Ce qu’il ne faut pas louper pendant votre séjour …
Visites culturelles non loin des Terrasses de Saumur…

Grand marché alimentaire de Saumur : à 8 minutes de l’hôtel
Place Saint Pierre tous les Samedi de 8h00 à 13h00 (entre 30 et 35 stands)

Petit Train touristique de Saumur : à 7 minutes de l’hôtel
Départ : près de l’Office de Tourisme, quai Carnot
Périodes et horaires de circulation 2021
?
Tarifs 2021 à venir
Plein tarif : €
Tarif enfant (3 à 12 ans) : €
Tarif réduit (personnes handicapées) : €
Formule famille (2 adultes + 3 enfants) : €
Tarif groupe adultes (à partir de 20 personnes) : €
Tarif groupe enfants (à partir de 20 personnes) : €

Cadre Noir de Saumur - École Nationale d’Équitation : à 5 minutes de l’hôtel
Issu de la tradition équestre militaire, le Cadre Noir de Saumur forme aujourd’hui le corps enseignant de
l’École Nationale d’Équitation. La visite guidée des installations - Grand Manège, écuries et sellerie
d’honneur - permet de découvrir l’histoire du Cadre Noir depuis sa création en 1815 et le
fonctionnement d’une école unique en France.
Visite classique d’une durée d’une heure.
Ouverture 2021, du 8 Février au 30 Octobre.
Réservation obligatoire en ligne ou au 02.41.53.50.80.
Tarifs 2021 à venir

Château de Saumur : à 8 minutes de l’hôtel
Château-palais des Ducs d’Anjou aux XIVe et XVe siècles, le Château de Saumur, dans lequel a résidé le
Roi René, est le dernier exemple des palais princiers érigés par la dynastie des Valois. Résidence des
gouverneurs de la Ville, prison, puis dépôt d’armes et de munitions, il est racheté par la Ville en 1906
pour abriter le musée municipal, aujourd’hui Musée de France.
Horaire + tarifs 2021 à venir
Château de Brézé : à 18 minutes de l’hôtel
Bâti entre les XIe et XIXe siècles, le Château de Brézé possède un extraordinaire réseau souterrain. On y
découvre l’ancienne demeure seigneuriale et ses écuries, un chemin de ronde, un pont-levis, une
magnanerie, des cuisines, des celliers, d’immenses pressoirs ; l’ensemble ouvrant sur les plus profondes
douves sèches d’Europe.
Horaire + tarifs 2021 à venir
Abbaye Royale de Fontevraud l’Abbaye : à 25 minutes de l’hôtel
L’Abbaye Royale de Fontevraud est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge.
Nécropole de la dynastie des Plantagenêt, elle abrite notamment les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de
Richard Cœur de Lion.
Horaire + tarifs 2021 à venir
Château de Montreuil-Bellay : à 19 minutes de l’hôtel
Le château féodal de Montreuil-Bellay fut bâti vers 1025. Il faut voir de cette époque la barbacane, les
douves et remparts fortifiés, les souterrains voûtés, la cuisine à foyer central, vestiges du Moyen Âge.
Puis les seigneurs enrichissent la forteresse d'élégantes constructions sur la base de grandes caves
voûtées datées du XVe siècle.
Horaire + tarifs 2021 à venir
Musée des Blindés : à 10 minutes de l’hôtel
Le Musée des Blindés possède une collection unique en Europe de près de 800 véhicules, dont 250
exposés au public. La présentation des engins blindés est accompagnée de fresques, dioramas et
mannequins en costumes d’époque pour permettre au néophyte comme au spécialiste d'apprécier les
chars les plus caractéristiques ou légendaires.
Horaire + tarifs 2021 à venir

Musée de la Cavalerie : à 7 minutes de l’hôtel
Situé dans les anciennes écuries du Cadre Noir, construites en 1827, le musée retrace l’histoire de la
cavalerie française depuis Charles VII en 1445 jusqu'à nos jours. Superbe collection d’uniformes,
harnachements, armures et armes anciennes.
Horaire + tarifs 2021 à venir
Village troglodytique de Louresse-Rochemier : à 25 minutes de l’hôtel
Ici l’imaginaire est roi : l’ancien habitat deux fois plus étendu dessous que dessus, le hameau disparu de
Varenne, le cimetière carolingien révélé, l’étrange sérénité de la chapelle Sainte-Emérance, ou encore
l’évocation du domaine des loups dans l’origine du nom de la commune… Les auteurs ne s’y sont pas
trompés ! A la rencontre d’une terre de mystères à Louresse-Rochemenier plus qu’ailleurs.
Horaire + tarifs 2021 à venir

