente à disposition. Marché aux plantes le 1er mai.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Mai et juin : du mardi au 
dimanche de 14h à 19h
Juillet et août : lundi de 14h à 19h 
et du mardi au dimanche 
de 10h à 19h
Septembre : du mardi au
dimanche de 14h à 18h
Octobre : mercredi, samedi 
et dimanche de 14h à 18h.

TARIFS 
• Visite libre :
 Plein tarif : 6 E ; tarif réduit* : 

5 E ; gratuit pour les moins 
de 12 ans

• Visite guidée :
 Plein tarif : 7 E ; tarif réduit* : 

6 E ; gratuit pour les moins 
de 6 ans

• Pass Chemillois et Pass 10 E
• Chèques Vacances acceptés

11 rue de l’Arzillé
CHEMILLE
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU

Tél. 02 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
www.jardin-camifolia.com

Jardin Camifolia

Magnifique et odorant, ce jardin vous invite à 
la découverte des plantes de toutes sortes. On 
peut toucher, sentir les essences différentes. 
C’est super. Des jeux sont à disposition pour 
les enfants. Les glaces sont incontournables 
par leur goût. Pour les amoureux des plantes : 
il faut absolument s’y rendre.

Mireille T.  
25 août 2017
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Découvrez l’univers magique des abeilles ! La ruche de Mary est un site touristique dédié à la dé-
couverte du monde magique des abeilles. Situé à Beau Rivage dans la Vallée de la Loire, dans un 
moulin à eau du XVIIème siècle, venez découvrir en famille ou en groupe cet univers passionnant dans 
un cadre privilégié, avec des animations ludiques et pédagogiques. La Famille Mary vous transmet-
tra sa passion pour les abeilles depuis 3 générations et vous montrera tous les trésors de la ruche : 
miel, pollen, propolis, gelée royale récoltés en terroirs préservés. Venez déguster nos miels !

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
• Visite libre toute l’année 
du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h30, 
samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.
• Animation récolte du miel et 
ouverture de ruche : tous les 
mardis, jeudis et samedis à 
16h en juillet et août (1h)

TARIFS 
• Visite libre,  

récolte du miel  
et animations enfants 
gratuit

• Groupes se renseigner

La ruche de Mary

La Ruche de Beau Rivage
SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE
49450 SEVREMOINE

Tél. 02 41 55 86 72
laruchedemary@famillemary.fr
www.laruchedemary.fr
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Maison du Potier
2 rue des Recoins LE FUILET
49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 70 90 21
maisondupotier49@gmail.com
 www.maisondupotier.net

Au cœur du village potier du Fuilet, la Maison du Potier 
offre une visite ludique et interactive expliquant le travail 
des potiers, animée par des démonstrations. Et pour 
toute la famille, des ateliers modelage et des stages sont 
proposés tout au long de l’année pour révéler la créativi-
té des petits et des plus grands.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
De septembre à juin, du lundi au vendredi de 9h à 
17h30. De juillet à août, du lundi au vendredi de 9h à 
18h ; samedi et dimanche de 11h à 19h. Animations 
et visites guidées pendant les vacances scolaires.  
Accueil de groupes, toute l’année sur réservation. Ouver-
ture exceptionnelle certains week-ends.

TARIFS  Adulte : 6 E / Enfant 3-16 ans : 4 E.
Gratuit pour les moins de 3 ans. Tarif famille
(2 adultes +2 enfants) 16 E

D2

Château de Vair
ANETZ
44150 VAIR-SUR-LOIRE
Tél : 02 40 96 21 59
vairbiages@chateaudevair.com
www.chateaudevair.com

Franchissez les grilles, entrez dans la Légende... Venez 
découvrir en famille l’Histoire, les Contes et les Légendes 
de Vair sous forme de visites historiques, chasses au tré-
sor et jeux. Les arbres à balançoires, la tyrolienne et la 
slackline, feront le bonheur des enfants. « En Quête du 
Graal » ou sur les pas de  « Flamme, la Salamandre de 
François 1er » (nouveauté 2019), des aventures extraordi-
naires vous attendent au château de Vair !!! Pendant les 
vacances scolaires, une animation sportive, un atelier ou 
un spectacle est également proposé à 16h. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
D’avril à novembre, tous les mercredis de 14h à 19h. 
Groupes et scolaires : tous les jours sur rendez-vous.

TARIFS  Adulte : 7 E
Enfant de 3 à 17 ans et réduit : 5 E
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

B2

Château médiéval d’Oudon
11 rue du Pont-Levis
44521 OUDON
Tél. 02 40 83 80 04
chateau-oudon@pays-ancenis.com
www.chateau-oudon.fr

Soyez curieux et poussez les portes du Château 
médiéval d’Oudon. À chaque étage du donjon, sentez 
l’âme des vieilles pierres, faites une pause devant 
la scénographie « La Loire au fil des siècles » et 
cherchez les coffres du parcours famille « Secrets 
du Moyen Âge ». 1h15 de visite vivante et originale 
pour tous ! Vue panoramique depuis le toit. Visite 
complémentaire : croisière commentée à bord du 
bateau La Luce (voir page 12) 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
D’avril aux vacances de la Toussaint. Horaires selon 
période. Groupes : tous les jours sur réservation.

TARIFS  Adulte : 7,30 E / Enfant de 4 à 14 ans  : 4,80 E
Pass château d’Oudon et bateau La Luce : 15 E/
adulte et 10 E/enfant. Chèques Vacances acceptés.

D3
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La Châtaigneraie
44 430 LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
Tél. 02 40 33 70 32
contact@zoo-boissiere.com
www.zoo-boissiere.com

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, 
découvrez au zoo de la Boissière du Doré plus de 
1000 animaux. Vivez des moments inoubliables 
face aux félins, aux grands singes et aux animaux 
des plaines africaines. Découvrez les volières 
asiatique et sud-américaine. Assistez au spec-
tacle avec 200 oiseaux en vol libre. Nouveauté 
2019 : de grands espaces pour les félins !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 9 février au 11 novembre. En février, mars, 
octobre, novembre : mercredis, week-ends, jours 
fériés, vacances scolaires zone B. D’avril à sep-
tembre, tous les jours. Horaires se renseigner.

TARIFS  Adulte : 21,50 E / Enfant de 3 
à 12 ans : 15,50 E / Gratuit pour les moins 
de 3 ans / Accueil de groupes sur réservation.

Zoo de la Boissière du Doré

B4

Bateau traditionnel 
Détours en Loire
Beau rivage (Lieu dit le bâtiment),
44850 LE CELLIER 
MAUVES SUR LOIRE
Tél : 06 70 30 84 89
gmarino@detoursenloire.f
www.detoursenloire.fr

Capacité de 12 passagers. Plusieurs 
escapades possibles sur réservation.

A3

Héliberté

Aérodrome d’Ancenis
60 Place Hélène Boucher
44150 Ancenis
Tèl : 06 65 53 23 81
vannes@heliberte.com
www.heliberte.com

89 E les 12 minutes
229 E les 30 minutes.

C2Ferme de la Péquinière
1 la Péquinière
44 430 LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
Tél. 02 40 33 70 49
accueil@pequiniere.fr

Ouvert du 1er avril au 31 octobre en 
semaine et sur réservation.
Visite découverte de l’exploitation 
laitière et contact avec les 
animaux de la ferme. 
Camping sur place.

B4

A3 Bateau promenade 
L’Erre Sauvage

La Pierre Percée
LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
Tél. 06 72 16 10 51
erre.sauvage@gmail.com
www.erre-sauvage.com
Ouvert toute l’année. Capacité de 12 
passagers. Repas à quai-promenade 
de 2h : 55 E par personne (hors vins). 
Sur réservation, minimum groupe de 
6 personnes.

Nouveau 
Films 360°

Decouvrez le territoire en realite virtuelle
‘ ‘ ‘
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Entre amis, nous avons parcouru les 
différents chemins de randonnée suggérés 
par l’Office de Tourisme. 
La randonnée de Courossé a été notre coup 
de cœur ! Le panorama sur l’Evre  
est remarquable !

Toutes les fiches de rando sont disponibles 
dans les accueils d’Une autre Loire.

Retrouvez toutes les randonnées sur uneautreloire.fr/randonnee

En vacances dans l’ouest de la France  
avec mon mari, nous avons fait escale à  
Montjean-sur-Loire, petit village des bords de Loire.  
Nous avions réservé un pique-nique à base de produits  
du terroir à la boulangerie Au fournil du Val de Loire.  
Quel plaisir de déguster 100% local  
sur les quais paisibles du village. 

UN APRES-MIDI 
A MONTJEAN-SUR-LOIRE

‘
‘

LA RANDONNEE UNE AUTRE LOIRE
‘
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Ruelles de Saint Florent le Vieil

Mon mari m’a emmenée visiter Champtoceaux, petit 
village ligérien. Nous sommes montés jusqu’au 
panorama du Champalud. De là, nous avons  
découvert une magnifique vue sur la Loire.  
Puis, nous avons apprécié la Loire autrement,  
au cours d’une balade avec le bateau La Luce,  
dépaysant ! 

Nous avons continué notre chemin jusqu’à Saint 
Florent le Vieil où nous avons été charmés par les 
jolies ruelles de cette Petite Cité de Caractère. Notre 
pause goûter à la librairie Parchemins nous a redonné 
des forces, avant d’aller découvrir l’église abbatiale, 
patrimoine historique de Saint Florent. 

UN APRES-MIDI 
A SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

‘
‘

UN APRES-MIDI 
A CHAMPTOCEAUX

‘
‘
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SENTIERS DE DÉCOUVERTES DE NOS VILLAGES

Découvrez toute l’histoire et les particularités de nos villages en vous baladant en famille avec  
les plans des parcours (disponibles gratuitement dans nos accueils et sur uneautreloire.fr).

Visite guidée pour les groupes sur réservation.

Les deux tours de la ville, vestige de la citadelle de Chateauceaux

Ruelles de Saint Florent le Vieil conduisant à l’église abbatiale
Depuis l’église 
de Montjean  
sur Loire, un 
panorama  
surprenant

24

Orée d’Anjou  Une autre Loire  Anjou  Val de Loire
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Originaire de Paris, 
j’ai eu la chance de vivre 
le séjour vélo et kayak 
avec des amis. Parcourir 
La Loire à Vélo, dormir 
dans un hébergement 
proche de la nature et 
retourner à Champtoceaux 
au rythme de l’eau en 
kayak : rien de mieux pour 
se changer les idées et 
admirer les magnifiques 
paysages de la Loire entre 
Angers et Nantes ! Avec 
des professionnels très 
sympas et à l’écoute. 

Pour en savoir plus : uneautreloire.fr/bivouac-kayak-velo-loire 
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Depuis la base nautique L.A Kayak, partez pour une balade à la 1/2 journée ou à la journée en canoë kayak sur 
la Loire. Mise à disposition de matériel et transfert sur le site de départ. Profitez d’une navette en minibus ou 
remontez à votre rythme en 2 roues (fourni) en utilisant l’itinéraire La Loire à Vélo. Pour une aventure au fil du 
fleuve, profitez des descentes en itinérance sur plusieurs jours. Accessible à tous, conseils de navigation avant 
d’embarquer. Descente coucher de soleil et initiation stand up paddle encadrées par un guide. Possibilité de cours 
collectifs enfants, événementiels sportifs et animations d’entreprise à thème. Capacité d’accueil 100 personnes.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouverture d’avril à octobre, 
tous les week-ends. 
Groupes sur réservation  
en semaine. 
En juillet et août,  
tous les jours. 
Réservation conseillée.

L.A. Kayak
B2

Le Cul du Moulin
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 06 85 39 59 42
contact@locationkayak-loire.com
www.locationkayak-loire.com

ACHETER
EN LIGNE

Partis pour une balade de 3 jours (1 en vélo +
2 en kayak), la prestation de Mathieu a été au top... 
Toujours un grand sourire et un grand profession-
nalisme ! La balade en vélo sur les bords de Loire 
et la descente en kayak sont un régal pour les yeux.

Tripterygion
12 juillet 2018
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Créé en 1988 sur une des merveilleuses îles de la Loire, le golf de Nantes Ile d’Or vous 
offre deux parcours, dans un cadre unique, un 18 trous et un compact 9 trous. 
Sur un terrain sablonneux, jouable toute l’année, un espace d’entraînement de qualité 
vous permettra aussi  de travailler votre jeu dans d’excellentes conditions. 

Restaurant et réception sur place, voir pages 28 et 68.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert tous les jours de 9h  
à 18h sauf les 25/12 et 01/01.

Île Dorelle
LA VARENNE
49270 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 98 58 00
nantesiledor@wanadoo.fr
www.golfdenantesiledor.com

Golf de l' ile d' Or
A3
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Venez découvrir la Loire et le Louet en canoë. Plusieurs formules : des balades de 1h30 à la semaine au départ de 
Montjean-sur-Loire. A partir de 12,50 E la balade, équipements, transfert et briefing inclus. 
Rendez-vous au chalet, quai des Mariniers, départ en amont via un minibus puis descente au fil de l’eau à votre 
rythme. Possibilité de coupler l’activité avec une remontée à vélo. Loire et Louet Passion propose ses conseils pour 
vos randonnées nautiques, séjours et navigations.

