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Le passeport vous donne toujours accès à des 
réductions dans 18 sites touristiques et de 
loisirs partenaires en Anjou. Le fonctionnement 
ne change pas : 

1 Détachez et présentez à l’entrée de chaque 
site le coupon situé en pages 43 et 45 

2 Faites le valider à l’accueil du site

3 Ce passeport est valable sur l’année 2020
uniquement

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous 
contacter au 0 820 000 129.
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COMMENT UTILISER 
VOTRE PASSEPORT ?

EDITION, RÉGIE : 
JMD PUBLICITÉ MÉDIA

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :
Jean GANACHAUD

TIRAGE : 150 000 Exemplaires.

CONTACT COMMERCIAL : 
Tél. 02 41 48 37 34
contact@andegave-communication.fr
78 avenue René Gasnier  - 49100 ANGERS

DIFFUSION :
Andégave Communication
78 avenue René Gasnier - 49100 ANGERS 
Tél. 02 41 48 37 34

OÙ TROUVER LE PASSEPORT ?  
- Sites Touristiques et lieux partenaires
- Commerces de proximité
- Salles de spectacles
- Kiosques Infos Loisirs
- Chez tous les annonceurs et sur plus de 1 000 points...
Dépôt légal à parution - Cette édition a fait l’objet de 
soins attentifs. Les modifications pouvant intervenir 
après sa parution et les erreurs éventuelles ou 
omissions ne sauraient engager la responsabilité de 
la société JMD Publicité Média. 

IMPRESSION : Imprimerie MORDACQ
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1 entrée adulte = 18€  au lieu de 21€
(Offre valable en billetterie du parc, le jour de votre visite. Offre non cumulable avec d’autres offres, vol 

en ballon non compris. sur présentation du coupon)
Offre valable jusqu’au 1er novembre 2020, selon calendrier d’ouvertureconsultable sur terrabotanica.fr 

Retrouvez le coupon détachable page 43

En 2020, venez fêter les 10 ans de Terra Botanica ! Une saison 
pleine de nouveautés, d’événements et de surprises toute 
l’année !
1er Parc à thème en Europe autour du végétal, Terra Botanica 
vous propose de découvrir plus de 500 000 végétaux 
d’exception venus des 5 continents. De jardins extraordinaires 
en serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un 
voyage pour petits et grands mêlant émotions et dépaysement. 
Une aventure à vivre en famille ou entre amis.
En 2020, ne ratez pas :
• L’Oasis, la plus grande structure en bambous d’Europe. 
Réalisée à partir de 1300 cannes de bambou, cet  espace de 
plus de 600m² et 7 mètres de haut sera dédié à la détente..
• Le Jardin sans eau : le paradis des jardiniers avec ce nouvel 
espace où plus de 3000 plantes venues du monde entier 
n’auront plus besoin d’eau pour grandir et fleurir !.

Sans oublier l’arrivée de nouveaux animaux dans les serres tropicales (phasmes, oiseaux exotiques), des 
nouveaux spectacles et animations pour les petits et les grands… mais aussi les incontournables comme le 
vol en ballon, la balade en barque ou en coquille de noix ou la serre aux papillons…
Ainsi que les nombreuses aires de jeux géantes, les animations et attractions…

Terra Botanica
Les jardins extraordinaires

Horaires d’ouverture :  Terra Botanica est ouvert du 4 avril au 1er novembre 2020 inclus. 
Du 4 avril au 3 mai : Tous les jours   Du 7 mai au 28 juin : Du jeudi au dimanche
Juillet et Août : Tous les jours Septembre : Du jeudi au dimanche
Ouvertures exceptionnelles : 
28 et 29 mars – Les Printemps de Terra (Marché aux plantes, vide-jardin et mise en avant des fleurs 
d’excellence et de leurs labels …). Tarif : 4€ 
Du 17 octobre au 1er novembre – La Fête de l’Automne : ouvert tous les jours (découvrez les couleurs 
de l’Automne ses collections de courges géantes ainsi que des animations Halloween !)

Route d’Epinard – 49106 Angers - Tel :  02 41 25 00 00 - www.terrabotanica.fr

Coupon 

1

© Thierry Huguenin

TERRA BOTANICA
EN VIDÉO

© Bertrand Bechard
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Au cœur du centre historique d’Angers se dresse la plus vieille 
église de la ville : la collégiale Saint-Martin. Vingt années de 
travaux et 8,5 M€ d’investissement auront été nécessaires 
pour lui redonner son lustre d’antan. Un pari audacieux qui a 
porté ses fruits puisque la collégiale est devenue un des hauts 
lieux de la culture au niveau régional. 
Avec une programmation qui passe du chant choral aux 
musiques actuelles, à la danse, en passant par l’organisation 
de Murder-Parties, la collégiale s’ouvre à tous les publics 
et offre des expériences inédites. Les frontières entre le 
style carolingien et les disciplines contemporaines y sont 
constamment explorées et repoussées par les artistes. Le 
nouvel accueil du site, inauguré au cours de l’été 2019, et 
son architecture résolument moderne, joue clairement avec 
ce paradoxe.

La collégiale Saint-Martin
Un monument historique bien ancré dans son époque

Horaires d’ouverture : De mai à janvier : de 13 à 19 heures, tous les jours, sauf le lundi.
          De février à avril : de 14 à 18 heures, tous les jours, sauf le lundi.
Fermetures annuelles les 1er janvier, 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.
Tarifs :   • Plein tarif : 4 €           • Tarif réduit : 3 €        • Gratuit pour les moins de 18 ans.
 • Carte Privilège : 9 € (accès illimité pendant 1 an et tarif réduit sur certaines animations).
 • Carte Ateliers : 12 € pour 5 ateliers ou 4 €/atelier.
 • Gratuit le dernier dimanche du mois.
Visites guidées pour les groupes sur réservation. Tarif réduit à partir de 20 personnes.
Publics en situation de handicap : site accessible à tous, outils de médiation adaptés, activités 
sur-mesure et visites sensorielles possibles pour tous les types de handicaps.
Audioguides gratuits

23, rue Saint-Martin à Angers  - 02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr
www.collegiale-saint-martin.fr

Coupon 

2

1 entrée offerte 
pour 1 entrée achetée

Valable jusqu’au 31/12/2020. Offre non cumulable. 

