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MERCREDI 20 OCTOBRE 

Arrivée en gare de Saumur pour aller à : 
 
SAINT-LAMBERT DES LEVÉES : visite à Dominique Gautier 

collectionneur passionné des faïences sur lesquelles un rébus est dessiné 
 
 
GENNES : visite de l’atelier de Benoît Pouplard, artiste céramiste créateur 

 
 Bienvenue en Céladonie, dans une plongée au coeur de la bulle ,  
 bulle d'air piégée dans les profondeurs de l'émail,  
 bulle prisonnière de l'écume ou des glaces polaires,  
 vaisseau qui interroge la mémoire de l'eau,  
  entre alchimie des émaux céladons et blancheur diaphane de la porcelaine. 
 
 

 
DÉJEUNER à Saumur,  
sur les bords de la Loire, au bateau-restaurant « Sur les quais »  

                                                       https://sur-lesquais.com 
 

SAUMUR ET SON CHÂTEAU  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!
     2 Place de la Manufacture 92310 SÈVRES!

 www.amisdesevres.com!
Espace Membres  Identifiant sevres  Mot de passe 92310@Membres.fr!

contact@amisdesevres.com 
 

Madame Géraud, conservateur, 
nous recevra et nous présentera la 
collection de céramiques du Château-
Musée de Saumur. Une des plus 
belles collections de céramique de 
France, grâce au legs en 1919 du 
comte Charles Lair (1841-1919), 
amateur autodidacte et érudit de la 
seconde moitié du XIXe siècle, com-
prenant 1 276 céramiques reflétant 
l’engouement des amateurs de la fin 
du XIXe siècle pour les arts du feu. 
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INSTALLATION à l’hôtel  
   « Anne d’Anjou »  **** 
       32 Quai Mayaud 
 
     Au bord de la Loire  
     et au pied du Château. 
 
 

DÎNER au restaurant de l’hôtel : « L’Essentiel » restaurant bistronomique. 

 
JEUDI 21 OCTOBRE 
Départ en car à 9h00 pour :  

BAUGÉ 

Visite de l’Hôtel-Dieu et de son inestimable Apothicairerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visite du château de Baugé  
qui a été édifié au XVe siècle  
par le roi René d’Anjou,  
pour en faire son pavillon de chasse. 

 

 
L’hôtel-Dieu est créé en 1643 sous l'impulsion 
de deux grandes amies, Marthe de la Beausse 
et Anne de Melun, Princesse des Flandres. 
L’apothicairerie est équipée en 1675, cette of-
ficine hospitalière étant tenue pendant trois 
siècles par des sœurs apothicaires de la com-
munauté des hospitalières de Saint Joseph et 
encore en activité dans les années 1940. 
L'édifice est classé au titre des monuments 
historiques. 
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DÉJEUNER au restaurant « Ô Prestige », cuisine gastronomique gourmande ! 
      http://www.oprestige.com/fr/presentation-hotel-restaurant-oprestige-bauge.php 
 
BEAUFORT-EN-VALLÉE 
Musée Joseph Denais où l’insolite sur étagères ! 
 Il s’agit d’un cabinet de curiosités,  
 aboutissement des rêves d’un monsieur curieux, et curieux de tout ! 
 

https://www.ot-saumur.fr/videos/musee-joseph-denais-49v479489.html 

 
GOÛTER surprise 
 
 
VILLEBERNIER : visite du Manoir de Launay,  
        demeure du roi René d’ANJOU 
 
     http://www.manoirdelaunay.com 
 
           Et réception dînatoire sur place 

 
NUIT à l’hôtel « Anne d’Anjou »   
 
VENDREDI 23 OCTOBRE 
Départ en car à 9h00 pour :  
 

MONTREUIL BELLAY 
Visite du Château 

 

C'est la grâce de la Renaissance et la puissance d'une 
architecture militaire médiévale des 12ème-15ème siècles 
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 Cuisine à foyer central, salle à manger du Maréchal Lobeau, chambre de la duchesse 
 d’Orléans Longueville, grand salon orné de magnifiques tapisseries, salon de musique et 
 son lustre de Venise…  jardins suspendus au-dessus du Thouet. 
 
 
DÉJEUNER au restaurant « La Route du Sel », sur les bords du Thouet 
Cuisine maison et produits frais. 
       https://www.laroutedusel.fr 
 

SAINT SULPICE 
Demeure et jardin d’un ami esthète et collectionneur 
 
 
CAR pour rejoindre la gare de Saumur 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 
 

CONDITIONS 
 

Le coût du séjour en chambre double est de 498 euros par personne. 

Pour une chambre single prévoir un supplément de 46 euros. 
 

Ce prix comprend : 

- L’ensemble des transports en car 

- Les restaurants, les goûters  

- Les 2 nuits d’hôtel ****, petits déjeuners et taxe de séjour compris. 

- Le paiement des visites et des guides éventuels 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le voyage en train, aller et retour 

- Les diverses boissons (hors goûters) dont celles prises au restaurant 

- Les extras 

Voyage en train 

Il y a un train pratique le matin qui fait Paris-Saumur, ce serait celui à choisir pour l’aller, et le re-
tour se fera également par Saumur. Les horaires vous seront communiqués ultérieurement. 

Inscriptions à prendre auprès de : 

    Gilles Miroudot :  gmiroudot@amisdesevres.com – 06 09 77 39 87 

Le nombre de places est limité à 25 personnes, et seules les personnes inscrites au voyage de 
2020 annulé sont actuellement destinataires de ce projet.  

Merci d’indiquer rapidement vos intentions… 

 