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouverture du 1er mars au 
31 octobre, 7 jours sur 7. 
Réservation conseillée.

TARIFS 
A partir de 12,50 E

Loire et Louet Passion 
G2

Quai des Mariniers
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

06 52 16 38 23
loireetlouetpassion@gmail.com
www.loireetlouetpassion.fr

ACHETER
EN LIGNE
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Notre Dame du Marillais
LE MARILLAIS
49110 MAUGES-SUR-LOIRE
TÈl. 06 71 09 16 51
evreloisirs@gmail.com
www.evreloisirs.com

Locations de canoë-kayak et 
paddles de 2h à 2 jours d’avril 
à octobre : Ouvert les week-ends et 
sur réservation en semaine.
Ouvert tous les jours en juillet et 
août (réservation recommandée).

Èvre Loisirs

Lieux de baignade

Anjouveloc
La Guyonnière
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 77 89 56
infos@anjouveloc.fr
www.anjouveloc.fr

Pour faire une balade en bord de Loire ou dans la 
campagne, la solution c’est la location de vélo ! 
Un parc de 140 vélos est à votre disposition : VTC 
homme et femme, VTT adulte, vélos enfant tout âge, 
tandem, carrioles, troisièmes roues. Des sièges 
bébé et casques sont mis à disposition. Vélo à  
assistances électriques sur réservation.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 1er avril au 29 septembre, tous les jours de  
9h à 19h. Réservation conseillée et possible en ligne.  
Le reste de l’année sur réservation.

TARIFS  
A partir de 10 E.

G2

•  PISCINE DE PLEIN AIR DE 
CHAMPTOCEAUX 
02 40 83 52 40 (en saison)  
02 40 83 50 13 (hors saison) 

•  PISCINE DE PLEIN AIR DE  
SAINT FLORENT LE VIEIL 
02 41 72 53 45 (saison)  
02 41 72 50 39 (hors saison) 

•  PISCINE DE PLEIN AIR DE  
LA POMMERAYE 
02 41 77 75 23 (saison)  
02 41 77 78 11 (hors saison)

•  PISCINE DE PLEIN AIR DE  
MONTJEAN SUR LOIRE 
02 41 39 06 14

•  PLAN D’EAU DE LA BARBOTINE  
AU FUILET 
02 41 75 54 19 ou 02 41 70 53 67

•  PLAGE AMÉNAGÉE SUR LA LOIRE À 
INGRANDES SUR LOIRE 
02 41 39 20 21

•  PLAN D’EAU DU CHÊNE À OUDON 
02 40 83 07 44 ou 02 40 83 60 17

Retrouvez également toutes les 
aires de pique-nique sur uneautreloire.fr !

D2
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GROUPAVELO
Group’AVélo est un réseau 
d’hébergements situés sur le 
parcours de La Loire à Vélo de l’Anjou 
à l’Océan Atlantique et engagés dans 
l’accueil des touristes à vélo. 

Les hébergements accueillent les 
cyclistes qui voyagent en groupe, 
dans des lits douillets et pour des 
tarifs compétitifs.  

www.groupavelo.fr

Originaires des Mauges, nous parcourons souvent La Loire à Vélo 
pendant nos week-ends. Ma boucle préférée ? Celle entre Montjean et 
Saint-Florent-le-Vieil, en passant par la Vallée de la Thau. Nous aimons 
beaucoup cette boucle pour ses paysages magnifiques et apaisants. Nous 
y retournons à chaque saison car les paysages changent, c’est magique ! 

BOUCLE a VELO 
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Chaque année, mon 
mari et moi participons 
à l’opération Tables des 
Mauges, Tables de Loire 
et nous sommes toujours 
ravis ! Cette année nous 
sommes allés déguster 
les bons produits du 
restaurant du Moulin de 
l’Epinay. Un régal pour 
les papilles avec ses plats 
délicieux et pour les yeux 
avec la vue panoramique 
depuis le moulin.

Pour en savoir plus : uneautreloire.fr/page/tables-des-mauges-tables-de-loire 
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Pierres apparentes, poutres bois, meubles choisis s’accordent élégamment à la nouvelle 
décoration des salles du restaurant. La présentation et la saveur des assiettes subliment 
la qualité et l’assemblage des produits. Grand choix de vins de producteurs locaux.
Réservation conseillée.
Accueil de groupes sur réservation. 
Voir également rubrique hôtel page 56.

1 place du Chanoine Bricard
CHAMPTOCEAUX
49270  ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 83 50 09
contact@lechampalud.com
www.lechampalud.com

La citadelle
B2

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert du 04/01 au 24/12. 
Tous les jours.
Fermé dimanche soir 
d’octobre à avril.

CAPACITÉ 
2 salles, 60 couverts, 
20 en terrasse.

TARIFS 
Menu de 23,50 E 
à 49 E.

TABLES
de

LOIRE
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A deux pas du panorama du Champalud, la brasserie La Cohue permet une étape 
bistronomique idéale. Menu du jour, salades, bruschettas, omelettes, burgers, 
grillades,… raviront les gourmets. Caveau Noé. Restauration rapide toute la journée.
Accueil de groupe sur réservation. 

1 place du Chanoine Bricard
CHAMPTOCEAUX
49270  ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 83 50 09
contact@lechampalud.com
www.lechampalud.com

BAR brasserie la cohue
B2

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert tous les jours.

TARIFS 
Menu de 11 E à 13,50 E.
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Le Moulin de l’Epinay
Rue de l’Èvre
LA CHAPELLE ST FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 70 70
resto.moulinepinay@orange.fr
www.restomoulinepinay.com

Amandine, Christophe et leur équipe vous invitent 
à un voyage culinaire. Éveillez tous vos sens au 
rythme des saveurs dans le calme, la simplicité 
et la bonne humeur. 
Plongez dans l’immensité avec une vue à couper 
le souffle.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi et les soirs des 
dimanches et lundis.

TARIFS  De 18 E à 71 E

CAPACITÉ 
80 couverts en salle et 20 en terrasse.

D2

Le Port du Moulin
Le Cul du Moulin
CHAMPTOCEAUX
49270 OREE-D’ANJOU
Tél. 02 51 14 70 63
leportdumoulin@orange.fr

Niché sur les bords de Loire à seulement 30mn de 
Nantes, le restaurant Le Port du Moulin profite d’une 
vue exceptionnelle sur le fleuve et les vestiges du 
Moulin Pendu. Vincent et Marie vous proposent des 
produits frais et locaux avec des spécialités de bords 
de Loire : poêlées d’anguilles, cuisses de grenouilles, 
sandre beurre blanc, mulet ...

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert du jeudi au lundi, midi et soir toute l’année et 
7j/7 de Pâques à septembre.

TARIFS  De 18,90 E à 49 E.

CAPACITÉ  1 salle, 45 couverts, 2 terrasses 
dont une chauffée.

TABLES
des

MAUGES

NOUVEAU

B2

Le Golf de L’Ile d’Or
Île Dorelle
LA VARENNE
49270  ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 13 40
iledor@orange.fr
www.golfdenantesiledor.com

Ancienne bergerie restaurée, le restaurant se com-
pose d’une grande salle et de deux pièces atte-
nantes et propose une cuisine traditionnelle et 
recherchée. Menus de groupes pour les repas 
de séminaires, de famille ou de mariages.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les midis. Les soirs sur réserva-
tion uniquement pour les groupes. Fermé le 25  
décembre et le 1er janvier.

TARIFS  Menu adulte de 18 E à 50 E + carte. 

CAPACITÉ 
3 salles, 200 couverts, 100 en terrasse.
Voir également rubrique réception page 80.

A3
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À Deux Pas Dupont
12 rue des Mauges
LE FUILET
49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 63 18 63
contact@adeuxpasdupont.fr
www.adeuxpasdupont.fr

Un lieu atypique à la déco esprit brocante chaleureuse 
et conviviale, tout comme l’accueil qui vous est réservé.  
Là-bas,  la cuisine est faite essentiellement à partir de 
produits frais et de qualité. Les formules pizza ou menu 
du jour sont proposés sur place ou à emporter. Possibi-
lité de manger en terrasse ou dans le jardin, comme à 
la maison !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert sur réservation le midi du mardi au vendredi 
et le soir du jeudi au dimanche.

TARIFS  Menu adulte à partir de 11E

CAPACITÉ 
25 personnes en salle, 25 personnes à l’extérieur

D3

La Terrasse de l’Èvre
38 rue de l’Èvre, Notre-Dame-du-Marillais
LE MARILLAIS
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 72 13
www.la-terrasse-de-l-evre.fr

Idéalement situé sur le chemin de La Loire à vélo, ce res-
taurant locavore travaille avec près de 60 producteurs pour 
vous proposer une cuisine de qualité 100% locale. Venez y 
déguster un menu unique du terroir dans la véranda ou 
sur une belle terrasse ombragée, les pieds dans le sable…

PÉRIODE D’OUVERTURE  
Ouvert tous les midis du mardi au dimanche et le 
soir du vendredi au dimanche.

TARIFS   Menu unique du terroir à 13 E + carte 
en semaine, 4 menus de 20 E à 35 E le week-end.

CAPACITÉ 
2 salles, 60 et 40 couverts, 100 en terrasse (avec aire 
de jeux)

D2
TABLES

de
LOIRE

TABLES
des

MAUGES

Au Clair de Pierre
139 rue de Bel Air • LE MARILLAIS
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 72 58 99
auclairdepierre@orange.fr
www.au-clair-de-pierre.com

Dans un cadre calme et verdoyant, ce restaurant pro-
pose une cuisine traditionnelle de caractère. Les des-
serts faits maison régaleront vos papilles. Depuis plus 
de 15 ans à votre service, l’équipe est à votre écoute 
pour établir un menu de réception qui correspondra à 
vos envies et à votre budget. Accueil au restaurant ou 
dans la salle de votre choix à partir de 50 personnes. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les midis sauf le mercredi.
Fermé 1 semaine en février et les 3 premières  
semaines d’août. 

TARIFS  Menu du jour 12,80 E et plat à 8 E en 
semaine. Le week-end menu de 20 à 32 E.

CAPACITÉ  3 salles, 110 couverts, 30 en terrasse.

D2
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Au Poisson d’Argent 
Le Port • LE MESNIL EN VALLÉE
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 78 96 12
contact@aupoissondargent.com
www.aupoissondargent.com

Idéalement situé entre Angers et Nantes et sur l’itiné-
raire de La Loire à vélo, l’hôtel-restaurant Au Poisson 
d’Argent bénéficie d’une vue sur la Loire. Cuisine raf-
finée, de saison, le tout fait maison pour se faire plai-
sir autour de délicieuses spécialités de poissons et 
fruits de mer. Formules à composer selon votre appé-
tit en semaine. Terrasse et aire de jeux pour enfants.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert du mardi au samedi midi et soir + dimanche midi. 
Fermeture annuelle 3 premières semaines de janvier et 10 
jours fin octobre. Restaurant gastronomique, cuisine raffinée.

TARIFS  Menu du jour de 11 E à 15 E ; menu 
soir et week-end de 23 E à 42 E.

CAPACITÉ  3 salles, 150 couverts + 40 en terrasse.

F2

Guinguette Au bout de l’île
2 la Queue de l’île
MONTJEAN SUR LOIRE
49570  MAUGES SUR LOIRE
Tél.06 75 12 80 63
guinguette@auboutdelile.fr
www.guinguette.auboutdelile.fr

Restauration, bar, animations ponctuelles. Pro-
jet familial, né de l’amour de la famille Bellan-
ger pour ce petit coin de paradis. Un lieu s’ap-
puyant sur leurs valeurs communes de respect 
de l’environnement, du bien manger, de partage 
et de rencontre. Convivialité, développement 
durable, seconde vie, produits locaux, circuits 
courts, bio fondent l’esprit de leur guinguette.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert d’avril à octobre

TARIFS  Menu à partir de 13,50 E - carte 
remise à jour régulièrement

CAPACITÉ    50 couverts : salle et jardin arboré

G2

NOUVEAU

Auberge de la Loire
2 quai des Mariniers
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 39 80 20
aubergedelaloire@wanadoo.fr
www.aubergedelaloire.com 

M et Mme Gondrée vous accueillent dans leur 
charmante auberge de village sur les bords de Loire.
Le chef-restaurateur propose une cuisine raffinée 
de produits locaux et frais. Vous pourrez déguster 
des spécialités régionales avec vue sur la Loire.

TARIFS  Menu midi (+ formule express)
de 8 à 18 E ; Menu soir et week-end de 23 E à 
44,50 E.

CAPACITÉ  
2 salles, 90 couverts + 20 en terrasse

G2
TABLES

de
LOIRE
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Crêperie La Pommerelle
10 place de l’église
LA POMMERAYE
49620 MAUGES SUR LOIRE
Tél. 02 41 77 76 31

Situé en plein cœur de la Pommeraye, votre bar-
crêperie La Pommerelle vous propose le midi un 
menu avec une cuisine traditionnelle faite maison, 
également des viandes sur grill, des salades, des 
crêpes et galettes à la carte.
Réservation conseillée. Terrasse l’été. Possibilité de 
recevoir des groupes.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les midis et du mercredi au dimanche 
le soir.

TARIFS  Menu du jour de 11 E à 13 E.