Retrouvez le coupon détachable page 43
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LA COLLÉGIALE 
EN PHOTOS
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Entre Angers et Saumur, à Saint Mathurin sur Loire , Loire Odyssée 
vous émerveille sur deux des plus beaux fleuves du monde !
La Loire et le Sénégal !  Embarquez au cœur de deux cultures 
grâce à des parcours d’exposition scénographiés, des jeux et 
manipulations pour découvrir en s’amusant, une pause ludique à 
destination des grands et des petits. 
Un accueil touristique, un espace de visite interactif, des sorties 
nature et un bateau promenade vous attendent pour votre 
plus grand plaisir : découverte du fleuve, sa faune, sa flore, ses 
états d’âme…  Avec des animations et visites encadrées par 
des guides nature professionnels,  des croisières découverte 
et évènementielles en saison, Loire Odyssée est une étape 
incontournable pour tous les amoureux de la  nature. La Loire 
n’aura plus de secrets pour vous. Venez vite la rencontrer ! Une 
expérience inoubliable.  
Billetterie en ligne sur loire-odyssee.fr
Accès libre au site de visite pour tout achat d’un billet « La Découverte » ou « La sensorielle »

Loire Odyssée
Embarquez au fil des fleuves !

Horaires d’ouverture de Loire Odyssée (site, accueil et boutique) :
Avril, Mai, Juin et Septembre : du mardi au dimanche et fériés : 10h-12h30 et 14h-18h
Juillet et Août : du mardi au dimanche et fériés : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Octobre à Mars * (*fermeture vacances de Noêl) : du mercredi au samedi :14h-17h30
Départs des croisières découverte :
Avril, Mai : samedi et dimanche : 16h30
Juin et Septembre : samedi et dimanche et fériés : 15h et 16h30
Juillet et Août : du mercredi au dimanche et fériés : 15h et 16h30* 
 (*autres départs en soirées selon calendrier des croisières évènementielles > loire-odyssee.fr/naviguer)

Loire Odyssée : 20 levée du Roi René, Saint-Mathurin-sur-Loire, 49250 LOIRE-AUTHION
Tèl : 02 41 57 37 55 – accueil@loire-odyssee.fr – loire-odyssee.fr

Coupon 

3

1 entrée adulte = 8 € 
au lieu de 13 €

pour une entrée adulte achetée. Sur présentation du coupon. Offre non cumulable. 

 Retrouvez le coupon détachable page 43
LOIRE ODYSSÉE 

EN VIDÉO
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1 entrée offerte 
pour 1 entrée achetée. 

Valable jusqu’au 31/10/2020 pour la visite du château. Offre non cumulable. 

Retrouvez le coupon détachable page 43

Visite théâtralisée, Escape Game, Murder party, visite libre ou 
guidée et même festival de théâtre, il y a plus d’une façon de 
découvrir ce château du XVe siècle !
Vous cherchez une activité à faire en famille ? Avec la Visite 
des princesses et des chevaliers, À pas contés, La chasse 
au trésor et les ateliers créatifs, les participants vivent des 
aventures immersives dans le Château du Plessis-Macé.
Vous aimez relever des défis ? Participez à une Murder 
Party, une enquête grandeur nature avec des comédiens plus 
que convaincants… Ou bien tentez de vous échapper de la 
mystérieuse Escape Room du château. 
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire du château 
du Plessis-Macé ? Suivez nos guides à la découverte du logis 
seigneurial, de la chapelle, du donjon, du chemin de ronde… 
autant de témoins du style gothique angevin. 

Château du Plessis-Macé
À 15 minutes d’Angers !

Les rendez-vous théâtre 2020 à ne pas manquer : 

Festival Très Tôt en Scène, du 13 mars au 4 avril 
Festival d’Anjou revient pour sa 71e édition, à partir du 8 juin
Le Temps d’une troupe avec l’Oncle Vania fait les trois huit, du 20 juillet au 7 août 

Château du Plessis-Macé - 2 rue de Bretagne 49770 LONGUENÉE EN ANJOU 
Tél : 02 41 32 67 93 - www.chateau-plessis-mace.fr

Coupon 

4

LE CHÂTEAU 
EN 3D

Horaires du château : 
Du 11 avril au 24 mai, et du 2 septembre au 31 octobre 2020 : les mercredis, samedis, et 
dimanches de 14h à 18h. Du 11 juillet au 31 août 2020 : du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et 
dimanche du 10h45 à 18h30.
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2€ de réduction / personne
Offre valable pour 2 entrées adultes, offre non cumulable, hors tarifs spéciaux et événements

Retrouvez le coupon détachable page 43

Une programmation culturelle riche 
En plus de ses deux parcours de visites, le Plessis-Bourré offre à 
ses visiteurs une grande variété d’animations : 
11-15 avril :  Grande chasse aux œufs dans le Parc du château. 
9-10 mai  : Le Plessis-Bourré au siècle des Lumières. 
Reconstitution historique de scènes militaires et de la vie 
quotidienne au 18ème siècle. Restauration sur place. 
18-19 juillet : Napoléon au Plessis-Bourré. Cinquième édition de 
ce rassemblement napoléonien : des passionnés reproduiront 
un affrontement entre l’Empire Français et la Coalition. 
Restauration sur place. 
Du 22 juillet au 19 août – tous les mercredis : Noct & Bulles, 
soirée musicale et ambiance guinguette dans le parc du château. 
5-6 septembre : Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel. Les Ecuyers 
de l’Histoire reviennent pour vous faire revivre dans la plus 
grande tradition du 15ème siècle un Tournoi de Chevalerie unique 
en France. Restauration sur place. 
3 octobre : La fête des bières d’Anjou : Les brasseurs angevins présentent leurs délicieux breuvages pendant 
une soirée animée par des concerts ! 
29 octobre - 1er novembre : Halloween au château. Grande chasse au trésor dans le château et son parc 
dans un univers terrifiant.

