Soif de Terroir en Anjou
Une journée pour mieux comprendre la Loire, la Vigne, son peuple, son art de vivre ..

Balade dans les vignes à bord du petit train
le circuit emprunte des routes sauvages, passe dans des villages pittoresques ou à
proximité de monuments pour le moins uniques : le Belvédère et le Moulin
d'Ardenay. Le passage sur la corniche angevine vous offre une vue imprenable sur le
paysage viticole. Vous saurez tout sur l'exploitation d''une vigne : les étapes du cep à
la bouteille de vin, les différents cépages, les AOC de la région, et le coût financier de
l'activité viticole. Tout au long de cette balade avec une vue simultanée sur la vallée
de la Loire et du Layon, notre chauffeur vous apprendra à connaître l’histoire de
Chalonnes sur Loire et la vie de ses vignerons.
Rencontre avec un viticulteur suivie d'une dégustation des vins d'Anjou.
Déjeuner dans un restaurant
L’après-midi, visite au choix :
Croisière commentée sur la Loire, fleuve sauvage !
Rien de tel que de rencontrer un marinier de Loire pour comprendre les méandres, la
faune et la flore du fleuve sauvage. Embarquement immédiat !
OU
Visite commentée d'un château privé encore habité…
Bienvenue au Château de Serrant, monument historique privé et encore habité.
Serrant abrite une des plus belles collections de mobilier et d’objets d’art, avec
notamment une bibliothèque de 12 000 ouvrages et des cuisines encore toutes
équipées. Visiter ce joyau de la Renaissance en famille ou en groupe, c’est remonter
au temps de la vie de château !

A partir de 57€ /personne – Base 30 participants minimum
Ce tarif comprend : les entrées et visites mentionnées, le déjeuner (1/4 vin inclus),
Ce tarif ne comprend pas : les extras et autres dépenses personnelles, le transport.
Programme réalisable sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
Modulable en fonction de vos souhaits et budget.

