
La Gouline (tourte rillauds, tome, champignons) 
 

Filet de Mulet de Loire au beurre blanc 
 

Crémet d’Anjou et son coulis de fruits rouges 
 

¼ vin et café 
 

15 Av Victor Hugo 
37300 JOUE LES TOURS 

Tél : 02.47.54.90.51 
Fax : 02.47.54.90.52 

archambault.travel@orange.fr 
 

REF:072bis/2021 
 

Cité des Vieux Métiers & Croisière sur la Loire 
 

Samedi 05 juin 2021 
 

 
Départ le matin en autocar de Touraine en direction Saumur puis Angers. 
10h00, visite guidée de la cité des vieux métiers de tradition à St Laurent de la Plaine. La cité présente les 

savoir-faire anciens, les gestes oubliés, l’artisanat et les souvenirs d’enfance… Vous découvrirez les outils d’antan et 
de surprenantes machines dans le village reconstitué du 18è siècle : au total plus de 37000 pièces et 35 métiers 
différents, du photographe à la modiste, du bouilleur de cru au tisserand…. 

 
12h30, déjeuner au restaurant. (Exemple de Menu)  

  
 
  
 
 
 

 
Après le déjeuner, croisière sur la Loire commentée par un pêcheur professionnel, pêcheur mais aussi 

conteur de la Loire, qui vous parlera de tous ses secrets, ses marins, ses poissons, ses oiseaux… et des anecdotes 
ligériennes. 

En fin de journée, rendez-vous chez un viticulteur du cru pour une visite et dégustation de vins d’Anjou dont le 
célèbre coteau du Layon.  
Reprise du car et retour dans votre ville. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prix par personne : 80 € (minimum 40 personnes) 

                          89 € (minimum 30 personnes) 
 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar, la visite du musée des vieux métiers, le repas avec boissons, la 
promenade en bateau sur la Loire, la visite chez un viticulteur avec la dégustation du verre de l'amitié 
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