Le Plessis Bourré
Un château de conte de fées à deux pas d’Angers

À partir du 15 février, mars, octobre et jusqu’au 30 octobre inclus : de 14h à 17h (fermeture le 
lundi) - Départ de la visite guidée : 15h 
Novembre : tous les jours sauf le l.undi de 14h à 17h - Visite guidée les samedis et dimanches à 15h
1er avril au 30 juin, et septembre : de 10h à 18h (fermeture le lundi et le mardi matin, ouverture 
exceptionnelle le lundi de Pâques 13 avril, le 1er mai, le 8 mai et le 1er juin) - Visites guidées : 11h / 
15h / 16h30  
Du 1er Juillet au 30 août : de 10h à 18h tous les jours - Départ des visites guidées : 11h / 15h / 16h30 

Château du Plessis-Bourré - 49460 Ecuillé 
02 41 32 06 72 - contact@plessis-bourre.com - www.plessis-bourre.com

Coupon 

5

Tournoi de l’Ordre de Saint-Michel (5-6 septembre)

LE CHÂTEAU
EN VIDÉO
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1 entrée adulte=13,50 € 
au lieu de 15 €

Offre non cumulable, hors tarifs spéciaux et évènements. 

 Retrouvez le coupon détachable page 43

Site unique en Europe, la visite guidée de la Mine bleue vous 
invite à percer le secret de l’ardoise à 126 mètres sous terre !

En fond de mine, au cœur de l’ancien site ardoisier de la 
Gâtelière, la visite guidée dans les galeries et chambres 
d’extraction vous invite à un voyage insolite dans le passé 
pour découvrir l’origine de l’ardoise et ses techniques 
d’exploitation.

En surface, dans la continuité de la visite, vous rejoindrez la 
« butte » pour découvrir le métier de fendeur et les méthodes 
d’autrefois. Débiter, querner ou bouquer, fendre et rondir 
sont autant de termes avec lesquels vous pourrez vous 
familiariser, démonstration à l’appui.

La Mine Bleue
Unique en Europe !

Horaires d’ouverture : 
Ouvert de Pâques à la Toussaint (du 28 mars au 11 novembre 2020) 
Retrouvez notre calendrier détaillé sur www.laminebleue.com

Durée : 
Prévoir en moyenne 2h de présence sur le site, temps d’accueil et de préparation à la visite inclus

Conditions de visite : 
Visite uniquement guidée avec départs à heures fixes et limités en nombre de personnes (réservation 
conseillée) – Parcours pédestre en fond de mine comportant plusieurs escaliers (comptez 200 
marches au total) – Température constante à 13°C (prévoir des vêtements et chaussures adaptés)

La Gâtelière – Noyant-la-Gravoyère – 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
Tél. : 02 41 94 39 69 - accueil@laminebleue.com - www.laminebleue.com

Coupon 

6

LA MINE BLEUE !Segré-en-Anjou Bleu



18 19

1 entrée enfant offerte 
pour 2 entrées adultes achetées sur présentation du coupon

Offre valable 1 fois, 1 coupon / famille pour la saison 2020 (hors basse saison). Non cumulable 

Retrouvez le coupon détachable page 43

Natural’Parc
Zoo - Attractions

Route de Saint Sauveur de Landemont - 49270 - Saint-Laurent des Autels 
Tél.: 02 40 83 78 25 - www.naturalparc.fr

Coupon 

7

Entre parc d’attractions et zoo, Natural’Parc est situé entre 
Nantes, Angers et Cholet. Un parc naturel de 13 hectares 
unique en son genre, alliant respect de la biodiversité, 
découverte des animaux et loisirs.
ZOO & BIODIVERSITÉ
Partez à la découverte de plus de 500 animaux dont 50 espèces 
évoluant en semi-liberté dans un environnement préservé 
à la nature authentique. La particularité et l’originalité de 
Natural’Parc est une approche privilégiée des animaux grâce 
aux 13 espaces aménagés où vous pourrez observer, nourrir 
et caresser les animaux.
ATTRACTIONS & ACTIVITÉS
Faites la course en karting à pédales, 3 circuits, 250 m de 
pistes. Choisissez votre bolide: kart,  side-cars, bikers…: 
sensations fortes assurées!
Vivez une expérience insolite et originale à Natural’Parc avec 
l’attraction Arbofilets©: 600 m² de trampolines géants et parcours dans les arbres. Pour divertir les plus 
petits: un espace jeux et activités réservé aux enfants de 0-3 ans Déambulez dans le labyrinthe géant. 
Saurez-vous déchiffrer ses énigmes ? Mettez-vous dans la peau d’un détective et menez l’enquête avec 
le jeu de piste. Partez à l’aventure avec l’application Guideez© et découvrez Natural’Parc de manière 
interactive en vous amusant. Profitez des nombreuses autres activités et attractions : toboggans 
géants, structures gonflables, summer tubing, balade aérienne, activités ludiques et pédagogiques…
NOUVEAUTÉS 2020 : LES TYROLIENNES DES CIMES
Lancez-vous dans une descente vertigineuse au milieu des arbres.
2 tyroliennes à 10 mètres de hauteur sur 40 mètres de long. Pour adultes et enfants.