CAPACITÉ  
2 salles, 70 couverts et 30 en terrasse

G2

L’Hostellerie de la Gabelle 
10 quai de la Loire • ST FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 72 50 19
hotel.gabelle@orange.fr
www.lagabelle.com

Découvrez le restaurant et son chef, Franck Redu-
reau, qui saura éveiller tous vos sens avec une cui-
sine gourmande, authentique et généreuse. Situé 
dans un cadre exceptionnel en bordure de Loire, vous 
pourrez y déguster des spécialités, notamment les 
poissons de la Loire, dans l’une des salles panora-
miques avec vue sur la Loire. Tous les produits frais 
proviennent de productions locales.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi. 
Hôtel sur place, voir page 57.

TARIFS  Menu de 15 E à 46 E.

CAPACITÉ 
3 salles, 80 couverts + 120 en terrasse.

E2
TABLES

de
LOIRE

Le Bistrot de la Mairie
3 place de la Mairie
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 76 76
lebistrotdelamairie@sfr.fr

Une agréable brasserie-pizzeria, dans les tons 
chauds, au cœur de Saint-Florent-le-Vieil, à 
deux pas de l’esplanade du Montglonne et de 
son panorama sur la Loire. Petite terrasse en 
été pour déguster boissons fraîches et glaces !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

TARIFS  Menu du jour de 12 E à 16,50 E.

CAPACITÉ 
2 salles, 40 couverts, 20 en terrasse.

E2
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La Cave Rambault
32 avenue de l’Èvre
SAINT PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 49 09 98 
contact@cave-rambault.fr
www.cave-rambault.fr

La Cave Rambault est située au cœur des Mauges, dans le 
Maine-et-Loire. Un concept pour la ville alliant restaurant 
et cave. Une reprise en janvier 2016, par M. Guéry et M. 
Pellerin, amoureux de gastronomie et de vins qui ont eu 
le souhait de continuer ce concept en apportant leurs 
touches personnelles. Ne manquez pas de vous y arrêter !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h30, puis de 
14h à 19h. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi 
de 12h à 14h et le vendredi soir à partir de 19h. Le bar 
à tapas est ouvert du mardi au samedi à partir de 17h.

TARIFS  De 14,90 E à 29,90 E.

CAPACITÉ  De 40 à 60 personnes.

E4

La Table du Pêcheur
11 boulevard Léon Séché
44150 ANCENIS
Tél. 02 40 83 11 36
www.latabledupecheur.com

La Table du Pêcheur est un restaurant situé sur 
les bords de Loire à Ancenis avec une carte tradi-
tionnelle de poissons, fruits de mer et poissons de 
Loire pêchés au gré des saisons par Pierrot Vivier. 
Tables généreuses avec des produits de qualité, le 
tout accompagné de bons vins. Profitez-en aussi 
pour commander vos plateaux de fruits de mer à 
emporter.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7.

TARIFS  Menu de 17,90 E à 22,95 E.

CAPACITÉ 
1 salle,  50 couverts, 60 en terrasse

C2

La Maison des Vins
28 place du Millénaire
44150 ANCENIS
Tél. 02 40 96 14 92
www.maison-des-vins-ancenis.fr 

La Maison des Vins est un lieu unique et classé 
du 16ème siècle à Ancenis. Nous vous accueillons 
dans son caveau pour déguster les vins des Co-
teaux d’Ancenis dans un esprit de convivialité 
accompagnés de tapas. Une salle cosy et des 
conseils avisés, le tout pour un merveilleux apar-
té. Plus de 700 références de vins de France et 
du Monde.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du mardi au jeudi de 10h à 21h, vendredi et samedi 
jusqu’à 22h30 et le dimanche jusqu’à 20h.

TARIFS  Tapas de 4,50 E à 30 E.

CAPACITÉ 
Jusqu’à 60 personnes avec possibilité d’espaces 
privatifs sur demande.

C2
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Le 7 de Table
ZI du Château Rouge,
580 rue de l’Industrie
44522 MÉSANGER
TÉL. 02 51 14 04 14
www.restaurant-cave-le7detable.fr

Le 7 de Table vous accueille tous les jours dans une 
ambiance chaleureuse de brasserie et bar à vins. Vous 
pourrez y déguster des grillades avec une belle sé-
lection de viandes de boeuf, un buffet cuisiné et des 
spécialités réalisées avec des produits locaux, le tout 
accompagné d’une carte des vins exceptionnelle qui 
ravira les amateurs de crus sympas à prix d’amis !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les jours midi et soir.

TARIFS  Menu de 17,50 E à 23 E et formule
express à 13 E.

CAPACITÉ  Jusqu’à 120 personnes et
possibilité d’espaces privatifs sur demande.

C2

Auberge le Vieux Cellier
22, rue de la Mare - La Barre Peinte
44 850 LE CELLIER
Tél. 02 40 25 40 07
aubergelevieuxcellier@orange.fr
www.aubergelevieuxcellier.fr

Depuis 1980, le restaurant vous accueille dans un 
cadre chaleureux, entièrement rénové et climatisé. Le 
Chef vous fait découvrir une cuisine traditionnelle, qui 
sait lier saveurs et modernité. Possibilité de privatiser 
une salle de réception. Bénéficiez d’une vue sur le jar-
din d’un hectare, avec ses jeux pour enfants.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert le midi du mardi au dimanche ; le soir du 
vendredi au samedi. Fermé la 1ère semaine de janvier

TARIFS  Menu adulte de 21,50 E à 37,90 E.
Possibilité de tarifs groupes

CAPACITÉ 
3 salles, 200 couverts, 40 en terrasse.

A3

Crêperie Chez les Filles

ZI du Daudet
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 77 21 59
sindy.floranceau@sfr.fr

Ouvert 7/7j sauf lundi soir ainsi que 
pendant les vacances scolaires. Un 
menu de crêpe, galette ou salade à 
partir de 12 E. Un menu spécial est 
proposé pour les enfants.

G2

Le Romarin

168, rue de la Libération 
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
02 40 96 04 15

Ouvert du lundi au vendredi midi. 
Sur réservation le week-end. 
Spécialité : Poisson au beurre 
blanc et viande rouge.
Menus 10,50 E, 12 E et 19 E. 
Cuisine et ambiance familiale.

C2 NOUVEAU

Les Jardins de la Forge
1 bis place des Piliers
Champtoceaux
49270  ORÉE-D’ANJOU
Tél : 02 40 83 56 23

Ouvert le midi du mardi au 
dimanche ; le soir du jeudi au 
samedi.
Formule bistrot en semaine, 
cuisine raffinée soir et week-end

B2
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Le Bout de St Flo

La Croix Boré
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 09 82 52 79 24

Ouvert le midi du lundi au 
vendredi et sur réservation 
week-end et jour férié. 
Restaurant ouvrier.

E2

La Romantica

25 rue Joachim Du Bellay
SAINT LAURENT DES AUTELS 
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 83 69 01

Ouvert du mardi au dimanche. 
Fermé le jeudi soir et le dimanche 
midi. Menu du jour le midi.
Restaurant pizzéria / 
vente à emporter.

C3

Un chef chez moi
8 place Charles de Gaulle
SAINT LAURENT DU MOTTAY
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 66 02 74
jose@unchefchezmoi.fr
www.unchefchezmoi.fr

Ouvert toute l’année et 
le week-end sur réservation.
Restaurant ouvrier et traiteur.

F2Le Montglonne
7 place d’Armes
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 72 50 29
martine.brillaud@sfr.fr

Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi et dimanche. En été, tous 
les jours sauf jeudi soir.
Restaurant traditionnel.

E2 Le Bouche à Oreille
44 rue Aristide Briand
44150 ANCENIS
Tél. 02 40 98 78 87
leboucheaoreille-ancenis.com

Ouvert le midi du vendredi au mardi
Ouvert le soir du vendredi au mardi 
(sauf dimanche)
Cuisine alliant tradition et 
modernité.

C2

Le Buffet de la Gare
2 avenue de l’Èvre
SAINT PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 30 43 11
lebuffetdelagare49@orange.fr
www.facebook.com/buffetgare

Ouvert le midi du lundi au vendredi ; 
le samedi midi et soir sur réservation 
pour les groupes uniquement.
Cuisine traditionnelle.

E4
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MAUGES

Le Bon Saint Antoine

10  place du Docteur Defois
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
sindy.florenceau@sfr.fr

Menus de cuisine traditionnelle de 
11 E à 12,5 E
Sans réservation entre 12h et 14h 
du lundi au vendredi midi.

G2 NOUVEAU Le Mine d’Or
2 rue des Mines d’Or
SAINT PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 
Tél. 02 41 75 70 38
resto.minedor@orange.fr

Ouvert le midi du mardi au 
dimanche et sur réservation le 
samedi soir. Fermé 1 semaine fin 
juillet et 3 semaines en août. Cuisine 
traditionnelle à base de produits frais.

E4

TABLES
des

MAUGES

Ti Krampouezh
60 place du Millénaire
44 150 ANCENIS
Tél. 02 40 09 93 39
tikrampouezh@hotmail.fr
www.ti-krampouezh.fr

Ouvert le midi et le soir du mardi 
au dimanche.
Crêperie en bords de Loire. 
Galettes, crêpes et une carte de 
plats salés (omelettes et salades).

C2
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6 rue de l’église
49123 INGRANDES
LE FRESNE SUR LOIRE
Tél : 02 41 39 20 79
routedusel@free.fr
http://routedusel.free.fr
Ouvert tous les midis du mercredi au dimanche 
(du mardi au dimanche en juillet et en août) et 
les jeudis soirs, vendredis soirs et samedis soirs. 
Réservation pour le week-end et dimanche midi. 
Cuisine traditionnelle à base de produits frais.

F1

RD723 lieu-dit Bel Air
44150 SAINT HERBLON
Tél : 02 40 83 02 87 
terrassebelair.jpg@wanadoo.fr
http://terrassebelair.com

Ouvert du mardi au dimanche midi. 
Restaurant traditionnel, tradition 
française. 

D2 Les Terrasses de Bel Air 

La cantine de la 
Route du sel

ROUTES DES VINS 
DU VAL DE LOIRE

Arrivés du Nord de la France avec un couple d’amis,  
nous avons parcouru la boucle « Panorama de Loire ».  
A travers cet itinéraire nous avons fait le tour des domaines 
viticoles du territoire et des différents points de vue sur ce 
magnifique fleuve qu’est la Loire. Nous avons découvert les 
vins de la région. Le Malvoisie a été notre préféré, avec son 
goût délicieusement fruité.

La Closerie des Roses
455 rue de la Haute Meilleraie
VARADES
44370 LOIREAUXENCE
Tél. 02 40 98 33 30
contact2@lacloseriedesroses.com
www.lacloseriedesroses.com

Ouvert le midi du jeudi au mardi et 
le soir du jeudi au samedi.
Cuisine raffinée.

E2

Pour en savoir plus : www.uneautreloire.fr/page/degustez-les-vins-danjou-et-des-coteaux-de-la-loire
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44 VIGNOBLE L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Situé dans le vignoble de l’Anjou entre Angers et Nantes, le domaine du Haut Puiset s’élève sur une colline dominant la 
Vallée de la Loire. Le vignoble est réparti sur les rives nord et sud dont Ingrandes. Son terroir se distingue par ses schistes 
graisseux et des sols élaborés à partir de roches éruptives. A Ingrandes, le climat est favorable au développement de la 
pourriture noble pour produire un blanc moelleux d’exception. Nous garantissons une culture raisonnée : enherbement des 
vignes, travail du sol. Nous vous invitons à découvrir nos vins, le meilleur accueil vous sera réservé autour d’une dégustation.

Domaine du Haut Puiset
F2

Le Haut Puiset
LE MESNIL EN VALLÉE
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 78 58 15
domaineduhautpuiset@orange.fr

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h (samedi 
jusqu’à 18h30). Fermé 
du 29 décembre 2019 
au 5 janvier 2020.
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Vignerons de père en fils, la famille Delaunay se consacre à ses 50 hectares de vignobles situés sur les aires d’appellations 
Anjou, Anjou Coteaux de la Loire et Coteaux du Layon Villages, à l’élaboration et l’élevage de ces grands vins d’Anjou. 
Possibilité de visiter le domaine pour particuliers et groupes. Journée à thème avec repas (accord mets et vins) pour 
groupes. Vente de jus de pommes 100% pur jus. Exploitation qualifiée au titre de l’agriculture raisonnée. Salle à disposition 
pour les fêtes de familles, mariages.

Domaine delaunay
G2

24 rue du Daudet - Route de Chalonnes
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 39 08 39
delaunay.anjou@wanadoo.fr
www.domaine-delaunay.com

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi 
et samedi matin. 
Week-end et jours 
fériés sur rendez-vous. 

VIGNOBLE
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Vignoble familial en pays des Mauges. Sur 40 hectares de différents coteaux et terroirs de quartz et de 
schiste, Christophe et Martine cultivent de nombreux cépages du Val de Loire. Le vin y est expressif, variétal et 
minéral…à découvrir. Gamme de produits : 8 cépages représentant la « Loire collection » et 3 vins d’assemblage 
sous dénomination « Pavillon ».

