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Château de Noirieux 
Relais & Chateaux 
26 Route du Moulin 

49125 BRIOLLAY – Val de Loire 



Les Châteaux en MAINE & LOIRE 
 

           

 

 

           

 

 

         

 

Angers 
Distance : 18 km – 0h21 

Plessis Bourré 
Distance : 9 km – 0h16 

Serrant 
Distance : 33 km – 0h33 

Baugé 
Distance : 29 km – 0h34 

Montgeoffroy 
Distance : 26 km – 0h29 

Brézé 
Distance : 76 km – 1h01 

Brissac Quincé 
Distance : 31 km – 0h32 

Montreuil Bellay 
Distance : 69 km – 1h01 

Saumur 
Distance : 64 km – 0h54 

Montsoreau 
Distance : 70 km – 1h01 

La Lorie 
Distance : 42 km – 0h48 

Montriou 
Distance : 16 km – 0h24 

Plessis Macé 
Distance : 23 km – 0h35 



Les Châteaux en VAL DE LOIRE 

           
 
 
 

           
 
 
 

           
 
 
 

     

Le Lude 
Distance : 63 km – 1h03 

 

Gizeux 
Distance : 78 km – 1h08 

 

Craon 
Distance : 63 km – 1h07 

 

Chinon 
Distance : 85 km – 1h09 

 

Ussé 
Distance : 85 km – 1h07 

 

Rivau 
Distance : 96 km – 1h20 

 

Champchevrier 
Distance : 77 km – 1h25 

 

Langeais 
Distance : 100 km – 1h06 

 

Azay le Rideau 
Distance : 103 km – 1h20 

 

Chenonceaux 
Distance : 150 km – 1h36 

 

Villandry 
Distance : 102 km – 1h06 

 

Amboise 
Distance : 155 km – 1h40 

 

Chaumont Sur Loire 
Distance : 173 km – 1h55 

 

Clos Lucé 
Distance : 156 km – 1h40 

 

Blois 
Distance : 189 km – 1h58 

 

Cheverny 
Distance : 198 km – 2h05 

 

Chambord 
Distance : 202 km – 2h12 

 

Valençay 
Distance : 201 km – 2h09 

 



Patrimoine Culturel 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel, l’Abbaye Royale 

de Fontevraud est d’abord un lieu prestigieux d’Histoire et 
de mémoire : habitée par le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, 
de Richard Cœur de Lion et d’Henri II Plantagenêt ou 
encore des Princesses de Bourbon, hantée par la présence 
encore proche d’une prison politique, l'Abbaye est devenue 
en 1975, grâce au Ministre Olivier Guichard, et sous 
l’impulsion conjuguée de la Région des Pays de la Loire et 
du Ministère de la Culture, un Centre Culturel de Rencontre 
auquel est confié la gestion patrimoniale et culturelle du 
monument. 

  
 

Founded in 1101 by Robert d'Arbrissel and ruled over for 
centuries by the most powerful of abbesses, the Abbey of Fontevraud 
was, before the revolution, the richest and most important monastery in 
France. In the year 2001 Fontevraud celebrated it's 900th 
Anniversary. Heiress to a prestigious past, Fontevraud also served as 
a prison from 1804 to 1965. Fontevraud is now home to the 
Cultural Centre for the West of France. The “Centre Culturel de 
l'Ouest” was set up in 1975. This project was drawn by the Ministry 
of Culture and the offices of the Region of Pays de la Loire. It's sole 
aim is to promote the Abbey's exceptional heritage, to bring together 
the worlds of art and history, to advance research in the field of 
heritage.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solesmes est une communauté Monastique résidante et 
vivante. Celle-ci prie, étudie et travaille de ses mains selon la 
Règle écrite par saint Benoît au 6ème siècle. Une telle vocation, 
contemplative, pour laquelle les bâtiments ont été conçus, 
requiert absolument un climat de silence et de paix. C'est 
pourquoi la Règle des moines impose une clôture qui n'est 
franchie que dans des cas exceptionnels. L'église abbatiale reste 
cependant ouverte pour les offices de jour et on peut la visiter 
discrètement en dehors de ces heures de prière.  
 
 
 

Solesmes has a large and living community residing at the abbey. The 
monks pray, study, and handworks according to the Rule Saint Benedict 
wrote in the 6th century. This "contemplative" vocation was the end for 
which the various buildings were erected. For in order to live such a life, the 
monks need an atmosphere of absolute silence and peace. This is the reason 
for the reglementation known as "cloister" ("closed" in latin) which is only 
breached on very rare occasions.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce joyau de l’architecture religieuse est aujourd’hui reconnu 
pour être l’un des monuments Carolingiens les mieux conservés 
de France, voire d’Europe. La façade orientale de l’édifice et la 
nef, dont il ne restait que des ruines, ont été entièrement 
reconstituées telles qu’elles étaient au Xème siècle. La collégiale 
Saint-Martin offre désormais aux visiteurs un voyage 
inoubliable à travers vingt siècles d’histoire. Une collection 
exceptionnelle de statuaire religieuse est à souligner (une 
quarantaine d’œuvres).   
 
 
 

This jewel of the religious architecture is recognized today to be one of 
the best preserved Carolingian monuments in France, even in the Europe. 
The oriental facade of the building and the nave, ruins of which there were 
only, were completely reconstituted such as they were in the 10th century. 
The St Martin collegiate church offers from now on to the visitors an 
unforgettable journey through twenty centuries of history. Saint-Martin’s 
Collegiate Church displays an outstanding and permanent collection of 
statues – some made of terracotta, others carved out of wood or stone. This 
collection represents the type of statuary which embellished churches and 
chapels of the Anjou area between the 14th and early 20th centuries. 