Horaires 2020 : Ouvert de mars à novembre (calendrier d’ouverture sur www.naturalparc.fr)
Durée de la visite : de 3h à la journée. Visite libre / à pieds / Parc naturel, vallonné 
Restauration sur place (selon planning d’ouverture) produits locaux.

NOTRE PARC 
EN VIDÉO
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Situé à Chemillé-en-Anjou dans la vallée de l’Hyrôme, le Jardin 
Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, 
beauté et bien-être. À travers ses senteurs, bruissements, 
textures, dégustations et couleurs, laissez-vous porter par la 
magie du Jardin Camifolia, dans une déambulation ludique et 
insolite qui éveille tous vos sens..
Parmi de nombreuses animations et événements, ne manquez 
pas les rendez-vous incontournables du Jardin Camifolia  :

•1er mai : Marché aux plantes
•6 et 7 juin : Rendez-vous aux jardins
•3 juillet : Grande zumba colorée
•29 août : Nuit insolite « Contes et légendes »

Cet été, profitez de plusieurs soirées bien-être pour vous 
apaiser et vous ressourcer. Le Jardin Camifolia, c’est également 
toute l’année des ateliers, des conférences, le parcours sensoriel, la forêt de bambous, le mur musical des 
textures, le passage araignée…
Enfin, pour une halte gustative, le Jardin Gourmand vous fera découvrir des boissons, glaces et sorbets 
à base de plantes.
Devenez acteur de votre visite !

Jardin Camifolia
Participez à une grande aventure sensorielle

Horaires d’ouverture :  Ouvert du 1er mai au 30 septembre. Jours et horaires sur jardin-camifolia.com
Visites libres : de 5 à 6€ | Gratuit - 12 ans - Visites guidées : de 6 à 7€ | Gratuit - 6 ans

Infos Pratiques :  parking, tables de pique-nique, jeux pour enfants, chiens tenus en laisse…

11 rue de l’Arzillé - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou
Tél. 02 41 498 498 - www.jardin-camifolia.com

12

Ouvert du 1     mai au 31 octobre. Jours et horaires sur www.jardin-camifolia.com
Visites libres : de 5 à 6€ | Gratuit - 12 ans - Visites guidées : de 6 à 7€ | Gratuit - 6 ans 
Infos Pratiques : Parking, table de pique-nique, chien tenu en laisse, jeux pour enfants...

11 rue de l'Arzillé - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou
Tél. 02 41 498 498 - www.jardin-camifolia.com
                    @jardincamifolia

Coupon 

#Jardin Camifolia
Participez à une grande aventure sensorielle
Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la vallée de l’Hyrôme, le 
Jardin Camifolia rassemble plus de 600 espèces de plantes 
de santé, beauté et bien-être aux propriétés étonnantes.

Venez voyager à travers 7 jardins thématiques pour une 
expérience propice à la découverte, à la détente, à l’évasion 
et qui éveillera vos 5 sens.

Parmi de nombreuses animations et événements, découvrez 
nos rendez-vous incontournables : 
  1    mai : Marché aux plantes
  8 et 9 juin : Rendez-vous aux jardins
  30 août : Cinéma nocturne de plein-air

Participez tout au long de l’année aux ateliers (cuisine aux 
plantes, confection de cosmétiques, teinture naturelle...).

Un parcours famille et sensoriel vous attend également pour une expérience ludique.
Enfin, pour une halte gustative, le Jardin Gourmand vous fera découvrir des boissons, glaces et sorbets 
à base de plantes.

Devenez acteur de votre visite !

1 entrée offerte 
pour  1 entrée achetée. 

Valable pour les visites libres jusqu’au 31/10/2019.  Offre non cumulable. 
Retrouvez le coupon détachable page 43

Chemillé-en-Anjou

er 

er

 @jardincamifolia

Coupon 

8

1 entrée offerte 
pour 1 entrée achetée. 

Valable pour les visites libres jusqu’au 30/09/2020. Offre non cumulable.

Retrouvez le coupon détachable page 43
LE JARDIN 
EN VIDÉO
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Jardin de jour
Créé entre 1899 et 1913 par la famille Bergère et leur 
gendre, Alexandre Marcel, célèbre architecte orientaliste, le 
parc oriental est le plus grand jardin japonais d’Europe. 
Abandonné 40 ans, restauré depuis le début des années 80, 
il est reconnu en 1987 par 3 experts japonais comme un 
jardin de promenade de la période Edo.
Il est unique en son genre et vous surprendra par son 
extraordinaire cadre architectural, botanique, symbolique et 
son histoire.

Jardin de nuit : « contes japonais »
Complément de la visite de jour, la nuit, laissez-vous 
envoûter par des éclairages qui suggèrent plus qu’ils ne 
révèlent et offrent, tout au long du parcours, des images 
insoupçonnées. Promenez-vous au rythme de contes 
japonais, distillant pas à pas une ambiance de mystère, de magie, de rêverie et de dépaysement.

Parc Oriental de Maulévrier
Le plus grand jardin japonais d’Europe

Ouverture :
-Jardin de jour : Le parc est ouvert du 15 mars au 15 novembre
- Jardin de nuit : Les nocturnes sont proposées de mai à septembre : 
Tous les samedis soirs, veilles de jours fériés, plus les mercredis soirs en juillet et août et les 
vendredis entre 15 juillet et le 15 août. 
Et toute la saison de nombreuses journées d’exception  :
3 mai Tambours japonais, 7 juin le Jeux s’invitent au parc, 2 août les peintres au jardin, 
12-13 septembre Salon national du bonsaï, 27 septembre Musique au parc …, et bien d’autres 
encore.