VIGNOBLE RETHORE DAVy
D3

Les Vignes
SAINT RÉMY EN MAUGES
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Tél. 02 41 30 12 58  06 81 67 05 89
rethore.c@wanadoo.fr
www.vignoble-rethore-davy.fr

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert le vendredi 
toute la journée et 
le samedi matin 
ou sur rdv. 
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Domaine des Galloires Domaine du Haut Fresne
1 la Galoire
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 20 10
contact@galloires.com
www.galloires.com

Le Fresne - Renou frères et fils
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 98 26 79 - 06 14 72 37 04
 06 08 88 98 02
contact@renou-freres.com
www.renou-freres.com

Depuis plus d’un siècle, la famille Toublanc 
produit une gamme de vins variée, composée 
entre autres de Muscadet, Coteaux d’Ancenis 
Malvoisie, Anjou et Crémant de Loire.
Tout au long de l’année, le Domaine des 
Galloires vous accueille sur un site offrant une 
vue exceptionnelle sur la vallée de la Loire, idéal 
pour faire de belles randonnées !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (fermeture à 17h le samedi). 
Fermé dimanche et jours fériés. 

Le domaine du Haut Fresne est une exploitation 
familiale. Elle s’étend sur 75 hectares. Situé 
au croisement des aires d’appellation d’Anjou, 
du Pays Nantais et des Coteaux d’Ancenis, ce 
domaine propose une large gamme de vins de 
grande qualité : vins d’Anjou, Crémant de Loire, 
Malvoisie, Muscadet, Coteaux d’Ancenis ainsi 
que des vins de pays.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (fermeture à 17h le samedi). 
Fermé dimanche et jours fériés.

C2 C2

vignobleL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Domaine de la Cambuse
La Cambuse
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 06 21 04 78 85 ou 02 40 83 91 63
domainedelacambuse@orange.fr
www.facebook.com/domaine-de-la-
cambuse

En pleine campagne, au cœur du vignoble 
de Drain, le domaine de la Cambuse produit 
Muscadet Coteaux de Loire, Malvoisie, Gamay 
rosé et rouge des Coteaux d’Ancenis mais aussi 
Anjou et Crémant. Aurélie et Anthony vous 
accueillent pour partager leur savoir-faire et 
déguster leurs vins.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 
et 14h à 19h. Fermé dimanche et jours fériés.

C2
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Vignoble Musset-Roullier
36 le Bas Chaumier
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 39 05 71
musset.roullier@wanadoo.fr
www.vignoble-musset-roullier.com

À 20 minutes d’Angers, le domaine Musset-
Roullier s’étend sur près de 35 hectares et 
bénéficie d’un climat favorisant la précocité et 
la bonne maturation. Le vignoble se situe sur 
une petite appellation Anjou Coteaux de Loire. 
Découvrez des vins teintés d’originalité, de finesse 
et d’élégance à travers leurs trois saveurs : Les 
Fruits de la Jeunesse, la Maturité de la Passion 
et la Philosophie du Bel Ouvrage. Le domaine 
s’inscrit dans une conduite raisonnée depuis plus 
de vingt ans pour une viticulture durable.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert tous les jours sauf mardi, dimanche et 
jours fériés (sauf rendez-vous).

G2

Domaine de Beauregard
Beauregard
LA CHAUSSAIRE
49600 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 
Tél. 02 41 56 73 84
beauregard.viticulteur@orange.fr
www.domaine-de-beauregard.fr

Le Domaine de Beauregard occupe une 
superficie de 32 hectares. Sont produits sur la 
propriété du Muscadet Sèvre et Maine, du Gros 
Plant, des Méthodes Traditionnelles et une belle 
diversité de vins de pays : Cabernet, Muscadet, 
Sauvignon, Chardonnay et Gamay...

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
18h à 20h30 et le samedi matin de 8h30 à 12h30. 
(ouvert sur rendez-vous en dehors des périodes 
d’ouverture).

C5

Vignoble Les Grands Retais
9 chemin du Vaujou
LA POMMERAYE
49260 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél.07 83 42 65 95
vignoblelesgrandsretais@jardinsdelanjou.fr
www.jardinsdelanjou.fr

Dégustez les vins Anjou rouges, Anjou blancs et 
rosés de Loire ainsi que les Crémants de Loire. 
Sur un vignoble de 5 hectares sont élaborés 
des vins de Loire AOC grâce à des vendanges 
manuelles.  Venez comprendre et découvrir les 
différentes phases de l’élaboration du vin avec 
Martine. Elle vous fera partager sa passion et 
vous présentera la cuvée 2017.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Tous les jours de 9h à 19h sur rendez-vous

G2

NOUVEAU
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Les Vignes de l’AlmaVignoble Cogné
L’Alma 
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 71 09
lesvignesdelalma@orange.fr
www.vignesdelalma.com

227 la Couperie
SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE
49270 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 83 73 16
cogne.vin@orange.fr
www.vignoblecogne.fr

Situé sur les hauteurs de St Florent le Vieil, le 
domaine des Vignes de l’Alma bénéficie d’un 
superbe panorama sur la vallée de la Loire. 
Vignerons de père en fils, Romain Chevalier vient 
de reprendre l’exploitation de ses parents et vous 
propose une large gamme de vins de Loire. Ce 
vignoble de 11 hectares est certifié Terra Vitis, cette 
démarche vous garantie une viticulture durable avec 
respect de l’environnement et du consommateur.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (fermeture à 18h le samedi).
Fermé dimanches et jours fériés.

Aux portes de l’Anjou, la famille Cogné exploite 
le domaine depuis trois générations. Le 
Vignoble Cogné propose à la vente des vins du 
Val de Loire à Indication Géographique Protégée, 
souvent primés lors des concours : Sauvignon, 
Chardonnay, Pinot noir, Gamay, Cabernet franc 
et jus de raisin sans alcool. Le vignoble est 
certifié Terra Vitis et s’inscrit donc dans une 
démarche de viticulture durable.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 20h, 
le samedi de 8h à 12h (et de mi-mars à mi-juin 
le samedi de 14h à 18h). Ouvert du lundi au jeudi 
sur rendez-vous.

E2C4

Domaine Merceron-Martin
41 la Coindassière
LA VARENNE
49270 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 83 53 32
contact@domainemerceronmartin.fr
www.domainemerceronmartin.fr

Situé à La Varenne, à la confluence des 
appellations nantaises et angevines, le domaine 
Merceron-Martin vous accueille et vous propose 
de découvrir le Muscadet Coteaux de la Loire, 
les Coteaux d’Ancenis Rouge, Rosé, et Malvoisie, 
les vins d’Anjou ainsi que les cuvées singulières 
du domaine.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi sur rendez-vous.
Vendredi et samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés. 

A3

vignobleL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Domaine du Fresche
7 route de Chalonnes - D151
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 77 74 63  
 ou 06 09 07 91 70
domainedufresche@orange.fr
www.atouterroir.com/
domainedufresche
Ouvert du lundi au samedi du  
19 mars au 30 avril. Reste de 
l’année, ouvert du mardi au samedi.

G2

Château de Putille Domaine de la Guignière

Domaine du Moulin Giron

Domaine de la Pléiade

26 Putille
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 39 02 91
chateaudeputille@orange.fr
www.chateaudeputille.fr

Ouvert tous les jours sauf
dimanche et jours fériés.

Fabien Chenouard
Le Petit Plessis
LIRÉ
49530 ORÉE D’ANJOU
Tél. : 06 21 22 36 81
www.domainedelaguigniere.com

Ouvert du lundi au vendredi 
de 17h à 19h et le samedi 
de 9h à 12h30

Chai de Bellevue, haut du bourg
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 03 15 
 06 89 09 56 20 
domainemoulingiron@orange.fr
www.domainedumoulingiron.com
Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h30 et le 
samedi jusqu’à 17h.

210 rue de la Pléiade
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 01 39  
 ou 06 41 70 25 80
crespin.pleiade@wanadoo.fr
www.vinsdelapleiade.com
Ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h.

G2 C2
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Domaine de la Gironnière
La Gironnière
LA CHAPELLE SAINT FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 06 22 86 57 94
jerome.subileau@yahoo.fr

Ouvert du lundi au samedi matin. 
Samedi après-midi et dimanche 
sur rendez-vous.

D2 Domaine des Génaudières
EARL Athimon et ses enfants
44850 LE CELLIER
Tél. 02 40 25 40 27
earl.athimon@wanadoo.fr
www.domaine-genaudieres.fr

Ouvert tous les jours sauf 
dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h

A3

Domaine des Clérambaults
2 rue des Mutreaux
BOUZILLÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 06 63 06 07 79
sebastien.terrien701@orange.fr

Ouvert en semaine de 17h30 à 
19h et le samedi de 10h à 13h.

D2

Domaine du Quarteron
La Vasinière
BOUZILLÉ
49 530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 11 22
domaine.quarteron@orange.fr
www.domaineduquarteron.com

Ouvert tous les jours sauf 
dimanche et jours fériés.

D2
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Gaec Chevry
Chevru
CHAMPTOCEAUX
49270 OREE-D’ANJOU
Tél. 06 75 87 54 65
fromagerie.chevry@gmail.com

Depuis 1995, le GAEC de Chevry élève des 
chèvres de race Saanen ainsi que des vaches de 
race Limousine. En 2016, à l’arrivée de leur fils 
sur l’exploitation, la famille Lelore se lance dans 
la transformation permettant ainsi la vente 
directe de fromages frais, affinés, tommes et 
fromages blancs au lait de chèvre ainsi que les 
colis de viande de bœuf.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 19h.

B2

Le Fumoir
ZI des Taillis
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 83 50 76
www.le-fumoir.com

L’établissement Le Fumoir créé en 1984 est 
spécialisé dans le fumage du poisson et notamment 
du saumon. Ces derniers en provenance du nord de 
l’Europe sont préparés artisanalement : filetés à la 
main, salés au sel sec aromatisé à 5 épices puis 
fumés au sarment de pied de vigne et à la sciure 
de hêtre vert. La recette gardée secrète donne au 
saumon du Fumoir sa saveur si particulière. Visites 
guidées possibles toute l’année.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Visite guidées gratuites et dégustation de saumon 
fumé de février à novembre ; groupes de 5 à 15 
personnes, sur réservation.
Vente sur place en décembre, du lundi au samedi 
de 9h à 12h et 14h à 19h et toute l’année sur 
commande

B2

Envie de Saveurs
9 passage Lino Ventura
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 37 60 54
epicerie@enviedesaveurs.fr
www.enviedesaveurs.fr

Ouvert du mardi au vendredi 9h à 12h30 et 
16h à 19h30 ; samedi 9h à 12h30 et 14h30 
à 18h ; dimanche 9h à 12h30. Épicerie 
de producteurs locaux : légumes, fruits, 
viandes, vins, confitures, terrines…

G2

Au Panier Gourmand
15 bis rue d’Anjou
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 06 67 37 71 25
aupaniergourmand49570@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi et le di-
manche matin. Epicerie de produits lo-
caux. Vente de conserves artisanales, 
bières locales, biscuits… Composez 
votre panier garni sur demande.

G2

Le Bout’ Chèvre
EARL Chevretheil
Le Haut Theil - La Boutouchère
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél.06 63 04 05 77
earlchevretheil@orange.fr
Ouvert vendredi de 15h à 18h 
et samedi de 10h à 12h.
Fromage de chèvre fermier au lait cru.

E2 NOUVEAU
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Boulangerie Au Fournil 
du Val de Loire
26 avenue Jeanne d’Arc
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 39 03 87

Formule pique-nique des artisans des 
bords de Loire. Ouvert lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 6h45 à 13h30 et 
de 15h à 20h ; samedi de 6h45 à 19h45  
dimanche de 6h45 à 18h. Fermé le 
mercredi et du 24/07 au 11/08.

G2

L’Épicerie de Marie
2 rue Pierre Maussion
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 06 78 94 56 13
lepiceriedemarie@hotmail.com
Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 
9h15 à 19h ; mercredi et samedi 
de 9h15 à 13h ; dimanche de 9h15 
à 12h15. Epicerie de produits 
fermiers et locaux : fruits, légumes, 
produits laitiers, charcuterie...

E2

Librairie Goûter ParChemins

1 rue Charles de Renéville
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 42 92 14
librairieparchemins@orange.fr
www.librairieparchemins.blogspot.fr

Ouvert mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h ; et di-
manche après-midi. Feuilletez des livres 
autour d’une boisson ou d’une pâtisserie 
locale. Nombreuses animations. Fermé 
les lundi, jeudi et dimanche matin.

E2

Les Vergers de la Petite Moinie

La Petite Moinie
SAINT RÉMY EN MAUGES
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 06 71 51 53 46
clavreul.jc@gmail.com

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
tous les mercredis et vendredis. 
Vente de pommes et jus de pommes.

D3

Cynfaël, le Prince du Safran

La Bouquetière
SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 51 14 75 66
 06 24 69 44 92
cynfaelleprincedusafran@gmail.com
safrancynfael.wordpress.com

Ouvert sur réservation le matin en 
semaine de février à novembre. 
Vente de produits à base de 
safran et visites guidées.

B3

LES PRINCIPAUX MARCHÉS 
DE LA RÉGION…
• Chalonnes sur Loire : 
   mardi et samedi matin 
• Ancenis : jeudi et samedi matin
• La Pommeraye : samedi matin
• Oudon : dimanche matin
• Vallet : dimanche matin

LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ…
• Saint Laurent des Autels : 
   mercredi matin
• Montjean sur Loire : jeudi matin
• Saint Laurent de la Plaine : 
   vendredi après-midi
• Champtoceaux : samedi matin

les marches

LEBONPICNIC, 
Vivez une expérience 
terroir authentique 
avec un pique-nique 
local de saison !

