Ce qu’il ne faut pas louper pendant votre séjour …
Les Marchés de la semaine :
Du Lundi au Dimanche, retrouvez tous les marchés à faire non loin des Terrasses de Saumur
Marchés autour de Saumur

Culture et Patrimoine :
Les incontournables …
Le Cadre Noir de Saumur, Ecole Nationale de l’Equitation :
https://www.ifce.fr/cadre-noir/
L’Abbaye Royale de Fontevraud :
https://www.fontevraud.fr/abbaye-royale/decouvrir/
Le village troglodytique de Louresse-Rochemier :
http://www.troglodyte.fr/
Le musée des Blindés de Saumur :
https://www.museedesblindes.fr/
Le musée de la Cavalerie :
https://www.musee-cavalerie.fr/
Les Châteaux de la Loire …
Château-palais des Ducs d’Anjou, le Château de Saumur :
http://www.chateau-saumur.fr/
Le Château féodal de Montreuil Bellay:
https://www.chateau-de-montreuil-bellay.fr/
« Un Château sous un Château » en Val de Loire, le Château de Brézé:
https://www.chateaudebreze.com/

Demeure des Ducs de Brissac, le plus haut Château de France :
https://chateau-brissac.fr/
Forteresse royale de Chinon :
https://www.forteressechinon.fr/fr/
Château et Jardins du Rivau :
https://www.chateaudurivau.com/fr/
Le Château de la Belle au Bois Dormant, Ussé :
https://www.chateaudusse.fr/
Un Château à remonter le temps, le Château de Serrant :
https://www.chateau-serrant.net/

… Un peu plus loin
Château du Clos Lucé, Parc Leonardo da Vinci :
https://www.vinci-closluce.com/fr
Château de Chenonceau, Château des Dames depuis le XVIème siècle :
https://www.chenonceau.com/chateau-renaissance/
Visiter Saumur autrement …
Petit Train touristique de Saumur :
Départ toutes les heures : près de l’Office de Tourisme, quai Carnot.
Loire Vintage Discovery :
Visitez des lieux insolites du Saumurois à bord de combis ou de 4L.
https://loirevintagediscovery.com/
Balade en trottinette électrique tout terrain :
Découvrez la Vallée de la Loire en choisissant le lieu, et le thème de votre balade.
https://www.trottxway.fr/

Visites viticoles…

Château de Targé :
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.
www.chateaudetarge.fr

Caves Bouvet-Ladubay :
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.
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.

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.

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".