Route de Mauléon - 49360 MAULÉVRIER
02 41 55 50 14 - contact@parc-oriental.com - www.parc-oriental.com 

Coupon 

9

Remise de 1€
sur présentation du bon pour la promenade de nuit 

Retrouvez le coupon détachable page 43
LE PARC 
EN VIDÉO
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PROMOTION Adulte ou enfant de 11 ans et + : 21,90€ au lieu de 23,50€

PROMOTION Enfant de 3 à 10 ans : 15,90€ au lieu de 17,50€
Valable pour toute la famille jusqu’au 31/12/20 - Offre non cumulable.

 Retrouvez le coupon détachable en page 45

Plus de 1300 animaux y ont trouvé un cadre naturel 
exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées. 
Creusés dans la roche, les tunnels vous feront passer d’un 
monde à l’autre. Un voyage riche en émotions dans un véritable 
labyrinthe minéral et végétal !
A ne pas manquer :
Nouveauté 2020 : le Cratère des carnivores
Explorez un paysage spectaculaire abritant la faune 
emblématique d’Afrique. Lions, guépards, suricates, otocyons… 
Une observation privilégiée dans un vaste chaos rocheux fait de 
dômes et de crevasses.
La Vallée des rhinocéros : partez à la rencontre de la faune des 
plaines africaines. Après les hippopotames pygmées, longez 
la vallée creusée dans la roche pour y observer les imposants 
rhinocéros noirs et les gazelles. Pour les enfants : caresses aux chèvres et parcours en galerie pour un face-
à-face avec les mangoustes !
La Grande volière : déambulez entre les falaises de la plus grande volière d’Europe pour assister au ballet 
aérien inoubliable de 35 espèces d’oiseaux ! 
Crédits photos : © Bioparc / P. Chabot 

Bioparc de Doué-la-Fontaine
Seul zoo troglo au monde ! 

Horaires d’ouverture :  Le Bioparc est ouvert tous les jours du 8 février au 11 novembre 2020 
et aux vacances de Noël. 
Février - mars : 10h à 18h / Avril - mai - juin - septembre : 9h à 19h / Juillet - août : 9h à 19h30 
Octobre - novembre : 10h à 18h30 (17h30 au passage à l’heure d’hiver). 
Vacances de Noël : 11h à 16h (sauf 25/12 et 01/01)
Durée : de 4 heures à la journée entière.

103 rue de Cholet, Doué-la-Fontaine - 49 700 Doué-en-Anjou 
Tél. : 02 41 59 18 58 - www.bioparc-zoo.fr - infos@bioparc-zoo.fr 

Coupon 

10

LE BIOPARC
EN VIDÉO
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Tarif réduit   sur présentation du coupon - offre non cumulable

Valable jusqu’au 1er novembre 2020 (7€> 6€/adulte et 4,50€>4€/enfant de 5 à 11 ans)
Retrouvez le coupon détachable page 43

Le Mystère des Faluns, c’est un parcours artistique dans les 
majestueuses galeries souterraines des Perrières…et un voyage à 
travers l’histoire géologique et humaine de ce site exceptionnel. Au 
fur et à mesure que vous cheminerez dans les galeries creusées 
par les carriers, vous découvrirez avec émotions des mondes 
disparus dans la nuit des temps. De cave en cave, les parois de 
Faluns ont bien des histoires à raconter, pour qui tend l’oreille…
Des projections lumineuses à même la pierre, une ambiance 
sonore, des rencontres impromptues avec un banc de méduses, 
un requin ou un rhinocéros…Chaque scène, inspirée de données 
scientifiques, explore à sa façon une grande étape géologique des 
Perrières.
La scénographie exceptionnelle du Mystère des Faluns, imaginée 
par les artistes de Lucie Lom, offre une nouvelle approche de 
la géologie, à la fois sensorielle et pleine de poésie. Les caves de Faluns sont en elles-mêmes un trésor du 
Patrimoine. Classé Site Environnemental Remarquable, le site des Perrières est constitué de dizaines de 
galeries souterraines hautes de 15 à 20 mètres.

Le Mystère des Faluns
10 millions d’années sous la terre

Horaires d’ouverture :  
- Du 8 février au 14 juin : 10h-12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi (ouvert les lundis 
veille de jour férié)
- Du 15 juin au 14 septembre : de 10h à 19h tous les jours
- Du 15 septembre au 1er novembre : 10h-12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture 
L’expérience dure environ 1 heure, et est accessible à tous

7, rue d’Anjou - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou
Tél. : 02 41 59 71 29 - contact@les-perrieres.com - www.les-perrieres.com -   

Coupon 

11

© Stéphanie Simmonet

UNE VIDÉO 
DU SITE
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A Montsoreau, entre Saumur et Chinon, dans le Val de Loire, le 
Saut aux Loups est un site troglo à flanc de coteau dominant la 
Loire. Occupé depuis la nuit des temps par l’homme, les loups 
aussi y élurent domicile... 
Du Moyen-âge à nos jour, ces galeries eurent de multiples vies :
- Mine d’extraction du tuffeau pour l’édification des bâtiments 
de la région
- Habitat troglodytique pour les hommes
- Caves à champignons vers la fin du XIXème siècle
Aujourd’hui nos galeries, préservées dans leur état d’origine, 
abritent notre parcours de visite et servent de cadre à notre 
restaurant Troglo.
Immergez-vous dans ce monde sous-terrain du champignon, 
sublimé par notre toute nouvelle scénographie et enfin régalez-
vous de nos fameuses Galipettes, véritable fierté culinaire de la région !
Un des sites et des restaurants troglodytiques les plus fréquentés du Département du Maine-et-Loire : 
35 000 visiteurs par an !.