Réservez le vôtre sur 
lebonpicnic.com
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Depuis quelques années, ma sœur et moi participons à l’opération « C’est quoi ton 
entreprise ? ». Nous aimons découvrir comment fonctionnent les entreprises de notre 
territoire. Cette année, nous sommes allées visiter la Brasserie artisanale Will’s. 
Guillaume, le brasseur nous a fait découvrir ses créations, c’était passionnant.  
Vivement l’année prochaine pour d’autres visites enrichissantes !

C'est quoi 
ton entreprise ? 

du 16 au 31 octobre 2019

Visites gratuites sur inscription : 
www.uneautreloire.fr

Programme disponible à partir de septembre
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A quelques pas du panorama dominant la vallée de la Loire, découvrez le charme de 
cet hébergement aux vieilles pierres apparentes, poutres en bois ou cheminée tuffeau, 
offrant des chambres spacieuses. Soirée étape de 95 E à 105 E.

(Voir également rubrique restaurant page 33 et 34)

Hotel restaurant 
le champalud

B2

1 place du Chanoine Bricard
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 83 50 09
contact@lechampalud.com
www.lechampalud.com

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert du 07/01 au 20/12.

TARIFS 
Chambre double 
de 78 E à 123 E la nuit.

CAPACITÉ  
19 chambres dont 
3 chambres familiales.
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F2

6 rue Notre-Dame
BOURGNEUF EN MAUGES
49290 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 78 03 61
lerelais.labouledor@orange.fr
www.hotel-restaurant-anjou49.fr
Ouvert toute l’année. Chambre 
double de 55 € à 60 € la nuit. 
7 chambres dont 
2 chambres familiales.

G3 Hôtel-Restaurant
Le Relais de la Boule d’Or

Hôtel Ibis Budget
630 rue de l’Industrie
Zone du Château Rouge
44522 MÉSANGER
Tél. 08 92 70 12 48
www.accorhotels.com/fr/hotel-6559-
ibis-budget-ancenis/index.shtml

Ibis Budget Ancenis est l’hôtel économique à 5 
minutes d’Ancenis. Entre Nantes et Angers, l’hôtel 
est idéalement situé à 2 km de la sortie 20 de l’A11 
et de l’aéropôle pour y découvrir les bords de Loire. 
Chambre moderne et confortable conçue pour 1 
à 3 personnes. Parc agréable et jeux extérieurs. 
Restaurant du 7 de Table sur place. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7. 

TARIFS  A partir de 50 E. 

CAPACITÉ 
63 chambres dont 3 familiales. 

C2

Hôtel-Restaurant 
Le Poisson d’Argent
Le Port – LE MESNIL EN VALLÉE
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 78 96 12
contact@aupoissondargent.com
www.aupoissondargent.com

En bord de Loire, l’hôtel restaurant Le Poisson 
d’Argent vous accueille dans son établissement 
entièrement rénové, dans une ambiance marine et 
familiale. Chambres climatisées et tout confort avec 
vue sur la Loire. Terrasse rénovée. Salles à disposition. 
Restaurant spécialités fruits de mer et poissons sur 
place. Formule étape affaires et demi-pension. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année (sauf 3 premières semaines de 
janvier et 10 jours fin octobre). 

TARIFS  Chambre single 63 E /  
chambre double 74 E / Soirée étape de 82 E à 103 E.

CAPACITÉ  5 chambres dont 2 chambres familiales. 

9 chemin du Vaujou
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 35 11 00
reservation@jardinsdelanjou.fr
www.jardinsdelanjou.fr

Ouvert toute l’année. Chambre 
double de 82 € à 95 € la nuit. 
51 chambres dont 
8 chambres familiales.

G2 Hôtel-Restaurant
Les Jardins de l’Anjou

10 quai de la Loire
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 50 19
hotel.gabelle@orange.fr
www.lagabelle.com

Ouvert toute l’année. Chambre 
double 80 € la nuit. 15 chambres 
dont 1 chambre familiale. Restaurant 
sur place, voir p.38

E2 Hôtel-Restaurant 
Hostellerie de la Gabelle
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Mon conjoint m’a offert un 
séjour « Escapade à deux 
en bord de Loire ». Nous 
avons passé un formidable 
week-end cocooning à Saint 
Florent le Vieil. La balade en 
bateau suivie du pique-nique 
local nous a fait un bien 
fou ! Rien de mieux pour se 
retrouver en amoureux !

Pour en savoir plus : www.uneautreloire.fr/page/idees-cadeaux-et-week-ends-en-vallee-de-la-loire
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Les yourtes et chambres d’hôtes sont situées à proximité de la Loire. L’ancienne maison 
en pierre est entourée d’un jardin clos. Une yourte mongole est destinée aux couples ou 
aux familles. Une autre yourte peut être partagée avec d’autres personnes, elle se réserve 
pour un groupe de 6 personnes (à partir de 20 E/pers.). Un sauna est à disposition pour les 
chambres et sur demande pour les « yourteurs ». Possibilité de balades sur la Loire en 
bateau traditionnel. Table d’hôtes sur réservation.

Yourtes & chambres d'hotes 
en bord de Loire

A3

6 l’Aireau
LA VARENNE
49270 ORÉE-D’ANJOU

chambres@yourtes-chambres-bords-loire.fr
yourtes@yourtes-chambres-bords-loire.fr 
Tél. 06 06 43 44 77
yourtes-chambres-bords-loire.fr

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année pour les 
chambres d’hôtes. 
Et du 1er avril au 30 
septembre pour les yourtes.

TARIFS 
• 2 yourtes,  

10 personnes de 45 E  
à 75 E la nuit.

•  2 chambres,  
5 personnes de 43 E  
à 70 E la nuit.

Magique Extraordinaire surprenant extra, voilà la 
réaction de nos 4 petits-enfants. Nous avons passés 
2 nuits et fait 72km vélo sur les bords de Loire, 
moment inoubliable pour eux et les grands parents. 
Merci pour l’accueil et changement de vie.

Piquet Christian 
septembre 2018 
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PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année. 
Et de mi-mars à mi-décembre 
pour les yourtes.Cette maison d’hôtes a un charme particulier lié à sa situation ligérienne ainsi qu’à son 

histoire imprégnée de la vie de la Loire. Vue sur le fleuve et sur la campagne environnante. 
Au bout de l’île, sous les frênes «tortueux», regardant le fleuve, trois yourtes mongoles 
donnent une touche d’hébergement insolite. Elles sont décorées avec du mobilier 
mongol. Louise et Alexandre rejoignent leurs parents Véronique et Jean-Jacques pour 
vous accueillir dans ce domaine familial. Guinguette sur place, voir page 37.

TARIFS 
• 4 chambres,  

11 personnes, de 
70 E à 100 E la nuit.

• 3 yourtes,  
10 personnes  
de 75 E à 97 E  
la nuit.

• Table d’hôtes  
sur réservation.

Au bout de l' ile
G2

La Queue de l’Île
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 06 75 12 80 63
contact@auboutdelile.fr
www.auboutdelile.fr

J’ai séjourné deux nuits dans cet endroit 
excellent.. Tout est parfait : l’emplacement idéal 
au bord de la Loire, un cadre idyllique ! 
La gentillesse et le professionnalisme des hôtes, 
le confort de la yourte... Bref tout y est, foncez !

Balbertier 
septembre 2018
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Entre Angers et Nantes, maison individuelle contemporaine au calme avec jardin, l’étage est consacré 
aux hôtes. Ces trois chambres d’hôtes disposent d’une kitchenette équipée avec balcon et d’un accès 
indépendant par l’extérieur. Située à 300 m du circuit La Loire à Vélo et des bords de l’Èvre, les chambres 
disposent de salles de bain privatives tout confort. Le «fait-maison» sera au menu du petit-déjeuner. De la 
terrasse de l’étage, vous contemplerez les couchers de soleil sur la vallée et sur les vitraux du sanctuaire 
de Notre Dame du Marillais situé au Vieux Bourg.

Les 3 Vallees
E2

35 chemin Saint-Nicolas
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 19 73 63 ou 06 70 16 09 29
griffon.monique@orange.fr
www.chambres-d-hotes-saint-florent-le-vieil.fr

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

TARIFS 
de 65 E à 78 E  
la nuit pour  
2 personnes.

CAPACITÉ  
3 chambres, 
7 personnes.

hebergements  i  Chambres d’hôtes 

Le meilleur gîte de notre Loire à vélo. 
Nous avons parcouru 550km et dormi 
dans de nombreux gîtes ou chambres 
d’hôtes. (...)c’est celui-ci qui nous a le 
plus charmé (...) la chambre superbe 
spacieuse confortable irréprochable, 
petit déjeuner délicieux produits locaux 
frais... un régal ! Nous reviendrons sans 
hésitation.

Nathalie, extrait  
du 6 août 2018 

SITE DU LIEU
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Bed Loire
20 les Brevets
DRAIN
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 06 62 30 34 27
bed.loire@gmail.com

Face à la Loire, Bed Loire vous accueille dans ses 
deux chambres d’hôtes, côté Loire ou côté jardin. 
Les espaces de détente, du jardin ou du salon (à 
l’étage, côté Loire), vous vous sentirez comme à la 
maison avec une vue exceptionnelle sur la Loire du 
lever au coucher du soleil. Etape «La Loire à Vélo», 
Agnès  vous  propose des  petits déjeuners avec 
des produits faits maison.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année. 

TARIFS  de 50 € à 55 € la nuit.

CAPACITÉ   2 chambres, 4 à 5 personnes.

C2

Rêverie à travers le Monde
La Bourelière
CHAUDRON EN MAUGES
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 70 12 21 ou 06 87 29 75 01
pagerit@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/chambre.pagerit

Françoise et Bernard vous accueillent dans leur grange 
rénovée, typique de la région des Mauges, construite 
en 1827 et idéalement située en Anjou dans le triangle 
Angers, Cholet et Nantes. S’offriront à vous trois 
chambres doubles et une suite avec salle de bain et 
WC privatifs aux couleurs du monde : Afrique avec ses 
couleurs chaudes, Europe aux tendances provençales, 
Océanie et la douceur de l’océan, l’Asie aux parfums de 
l’orient et l’Amérique avec ambiance western.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

TARIFS  55 E la nuit.

CAPACITÉ  4 chambres, 11 personnes.

E3

L’Eden
5 place de l’Église
LA BOISSIÈRE SUR ÈVRE
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 70 89 98 / 06 25 89 24 72
l.eden@orange.fr

Lydie et Gildas vous accueillent dans leurs 
chambres d’hôtes, situées au cœur du bourg de 
La Boissière sur Èvre, charmante commune des 
Mauges au bord de la rivière l’Èvre. L’Eden se 
compose de quatre chambres spacieuses, récem-
ment rénovées, aux noms très nature : Violette, 
Pivoine, Orchidée et Bambou. Deux chambres dis-
posent de leur salle de bain et toilettes privatives. 
Possibilité de table d’hôtes sur réservation.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

TARIFS  de 45 € à 50  € la nuit.

CAPACITÉ  
4 chambres, 14 personnes, table d’hôtes.

D3
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Fleur de Glycine
38 rue Nationale
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 06 03 45 16 56
redagorne@gmail.com

Vous serez chaleureusement accueillis dans une 
grande chambre bien meublée, confortable, pou-
vant recevoir 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 
lit bébé à disposition. La chambre est attenante à 
un grand garage sécurisé pour vos vélos ou votre 
voiture. La chambre d’hôtes est située à 3 minutes 
à pied d’un petit supermarché, en face d’une bonne 
boulangerie et à proximité d’une pharmacie.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert du 15 mars au 30 septembre. 

TARIFS  de 45 à 60 € la nuit.

CAPACITÉ  
1 chambre, 4 personnes.

G2

Le Fief des Cordeliers
Bellevue
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 43 96 09
logis@lefiefdescordeliers.com
logis.lefiefdescordeliers.com

En bord de Loire entre Nantes et Angers, vous serez 
reçus en chambres d’hôtes ou en gîtes de groupe 
pour une soirée, un week-end, une cousinade ou 
une petite fête entre amis. Profitez de la piscine 
chauffée de mi-mai à mi-septembre à votre retour 
de balade sur le circuit de la Loire à Vélo, et de la 
jolie terrasse panoramique sur la Loire.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

TARIFS  de 78 € à 107 € la nuit.

CAPACITÉ  
2 chambres et 2 suites, 14 personnes.

G2

Le Grand Pas Noir
Le Grand Pas Noir
SAINT LAURENT DES AUTELS
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 07 88 81 65 18
chambredhoteslegrandpasnoir49@orange.fr
www.gites-de-france-anjou.com

Ariane et Bruno vous accueillent dans leur toute 
nouvelle chambre d’hôtes de 30 m2 de 1 à 4 per-
sonnes, avec son entrée indépendante, salle 
de bain avec baignoire et WC indépendants. 
Possibilité de dîner le lundi, mardi et mercredi 
sur réservation.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

TARIFS  de 55 € à 75 € la nuit.

CAPACITÉ  
1 chambre, 4 personnes.

