
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

Suite au COVID19, le séjour en Italie est reporté en 2021. 
En remplacement, L'ATNA vous propose un séjour  

dans la région de  … SAUMUR  (Maine-et-Loire) 

aux mêmes dates, soit : 

du samedi 26 Septembre au samedi 3 Octobre 2020 
 

                     
                 

° Samedi 26 Septembre 2020  
 

06 h 00 : Départ de Terville, parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 

Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute, à vos frais 

Déjeuner en cours de route 

Arrivée à votre hôtel, le Domaine de La Blairie à Saint-Martin de la Place  

en fin de journée. Installation dans vos chambres.  

A proximité de la Loire, venez apprécier le charme authentique  

d’une maison bourgeoise du XVIIIe siècle typique de la région de Saumur,  

avec son parc arboré, sa piscine ... 

                     Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
 

° Dimanche 27 Septembre 2020 – Saumur 
        

 

 
 

Déjeuner à l’hôtel 

                                      
Puis, vous terminerez cette excursion par une visite dans un domaine viticole de Saumur Champigny. 

Rencontre avec le viticulteur. Présentation de la propriété et des méthodes de vinification.  

Avec une dégustation, bien sûr !!! 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

SAUMUR Val de Loire est idéale 

 pour découvrir les trésors saumurois.  

Ce territoire, où règne la douceur de vivre,  

bénéficie de nombreux atouts : Cadre noir, châteaux, 

Loire, troglodytes, champignonnières, caves  

et domaines viticoles, villes et villages typiques … 
 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour une visite découverte de la ville de Saumur  

en autocar : l’hôtel de ville, les hôtels particuliers des bords de Loire,  

les Ardilliers, l’Ecole de Cavalerie, le Château … puis, visite du musée des 

Blindés qui possède une collection unique en Europe de près de 800 

véhicules, dont 250 sont exposés au public. La présentation est 

accompagnée de fresques, dioramas et mannequins en costume d’époque 

qui permet au néophyte comme au spécialiste d’apprécier les chars  

les plus caractéristiques ou légendaires. 
 

Après le déjeuner, départ pour la découverte du château de Saumur.  

Visible à des kilomètres sur son piton rocheux, cette forteresse est à l’image des 

châteaux de nos livres d’histoires et de nos contes de fées. Ancienne forteresse 

transformée en palais des ducs d’Anjou, il abrite une riche collection d’arts 

décoratifs, tapisseries, meubles, émaux, faïences et porcelaines. 
 

 



 

° Lundi 28 Septembre 2020 – Au pays des Troglodytes    

 

 
          

 

Déjeuner au restaurant en cave troglodytique 
                                                                                                                                                                              

 
 

Continuation pour une visite des Jardins de Puygirault à Saint-Hilaire-Saint-Florent 
 

 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

° Mardi 29 Septembre 2020 – Brézé - Fontevraud         
 

Après le petit-déjeuner, direction Brézé pour la visite de son château 
 

La particularité de ce château, bâti entre les XIe et XIXe siècles,  réside en son réseau troglodytique situé 

sous le château et dans les fossés. Dans cet 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. 
 

    
 

 

                               
 

 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour une visite du village troglodytique de 

Rochemenier. Au Musée, vous découvrirez deux anciennes fermes  

avec habitations et dépendances creusées dans le falun,  

une chapelle souterraine et des habitations modernisées.  

Les meubles, les outils de travail des champs, de la vigne et du vin,  

les photos anciennes, le poulailler viennent illustrer cette vie paysanne 

souterraine encore récente. 
 

Après le déjeuner, vous allez visiter Pierre et Lumière de Loire. 

C’est un des plus beaux sites « troglodyte » de Saumur et  

le plus joli parc miniature au monde. Vous allez parcourir l’équivalent 

de 200 kilomètres, en Anjou puis en Touraine et vous allez découvrir 

une vingtaine de sculpture, représentant les plus beaux monuments  

du Val de Loire, taillées dans la pierre de tuffeau.  
 

Préparez-vous à remonter le temps !  

Promenez-vous de jardin en jardin.  

De l’aire de cueillette au jardin antique, du jardin médicinal au 

potager médiéval, du jardin de contentement au jardin intérieur, 

découvrez 14 espaces de plaisir. Chaque jardin retrace une époque 

avec des espèces venues des quatre coins du globe. Et bien plus … 

Déjeuner à l’hôtel,  

puis direction Fontevraud  

et son Abbaye royale 
 

L’Abbaye fut fondée en 1101 par Robert d’Abrissel, un 

prédicateur itinérant d’origine bretonne, qui y fixa sa communauté.  

Fait sans précédent, la direction générale de cette abbaye  

est confiée à une femme. 36 abbesses, souvent de sang royal,  

se succédèrent entre 1115 et 1792 à la tête d’un ordre double  

de moines et de moniales.  

En 1804, Napoléon décide d'affecter le bâtiment en prison,  

une des plus dures prisons de France.  