 

Abbaye Royale de Fontevraud 
Distance : 74 km – 1h06 

 Abbaye de Solesmes 
Distance : 41 km – 0h50 

 

Collégiale Saint Martin 
Distance : 17 km – 0h22 

 



         
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

Logis Barrault &          
Musée des Beaux Arts  
Distance : 17 km – 0h22 

 

Galerie David d’Angers 
 

Distance : 17 km – 0h22 
 

Musée Jean Lurçat & 
Tapisserie Contemporaine 

Distance : 16 km – 0h21 
 

Musée Duclaux  
Château de Villevêque 

Distance : 5 km – 0h09 
 

Musée Pincé 
 

Distance : 17 km – 0h21 
 

Demeure de Ronsard 
Prieuré de Saint Cosme 

Distance : 122 km – 1h19 
 

Musée Balzac 
Château de Saché 

Distance : 114 km – 1h18 
 

Musée Rabelais  
Maison de la Devinière 

Distance : 86 km – 1h10 
 

Musée Joachim Du Bellay  
Liré 

Distance : 76 km – 0h59 
 

Musée de l’Ardoise 
Trélazé 

Distance : 20 km – 0h23 
 

La Mine Bleue 
Noyant La Gravoyère 
Distance : 51 km – 0h56 

 

Maison d’Adam 
Maison des Artisans 
Distance : 17 km – 0h21 

 

Musée Vigne & Vin d’Anjou 
Saint Lambert du Lattay 

Distance : 39 km – 0h36 
 

Musée de la Faïence 
Malicorne S/ Sarthe 
Distance : 52 km – 0h49 

 

Hôpital Saint Jean 
Angers 

Distance : 16 km – 0h20 
 



Produits d’Anjou 
 

         
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

              

Carré Cointreau 
Saint Barthélemy d’Anjou 

Distance : 14 km – 0h18 
 

Distillerie Combier 
Saumur 

Distance : 62 km – 0h50 
 

Savonnerie Artisanale 
 « Martin de Candre » 
Distance : 72 km – 1h03 

 

Liquoriste Giffard 
Avrillé 

Distance : 18 km – 0h21 
 

Ferme de la Breto 
Villevêque 

Distance : 8 km – 0h13 
 

Infusions d’Anjou 
Bocé 

Distance : 35 km – 0h41 
 

Huilerie La Tourangelle 
Neuillé 

Distance : 58 km – 0h46 
 

Vinaigre de l’Anjou 
St Lambert du Lattay 
Distance : 39 km – 0h36 

 

Safran de l’Anjou 
Vauchrétien 

Distance : 34 km – 0h37 
 

Quernons d’Ardoise  
« La Petite Marquise » 

Distance : 17 km – 0h21 
 

Chocolats  « Benoit » 
Angers 

Distance : 17 km – 0h21 
 

« Piautre, bière d’Anjou » 
La Ménitré 

Distance : 36 km – 0h42 
 

« Douces Angevines » 
Cosmétiques à Soucelles 

Distance : 1 km – 0h03 
 

Champignons de Paris 
Saumur & Montsoreau 

Distance : 68 km – 0h58 
 



Villes et Villages touristiques en Anjou, Mauges, Saumurois, Baugeois et Segréen 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

SAUMUR 
 

Distance : 62 km – 0h51 

 

CHOLET 
 

Distance : 77 km – 1h01 

 

Thorigné d’Anjou 
Distance : 23 km – 0h32 

 
 

Grez-Neuville 
Distance : 20 km – 0h32 

 
 

Pruillé 
Distance : 33 km – 0h33 

 

 

ANGERS 
 

Distance : 17 km – 0h22 

 

SEGRE 
 

Distance : 43 km – 0h48 

 

BAUGE 
 

Distance : 30 km – 0h36 

 

La Pointe (Bouchemaine) 
Distance : 26 km – 0h33 

 

 

Chenillé Changé 
Distance : 26 km – 0h41 

 

 

St Florent le Vieil 
Distance : 60 km – 0h54 

 

Savennières  
& l’île de Béhuard 
Distance : 32 km – 0h39 

 

 

Champtoceaux 
Distance : 82 km – 1h07 

 

 

Blaison Gohier 
Distance : 36 km – 0h42 

 

 

Le Thoureil 
Distance : 41 km – 0h49 

 

Gennes &  
Les Rosiers sur Loire 

Distance : 44 km – 0h48 
 

Chênehutte -  
Trèves - Cunault 

Distance : 53 km – 0h57 
 

 

Aubigné sur Layon 
Distance : 49 km – 0h47 

 

 

Turquant 
Distance : 71 km – 1h01 

 

 

Montsoreau 
Distance : 71 km – 1h02 

 

 

Le Puy Notre Dame 
Distance : 66 km – 1h00 

 
 

Montreuil Bellay 
Distance : 69 km – 1h02 

 

Le Coudray 
Macouart 

Distance : 70 km – 0h56 
 

 

Souzay-Champigny 
Distance : 70 km – 1h00 

 

 

Juvardeil 
Distance : 13 km – 0h20 

 



Jardins, Parcs & Zoo 
 

La passion végétale est née en Anjou de la diversité naturelle des terres et du savoir-faire des hommes.  
Premier département horticole français, l’Anjou est aujourd’hui reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses productions et la beauté de ses parcs. 

 
 
 

Des terres multiples et singulières 
Viticulture, arboriculture fruitière, horticulture, cultures maraîchères, aromatiques et 
médicinales... Sur les 538 000 hectares de paysages agricoles, toutes les variétés sont 
représentées. Les paysages pluriels offrent bien des singularités : bocages arboricoles du 
Segréen et des Mauges, vallée horticole de l’Authion, forets Royales du Baugeois, 
plaines viticoles du Saumurois, du Layon, de l’Aubance. 
Cette terre de botanistes compte entres autres éminentes figures : 

• le Roi René rapporta de ses voyages méditerranéens les premières cultures angevines, 
• Louis de Vilmorin, semencier parisien, essaima graines florales et potagères dans la 

vallée de l’Authion, 
• André Leroy, pépiniériste, exporta le savoir-faire de l’entreprise familiale outre-

Atlantique fin 19ème ! 
 
La passion végétale sous toutes ses formes ! 
A la richesse des sols et des microclimats, l’Anjou doit son excellence agricole et 
florale aux savoir-faire de ses hommes et femmes. La filière angevine rassemble près 
de 45 000 hectares de cultures spécialisées : hortensias, plantes vivaces, vignes, arbres 
fruitiers... Toutes les floraisons sont dans la nature angevine. Des couleurs exotiques 
du « Parc Oriental de Maulévrier » aux parfums enivrants des « Chemins de la rose » à 
Doué-la-Fontaine, en passant par le jardin « Camifolia » à Chemillé où plantes 
médicinales et aromatiques sont à l’honneur : nombreux sont les jardins riches de 
découvertes ! Depuis 2010, le parc à thème « Terra Botanica » apporte sa touche 
au grand Jardin qu’est l'Anjou.  
 
