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Jeudi 19 avril 2018 
 
Départ en autocar de Touraine pour Saumur. Arrivée au Cadre Noir.  
Arrivée au Cadre Noir à 10h00. 
10h30/11h30 Présentation publique dans le Grand Manège du Cadre Noir de Saumur.  
Vous assisterez dans le grand manège au travail des écuyers du Cadre Noir. Les commentaires assurés par un 
écuyer vous permettront d'apprécier le travail de dressage du cheval, à l'obstacle, aux longues rênes, le travail 
des sauteurs et les présentations d'équitation académique. 
 

Déjeuner au restaurant, en cave troglodytique avec spécialité de Fouées. Exemple de menu :  
 
 
Vers 14H30, découverte du parc miniature Pierre et Lumière. Dans 
un décor souterrain de rêve, au cœur même du matériau de leur 
construction, les plus beaux édifices de la région, églises, abbayes et 
cathédrales sont sculptés avec leur environnement immédiat, 
maisons, villes et villages comme par exemple le château et la ville 
d’Amboise, la Cathédrale de Tours ou encore un panorama de la ville 
d’Angers…   
 
Puis visite d’une cave au cœur du Saumurois, Bouvet-Ladubay, 
producteur de Saumur Brut vous reçoit dans ses huit kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau. Vous 
découvrirez toutes les étapes de la méthode traditionnelle, de la première fermentation à l'habillage des 
bouteilles. Depuis 1972, ce sont plus de 276 médailles et récompenses qui ont confirmé la qualité de leurs 
différentes Cuvées. Dégustation en fin de visite.  
 
En fin d’après-midi route du retour.  
 

 
 
 
 
 
 
Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, les visites mentionnées, le Déjeuner (boissons incluses). 
 
Dates 2018 :  
Mars : 1 et 8 / Avril : 19 / Mai 11, 12, 17, 24 et 31 / Juin : 7 et 28 / Juillet 12, 19, 20, 21 et 26/ Août : 2, 7, 9, 14, 
17, 21, 23 et 30 / Septembre 6 et 13 / Octobre : 11 et 25 / Novembre : 2 

 
 

 

Coteaux de l'Aubance 
 

Fouées cuites au four à bois à garnir de 

rillettes, beurre persillé et terrine de campagne 
 

Manchon de canard confit ou Cochon grillé et 

Pommes de terre grenailles et Mogettes 
 

Croustade de Fromage 
 

Tarte aux pommes chaudes 
 

¼ de vin et café comprise 

 

Prix par personne : 85 €uros Base 30 personnes 
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