C3

NOUVEAU
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La Guichetière

La Guichetière • BOUZILLÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 61 68 
 ou 06 66 21 59 84
contact@gite-loire-guichetiere.fr
www.gite-loire-guichetiere.fr

Ouvert toute l’année. 1 chambre,  
3 personnes. A partir de 45 €  
la nuit. Gîte de groupe et  
réception sur place.

D2

Chez Josiane

43 la Patache
CHAMPTOCEAUX
49270 OREE-D’ANJOU
Tél. 0044 77 27 94 55 94
mail@chezjosaine.com
www.chezjosiane.com

Ouvert de mi juin à mi septembre.
1 chambre, 2 personnes.
60 € la nuit.

B2

Les Cornillons
13 les Cornillons
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 83 98 20 
 ou 06 02 28 93 82
cornug@neuf.fr

Ouvert toute l’année.
1 chambre, 3 personnes.
de 40 € à 60 € la nuit.

B2

Vignes et Loire
6 la Galoire
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 26 90
 ou 06 25 88 78 50
contact@vignes-et-loire.fr
www.chambresdhotes-vignes-
et-loire.e-monsite.com
Ouvert toute l’année.
3 chambres, 8 personnes.
De 56 € à 60 € la nuit.

C2

Le Jardin de Gobelyne
1 le Carroil
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 25 19 
 ou 06 70 10 95 14
patrick44bert@orange.fr
Ouvert toute l’année. 2 chambres,  
7 personnes. De 61 € à 109 € la nuit. 
Table d’hôtes sur réservation.

C2

Aux Préaux
Les Préaux
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 87 51 21 
 ou 06 15 92 70 08
blandine.humeau@wanadoo.fr
www.aux-preaux.fr
Ouvert toute l’année. 1 chambre, 3 
personnes. De 42 € à 52 € la nuit.

G2

Domaine du Pavillon
10 route du Pavillon
LA VARENNE
49270 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 98 50 21 
 ou 06 15 89 25 69
christian.breteau@wanadoo.fr
www.domaine-pavillon.fr

Ouvert toute l’année. 
1 chambre, 2 personnes.
50 € la nuit.

A3

Bernadette  
et Gérard Chataigner
123 les Turpinières
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 44 03 60 47 
        ou 06 37 31 92 64
gerard .chataigner@orange.fr

Ouvert toute l’année.
1 chambre, 2 personnes.
50 € la nuit.

C2

Les Fontenelles
Les Fontenelles - LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 09 57 40 
 ou 06 18 99 36 60
chambresdhoteslesfontenelles@wanadoo.fr
www.anjou-lesfontenelles.com
Ouvert toute l’année. 3 chambres,  
7 personnes. De 60 € à 65 € la nuit.

C2
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Domaine Les Cèdres,
La Ptit’ Artisanne
17 rue du Prieuré
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 06 22 70 52 99
laptit.artisanne@gmail.com
www.domainelescedres.com
Ouvert toute l’année. De 67 € à 76 € la 
nuit. Table d’hôtes 20 € par personne 
sur réservation. 4 chambres, 
10 personnes.

G2

Le Castel Magnolia
100 impasse Barême
44150 ANCENIS
Tél. 06 87 23 75 89
delphinemosset@gmail.com
sites.google.com/site/castelmagnolia
Ouvert toute l’année sauf  
31 décembre. 5 chambres,  
12 personnes. De 62 € à 68 € la nuit.

C2

La Tour de la Gabelle
5 rue d’Enfer
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 36 08 95 
 ou 06 14 99 48 75
tourdelagabelle@gmail.com
www.tourdelagabelle.co.nf

Ouvert toute l’année.
3 chambres, 10 personnes.
De 55 € à 65 € la nuit.

E2

Au pied de la Tour

Bateau Chambres 
d’hôtes L’Erre Sauvage

29 rue du Château
44 521 OUDON
Tél. 02 40 83 60 78 
 ou 06 32 39 28 03
jean.gaston0498@orange.fr

Ouvert toute l’année. 
1 chambre, 4 personnes. 
À partir de 55 € la nuit.

La Pierre Percée
LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
Tél. 06 72 16 10 51
erre.sauvage@gmail.com
www.erre-sauvage.com
Ouvert toute l’année. 2 cabines,  
6 personnes. 125 € la nuit pour 2 pers.

B2

A3

Aux Lumières de Loire
6 place Jules et Marie Sourice
SAINT FLORENT LE VIEIL
MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 54 66
lucie@auxlumieresdeloire.com
www.auxlumieresdeloire.com

3 chambres, 7 personnes
De 55 € à 80 € la nuit.

E2

Joëlle et Jean-Yves
Rivereau

280 rue de Venise
SAINT CHRISTOPHE 
LA COUPERIE
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 06 87 00 81 86

Ouvert toute l’année.
2 chambres, 4 personnes.
45 € la nuit.

C4

Loire Séjours
196 rue du Général Leclerc
44150 ANCENIS
Tél : 09 64 40 47 46 
          ou 06 75 22 30 89
www.loire-sejours.fr

5 chambres, 11 personnes
De 68 € à 75 € la nuit pour 
2 personnes.

C2

L’amour de la Loire
5 rue de l’Eglise
49123 INGRANDES
LE FRESNE SUR LOIRE
Tél. 02 41 31 84 42 
        ou 06 23 92 16 31
lamourdelaloire@gmail.com

Ouvert toute l’année 
à partir de février.
2 chambres, 6 personnes
80 € la nuit.

F1

NOUVEAU
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PÉRIODE D’OUVERTURE 
Toute l’année

CAPACITÉ  
3 chambres, 6 personnes

Situé en pleine campagne à 2 km du bourg de Bouzillé, au coeur des champs et des 
vignes, le gîte Au petit bonheur vous assure un séjour des plus reposants. Balades à pied 
au coeur des vignes et sur les bords de Loire au départ du gîte. Le gîte de plain-pied  a été 
rénové dans une ancienne bâtisse pour 6 personnes. Il offre une pièce de vie de 50 m², une 
cuisine aménagée et 3 chambres. En saison estivale, vous pourrez profiter d’une terrasse 
extérieure fermée avec table de salon de jardin, transats et barbecue.

TARIFS 
• De 450 E à 595 E 
la semaine  

Au petit bonheur
D2

La Bottellerie
BOUZILLÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU

Tél : 06 25 89 24 72
doizon.lydie@orange.fr
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La Dépendance
6 ter rue Saint Lazare
CHAMPTOCEAUX
49270 OREE-D’ANJOU
Tél. 06 14 51 86 31
giteladependance@gmail.com

Charmante petite dépendance à deux pas du 
bourg de Champtoceaux et à quelques mètres 
du circuit La Loire à Vélo, Françoise et Franck 
vous accueillent avec plaisir dans cet ancien 
pressoir de 20 m2 tout juste rénové. Un studio 
tout confort avec une cuisine équipée et une jolie 
terrasse couverte pour profiter des beaux jours. 
Idéal pour une escapade à 2 dans une petit nid 
douillet. Ouvert toute l’année.

TARIFS  De 350 E à 400 E la semaine.

CAPACITÉ  
1 chambre, 2 personnes

B2

L’Acacia
Moulin de Braimboeuf
LA CHAPELLE SAINT FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 39 39 11 / 06 12 21 99 86
bertrand_terrien@hotmail.com
www.moulin-braimboeuf.com
www.gites-de-france-anjou.com

Pour un séjour paisible, rendez-vous dans cette 
maison de meunier à étage de 112 m² rénovée tout 
confort, en bord de rivière. En pleine nature, profitez 
des nombreuses activités proposées sur place (ten-
nis, salle de jeux, canoë, barque...) et d’une piscine 
chauffée partagée. Le jardin privatif avec terrasse 
clôturée vous promet de belles vacances. Chaque 
chambre dispose de sa salle de bains et de ses toi-
lettes privatives.

TARIFS  De 450 E à 890 E la semaine. 

CAPACITÉ 
4 chambres, 8 personnes.

D2

Le Temple
Le Temple
LA BOISSIÈRE SUR ÈVRE
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 56 38 39 / 06 77 69 70 16
cecile.douge49@orange.fr
www.giteletemple.fr

Gîte au calme, en pleine nature, bercé par les eaux de 
la Trézenne, au milieu des prés et des bois où vivent 
martins pêcheurs, bergeronnettes, écureuils, che-
vreuils, salamandres...
5000 m2 de terrain entourent cet ancien moulin à 
eau, rénové de façon écologique. Vous disposerez 
d’une surface de 75 m2 avec terrasse en bordure de 
Trézenne. Gîte entièrement équipé avec jeux enfants 
(balançoire et trampoline), barbecue, abri à vélos.

TARIFS  De 280 € à 360 € la semaine.

CAPACITÉ  
2 chambres, 5 personnes.

D3

NOUVEAU



68

Le Gîte du Jardinier
304, la Gaudinière, 
Chemin du Petit Verret
LA CHAUSSAIRE
49600 MONTREVAULT-SUR-EVRE
Tél. 06 01 85 43 79
domaineles3rivages@gmail.com
www.les3rivages.com

Envie de nature pour vos vacances ou pour bien 
vous reposer pendant un séjour professionnel ? 
Venez au Gîte du Jardinier! Grâce à son entrée 
indépendante, vous séjournez en toute tranquillité 
dans le gîte du jardinier. Vous aurez accès à une 
partie du domaine Les 3 Rivages pour profiter 
de l’étang lors d’une balade ou d’une partie de 
pêche...

TARIFS  
À partir de 450 E la semaine.

CAPACITÉ  
3 chambres, 7/9 personnes.

C5

hebergements  i  Gîtes et meublés

Les Genêts
Moulin de Braimboeuf
LA CHAPELLE SAINT FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 89 46 / 06 08 21 69 44
moulin.de.braimboeuf@wanadoo.fr
www.moulin-braimboeuf.com
www.gites-de-france-anjou.com

Passez vos vacances dans ce gîte œnologique 
de plain-pied de 98 m² en pleine nature avec 
séjour, salon doté d’un poêle à bois. Profitez de 
la cuisine et de l’accès terrasse semi couverte, 
d’un jardin clos avec salon de jardin, chaises 
longues, barbecue, jeux pour enfants et piscine 
chauffée partagée.

TARIFS  De 380 E à 790 E la semaine.

CAPACITÉ  
3 chambres, 6 personnes.

D2

Gîte de Grand-mère
La Pierre Blanche
LANDEMONT
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 72 75 / 06 77 16 42 21
gitedegrandmere@gmail.com

Située dans un cadre champêtre et à proximité 
du centre-bourg de Landemont, cette demeure 
peut accueillir jusqu’à quatorze personnes. Sur 
les cinq chambres que propose cet hébergement, 
celle du rez-de-chaussée est prévue pour 
accueillir des personnes à mobilité réduite. 
Profitez de votre séjour au gîte de Grand-Mère 
pour parcourir un des circuits de randonnée 
du territoire tel que la Coulée de la Divatte 
au départ de Saint Sauveur de Landemont. 
Possibilité de louer le gîte à la nuitée à partir de 
20 € par personne.

TARIFS  650 E la semaine.

CAPACITÉ  
5 chambres, 14 personnes.

B3

NOUVEAU
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Village de Gîtes  
de la Barbotine
1 route de Saint-Christophe-la-Couperie
LE FUILET
49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 
Tél. 02 41 70 08 89
gitesdelabarbotine@montrevaultsurevre.fr
www.gitesdelabarbotine.com

Entre Angers et Nantes et à proximité de la Loire, 
16 gîtes spacieux, confortables, au calme et en 
pleine nature, pour vos vacances à la semaine ou 
à la nuitée. Nombreuses animations sur place 
et une piscine extérieure chauffée en période 
estivale. A proximité : plan d’eau de la Barbotine 
pour la baignade, Maison du Potier pour la 
découverte du travail de l’argile. Possibilité de 
location de salle hors juillet et août.

TARIFS  De 253 E à 615 E la semaine.

CAPACITÉ 
16 gîtes de 2 chambres 6 personnes.

D3

Tout Lui Faut
24 chemin des Vendangeurs
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 06 85 03 01 06
gitemontjean@gmail.com
www.gites-de-france-anjou.com

Située entre vignes et bords de Loire, profitez d’une 
charmante maison de 45 m² ensoleillée. Cuisine 
équipée, salle de bain, TV, wifi, une terrasse et un 
beau jardin sont mis à votre disposition pour des 
vacances propices à la détente. Sur place, terrain 
de sport et de tennis, coin  pêche. A deux pas du 
parcours de La Loire à Vélo et des commerces de 
Montjean sur Loire. 

TARIFS  
De 310 € à 350 € la semaine.

CAPACITÉ  
1 chambre, 3 personnes.

G2

Château de Montrevault
15 rue du Château
MONTREVAULT
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 01 45 35 70 44 / 06 75 94 27 70
claire.renaudet@yahoo.fr

Le château, avec son donjon, est doté de murs 
atteignant 1,80 m à 2 m. Il a été construit vers 
l’an mille par Foulques Nerra, comte d’Anjou. Le 
roi Charles IX et Henri de Navarre (futur Henri IV) 
furent les hôtes de ces lieux. Idéal pour accueillir 
des familles ou des groupes, le gîte est divisible 
en 2 appartements. Il est également possible 
de n’en louer qu’une partie. Ce lieu offre jardin, 
verger, véranda, terrasse, garage mais aussi 
salle de jeux et quelques vélos.