Un Pôle Végétal mondialement reconnu 
L’Anjou se place dans les premiers rangs de nombreuses productions : semences 
potagères et florales, plantes médicinales, hortensias, pépinières ornementales et fruitières, 
etc. Entre production, formation et recherche, la liste des distinctions nationales et 
internationales positionne la filière végétale angevine comme « Pôle de Compétitivité à 
vocation mondiale, Végépolys » reconnu par le gouvernement français en 2005. 
De nombreux événements, fêtes dans les jardins et rendez-vous chez les professionnels 
rythment les saisons. Les occasions ne manquent pas aux amoureux des plantes et 
jardiniers en herbe de découvrir le monde végétal en Anjou ! 

Thoroughly deserving of its UNESCO status 
With horticultural roots over six centuries-old, it’s not surprising Anjou is part of the Garden of 
France and an international centre of excellence. Vegepolys unites varied skills in a cluster of companies 
and research and teaching units. Flowers, seeds, bulbs, medicinal plants, new fruit varieties – the region’s 
output is staggering! 
Anjou’s love-affair with its fertile soils has shaped Camifolia, the Parc Oriental de Maulévrier, the Chemins 
de la Rose and Europe’s first plant theme park: Terra Botanica. . And spacious gardens and parks bring 
nature into the very heart of towns. Enjoy the serenity of the Loire, a haven for birds, or visit the exquisite 
grounds of the châteaux – the English gardens at Brissac are well worth a visit! 
 
A blossoming history of green fingers 
It all began with Good King René 600 years ago! Anjou’s untiring fervour for botany has made it today an 
internationally recognised centre of plant diversity and a thriving centre of teaching, research and horticultural 
production.  
At Terra Botanica, the first European theme park devoted to plant life, enthusiasts will love the 
thousands of annotated species. Non-experts can enjoy the landscape from a self-propelled boat with 
commentary or try some 4D cinema! Fun permeates discovery in this dazzling 40-acre site. 
In Camifolia, Anjou’s living partnership with its soils takes a therapeutic turn. Stroll through an 
astounding array of aromatic, medicinal and even poisonous plants. And perhaps try some plant-based 
refreshments in the “Jardin Gourmand”! 
 
Indulge your senses 
Did you know that a large proportion of the nation’s rose bushes come from Anjou?  
At the ‘Chemins de la Rose’ near Doué-la-Fontaine you can feast your eyes on an amazing 
15.000 blooms, spreading their heady scent through the lush park. Even the keenest devotee will spot new 
varieties, with 1,450 growing here - and there’s expert advice, if you need any. 
For a truly Zen experience, come to the ‘Parc Oriental de Maulévrier’. Dating back to the early 
20th Century, this authentic Japanese garden inspires tranquil harmony. 
You can visit the grounds of several Anjou châteaux, including the English gardens at Brissac, or 
simply stroll through the gorgeous public parks that oxygenate town and country alike. Enjoy a walk among 
a myriad of roses, sniff the aromas of medicinal plants, or gasp at Europe’s largest Japanese-style park! 
Temperate climes and centuries of passion make Anjou a flourishing part of the Garden of France. 

          Source : www.anjou-tourisme.com



 
 
 
 
 

 
 
 
Avec la complicité des pépiniéristes 
Bureau et Lepage, les quatorze lieux qui 
composent le jardin du Château du Pin 
ont été conçus pour combler deux de nos 
principaux sens : la vue et l’odorat. 
Innombrables perspectives, formes 
géométriques d’une collection d’ifs taillés, 
chefs d’œuvres de l’art topiaire, chapelle 
du 18ème nichée dans la verdure, vestiges 
d’une voie gallo-romaine serpentant dans 
les sous-bois, plantes rares à parfums, 
l’ensemble de ce jardin est un 
enchantement pour les sens. 
 
 
 
 
 
Innumerable prospects, the geometrical shapes of a 
collection of cut yews, chiefs of topiary works of 
art. Chapel of the XVIIIème brood in the 
greenery, vestiges of a Gallo-Roman way curving 
in the underwoods, rare plants with perfumes, the 
whole of this garden is an enchantment for senses. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Créé en 1976 par un groupe de producteurs, 
Camifolia est un parc dédié aux Plantes 
Médicinales et Aromatiques qui témoigne 
d'une activité séculaire dans la région de 
Chemillé, Capitale française des plantes 
aromatiques.  
Dans le cadre privilégié d'un coteau vallonné 
et bordé par l'Hyrôme, le jardin est pensé 
pour l’accueil de ses visiteurs. Vous y 
trouverez plus de 450 espèces de plantes aux 
propriétés médicinales, aromatiques, à 
parfum, tinctoriales ou encore de beauté, à 
travers une scénographie ludique et 
interactive.  
 
 
 
Camifolia is inspired by the term “camomile”, first 
medicinal plant introduced in the area, 
“Camiliacum”, Gallo-roman origin of the town of 
Chemillé and “Folia” meaning leaf in Latin.   
This garden stages around 6 thematic gardens which 
are filled with plants full of medicinal, cosmetic and 
aromatic properties and shows some kind of lunacy. 
Visitors will be able to stroll, observe, touch, smell and 
listen to nature in this jewellery case. 
 

 

 

 

 
Sur un très beau parc paysagé de 4 hectares 
et planté de 15 000 rosiers, vous 
découvrirez, dans le sillage de parfums 
caractéristiques, toute une harmonie de 
formes et de couleurs composant des scènes 
naturelles et reposantes.  
Un lieu magique pour remonter le temps et 
céder aux charmes des Roses. Les jardiniers 
du parc, généreux de leurs conseils avisés 
sauront vous « éclairer » sur la culture, la 
taille et l’entretien des rosiers. 
 
