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ANJOU - VAL DE LOIRE  

Douceur Angevine, de Loire en Coteaux… 
 
 

 

 

ous vous invitons à découvrir cette belle région à travers cette semaine de randonnée en itinérance. Depuis la 
ville de Saumur, en bord de Loire, vous prendrez la direction des terres angevines et du pays du Layon, puis de 
la capitale angevine : la ville d’Angers. Ce séjour vous emmènera à la rencontre d’une région riche et variée. En 

chemin, vous découvrirez le charme des bords de Loire, l’habitat troglodytique spécifique à la région, mais aussi les 
paysages de coteaux dans le Pays du Layon. Puis, les belles villes de Saumur et d’Angers, où il fait bon s’y attarder et 
flâner. En toute douceur, et à votre rythme, dégustez toutes les curiosités angevines…  

 
« Plus mon Loire Gaulois que le Tibre Latin, 
 Plus mon petit Liré que le mont Palatin, 
 Et plus que l'air marin la douceur Angevine » de Joachim du Bellay. 
 

  

 
 

N 
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PROGRAMME                      FL165 
 
7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée.    

 
JOUR 1 : Arrivée à SAUMUR 

 
Accueil à votre l’hôtel en plein centre historique de la ville de Saumur. 
Possibilité de différentes visites : le célèbre Cadre Noir, l’abbaye de Fontevraud, les 
villages de Montsoreau et Turquant, le musée des blindés, les caves de Saumur… 
Nuit en demi-pension.  

 
JOUR 2 : SAUMUR – GENNES  27 Km 

 
Depuis le centre de ville de Saumur, cette étape suit intégralement le GR3, qui fût le 
premier sentier de grande randonnée balisé en France. Le GR3 suit la Loire depuis sa 
source, Le Mont Gerbier de Jonc jusqu’à l’embouchure. Cette première journée de 
randonnée vous emmène en bord de Loire entre Chênehutte et Cunault. Nuit en 
demi-pension. 

 
JOUR 3 : GENNES – ROCHEMENIER  15 Km  

 
Depuis les bords de Loire, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, courte étape 
qui prend la direction des terres angevines et nous mène à la découverte de la forêt 
de Milly. Puis, c’est le charmant village de Rochemenier qui vous attend. N’hésitez 
pas à visiter le musée de ce village troglodytique !! Nuit en demi-pension. 

 
 

JOUR 4 : ROCHEMENIER – THOUARCE 19 Km  
 
 

A partir de Rochemenier, l’étape vous emmène en direction du pays du Layon. Vous 
cheminerez dans un paysage viticole, typique de la région. En chemin, passage à 
Martigné Briand et son château. Nuit en demi-pension. 
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JOUR 5 : THOUARCE – ROCHEFORT SUR LOIRE 24 Km 
 
Court transfert pour vous ramener sur le chemin… Une randonnée à travers villages 
et vignes en passant par Faye d’Anjou, le village d’artiste de Rablay sur Layon ou 
encore Saint Aubin de Luigné. Lors de cette belle journée, vous suivrez la vallée du 
Layon et cheminerez à flanc de coteaux sur les terres AOC du Bonnezeaux, du coteau 
du Layon, du Chaume et du quart de Chaume. Nuit en demi-pension. 

 
JOUR 6 : ROCHEFORT SUR LOIRE – ANGERS  24 Km 
 

Journée au fil de l’eau... Après les bords du Louet de Rochefort sur Loire, l’itinéraire 
vous emmène au contact du grand fleuve : la Loire. Passage par la petite perle de 
l’Anjou, le village de Béhuard, petit village insulaire niché entre deux bras de Loire. 
Puis, la cité angevine et son château vous attendent… Prenez le temps de flâner 
dans les rues d’Angers. Dîner non compris. 

 
JOUR 7 : ANGERS 
 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
DATES   
 

De début avril à fin octobre, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements. 
 

Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : possibilité de 
décaler la randonnée d’un ou deux jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas 
disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans les 
hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
LE PRIX COMPREND                                                                 
 

- La demi-pension (sauf à Angers) en hôtels 2** et 3*** et chambres d’hôtes de qualité.     
- Le transfert des bagages.                                                                         
- La taxe de séjour.                          
- La mise à disposition des notes de route (l topo-guide par chambre réservée)               
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LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les pique-niques. 
- Le dîner du J6 à Angers. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les assurances. 
- Les frais d’inscription, de traitement prioritaire et d’envoi à l’étranger. 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion. 
- Les éventuelles visites (musées, châteaux, caves...). 

  
ACCUEIL / DISPERSION   
 
L'accueil a lieu au premier hébergement à Saumur, la veille de votre premier jour de marche.  Pour ceux qui viennent en 
voiture, possibilité de parking sur les quais de la Loire (parking gratuit mais non sécurisé sur les quais à proximité de 
l’hôtel). 
 
Votre séjour se termine à Angers, après le petit-déjeuner le J7. 
                                 
NIVEAU   
 

Sans aucune difficulté. 5h de marche par jour en moyenne, étapes d’une vingtaine de kilomètres présentant un 
faible dénivelé. 

 
HEBERGEMENTS   

 
Hôtel 2**, des chambres d’hôtes très confortables et un hôtel 3***. C’est l’un des atouts de ce séjour : le confort et la 
qualité des hébergements, vous serez sous le charme… 

 
ATTENTION : Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits au même 
hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous 
seront indiquées sur votre confirmation d’inscription si le cas se produit. Un supplément peut vous être demandé. 
Certains hébergements ne disposent pas d’une grande capacité d’accueil donc pour les éventuels groupes il est souhaitable 
de nous contacter avant votre inscription. 
 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

REPAS DE MIDI et LISTE DES COMMERCES 
 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Voici certains lieux où vous pouvez trouver les commerces permettant un ravitaillement si vous préférez vous préparer 
votre pique-nique :  

 
-  Saumur. Tous commerces. 
-  Gennes à quelques pas de l’itinéraire : grande surface. 
-  Martigné-Briand. Tous commerces. 
-  Thouarcé. Tous commerces. 
-  Rochefort sur Loire. Tous commerces. 
-  Savennières. Tous commerces. 
-  Bouchemaine. Tous commerces. 
-  Angers. Tous commerces. 

 
TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Vos bagages seront transportés entre chaque étape par une société de transport. 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin avant votre départ en randonnée et de 
ne prévoir qu’1 seul bagage d'un poids de 15 Kg maximum, au-delà le chauffeur peut refuser de le transporter. 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée. 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de la personne 
responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).   
   
ACCES  
 

Aller : Gare SNCF de Saumur.   
Retour : Gare SNCF d’Angers. Nombreux TER pour Saumur. 

- 15 liaisons quotidiennes entre Paris et Saumur en TGV, via Tours ou Angers durée : 1h50  
- liaisons TER : 
Saumur - Angers : 20 min 
Saumur - Tours : 40 min 
Saumur - Nantes : 1 h 
 
Informations SNCF : 36 35 ou site Internet : www.voyages-sncf.com 
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Angers - Saumur (A85, N147 ou D952) distance : 55 km. (40 à 50 min)  
Tours - Saumur (A85, N152) distance : 65 km. (1h)  
Bordeaux - Saumur (N147 / N10) distance : 320 km. (4h) 

 
DOSSIER DE VOYAGE  

 
Nous fournissons pour cette randonnée les notes de route (1 topo-guide par chambre réservée) qui vous sera envoyé au 
règlement du solde.  
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 
- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool …) 
- une paire de chaussures de marche de moyenne montagne (attention aux chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir    
- une gourde : il est important de boire 1.5L d'eau par jour                                          
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- mouchoirs en papier 
- un maillot de bain (piscine à la chambre d’hôtes de Thouarcé) 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté  
- des boites hermétiques, et couverts pour les pique-niques. 
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Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- Appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40    

 
 
 
 
 

 
LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 
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