TARIFS  À partir de 500 E la semaine.

CAPACITÉ  
7 chambres, 14 personnes.

D4
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Le Jeu et Le Bambou
Le Moulin Rochard
SAINT LAURENT DE LA PLAINE
49290 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 78 57 58
moulinrochard@gmail.com
www.moulinrochard.com

Le Moulin Rochard vous accueille toute l’année 
dans son charmant domaine de 2,5 hectares 
pour un séjour tout en tranquillité au cœur de la 
campagne et des coteaux. Pour tous les amou-
reux de la nature et adeptes du bien-être dans 
un décor dépaysant.

TARIFS  de 350 E à 450 E la semaine.

CAPACITÉ  
2 chambres, 4 personnes
et 2 chambres, 5 personnes.

G3

Gîte Le Grand pas noir
Le Grand pas Noir
SAINT LAURENT DES AUTELS
49270 OREE-D’ANJOU
Tél. 07 88 81 65 18
gitelegrandpasnoir49@orange.fr
www.gites-de-france.com

Après d’importants travaux de rénovation, 
Ariane et Bruno vous accueillent dans leur 
gîte complètement refait à neuf. Mitoyen de la 
maison des propriétaires, vous profiterez d’un 
jardin avec terrasse et  jeux pour enfants et d’un 
accès partagé à la piscine chauffée avec les 
propriétaires (mai à septembre).

TARIFS  de 380 E à 550 E la semaine.

CAPACITÉ  
2 chambres, 4 personnes.

C3

Gîte l’Essart 
L’Essart
SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél : 06 85 61 86 25
gitedelessart@gmail.com

A seulement 5 km des bords de Loire, le gîte L’Es-
sart est idéal pour se ressourcer en famille. Sur 
place, le gîte est tout équipé et offre une piscine 
couverte et un jardin clos pour profiter pleinement 
de vos vacances. 
Circulation et accès possible pour les personnes à 
mobilité réduite. Possibilité de lit d’appoint dans la 
mezzanine.

TARIFS  
De 350 € à 490 € la semaine.

CAPACITÉ  
2 chambres, 4 personnes.

B3

NOUVEAU
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Un Brin de Loire
400 rue de la Haute Meilleraie
VARADES
44370 LOIREAUXENCE
Tél. 06 82 20 41 29
contact@unbrindeloire.fr
www.unbrindeloire.com
www.facebook.com/un brin de loire

Gîte labellisé 3 épis, situé dans le village de pêcheurs 
de la Meilleraie. Un Brin de Loire bénéficie d’un 
jardin clos et d’une terrasse en bois avec une vue 
remarquable sur la Loire et l’église abbatiale du 
Mont-Glonne. Le gîte s’inspire des toues cabanées 
naviguant sur le fleuve. Un lieu idéal au calme pour 
se ressourcer. Situé sur le parcours de La Loire à 
Vélo. Vélos mis à disposition. Accueil bébé.

TARIFS  De 510 E à 880 E la semaine.
Courts séjours sur demande 

CAPACITÉ 
3 chambres, 5 personnes. 
Ouvert toute l’année.

E2

A la Rongère
La Rongère
BOTZ EN MAUGES
49110 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 70 13 87 ou 06 64 68 89 64
evelyne.godard@orange.fr
www.gites-de-france-anjou.com
Deux formules à votre disposition : 
•  3 chambres, 6 personnes.  

De 350 € à 450 € la semaine. 
•  5 chambres, 10 personnes de 

490 € à 560 € la semaine. 
.

E3

Gîte Oh La Vache

3 rue Hippolyte Maindron
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 06 62 12 90 13
ohlavache.gite@gmail.com

Ouvert toute l’année.
2 chambres, 6 personnes.
De 450 € à 600 € la semaine

B2

La Priauté
1 la Priauté
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 24 36
resa@gites-de-France-anjou.com
www.gites-de-france-anjou.com

2 chambres, 4 personnes.
De 305 € à 350 € la semaine.

C2

Chemin 
de Beauséjour
17 Beauséjour
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU
TÈl. 02 40 98 25 19 
        ou 06 70 10 95 14
2 chambres, 4 personnes
De 280 € à 390 € la semaine.

C2

La Jouannerie
28 rue de Bonchamps
LA CHAPELLE SAINT FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 77 14 23 / 06 85 04 91 43
joseph.bire@wanadoo.fr
www.gites-de-la-jouannerie.fr

3 chambres, 6 personnes.
De 320 € à 420 € la semaine.

D2

La Rochette
1 rue de Bonchamps  
La Pâquerie
LA CHAPELLE SAINT FLORENT
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 72 89 50
maryvonne.boistault@orange.fr
www.gites-de-france-anjou.com
3 chambres, 5 personnes.
De 325 € à 420 € la semaine.

D2

NOUVEAU
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Gîte Isatis
La Cour
LANDEMONT
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél : 06 49 63 43 73
jmsuteau@hotmail.fr

5 chambres, de 12 à 14 personnes.
De 900 € à 1050 € la semaine.

B3

Les Charmilles
La Turmelière
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
www.turmeliere.org

6 chambres, 12 personnes. 318 € le 
week-end. Sur place, hébergement 
groupes et réception.

C2

Domaine du 
Moulin Giron
Le Moulin Giron
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 03 15
domaine.moulingiron@wanadoo.fr

2 chambres, 6 personnes.
De 260 € à 280 € la semaine. 
Cave sur place.

C2

Le Rivage
5 place du Docteur Defois
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél.07 82 89 01 02
lerivagegite@gmail.com
gitelerivage.com

3 chambres, 9 personnes
De 400 € à 500 € la semaine.

G2 NOUVEAU

La Maison d’à côté
1 chemin de la Roche
MONTREVAULT
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 30 06 62
 06 85 96 91 10
jacques.rerecich@wanadoo.fr
alamaisondacote.monsite-orange.fr
2 chambres, 4 personnes.
De 336 € à 420 € la semaine.

D4

Gîte du Theil 1
Le Theil, La Boutouchère
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 06 63 04 05 77
earlchevretheil@orange.fr
jessicadelaunay.wixsite.com/
gitedutheil

2 chambres, 4 personnes.
De 400 € à 500 € la semaine.

E2

F2 Gîte  
Le Haut Chatelier 
Le Haut Chatelier
SAINT LAURENT DU MOTTAY
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél : 02 41 78 93 88 ou 06 16 17 58 14
escargot.chatelier@sfr.fr
1 chambre, 3 personnes.
De 310 € à 380 € la semaine.

Le Moulin de  
la Marcheboire 
La Marcheboire
SAINT LAURENT DU MOTTAY
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 78 93 91 / 06 87 55 59 77
mclcharreau@aol.com
www.gites-de-france-anjou.com
2 chambres, 5 personnes.
De 350 € à 500 € la semaine.
.

F2

La Pierre
SAINT LAURENT DU MOTTAY
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 72 50 26
montzieuxjacky@gmail.com
www.ferme-florentaise.com

2 chambres, 5 personnes.
Tarifs sur demande. 
Réception sur place.

F2 La Ferme Florentaise
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CAPACITÉ 
•  Château : 20 chambres,  

78 personnes
•  Gîtes : 22 chambres,  

52 personnesLe Château de la Turmelière se trouve sur les coteaux de la Loire à proximité des ruines 
de la demeure de Joachim Du Bellay et de nombreux sentiers de randonnées. Cet 
hébergement dispose de 42 chambres de 2 à 5 lits toutes équipées de sanitaires privatifs 
pour une capacité de 130 personnes. Possibilité d’animations sport, nature, culture. Sur 
place : salles de restauration, salles d’activités, gîte, espace sport et local pour les vélos. 
Parcourez La Loire à Vélo en groupe avec le réseau Group’AVélo.

Chateau de la Turmeliere
C2

Domaine de la Turmelière
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
www.turmeliere.org

Voir également 
rubrique gîtes et 
meublés page 72 et 
rubrique réception 
page 79.
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La Guichetière
BOUZILLÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 61 68
 06 66 21 59 84
contact@gite-loire-guichetiere.fr
www.gite-loire-guichetiere.fr
4 chambres, 15 personnes. 
Chambre d’hôtes et  
réception sur place.

D2 Gîte d’étape 
La Guichetière

Gîtes de la Barbotine
1 route de Saint-Christophe-la-Couperie 
LE FUILET
49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. 02 41 70 08 89
gitesdelabarbotine@montrevaultsurevre.fr
www.gitesdelabarbotine.com

Entre Angers et Nantes et à proximité de la Loire, 
16 gîtes spacieux, confortables, au calme et en 
pleine nature, pour vos vacances à la semaine ou à 
la nuitée. Nombreuses animations sur place et une 
piscine extérieure chauffée en période estivale. 
A proximité : plan d’eau de la Barbotine pour la 
baignade, Maison du Potier pour la découverte du 
travail de l’argile. Possibilité de location de salle 
hors juillet et août.

CAPACITÉ  16 gîtes de 2 chambres,  
6 personnes. 
(voir également rubrique gîtes 
et meublés page 69).

D3

Gîte Le Presbytère
4 chemin de Bellevue
SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT
49270 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 06 85 61 86 25
gite-stsauveur@wanadoo.fr
www.oreedanjou.fr

Situé au centre du bourg, le gîte de groupe de 
Saint Sauveur de Landemont vous offre tout le 
confort souhaité pour un repos bien mérité. Il peut 
accueillir jusqu’à 15 personnes et dispose de 5 
chambres dont une spécialement aménagée pour 
les personnes à mobilité réduite. Ces chambres 
sont toutes équipées d’une salle d’eau. La partie 
ancienne du bâtiment accueille une belle cuisine 
et une salle de séjour. Une porte fenêtre donne un 
accès direct au jardin clos avec barbecue. Si vous 
êtes cycliste, un petit local est à votre disposition 
pour y ranger vos vélos. Animaux sous conditions.

CAPACITÉ  
5 chambres, 15 personnes.

B3

Le Moulin Rochard
Le Moulin Rochard
SAINT LAURENT DE LA PLAINE
49290 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 78 57 58
moulinrochard@gmail.com
www.moulinrochard.com

15 chambres, 27 personnes.  
Gîtes et réception sur place.

G3
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Situé au calme et en bord de Loire, le camping se trouve sur la route des vins du Val 
de Loire, sur la rive gauche de la Loire. Il dispose d’emplacements ombragés. Il offre 
à la location des chalets d’une capacité de 3 à 4 personnes. A proximité : sentiers de 
randonnées pédestres, terrain de pétanque, aires de jeux pour les enfants et aires de 
pique-nique.

C2

Beauregret
DRAIN
49530 ORÉE-D’ANJOU

Tél. 02 40 98 20 30 / 02 40 98 20 16 (hors saison)
camping.drain@oreedanjou.fr
www.oreedanjou.fr

CAPACITÉ 
47 emplacements.

Camping de Drain

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Du 1er mai au 30 septembre.
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Camping Les Grenettes
Les Grenettes
LA VARENNE
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 98 51 04 / 02 40 98 58 92 
(du 1er juillet au 31 août)
camping.lavarenne@oreedanjou.fr

Dans un cadre paisible et ombragé à proximité 
de la Loire, ce camping municipal accueille tout 
public. Situé sur le parcours de la Loire à vélo, il 
offre des services et équipements spécifiquement 
adaptés aux cyclistes (local fermé, station de la-
vage pour vélo, salle de restauration et barbecue à 
disposition). Toilette douche pour personne à mobi-
lité réduite, aires de pique-nique, jeux pour enfants, 
sentiers de randonnée pédestre et à 300 m de tous 
commerces. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 1er avril au 31 octobre.

CAPACITÉ  20 emplacements.

A3

Camping Les Babins
Les Babins
BOUZILLÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél : 06 47 24 33 58
contact@camping-babins.fr
www.camping-babins.fr

Passez la nuit dans des tentes écolodges en toile 
et bois très confortables, confectionnées par 
Arnaud, propriétaire du camping depuis 2016. Si 
vous aimez la nature et le calme en bord de Loire, 
vous serez conquis par ce petit coin de paradis, 
où vous serez chaleureusement accueillis pour 
un séjour en famille ou une halte à vélo

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 1er mai au 30 septembre.

CAPACITÉ   37 emplacements. 

D2

Camping à la ferme
La Guyonnière
La Guyonnière
LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 77 89 56
contact@campinglaguyonniere.fr
www.campinglaguyonniere.fr

Relaxez-vous le temps d’un week-end dans ce camping 
familial, prélassez-vous dans sa piscine chauffée et allez à 
la découverte des animaux de la ferme… Dany et Natacha   
vous accueillent avec bonne humeur et convivialité dans la 
quiétude de leur camping. Plusieurs options s’offrent à vous : 
27 emplacements dont 8 locatifs, chalets, mobil-homes, 
cabanes sur pilotis et roulotte. Chacun des logements 
propose des sanitaires, une cuisine équipée, une terrasse, un 
salon de jardin et un barbecue. Vous n’avez plus qu’à choisir !

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 1er avril au 29 septembre.

CAPACITÉ  
27 emplacements.