 
 
 
 
 
 
The ‘Rose paths’ is a beautiful park covering 4 
hectares where you will discover a symphony of 
perfumes and an outstanding collection of over 1500 
roses. Surely one of the most beautiful Rose gardens 
in France, with old as well as new varieties! 
Interactive screens are dotted around the gardens 
giving you lively and original commentaries.  

 

 

 

 
Le Parc Oriental est le plus grand jardin 
Japonais d’Europe. Il vous surprendra par 
son extraordinaire cadre architectural et 
botanique, son histoire, son symbolisme, la 
taille « Japonisante » pratiquée sur certains 
arbres. Le parc se découvre aussi de nuit. 
Des promenades musicales et poétiques, 
dans l’esprit des visites nocturnes des 
jardins Japonais, sont proposées de Mai à 
Septembre. 
  

 

 

 
The 29-hectare park, at the beginning of the 
twentieth century, was a part of the ownership of 
the Castle Colbert.  
The park is now recognised as the biggest Japanese 
inspired park in Europe and is a pilot project in 
Europe for the quality of its restoration and 
enhancement.  

 

Jardins du Château du Pin 
- Champtocé Sur Loire - 

Distance : 42 km – 0h40 
 

Le Parc Oriental 
- Maulévrier - 

Distance : 88 km – 1h06 
 

Camifolia 
- Chemillé - 

Distance : 55 km – 0h42 
 

Les Chemins de la Rose 
- Doué La Fontaine - 
Distance : 57 km – 0h51 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parc à Thème entièrement voué au 
Végétal, Terra Botanica est un pôle 
touristique ouvert depuis le printemps 
2010 en périphérie d’Angers. Cette vitrine 
du savoir-faire et de l’histoire angevine 
propose un voyage étonnant à travers 4 
univers thématiques : le Végétal Convoité,  
Généreux, Mystérieux et Apprivoisé. 
Terra Botanica invite à passer un bon 
moment en famille tout en s’amusant et 
en apprenant sur le merveilleux monde du 
Végétal. Prévoyez la journée entière. 
 
 
 
 
 
 
Terra Botanica, the first park to offer interactive 
encounters with the plant world has opened since 
the 10th of April 2010 in the heart of the Anjou 
region. A total of 110,000 sq. m of gardens, 
aquatic areas and greenhouses, dotted with 40 
attractions and presentations, will offer a 
multidimensional experience of plant life from all 
six continents. This unique experience requires 
an entire day. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ème Parc à Thème français en terme de 
fréquentation, ce Parc thématisé sur 
l’Histoire est situé près de Cholet, en 
Vendée. De nombreux spectacles proposent 
une lecture historique et scénarisée de faits 
marquant.  Il héberge également La 
Cinéscenie, un spectacle nocturne pris en 
charge par des bénévoles retraçant l'histoire 
de la Vendée à travers le destin d'une famille, 
exaltant « le mythe d'un âge d'or durant lequel 
nobles et gens du peuple auraient été soudés 
par un même idéal communautaire».  
 
 
 
 
 
Le Puy du Fou ("the hill of the beech") is a 
historical theme Park situated close to Cholet. This 
park brings in some 1.6 million visitors every year, 
making it the 4th most popular attraction in France. 
The main show takes place in the evening on a huge 
outdoor stage behind the ruined castle. It tells the story 
of the 700 years of history in the area. The 
Cinescenie boasts the largest stage in the world, 
thousands of local actors, hundreds of horses and about 
400 fireworks per performance.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une collection remarquable d'animaux 
spectaculaires dans le cadre de la sauvegarde 
des espèces menacées. L'étrangeté de son 
site troglodytique (anciennes sablières, fours 
à chaux, grottes et caves en cathédrale), et la 
présentation des animaux font du Zoo de 
Doué l'un des plus beaux d'Europe. A ne 
pas manquer : la grande vallée des 
Rhinocéros noirs creusée dans la roche sur 
2 ha, le canyon des Léopards, la carrière des 
Girafes, etc. Sa volière sud-américaine d’un 
hectare est la plus grande d'Europe ! 
 
 
 
 
 
Set into the soft stone of Anjou, this Zoo offers 
its animals and visitors a unique setting; marrying 
lush vegetation and spectacular scenery. It covers 14 
hectares, with more than 800 animals, bred here to 
protect their species and to make us aware of 
disappearance of their natural habitats. Not to be 
missed: The Giraffe enclosure sculpted in to the 
rock; The Black Rhino valley and the largest open 
Aviary in Europe, with nearly 500 birds. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 1200 animaux, 120 espèces des 5 
continents, au cœur d'une végétation 
luxuriante. L'un des 5 plus grands zoos 
français, réputé pour ses fabuleux 
spectacles d'Otaries, de Rapaces et de 
Perroquets. Présentation des animaux dans 
leurs cadres naturels recréés : Ours polaire 
en vision sous-marine, petits Pandas de 
Chine, plaine africaine pour les Eléphants, 
Loups Arctiques en meute (unique en 
Europe). Des univers originaux comme la 
pampa argentine, le bush australien, la taïga 
des Tigres Blancs ou encore la mini ferme 
malgache. 
 
 
 

More than 1200 animals of 120 species from 5 
continents! One the 5 biggest Zoos in France 
renowned among other things for its delighting 
shows of sea lions, shylocks and parrots. Display 
of animals in them recreated natures: polar Gear 
in submarine vision, small Pandas of China, 
African plain for the Elephants, Arctic Wolves in 
pack (unique in the Europe). Innovative concepts 
such as Argentina’ pampas, Australian bush, 
white Tiger’s taiga, and Malagasy small farm.