Le Saut aux Loups
Champignonnière à Montsoreau 

Ouvert du 8 Février au 8 Novembre 2020
Horaires Musée : Tous les jours de 10h à 18h / 10h-19h du 10 juillet au 31 août 
Dernières admissions 30 min avant la fermeture
Horaires Restaurant :Tous les midis, de 12h à 14h30 (15h en cas de forte affluence)
Ouvert le soir du 10 juillet au 31 août et sur les ponts d’avril-mai (voir site internet)
Horaires Boutique :Tous les jours de 10h à 18h / 10h-19h du 10 juillet au 31 août
Tarifs : - Adulte : 7 € - Etudiant/Demandeur d’emploi : 5,50 € - Enfant (4-18ans) : 5,50 €
- Tarifs de groupe + de 20 pers. Adulte : 6,50 € Enfant : 5 €

Avenue de la Loire 49730 Montsoreau - coordonnées GPS :  Lat: 47°22’00’’ Long : 0°04’58’’
Tél. : 02 41 51 70 30 - www.troglo-sautauxloups.com

Coupon 
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Tarif réduit   sur présentation du coupon - offre non cumulable
Valable jusqu’au 8 novembre 2020 (7€> 6€/adulte et 5,50€>5€/enfant)

Retrouvez le coupon détachable page 45
NOTRE VIDÉO
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Au cœur du Val de Loire et de l’Anjou, le Cadre Noir de Saumur 
incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation à la française 
depuis presque deux siècles. 

Des vacances de février aux vacances de la Toussaint, visites 
guidées, matinales et galas du Cadre noir sont autant de 
possibilités de découvrir ce patrimoine unique et prestigieux. 

Le Cadre Noir sera le point d’orgue de votre séjour en 
Saumurois, territoire riche d’histoire et d’émotions situé sur 
l’itinéraire de la Loire à vélo.

Véritables experts dans leur discipline, les écuyers du Cadre 
Noir transmettent un savoir technique et théorique de haut 
niveau. Ils contribuent au rayonnement de l’équitation de 
tradition française en se produisant en public, en France et à 
l’étranger.

En 2011, l’Unesco a inscrit l’équitation de tradition française sur la liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. Cette reconnaissance honore le Cadre Noir et atteste son rôle exemplaire dans la 
transmission de cette discipline.

Crédits photos : © Laurent Vilbert_Cadre noir Ifce - © Alain Laurioux - © Rose Harang

Le Cadre noir 
L’équitation de tradition Française

Ouverture : du 8 février au 31 octobre 2020- du lundi après-midi au samedi midi

Autres infos : horaires des visites, calendrier des matinales et galas sur www.cadrenoir.fr

Cadre Noir de Saumur - Avenue de l’École nationale d’équitation 
49400 Saint Hilaire Saint Florent  - Tél. : 02 41 53 50 60 ou visites.cadrenoir@ifce.fr

Coupon 
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Sur présentation du coupon Tarif partenaire 
accordé pour la visite guidée classique (8€> 7€/adulte et 6€>5.50€/enfant) 

Retrouvez le coupon détachable page 45
LE CADRE NOIR

EN VIDÉO
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Visite et dégustation remboursées 
pour 30€ d’achat/personne sur présentation du passeport

Retrouvez le coupon détachable page 45

En plein coeur de Saumur, découvrez la dernière maison 
familiale et indépendante ; Louis de Grenelle. 

Plongez 12 mètres sous terre et percez les mystères de nos 
4 Millions de bouteilles issues de nos raisins soigneusement 
sélectionnés par notre Maître de Chai. 

Perception et intuition vous accompagneront lors de notre 
visite guidée afin de dévoiler les secrets des fines bulles de la 
Maison Louis de Grenelle…

A savoir : Deuxième boutique en centre-ville 
Hémisphère, 25 rue de la Tonnelle - 49400 SAUMUR
Soirée Cocktails : 4ème jeudi de chaque mois - Entrée libre

Maison Louis de Grenelle
Les Fines Bulles de Saumur aux styles délicats et raffinés 

Horaires et périodes :

Avril à Aout Septembre - Octobre Novembre à Mars
• Boutique : Tous les jours 
9h30 19h
• Visites : 
11h, 14h, 15h, 16h, 17h

• Boutique : Tous les jours  
9h30-12h30 / 13h30-18h30
• Visites : 
11h, 14h, 15h, 16h, 17h

• Boutique : Lundi au samedi  
9h30-12h30 / 13h30 – 18h30
• Visites : Lundi au vendredi 
11h – 15h

Groupes : sur réservation (à partir de 15 personnes) 

Tarifs : 4€ à 8,50€. Gratuit moins de 16 ans. 

Caves Louis de Grenelle - 839 Rue Marceau - 49400 SAUMUR  
Tel : 02 41 50 23 21 - contact@louisdegrenelle.fr
www.louisdegrenelle.fr  - 

Coupon 
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LA CAVE
EN VIDÉO

NOUVEAUTÉ 
2020 

ESCAPE GAME
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visite et dégustation gratuites

10% de remise sur vos achats à la cave
Retrouvez le coupon détachable page 45

6 kilomètres de galeries et une visite captivante vous 
attendent pour découvrir un monde tout en saveurs.

C’est en 1884 qu’Elisa Amiot, veuve d’Armand Amiot, 
décide de fonder sa société de fines bulles à St Hilaire-St 
Florent. 

Femme de caractère, intelligente 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.

Visites guidées en français et en anglais. Site de production 
en activité selon le planning de production, nous consulter.