Visites viticoles…
Château de Targé : à 18 minutes de l’hôtel
Le Château de Targé est un ancien repaire de chasse d’un secrétaire de Louis XIV. Resté dans la même
famille depuis 1655, c’est de nos jours un domaine viticole réputé pour ses vins rouges à base de
cabernet franc (appellation Saumur-Champigny), ses vins blancs à base de chenin blanc (Saumur) et ses
vins effervescents qui profitent des caves troglodytes.
Caves Bouvet-Ladubay : à 3 minutes de l’hôtel
En quelques années, les fines bulles de Saumur Brut et Crémant de Loire Bouvet-Ladubay s'exportent
dans le monde entier, le début d'une réussite exceptionnelle. Chaque année, les vins de la maison
conquièrent les palais les plus exigeants, une reconnaissance de son talent avec plus de 460 médailles
depuis 40 ans. Le long des 5 km de galeries, le visiteur découvrira toutes les étapes de la vinification
avec, au cœur des caves : plus de 1000 fûts, la cathédrale engloutie, un ensemble de 35 sculptures
monumentales évoquant la grande aventure de l'architecture du Val de Loire. Et aussi : visite insolite des
caves à vélo, nouveauté Visite Patrimoine, théâtre du XIXe s., école de dégustation, séminaires,
congrès...
Caves Langlois Château : à 4 minutes de l’hôtel
La Maison Langlois-Chateau a gardé son caractère familial depuis 1885 et a conservé un domaine
viticole remarquable. Les rangs de vigne surplombent nos caves creusées dans la pierre de tuffeau.
C'est le lieu idéal pour produire de grands vins de Loire.

Caves Veuve Amiot : à 3 minutes de l’hôtel
C'est en 1884 qu'Elisa Amiot, veuve d'Armand Amiot, décide de fonder sa société de fines bulles à SaintHilaire-Saint-Florent. Femme de caractère, intelligente, dynamique et ambitieuse, elle se fixe un défi à la
hauteur de ses exigences : élaborer et diffuser un Saumur de prestige reconnu pour sa qualité dans le
monde entier.
Aujourd'hui encore, les amateurs du monde entier célèbrent Veuve Amiot pour ses vins fleuris,
fougueux et tout scintillants de bulles d'or.
Caves Ackermann : à 4 minutes de l’hôtel
Pionnier des vins à fines bulles de Loire, Jean-Baptiste Ackerman fonde en 1811 l'illustre Maison dans
des caves spectaculaires creusées dans le tuffeau. Il initie dans la région l'élaboration du Saumur Brut et
du Crémant de Loire selon la méthode traditionnelle.

Visites familiales non loin des Terrasses de Saumur…
3 sites touristiques en un même lieu : à 7 minutes de l’hôtel
Pierre et Lumière : Pierre et Lumière est un des plus beaux sites « troglodyte » de Saumur. Vous
allez parcourir l’équivalent de 200 kilomètres, en Anjou puis en Touraine et découvrir une
vingtaine de sculptures représentant les plus beaux monuments du Val de Loire taillées dans la
pierre de tuffeau.
Le Musée du Champignon : Un lieu de vie au milieu des caves. Dans une ambiance étonnante et
mystérieuse, venez découvrir les secrets de culture des champignons. 10 tonnes de champignons
récoltées par an. Champignons de Paris, pleurotes, shiitakes et autres champignons exotiques.
Plus de 250 espèces de champignons sauvages. Recevez les clés du monde des champignons,
dans la plus grande exposition mycologique d’Europe !
Les Jardins du Puygirault : La production de légumes a toujours été la vocation et l'activité de ce
site d'exception. La vie au Puygirault s'est organisée entre ses bâtiments et son potager doté
d'un réseau hydraulique unique. Ces jardins sont une évocation de la chronologie du rapport de
l'homme au végétal, depuis l'époque de la cueillette jusqu'au présent riche de diversité végétale
et variétale.
Horaire + tarifs 2021 à venir

Bioparc Zoo de Doué La Fontaine : à 21 minutes de l’hôtel
Au cœur de l’Anjou, le Bioparc est le seul zoo troglodytique au monde ! Plus de 1300 animaux y ont
trouvé un cadre naturel exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées.
Horaire + tarifs 2021 à venir

Le Mystère des Faluns : à 17 minutes de l’hôtel
Le site des caves troglodytiques des Perrières, connu pour ses dimensions monumentales et ses formes
ogivales gothiques, s'illumine et s'anime avec "Le Mystère des Faluns".
Horaire + tarifs 2021 à venir