TERRA BOTANICA 
- Angers - 

Distance : 17 km – 0h20 
 

BIOPARC ZOO de DOUÉ 
- Doué La Fontaine - 
Distance : 55 km – 0h46 

 

ZOO de LA FLÈCHE 
- La Flèche - 

Distance : 46 km – 0h47 
 

PUY DU FOU 
- Les Épesses - 

Distance : 104 km – 1h08 
 



Les Golfs 
 
 

 

 
 

Parcours : 6.227 m 

Trous / Holes : 18  

PAR 72 

Architecte : Frédéric HAWTREE  
 
 

 

 
 

Parcours : 5.936 m  

Trous / Holes : 18 + 9 

PAR 71 + 27 

Architecte : Robert BERTHET (1988)  

 

 
 

Parcours : 5.406 m  

Trous / Holes : 18 

PAR 70 

Architecte : Jean BOURRET (1963)  
 

 

 
 

Parcours : 5.947 m  

Trous / Holes : 18 

PAR 72 

Architecte : Alain PRAT (1994)  

 

 
 

Parcours : 10.490 m  

Trous / Holes : 4 x 9  

PAR 3 x 36 & 1 x 32 

Architecte : Michel GAYON (1991)  
 
 

Golf Club d’Angers 
- St Jean des Mauvrets - 

Distance : 29 km – 0h31 
 

Golf de Sablé - Solesmes 
- Sablé Sur Sarthe - 
Distance : 35 km – 0h50 

 

Golf de Baugé - Pontigné 
- Baugé - 

Distance : 33 km – 0h41 
 

Blue Green Golf d’Avrillé 
- Avrillé - 

Distance : 18 km – 0h23 
 

Garden Golf d’Anjou 
- Champigné - 

Distance : 14 km – 0h22 
 



L’Anjou Saumurois, Terre de Cheval 
 

Terre du cheval, l'Anjou affiche le dynamisme des arts et métiers 
d’une riche filière équestre entre élevage, dressage, courses, 

randonnées et autres traditions. 

L’Anjou et le cheval, une histoire d’amour 
Fleurons de la tradition équestre, le Cadre Noir de Saumur et le Haras national du Lion 
d’Angers sont la fierté de l’Anjou. 
Nombreux métiers spécialisés accompagnent cet amour du cheval : selliers, bottiers, 
palefreniers, vétérinaires, instructeurs, organisateurs d'événements, etc. 
Douze hippodromes, 1 000 éleveurs, 2 000 chevaux, 8 300 pratiquants et de nombreux 
centres équestres démultiplient cette fougue angevine ! 
 

La passion de tout un territoire 
Côté professionnel, l'Ecole Nationale d'Equitation forme des cavaliers, futurs cadres de 
l'enseignement équestre et athlètes de haut niveau. Côté loisirs, les centres 
équestres proposent stages, séjours et randonnées pour cavaliers débutants ou sportifs 
chevronnés. Promenade découverte, randonnée à la journée en bords de Loire ou balade 
nocturne... Les professionnels, moniteurs et directeurs de centre, déploient des trésors 
d’ingéniosité pour vous faire partager l’Anjou, son amour du cheval et son patrimoine. 

 
Passion and esteem   
If Anjou has a proud equestrian tradition, respect is at its root. See the elite riders of the Cadre Noir in 
training at the National Riding School, and enjoy perfect complicity between horse and rider! You may see 
future Olympic champions during your visit. The popular 3-day event at the Mondial du Lion on Isle 
Briand also attracts the cream of equestrian circles. 
Northern Anjou has 1,000 horse breeding farms! And the Lion d’Angers stud farm ensures the quality of 
the stock with stallions that are both thoroughbreds and champions. 

It’s not surprising that France’s only bespoke riding boot maker is in Saumur. Saddles are made locally 
with the same loving craftsmanship. Why not go and see how it’s all done in a workshop-boutique? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Accompagné d’un guide expérimenté, partez pour une ballade alliant plaisir de 
l’équitation et découverte de pleine nature dans les Basses Vallées Angevines. 
 
Adapté au public adulte et aux enfants. 
 
 
 

     
 

 

 

     

ECURIES DU ROCHER 
- Feneu - 

Distance : 12 km – 0h20 
 

EQUI CASTEL 
- Châteauneuf Sur Sarthe - 

Distance : 15 km – 0h21 
 

ECURIES DU LAYON 
- Soulaines Sur Aubance - 

Distance : 34 km – 0h33 
 

ECURIE DE CE 
- Les Ponts de Cé - 

Distance : 21 km – 0h23 
 

Loisirs Equestres 
- Ecouflant - 

 Distance : 10 km – 0h12 
 



 

 

 
 

Le Cadre Noir regroupe depuis 1815 les 45 écuyers instructeurs d'équitation de l'Ecole de 
Cavalerie, devenue aujourd’hui Ecole Nationale d’Equitation. Ils y forment les cadres civils 
de l'équitation, pratiquent la compétition, conduisent des activités de recherche, de 
documentation et de transmission de la tradition. 
 

C'est à travers leurs célèbres présentations et Galas qu'ils montrent leur savoir-faire dans 
les domaines qui concernent l'équitation sportive et classique, permettant ainsi de faire 
apprécier le travail de dressage du cheval, à l'obstacle, aux longues rênes, le travail des 
sauteurs et les présentations d'équitation académique. Poursuivez par la visite guidée des 
coulisses de cette école unique en France. 
 

L’UNESCO a inscrit en novembre 2011 l'Equitation de Tradition Française et le Cadre de 
Noir de Saumur au patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité.   
 
The riding masters and horses of the Cadre Noir are the pride of Saumur and their performances are 
renowned the world over.  
 

“Calm, forward and straight” 
Since 1815, this is the Cadre Noir’s golden rule of horsemanship. Look closely and you’ll see that it’s 
not just a motto, but a way of life. Each year, 1,500 pupils have the privilege of honing their riding skills 
with coaching from the 45 instructors, known as écuyers, a name reminiscent of their military heritage. 
Behind the scenes, the pupils, instructors, grooms, blacksmiths, indeed all the staff at the 
National Riding School contribute to its excellent reputation. 
 

A kingdom for a horse! 
The Ecole Nationale d’Equitation boasts 6 schooling rings, 15 Olympic outdoor rings and over 50 km 
of training courses as well as workshops and a veterinary school. Every day, the écuyers train each of 
the six horses in their charge for up to an hour. The training sessions are open to the public so you can see 
the riders practice the famous equestrian ballet moves that never fail to impress audiences. 
Come to a gala performance and marvel at the grace of the team work, applaud the riders’ skills and the 
wizardry of their mounts. Of course, the highlights are the technical jumps or airs for which the Cadre 
Noir is best known, the courbette, the croupade and the cabriole. 

