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Entre Saumurois & Choletais 
 

Mardi 28 avril 2020 
 
 

Départ de Touraine en autocar en direction du Saumurois.  
 

09h30 Arrivée à Doué la Fontaine. Promenade dans la Roseraie Foullon, jardin public d'accès libre qui 
accueille 250 variétés de rosiers buissons, grimpants et tiges. C'est au baron François Foullon que l'on 
doit la création de la première pépinière à Doué-la-Fontaine, au 18ème siècle.  
 

Découverte du Musée des Anciens Commerces.  
 

Abrité dans le superbe bâtiment du XVIIIème siècle des écuries du Baron Foullon, ce musée présente une 
vingtaine de petites boutiques d’autrefois entièrement reconstituées : 1850-1950.  
 

Une visite ludique et animée où vous pourrez surtout rêver, imaginer et retrouver des souvenirs 
d’enfance… Un vrai voyage dans le temps émouvant et vivifiant !   
 

Transfert jusqu’au restaurant. Vous entrerez dans un monde souterrain, là où il y a plusieurs millions 
d’années, la mer se retirait de la région. La roche coquillère appelée « Falun » était extraite du sous-sol 
pour la construction des maisons. Le troglo était né et laissait en témoignage les splendides cathédrales 
souterraines. Déjeuner aux saveurs régionales et originales d’un repas de fouées. Appelé également 
« fouaces », ces petits pains se dégustent fourrés de beurre, de rillettes, de mogettes, fromage… 
 

Menu (à titre indicatif) 
Apéritif 
Galipettes Paysannes 
Fouaces des Troglodytes & ses Surprises de « St Antoine » 
Grilladin du Carrier 
Chèvretine sur Délice de la Prairie  
Plaisir Gourmand  
Vin Rouge 
Café 
 

L’après-midi, transfert en direction de Cholet. Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier, l’un des plus 
grands jardins japonais d'Europe. Il trouve ses origines au début du XXème siècle, où un célèbre architecte 
orientaliste décida de créer ici un paysage japonais. Celui-ci vous surprendra par son extraordinaire cadre 
architectural et botanique, son histoire, son symbolisme, la taille "à la japonaise" pratiquée sur certains 
arbres.                     

 

17h30 Dès la fin de la visite, route du retour jusqu’en Touraine. 
 
 
 

Prix Par Personne – Base 40 Participants minimum : 73 €uros 

                                   Base 30 Participants minimum : 83 €uros 
 

Ce Prix Comprend : Le Transport en autocar, le Déjeuner (boissons incluses), les Visites mentionnées. 
 

 
 
 
 