Maison Veuve Amiot
Créateur de Bulles depuis 1884 

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles : 25/12 et 01/01, les dimanches de janvier et février

19-21 rue Jean Ackerman 
49400 Saint-Hilaire Saint-Florent
Tél. : 02 41 83 14 16
visites.saumur@veuve-amiot.com 
www.veuveamiot.fr 

Coupon 

15

Visite Découverte : Visite des caves et du site de 
production-Dégustation commentée.
Tous les jours : Départs toutes les heures. 
Tarif : gratuit – Durée : 1 heure

Visite Privilège : Visite du vignoble, du chai rénové, des 
caves et du site de production. 
Dégustation commentée accompagnée de 4 fromages. 
Du 1er Avril au 30 septembre  
Tous les vendredis à 10h, 14h et 16h - sur réservation
Tarif 8 € - Durée : 2 heures

Visite Théâtralisée : Visite commentée par une 
comédienne dans le rôle d’Elisa Amiot. 
Du 14/07 au 20/08  tous les mardis et jeudis à 
17h30 - sur réservation 
Tarif 8 € (gratuit pour les enfants) Durée : 1 heure.

Aventure Sensorielle : Visite des caves à la bougie 
et en musique. Dégustation de mets et de vins à 
l’aveugle : 5 fois/an - Tarif : 11 € - Thématiques à 
retrouver sur : www.veuveamiot.fr

VEUVE AMIOT
EN VIDÉO
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C’est en 1851 qu’Etienne Bouvet crée la Maison Bouvet 
Ladubay, associant ainsi à sa marque le nom de son épouse. 
En quelques années, les fines bulles de Saumur Brut et 
Crémant de Loire Bouvet-Ladubay s’exportent dans le monde 
entier. Un savoir faire reconnu par l’obtention de plus de 460 
médailles depuis 40 ans. 

Le long des 5 km de galeries, le visiteur découvrira toutes les 
étapes de la vinification  avec, au cœur des caves, plus de 
1000 fûts de chêne et une cathédrale engloutie (ensemble de 
35 sculptures monumentales).

Centre d’Art Contemporain, Théâtre du 19ème siècle, Ecole 
de Dégustation, Centre d’affaires et aussi, Visite insolite des 
Caves à Vélo, Visite patrimoine d’octobre à mai.

Maison Bouvet Ladubay 
L’art des fines bulles

Ouvert toute l’année, tous les jours  - Réservation conseillée

Du 2/01 au 31/05 Du 1/06 au 30/09 Du 1/10 au 30/12
9h30 - 12h et 14h -17h30 du 

lundi au samedi
10h-12h et 14h30 -17h30 

le dimanche

9h30 -18h30 
tous les jours sans interruption

9h30 - 12h et 14h -17h30 du 
lundi au samedi

10h-12h et 14h30 -17h30 
le dimanche

Fermetures exceptionnelles  les 01/01 et 25/12 - Dernière visite 1h00 avant la fermeture
Adulte  5 €
Enfant  (14/18 ans) 3 €
Groupe*, par personne      3 €

Visite des caves à vélo**
Adulte  9 €
Enfant  (14/18 ans) 5 €
8 personnes max

Visite Patrimoine**
Adulte  7 €
Enfant  (14/18 ans) 4 €
15 personnes max

 *à partir de 12 personnes - ** sur réservation uniquement.

Maison Bouvet Ladubay  - Rue de l’abbaye - Saint Hilaire Saint Florent  - 49400 Saumur  
Tél. : 02 41 83 83 83 - www.bouvet-ladubay.fr - accueil@bouvet-ladubay.fr

Coupon 
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Sur présentation du coupon, 
Visite et Dégustation offerte pour 2 Adultes

10% de remise sur vos achats à la cave
Retrouvez le coupon détachable page 45

LA CAVE
EN VIDÉO
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Quoi de mieux qu’un transport écologique pour découvrir les 
richesses du territoire !
Depuis plus de 22 ans, notre équipe, riche de son expérience 
et de son savoir-faire, vous propose de vivre la magie d’un 
vol au dessus de la Vallée de la Loire, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Décollez à partir de nos plus beaux sites d’envols du 
printemps à l’automne.
Riches de secteurs d’envols autour d’Ancenis, Oudon, 
La Varenne ; et Angers, La Daguenière, Brissac, Gennes, 
Saumur : les pilotes choisissent leur meilleur plan de vol en 
fonction des vents proposés.
Plus de trois heures d’expérience inoubliable !
Prenez de la hauteur et admirez la beauté de la Loire, au 
lever ou au coucher du soleil …
Notre priorité : la sécurité, la qualité et le partage de notre passion !

Anjou-Nantes Montgolfieres.fr
Offrez le ciel du Val de Loire !

Achetez, recevez vos billets !
Et planifiez votre date pendant la saison des vols.
Vols 7 jours/7  d’avril à octobre avec disponibilité à J-7. Billets valables 2 ans.

Report de dates illimitées. Réservation et disponibilités par téléphone ou en ligne.
Nacelles de 2 à 10 places maximum. Billetterie annuelle. E-billets. Pochettes cadeaux.
Vols de groupe et vols privatisés.

Coupon 

17

 180€ | 200€ 
Tarif adulte semaine

- 10% 
uniquement sur les vols Découverte

Code -10 % sur le site montgolfieres.fr «ANM2020»
offre non cumulable et valable uniquement du 1 juin au 31 septembre 2020

Retrouvez le coupon détachable page 45

ZI Les Sabotiers, 49350 Gennes Val de Loire                      ZA La Fouquetière, 44150 Ancenis
02 41 404 804        montgolfieres.fr