A 7 siècles de vie monastique succède un siècle et demi de vie 

carcérale jusqu’en 1963. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_troglodytique


 

° Mercredi 30 Septembre 2020 – le Cheval, Passion de Saumur  
 

                    
 

 
 

Déjeuner à l’hôtel et Après-midi libre 
 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

° Jeudi 1er Octobre 2020 – Matinée libre – croisière sur la Loire 
 

Déjeuner à l’hôtel 
 

L’après-midi, après le déjeuner, départ pour une croisière commentée sur la Loire. 
 

 

 

Dîner et logement 

 

Dîner et logement à l’hôtel 
 

° Vendredi 2 Octobre 2020 – Les souterrains saumurois et le mystère des Faluns 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour les souterrains saumurois. Dans un autre temps, une autre époque, un 

autre goût, c’est ce que vous découvrirez à l’intérieur du « troglo » superbement aménagé ambiance XIXe 

siècle. Cette cave fut au siècle dernier un haut lieu de production des fameuses « Pommes Tapées ». 

Puis, direction la Champignonnière du Saut aux Loups à Montsoreau. Dans le Saumurois, il est produit 70 % 

de la production nationale des champignons de Paris. Des explications sur les différentes méthodes de 

culture, les variétés de champignons (pied-bleu, pleurote, shii také) et l’extraction du tuffeau. 
  
 

       
                    Les fameuses « Pommes Tapées »                                      La champignonnière du Saut aux Loups 
 

Déjeuner à l’hôtel 
 

Après le déjeuner, départ pour 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 ».  

Après le petit-déjeuner, départ pour une visite de l’Ecole Nationale 

d’Equitation. Issu de la tradition équestre militaire,  le Cadre Noir de 

Saumur forme aujourd’hui le corps enseignant de cette Ecole.  

Vous visiterez des installations (Grand Manège, écuries et sellerie d’honneur) 

qui vous permettront de découvrir l’histoire du Cadre Noir depuis sa création 

en 1815 et le fonctionnement d’une école unique en France. 

Pour terminer cette matinée, vous visiterez la plus ancienne distillerie artisanale 

du Val de Loire encore en activité qui élabora en 1834  

son fameux Triple Sec « L’Original Combier »,  

une liqueur réalisée à base d’écorces d’oranges douces et amères. 

Avec dégustation … 
 

En embarquant pour le plus sauvage des fleuves d’Europe, 

vous allez découvrir la Loire et ses richesses.  

Au fil de cette promenade en bateau commentée entre Angers et 

Saumur, vous découvrirez les petits villages typiques des mariniers, 

les bancs de sable habités par une grande variété d’oiseaux  

et vous serez surpris par ces paysages sans cesse renouvelés  

en fonction du temps et de l’heure. Véritable paradis pour  

des centaines d’oiseaux aussi rares que beaux, le Val de Loire est aussi  

un écosystème prisé par de nombreux migrateurs. 
 



A travers une promenade scénographique souterraine, vous serez transportés dans l’univers sous-marin 

présent à Douai-la-Fontaine, il y a 10 millions d’années. Projection d’un film didactique, jeux de lumières, 

parois irisées de bleu, ballet de poissons, miroir d’eau, pulsations musicales fluctuantes et suggestives.  

Un fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent, rêve et science. 
 

Puis, vous visiterez le Musée aux Anciens Commerces. 
 

Abrité dans le superbe bâtiment du XVIIIe siècle des écuries du Baron Foullon, le musée présente, sur deux 

niveaux, une vingtaine de boutiques d'autrefois fidèlement reconstituées (1900-1950). Du petit café à la 

chapellerie, en passant par l'épicerie, un formidable voyage dans le temps vous attend ! 

    
                   « Le Mystère des Faluns »                                             le Musée « Aux Anciens Commerces »                        

 

Dîner et logement 
 

° Samedi 3 Octobre 2020 – Retour vers la Moselle 
  

Départ après le petit-déjeuner   -   Déjeuner en cours de route   -   Arrivée à Terville en fin de soirée  

============= 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   856 euros 
 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), 

- l’apéritif de bienvenue 

- la pension complète du dîner du 26 septembre au petit-déjeuner du 3 octobre 2020, 

- le vin compris à tous les repas et le café aux déjeuners 

- l’hébergement en chambre double, 

- les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette fourni, 

- le ménage de votre hébergement réalisé chaque jour, 

- les visites guidées indiquées au programme, 

- la taxe de séjour en vigueur et l'assurance assistance et rapatriement. 
 

N'est pas compris :  

- le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute,  

- la chambre individuelle soit un supplément de 119 euros, 

- les prestations autres que celles prévues au programme 

- l’assurance annulation, soit 25 euros 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Pour toutes les personnes intéressées, qui n’étaient pas inscrites pour l’Italie, 

 les  inscriptions doivent nous parvenir rapidement pour la réservation des chambres, 

accompagnée d’un acompte de 156 euros 
 

Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser une somme, à votre convenance,  

et le solde pour le 10 septembre 2020. 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

============ 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS – A ce jour, le masque est obligatoire 
 

============ 
 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  : 03.82.88.47.75 
 

  3 Juillet 2020 