G2
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Camping La Promenade
La Promenade
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 39 02 68 / 06 26 32 60 28
contact@campinglapromenade.com
www.campinglapromenade.com

Situé en bordure de la Loire, La Promenade est un 
lieu de villégiature idéal pour des vacances au cœur 
de la nature. Accueillis dans cet endroit calme et 
confortable, nos équipements permettent à petits 
et grands de se détendre et de se distraire. Point de 
départ de nombreuses randonnées, partez à la dé-
couverte des châteaux, des domaines viticoles, et des 
rives du fleuve... À 35 km d’Angers et à 40 km de Cho-
let, sur la rive gauche de la Loire, Montjean sur Loire, 
ancien port de Loire, incarne la nostalgie fluviale...

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 1er avril au 11 octobre.

CAPACITÉ  150 emplacements.

G2

Camping Eco Loire 
L’Île Batailleuse, Varades
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 40 96 70 20
camping.ecoloire@mauges-sur-loire.fr

Camping en pleine nature, en bord de Loire, sur le 
tracé de La Loire à Vélo entre Angers et Nantes. 
Locatifs à la nuitée : cabanes sur pilotis et tentes 
équipées avec lit et couvertures et petit-déjeuner 
sur réservation. Multiples activités : ping-pong, 
volley, basket-ball, jeux pour enfants. Tables de 
pique-nique sur place. Aire de vidange pour les 
camping-cars. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 19 avril au 29 septembre.

CAPACITÉ  
100 emplacements.

E2

Camping de la Tour
La Gare
44521 OUDON
Tél: 02 40 83 80 22 (en saison)
Tél: 02 40 83 60 17 (hors saison)
camping@oudon.fr
www.oudon.fr

Le camping de la Tour est situé dans un écrin de 
verdure en bord de Loire, sur l’itinéraire de La Loire 
à Vélo. Il est équipé pour l’accueil des cyclistes et 
dispose également d’une aire de services pour 
les camping-cars. De nombreuses activités sont 
possibles à Oudon : pêche, randonnées, location de 
barques et canoës, baignade gratuite et surveillée 
au plan d’eau du chêne en juillet et août, visite du 
château d’Oudon et croisières sur la Loire sur la rive 
sud. Commerces à proximité. 

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Du 1er mai au 29 septembre.

CAPACITÉ  60 emplacements.

B2
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lieux de reception

Situé au cœur d’un parc boisé de 45 hectares et sur le lieu natal de Joachim Du Bellay, 
le château vous accueille pour des mariages, fêtes de famille, réceptions et séminaires. 
Hébergements sur place (125 lits pour 40 chambres) et cuisine pour chaque lieu. 
Possibilité d’installer un barnum. 

C2

Domaine de la Turmelière
LIRÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU

CAPACITÉ 
•  Salles du château :  

3 salles et 1 hall,  
capacité 150 personnes

•  Salles de l’Ecusson :  
2 salles, capacité  
160 personnes

•  Salle des Charmilles :  
capacité jusqu’à  
30 personnes. 

Chateau de la Turmeliere

PÉRIODE  
D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année

Tél. 02 40 09 15 16 
assoturmeliere@laligue44.org
www.turmeliere.org

Voir également rubrique 
gîtes et meublés 
page 72 et rubrique 
hébergements de 
groupes page 73.
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La Guichetière

Domaine Delaunay

La Guichetière
BOUZILLÉ
49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 02 40 09 61 68
 06 66 21 59 84
contact@gite-loire-guichetiere.fr
www.gite-loire-guichetiere.fr
Ouvert toute l’année.
1 salle, 120 personnes.
Chambre d’hôtes  
et gîte sur place.

24 rue du Daudet
MONTJEAN SUR LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 39 08 39
delaunay.anjou@wanadoo.fr
www.domaine-delaunay.com

Ouvert toute l’année.
1 salle panoramique,  
De 50 à 220 personnes. 
Cave sur place.

D2

G2Le Golf de l’Ile d’Or
Île Dorelle
LA VARENNE
49270 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 98 13 40
iledor@orange.fr
www.golfdenantesiledor.com

A3

Le golf de La Varenne est un lieu idéal pour les 
réceptions. D’une capacité d’accueil de 20 à 80 
personnes, la salle du Golf de l’Ile d’Or accueille 
des évènements tels que des repas de famille, 
des séminaires, des mariages…

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

CAPACITÉ  
2 salles, 80 personnes.
Voir également rubrique restaurant page 35.

L’Écurie
La Tournerie
ST LAURENT DES AUTELS
49270 ORÉE-D’ANJOU 
Tél. 02 40 83 71 62

Ouvert toute l’année.
1 salle, 100 personnes.

C3

Domaine 
Les 3 Rivages

304 la Gaudinière, 
Chemin du Petit Verret
LA CHAUSSAIRE
49600 MONTREVAULT-SUR-EVRE
Tél. 06 01 85 43 79
domaineles3rivages@gmail.com
www.les3rivages.com

Le Domaine des 3 Rivages est un lieu de réception 
éco responsable situé à 30 minutes de Nantes et 
Cholet. Doté de 7 hectares de verdure et d’un plan 
d’eau, le domaine saura combler vos attentes pour 
une réception privée ou pour une manifestation 
professionnelle. L’espace de réception peut accueillir 
de 20 à 130 personnes. Le corps de ferme datant de 
1730 est totalement dédié aux hébergements avec 
une capacité d’accueil de 41 couchages.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Ouvert toute l’année.

C5

NOUVEAU
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La Safranerie
La Bouquetière
SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT
49270 OREE-D’ANJOU
Tél. 02 51 14 75 66 
        ou 06 24 69 44 92
cynfaelleprincedusafran@gmail.com
safrancynfael.wordpress.com

Ouvert toute l’année.
1 salle, de 29 à 45 personnes. 

B3

La Ferme Florentaise
La Pierre
ST LAURENT DU MOTTAY
49410 MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 72 50 26
montzieuxjacky@gmail.com
www.ferme-florentaise.com

Ouvert toute l’année.
1 salle, 100 personnes.
Gîte sur place.

F2

Maison Julien Gracq
1 rue du Grenier à Sel
SAINT FLORENT LE VIEIL
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 19 73 55
contact@maisonjuliengracq.fr
www.maisonjuliengracq.fr

Ouvert toute l’année.
1 salle pour séminaire, workshop, 
conférence (75 personnes).

E2

NOUVEAU

 GROUPE

Avec mon association, nous sommes allés passer  
la journée à Montjean-sur-Loire. Ce fut une formidable 
sortie ! Nous avons passé des moments très conviviaux et 
découvert le patrimoine ligérien à travers la balade  
en bateau, le déjeuner, la visite guidée et  
la dégustation de vins de Loire. 

Pour en savoir plus : www.uneautreloire.fr/pour-les-groupes



Profiter de la Loire pour faire du cano
ë-kayak et 

dejeuner local avec un 
pique-nique des artisan

s des 

bords de Loire.

Partir à la découverte de
 nos villages haut perch

és :  

Champtoceaux, Saint Florent le Vieil et  

Montjean sur Loire.  

Randonner au bord de l
’Èvre et la surplomber  

à Courossé.

Rêver toute une nuit dan
s une cabane sur piloti

s 

Se prendre pour un sing
e à Natural’Parc avec  

le parcours dans les a
rbres. 

Découvrir la Loire autrement…à vélo.

Retrousser ses manches au Moulin de l’Épinay  

pétrir la pâte puis dégu
ster !

La to do list
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DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 MAI
Festival Le Rivage des Voix  

à Saint Florent le Vieil 

TOUS LES VENDREDIS SOIRS  
DU 5 JUILLET AU 2 AOÛT

Les Podiums Florentais  
à Saint Florent le Vieil

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 21 JUILLET
Symposium de Sculptures Monumentales  

à Montjean sur Loire

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 AOÛT
Festival de Fibres en Musique  

à Montjean sur Loire

DU VENDREDI 30 AOÛT  
AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

The City Trucks Festival 
à La Pommeraye

Retrouvez tous les évènements dans les rubriques agenda et que faire ce week-end ?  
sur uneautreloire.fr

eVeNEMENTS 2019

82

Office de tourisme

Gares

Voies ferrées

Boucle autour de La Loire à Vélo

Aire et halte La Loire à Vélo

Routes des Vins du Val de Loire

Bateau promenade

Moulin

Aire de campings-cars

Panorama

SITES OUVERTS À LA VISITE :

Abbatiale

Parc animalier ou zoo

Château ou palais

Musée ou parc découverte

Lieu d’exposition

Barque et kayak

Lieu de baignade

Itinéraire La Loire à Vélo

Jardin Camifolia

The City Trucks Festival



A B C D E F G H I

11

22

3
3

4
4

55

Sortie 19
St Germain des Prés

Saint-Georges-
sur-Loire

Ancenis Varades

VALLET

NANTES
25 km

ANGERS
30 km

A 11

A 11

LA LOIRE

LA LOIRE

N 249

A 
87

St Pierre-
Montlimart

St Florent-
 le-Vieil

Champtoceaux

Beaupréau

Chemillé

La Varenne

Drain Liré
Bouzillé

Le Marillais

La Chapelle-
St-Florent

St Laurent-
du-Mottay

Le Mesnil-
en-Vallée

La Pommeraye

St-Laurent-
de-la-PlaineBourgneuf-

en-Mauges

Ste Christine
St Quentin-
en-Mauges

Beausse

La Boissière-
sur-Evre

Le Fuilet
St Laurent-
des-Autels

St Christophe-
la-Couperie

Landemont

St Sauveur-
de-Landemont

St Rémy-
en-Mauges

Le Puiset-Doré

La Chaussaire
Le Fief-
Sauvin

Montrevault

Chaudron-
en-Mauges

Botz-
en-Mauges

La Salle-
et-Chapelle-

Aubry

Oudon

Chalonnes-
sur-Loire

CHOLET

CHOLET

D17

D17

D17

D762

D76
2

D17

D
763

D7
63

D723

D723 D723

D7
23

D751

D751

D751

D
75

2

Ingrandes
sur-Loire

Le Cellier

Montrelais

Barbechat

Le Loroux Bottereau

La Chapelle-
Basse-Mer

Saint-Julien-
de-Concelles

La Boissière-
du-Doré

Sortie 20
Ancenis

Les Robinets

L'Èvre

La Divatte
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Le Jeu

Le Layon

Le St D
enis

La Thau

Anetz

Levée de la Divatte

Corniche
Angevine

Montjean-
sur-Loire

Puy du Fou

Mauves
sur-Loire

Mauves
sur-Loire

Les informations de ce guide, fournies  
par les différents acteurs touristiques 
et collectivités, ne peuvent engager la 
responsabilité de l’Office de Tourisme.

A1

Ce repère localise 
les informations du guide.

Commune Nouvelle 
ORÉE-D’ANJOU

Commune Nouvelle 
MONTREVAULT-SUR-ÉVRE

Commune Nouvelle 
MAUGES-SUR-LOIRE

Vous avez entre les mains 
un guide » collector », 
puisque c’est la dernière édition 
« Une autre Loire » 

Eh oui ! En 2019, 
notre territoire s’agrandit ! 
A l’échelle des Mauges,
Une autre Loire se regroupe 
avec les offices de tourisme 
de Chemillé-en-Anjou et 
de la Vallée de l’Evre.

Nous rencontrons régulièrement des visiteurs qui nous font part 
de leur ressenti sur leur séjour ou leur balade par chez nous. 
Découvrez, au fil des pages, leur témoignage.

L’équipe Une autre Loire

Bientot, encore plus d'idees 
de sorties et de vacances !

‘‘ ‘
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www.uneautreloire.fr
Equipe Une autre Loire  Anjou  Val de Loire

... ET À VOTRE DISPOSITION 7 JOURS/7 D'AVRIL À OCTOBRE AU 02 41 72 62 32.

… À SAINT FLORENT LE VIEIL 
4 place de la Févrière (49 410) • Tél. 02 41 72 62 32
saintflorentlevieil@uneautreloire.fr

• Du 2 mai au 5 juillet :  
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Du 6 juillet au 1er septembre :  
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30  
et jours fériés

• Du 2 au 22 septembre : 
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

… À CHAMPTOCEAUX 
Le Champalud (49 270) • Tél.02 40 83 57 49
champtoceaux@uneautreloire.fr

• Du 6 avril au 5 juillet : 
du mardi au dimanche de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h et jours fériés

• Du 6 juillet au 1er septembre : 
7 jours sur 7 jusqu’à 18h30

• Du 2 au 30 septembre : 
du mardi au dimanche de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h

• Du 1er au 27 octobre :  
du vendredi au dimanche de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h

… À MONTJEAN SUR LOIRE
20 rue d’Anjou (49 570) • Tél. 02 41 39 07 07
montjeansurloire@uneautreloire.fr

• Du 6 au 22 avril : 
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
et jours fériés

• Du 23 avril au 5 juillet : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h

• Du 6 juillet au 1er septembre : 
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

 • Du 2 au 30 septembre :  
du mardi au dimanche de 14h à 18h

• Du 19 octobre au 3 novembre : 
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
et jours fériés

L'Office de Tourisme Une autre Loire vous accueille...L'Office de Tourisme Une autre Loire vous accueille...

Hors saison,  

une permanence  

est assurée du  

lundi au vendredi  

à Saint Florent  

le Vieil.

L’équipe sera 

présente sur des 

évènements du 

territoire ! Pour 

connaître toutes les 

dates, rendez-vous sur 

uneautreloire.fr
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