ANJOU-NANTES
MONTGOLFIÈRES

EN VIDÉO
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En surplomb de la rivière du Thouet, le domaine privé du 
château de Montreuil-Bellay est le témoin vivant de 1 000 
années d’histoire de France : forteresse médiévale devenue 
château de plaisance, il est meublé et habité par la même 
famille depuis deux siècles, heureuse de vous y accueillir.
Vous serez surpris de traverser le temps en découvrant :
...LA FORTERESSE IMPRENABLE (XIe - XIIIe siècle) ...
Avec la barbacane, les remparts, le chemin de ronde dominant 
les jardins et la rivière, le châtelet, les 15 tours de défense et 
l’emblématique cuisine à foyer central.
...LES CONSTRUCTIONS DE PLAISANCE AJOUTÉES À LA RENAISSANCE (XVe siècle)...
La forteresse s’ouvre à un nouvel art de vivre. Elle est complétée 
de la Collégiale, du châtelet ouest, des logis de chanoines, des 
chais et du château neuf dans lequel votre guide vous fera 
voyager de salles en salles meublées à la rencontre de ceux, 
Rois et hautes personnalités, qui ont marqué l’Histoire.
... LES VINS DU DOMAINE PLURISÉCULAIRE.
Le vignoble du château de Montreuil-Bellay est encépagé en cabernet franc, chenin et Chardonnay. Suivant la 
tradition de leur histoire, les vins calmes et les crémants sont élaborés en cuve ou en fûts de chêne dans nos 
chais (XVe siècle) avant d’être mis en bouteille à la propriété. Ils sont proposés gratuitement à la dégustation et 
à la vente sur place.

Château de Montreuil-Bellay
Laissez-vous surprendre...

Place des Ormeaux - 49260 MONTREUIL-BELLAY 
T : 02 41 52 33 06 - www.chateau-de-montreuil-bellay.fr - contact@chateau-de-montreuil-bellay.fr

Coupon 

18

Horaires 
d’ouverture

Avril - Mai - 
Juin - Septembre Juillet - Août Du 1er octobre au 1er novembre

Jours d’ouverture Tous les jours sauf 
le mardi

Du lundi au 
samedi

Dimanche et 
jours fériés 

Lundi, Mercredi, 
Jeudi,  Vendredi

Samedi et 
Dimanche

 Visite guidée du château
Visite non guidée des 
extérieurs, logis des 
chanoines et parcours de la 

forteresse
Dégustation et vente de vins

10h30-12h00
14h00-18h

Visite guidée à 
10h45 et l’après-

midi selon affluence

10h00-12h30
14h00-18h30

Départ des 
visites  guidées 
selon affluence

10h00-18h30
 en continu
Départ des 

visites  guidées 
selon affluence

10h30-12h00
14h00-17h30
Visites guidées 

à 14h15 et 
16h00

10h30-12h00
14h00-17h30

Visites guidées à 
10h45, 14h15 et 

16h00

Tarif réduit   sur présentation du coupon - offre non cumulable
Adulte :  12€> 10.80€ / Etudiant :  10.50€> 9€ / Enfant :  7€> 6.30€

Retrouvez le coupon détachable page 45
LE CHÂTEAU

EN VIDÉO
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1 entrée adulte = 18€  au lieu de 21€
(Offre valable en billetterie du parc, le jour de votre visite. Offre non cumulable 
avec d’autres offres, vol en ballon non compris. sur présentation du coupon). 

Offre valable jusqu’au 1er novembre 2020, selon calendrier d’ouverture 
consultable sur terrabotanica.fr 

1 entrée offerte 
pour 1 entrée achetée. 

Valable jusqu’au 31/12/2020. Offre non cumulable. 

2€ de réduction / personne
Offre valable pour 2 entrées adultes, offre non cumulable, 

hors tarifs spéciaux et événements

1 entrée adulte=13,50 € 
au lieu de 15 €

Offre non cumulable, hors tarifs spéciaux et évènements. 

1 entrée enfant offerte 
pour 2 entrées adultes achetées sur présentation du coupon

Offre valable 1 fois, 1 coupon / famille pour la saison 2020 
(hors basse saison). Non cumulable 

1 entrée offerte 
pour 1 entrée achetée. 

Valable pour les visites libres jusqu’au 30/09/2020. Offre non cumulable.

1 entrée enfant offerte  
pour 1 entrée achetée. 

Valable jusqu’au 31/10/2020 pour la visite du château. Offre non cumulable. 

Remise de 1€
sur présentation du bon pour la promenade de nuit 

1 entrée adulte = 8 € 
au lieu de 13 €

pour une entrée adulte achetée. Sur présentation du coupon. Offre non cumulable. 



Tarif réduit   
sur présentation du coupon - offre non cumulable

Valable jusqu’au 8 novembre 2020 
 (7€> 6€/adulte et 5,50€>5€/enfant) 
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Sur présentation du coupon Tarif partenaire 
accordé pour la visite guidée classique 

(8€> 7€/adulte et 6€>5.50€/enfant) 

Visite et dégustation remboursées 
pour 30€ d’achat/personne sur présentation du passeport

visite découverte gratuite

10% de remise sur vos achats à la cave

 180€ | 200€ 
Tarif adulte semaine

- 10% 
uniquement sur les vols Découverte

Code -10 % sur le site montgolfieres.fr «ANM2020»
offre non cumulable et valable uniquement du 1 juin au 31 septembre 2020

Tarif réduit   
sur présentation du coupon - offre non cumulable

Valable jusqu’au 1er novembre 2020
(7€> 6€/adulte et 4,50€>4€/enfant de 5 à 11 ans) 

PROMOTION Adulte ou enfant de 11 ans et + : 21,90€ au lieu de 23,50€

PROMOTION Enfant de 3 à 10 ans : 15,90€ au lieu de 17,50€ 
Valable pour toute la famille jusqu’au 11/11/20 - Offre non cumulable.co
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Sur présentation du coupon, 

Visite et Dégustation offerte pour 2 Adultes

10% de remise sur vos achats à la cave

Tarif réduit   
sur présentation du coupon - offre non cumulable

Adulte :  12€> 10.80€ / Etudiant :  10.50€> 9€ / Enfant :  7€> 6.30€
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