 

 

 
 
Au Lion d’Angers, découvrez le 3e  Haras national de France. Visitez les écuries 
Beaumont, la forge et la sellerie et émerveillez-vous de l’élégance de la soixantaine d’étalons 
et de chevaux de races différentes. Au Lion d'Angers, une visite du Haras 
national s’impose, sur les 160 hectares du Domaine de l’Isle Briand, qui intègre également 
un superbe champ de courses. En octobre, le Mondial du Lion, concours complet 
international,  réunit ici plus de 40 000 visiteurs ! 

 
Visit the Lion d'Angers National Stud farm where horses rule a host of horse-centred activities including 
breeding, blacksmithing, and harness-making. Enjoy the beautiful architecture and walking in the 
landscaped park. 
 
Located since 1797 in Angers town center, the national Stud has been transferred to Le Lion d’Angers 
in the 70s, at the Isle Briand Domain. This place was formerly an agricultural property of 160 hectares, 
and has been bought by the Maine et Loire County Council. Discover the horse world and the horses, 
from the begin with the conception until their use, come and see stallions, the story of their breeds and 
uses, the laboratory, the mares with their foals in the fields in the shadow of centenarian trees, the trades 
of farrier and saddler… Delight the horse’s universe!  

 
 
 
 

Haras National 
- Lion d’Angers - 

Distance : 40 km – 0h38 
 

Cadre Noir 
- Saumur - 

Distance : 64 km – 0h54 
 



 Rivières et Cours d’Eau en Maine & Loire 
   

 
Le Maine-et-Loire est traversé par 8 000 km de cours d’eau, bénéficiant ainsi 
d’un des plus denses réseaux hydrographiques de France et d’un 
environnement fluvial remarquable. La Loire, principal d’entre eux, est un 
fleuve classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Le territoire angevin est une rencontre entre deux entités géologiques distinctes : le Massif 
Armoricain à l’Ouest (granites, gneiss, schistes) et le Bassin Parisien à l’Est (calcaires, sable, 
grès et faluns). A ces deux entités géologiques se superpose un troisième ensemble qui 
mérite d’être considéré à part : il s’agit de la vallée de la Loire qui traverse le département 
d’Est en Ouest, constituée de terrains alluvionnaires récents. 
 

Le Maine-et-Loire se caractérise par des faibles altitudes oscillant entre 10 et 210 m. 
L’opposition topographique la plus marquée s’ordonne entre le sillon alluvial de la Loire et 
les plateaux voisins : 
 Les coteaux du Layon, ressaut d’une trentaine de mètres et leur prolongement, la 

Corniche angevine, 
 Les rebords des plateaux du Baugeois et du Saumurois entaillés par la Loire, 
 La colline des Gardes, dans les Mauges, point culminant du département à 210 m. 

 

Malgré cette douceur des reliefs, l’Anjou cultive la variété des paysages en raison de ses 
spécificités géologiques et de sa richesse hydrographique. Le territoire du Maine-et-Loire 
est soumis à un climat de transition, entre le climat océanique des régions proches de 
l'océan et un climat continental plus marqué sur la Touraine. D’où une certaine douceur du 
climat, avec des températures extrêmes relativement peu fréquentes. Les sols plus clairs 
entre Layon et Saumur amènent des températures plus élevées favorables à la vigne. 
 

Les loisirs liés à l’eau sont nombreux : la pêche, les bateaux promenades, les sports 
nautiques (canoë, kayak, voilier, aviron) et la baignade. 
De par sa richesse hydrographique, le Maine-et-Loire offre l’un des éventails les plus larges 
pour la pratique de la pêche et compte quelques pêcheurs professionnels. 
Avec 45 000 pêcheurs adhérents dans les 41 associations affiliées, la Fédération de Maine-
et-Loire se place en haut du classement au niveau national. 
 

Les rivières et fleuves les plus notables : 
- le Loir, la Sarthe, la Mayenne, la Maine, la Loire, le Layon, l’Aubance, l’Authion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the largest network of navigable rivers in France, Anjou Loire Valley offers 
boat lovers an awe-inspiring range of things to do! Cruise in style on a gastronomic 
river tour or paddle softly round bird sanctuaries on the Loire. 
 

Loire Valley: for centuries, this great and majestic flow has watched history unfold. 
Frequented by the Kings of France, the Loire Valley is punctuated with their châteaux, abbeys, and 
quaint river ports. River traffic loaded to the gunnels with salt, slate, limestone and wine made this a once 
bustling waterway. UNESCO recognises it as a World Heritage Site since 2000. Explore this mighty 
waterway by river shuttle and bicycle, following the impressive cycle pathway that runs along its banks.  
 

An irreplaceable wildlife 
The Loire and its tributaries are a natural nesting ground for many bird species such as the grey heron, the 
great cormorant and Kingfisher. If you are lucky you could also see the beaver or the European otter. 
  

 Inviting islands! 
The river is constantly changing and over time, many islands have formed along its flow. Perhaps the best 
known of these is île de Béhuard. Known since the middle Ages as a point of pilgrimage dedicated to 
the Virgin Mary, today visitors enjoy its tranquillity, strolling around its shores or just sitting on the river 
banks fishing or enjoying the sun in an open-air café. 
 

Fishing, sightseeing, or just messing about in boats! 
Traditional wooden Loire river boats still sail in Anjou, and invite you aboard! For an unforgettable 
excursion, learn the ropes with a fisherman and camp on a river island... More modern craft on the Loire 
offer guided tours too. Or you can explore Anjou’s rich network of rivers unguided, in 
a canoe or kayak.  



 
Sur les Chemins de l’Anjou 

 
L’Anjou invite à la balade. Plusieurs chemins s’offrent à vous, à commencer par le 
célèbre GR3 qui suit la Loire depuis sa source. Au fil des plus beaux paysages, ces 
parcours allient plaisir de la marche et découverte du terroir. 
 
Randonnez à pied parmi les paysages d’Anjou 
Grandes randonnées, petites randonnées, chemin de Compostelle par la voie des 
Plantagenêt, multiples sont les chemins pour parcourir de façon originale les paysages 
d’Anjou et découvrir ainsi des monuments grandioses et des sites naturels d’exception. 
Panneaux d’interprétation, tables d’orientation... Les voies sont balisées pour mieux 
apprécier l’échappée. Tranquillement ou sur un rythme plus soutenu, appréciez les 
curiosités de l’Anjou : moulins, demeures troglodytiques, villages ligériens, artisans, 
batellerie, vie du fleuve et vignobles ! 
 
Notre coup de cœur : le sentier de Grande Randonnée de Pays® 
Le GRP des Basses Vallées Angevines se découvre à la belle saison, lorsque les eaux 
se sont retirées des vastes prairies alluviales. Sur 90 km, cet espace naturel classé Natura 
2000 révèle une faune et une flore exceptionnellement riches. Ce site, irrigué par la 
Mayenne, la Sarthe, l'Oudon et le Loir, est ponctué d’écluses, de moulins, de ports et de 
digues. Il rejoint le cœur historique d’Angers. 
 
En séjour ou en itinérance, l’Anjou regorge de jolies routes à découvrir en deux-
roues. Au fil de l’eau, les amateurs de vélo découvrent l’Anjou grandeur nature ! 
Véritable route touristique internationale dédiée aux cyclotouristes, la Loire à Vélo en 
Anjou livre  toutes les émotions et ambiances du fleuve royal. Le Maine et Loire élargit 
toujours les horizons au bénéfice de la bicyclette avec d’autres itinéraires : Layon/Aubance, 
de Loir en Loire, chemin de halage de la Mayenne et Thouet à Vélo. 
 

 
 
 
 

 
It’s easy to see why so many people take to the trail. Several outstanding walks 
through the area reveal an unparalleled landscape. Of particular note is the area of 
the lower Angevin Valleys, one of the most beautiful wetland regions of Europe. 
While you are there, take the ferry across to St Aubin, and enjoy its unique 
ecosystem, it will fascinate you! 
 
On the banks of the Loire, the Authion or the Maine, in the forests, the vineyards or on the vast wetlands, 
some fabulous natural riches await you. Whether you stroll, hike or simply walk, make exploring your 
favourite activity! With family or friends, take to the numerous marked footpaths and the GR3 path to 
explore the scenery of the Loire. 
 

The “Basses Vallées Angevines” and especially the Loir valley boast a vast diversity of flora and fauna 
and offer some beautiful nature walks. Numerous footpaths and villages pay homage to the beauty of the 
scenery. Both hardened hikers and occasional walkers can enjoy a breath of fresh air in the Loir valley... 
 

The rivers Mayenne, Sarthe, Oudon and Loir irrigate the area and walkers can catch a glimpse of 
riverside life at the locks, mills, ports and dykes. Your walk begins or ends in the charming historical 
quarter of Angers, where a visit to the castle to see the Apocalypse tapestry or a rest on the banks of the 
Maine would be a fitting reward for your hiking efforts. 
 

A hiking holiday or just a stroll? 
To put it mildly, there’s choice! The historic “Voie des Plantagenêts” on the St James’ Way from Mont-
Saint Michel to Compostela; the long distance GR3 path following the Loire from its source; the “Loire à 
Vélo” route for cyclists… 
From the “Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine” to the marshy lowlands, from forest to orchard, 
river to hillside vineyard, there’s a terrain for every type of nature lover.   
 

For those who love the freedom that comes with the bicycle, there are lots of trails throughout Angers Loire 
Valley. Experience the majestic movement of the river, explore the historic centre of Angers, see the 
traditional houses of Vallée de l’Authion and uncover the passion of winegrowing in Aubance and 
Savennières. There are hundreds of kilometres of signposted and secure trails… just waiting for you! 



Les Vignerons 
 

Le vignoble d’Anjou et de Saumur est la 3ème région viticole de France.  
32 appellations réparties sur 20 000 hectares de vignoble offrent au Maine-et-Loire 
une grande diversité de vins : Blancs (secs et moelleux), Rouges (fruités et 
charpentés), Rosés (secs et demi-secs), à fines bulles (blanc, rouge, rosé). 
 
Un vignoble d'exception 
Le vignoble d’Anjou et de Saumur s’étend autour du Layon, de l’Aubance et de la Loire, « 
fleuve royal ». Le Chenin, cépage Roi de la Loire, produit de nombreux vins blancs 
secs lorsqu’il est vendangé en début de récolte. Parmi eux, les AOP Anjou et Saumur 
blancs, ou encore le Savennières, AOP prestigieuse cultivée aux portes d’Angers. 
Récolté plus tardivement, le Chenin permet d’élaborer des vins moelleux à liquoreux 
: Coteaux du layon, Coteaux de l’Aubance, ainsi que les prestigieux 1er Cru Chaume, 
et Grand Cru Quarts de chaume. 
 
Saumur présente une particularité avec ces caves taillées dans le tuffeau, à l’image de la 
Champagne, favorisant ainsi l’effervescence des vins sous les appellations Crémant de 
Loire et Saumur brut notamment. La diversité des sols produit également de beaux vins 
rouges. Saumur et Saumur-Champigny mûrissent sur les terres calcaires, tandis 
qu’Anjou et Anjou Villages sont cultivés sur des sols schisteux. Légers, les Rosés 
d’Anjou sont issus des cépages Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon 
. 

À la rencontre du vignoble angevin 
Pour quelques heures ou plusieurs jours, flânez en suivant la route touristique du 
vignoble de l’Anjou, à pied, en voiture, à vélo ou à cheval. La route passe tout 
naturellement chez les vignerons. L’amour de la vigne s’y partage toute l’année.  
 

Quelques rendez-vous à ne pas manquer : 
- Journées du Livre et du Vin à Saumur, 
 

- Grand Prix Rétro du Vignoble au Puy Notre-Dame,  
 

- Fête du Patrimoine, de l’Art et du Vin en Musique à Aubigné sur Layon,  
 

- Salon « En Joue Connection » à Rablay sur Layon …  
 
 
 

 
If exploring vineyards takes your fancy, it will interest you to know that Anjou has 
the widest range of wines in the Loire Valley area. And there is no compromise on 
quality! With 32 Appellations of Controlled Origin (AOC), Anjou is famous for its 
excellent production. 
 
A wine for every plate 
The mild microclimate of the Loire Valley and soils varying from schist to limestone make Anjou ideal for 
vine cultivation. In fact production boomed when the Plantagenet King Henry II of England began serving 
Anjou wines at court. In the lush Layon and Aubance valleys, vineyards stretch to the horizon. Morning 
mists and sunny days are perfect for the sweet Coteaux du Layon wines. Delightful Savennières, near 
Angers just north of the Loire, is famous for its dry whites. Continuing south-east to Saumur, you can 
enjoy the entire palette. The white wines are dominated by the Chenin Blanc, the reds and rosés by the 
Cabernet Franc grape. And with a lengthy second fermentation in the bottle, the traditional method 
sparkling wines are well worth savouring! 
 
Ambiance guaranteed 
As you tour Anjou Loire Valley, go for a tasting in some of the exquisite wine-growing villages or 
châteaux! In Saumur, dozens of troglodyte caves, formerly quarries, are inviting wine cellars dating back to 
the 19th century. The Maisons des Vins de Loire in both Saumur and Angers offer one-stop expert advice 
and the chance to sample or buy. And why not join in the fun of Anjou’s delicious wine festivals? Try the 
Translayon, a sporting weekend in the vineyards, or the Grandes Tablées de Saumur-Champigny, an 
enchanting country dinner by starlight! 
Embark on a wine tour in Anjou and enjoy meandering among vines and vineyards. Take in the splendid 
slopes overlooking the Loire and a host of picturesque villages. Now is the time to taste some of the many 
local appellations and appreciate the rich variety of your surroundings. Stop off for a tasting session at one 
of the many welcoming vineyards along the Anjou wine route.  
Take a guided tour of the tufa stone cellars at Saint-Hilaire-Saint-Florent and learn all about the various 
stages in making traditional gently sparkling wine (Ackerman, Bouvet-Ladubay, Langlois-
château, Gratien & Meyer, Louis de Grenelle, Veuve Amiot).  
 
Trails without the trials 
There’s a special wine-themed hiking trail in Le Puy Notre-Dame and a mountain bike route around the 
vineyards of Coteaux du Layon and Coteaux de l’Aubance. The numerous wine bars and restaurants in 
the area proudly serve many of the 32 Anjou wine appellations or try a fruit liqueur from one of the 
distilleries in the area, such as famous Cointreau, Combier or Giffard.  



 
 

Domaine de Bablut (Christophe Daviau) 
Château de Fesles (Gilles Bigot) 

Domaine de Pied Flond (Franck Gourdon) 
Domaine de Haute Perche (Véronique Papin) 

Domaine de Montgilet (Vincent Lebreton) 
Domaine Richou (Didier Richou) 

Domaine des Rochelles (Jean-Yves Lebreton) 
Domaine des Sablonnettes (Christine & Joël Ménard) 

 
 

 
 
 

Château de Chaintres (Gaël De Tigny) 
Domaine Filliatreau (Fredrik Filliatreau) 

Château de Fosse Sèche (Adrien & Guillaume Pire) 
Domaine de la Paleine (Marc Vincent) 

Domaine de Nerleux (Amélie & Régis Neau) 
Château de Villeneuve (Jean-Pierre Chevallier) 

Langlois Château (François Régis De Fougeroux) 
Château Yvonne (Mathieu Vallée) 

Château de Parnay (Mathias Levron) 
Domaine des Roches Neuves (Thierry Germain) 

Domaine de Rocheville (Philippe Porché) 
Clos Rougeard (Charly & Nady Foucault) 

Domaine de St Just (Arnaud Lambert) 
Domaine Antoine Sanzay (Antoine Sanzay) 

 

 
 

Domaine Patrick Baudouin (éponyme) 
Château Belle-Rive (Alain Château) 

Château de Bellevue (Anne & Hervé Tijou) 
Domaine de la Bergerie (Marie-Annick & Yves Guégniard) 

Domaine Les Grandes Vignes (Jean-François Vaillant) 
Domaine Leduc-Frouin (Nathalie & Antoine Leduc) 

Domaine Mosse (Agnès & René Mosse) 
Domaine Ogereau (Emmanuel & Vincent Ogereau) 

Domaine de la Petite Croix (A. Denechère & F. Geffard) 
Château Pierre Bise (Claude Papin) 

Domaine Pithon-Paillé (Jo Pithon & Joseph Paillé) 
Domaine Richard Leroy (éponyme) 
Château Soucherie (Pascale Beguinot) 

 
 
 
 
 

Domaine Baumard (Florent Baumard) 
Domaine du Closel (Evelyne De Pontbriand) 

Château d’Epiré (Luc Bizard) 
Domaine Damien Laureau (éponyme) 
Domaine aux Moines (Tessa Laroche) 

Domaine Eric Morgat (éponyme) 
La Coulée de Serrant (Nicolas Joly) 

 
 
 

 
 

Domaine Philippe Alliet (éponyme) 
Domaine Bernard Baudry (éponyme) 

Château de Coulaine (Etienne De Bonaventure) 
Couly-Dutheil (Jacques & Arnaud Couly-Dutheil) 

Château de la Grille (Christophe Baudry) 
Domaine Charles Joguet (Jacques Genet) 
Domaine de Noiré (Jean Max Manceau) 

Domaine Olga Raffault (éponyme) 
 

 
 
 
 
 
 

Domaine Amirault (Yannick Amirault) 
Domaine Catherine & Pierre Breton (éponyme) 

Domaine des Chesnaies (Lamé & Delisle & Boucard) 
Domaine de la Chevalerie (Stéphanie Caslot) 

Domaine des Ouches (Thomas & Denis Gambier) 
Domaine de la Taille aux Loups (Jacky Blot) 

Domaine Taluau-Foltzenlogel (éponyme) 
 

 
 

 

Coteaux de l’Aubance 
Distance : 30 km – 0h28 

 

Saumur 
Distance : 66 km – 0h52 

 

Coteaux du Layon 
Distance : 37 km – 0h32 

 

Savennières 
Distance : 32 km – 0h34 

 

Bourgueil 
Distance : 74 km – 0h51 

 

Chinon 
Distance : 84 km – 1h01 

 


