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 ANGERS & MAULEVRIER 

 

3 JOURS / 2 NUITS 

Du 30 juin au 02 juillet 2020 

 

JOUR 1 :  Mardi 30 Juin         ANGERS  

 

Rendez-vous à la gare d’Angers à 09h00. 

 

Accueil par votre chauffeur et départ pour la visite guidée 

du château d’Angers dont la tapisserie de l’Apocalypse 

véritable chef d’œuvre médiéval unique au monde. Le guide 

commentera le thème des plantes dans cette tapisserie. 

Visite des jardins et de la collection d’hortensias.  

 

Déjeuner au restaurant « Monument Café »  

 

Accueil par le guide et visite du Parc Terra Botanica.  

Terra Botanica est au cœur de la capitale du végétal et relate la longue histoire du voyage des 

plantes. Le patrimoine et les nouveautés végétales sont mis en scène avec 500 000 végétaux 

venant du monde entier, les collections exceptionnelles d’orchidées, de roses, de palmiers… de 

serres géantes en jardins foisonnants, de rizières en marécages, de généreux potagers en sombres 

forêts primaires, de paysages méditerranéens en terres d’Orient. Vous embarquerez pour une 

aventure insolite haute en couleur ! 

 

Retour à l’hôtel. 

Dîner au restaurant « Le Bistrot » à proximité de l’hôtel. 

Nuit au GRAND HOTEL DE LA GARE. 

 

 

JOUR 2 : Mercredi 1 er  Juillet    ANGERS  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vers 08h00, départ pour la visite de l’entreprise industrielle Sicamus spécialisée dans la 

production d’hortensias. 

 

Puis route vers l’Arboretum Allard et visite du parc créé 

entre 1863 et 1918 qui abrite de très nombreuses espèces 

d’arbres et arbustes dont certaines très rares. 

 

Transfert à la guinguette de Port Thibault pour le déjeuner. 

 

Visite guidée du jardin Méditerranéen juste à côté de la 

guinguette. Cet ancien enclos planté de vignes et d’arbres 

fruitiers a été transformé avec des espèces méditerranéennes 

(vignes, oliviers, plantes aromatiques) parfaitement adaptées au microclimat du coin. On y jouit 

également d’un très beau panorama sur la Loire.  
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Puis route vers la parcelle Epivents Sicamus pour observer les étapes de multiplication et voir les 

machines à tailler. 

Ensuite route vers Boos-Hortensia et visite de cette entreprise de taille moyenne, dans laquelle 

sont développées la création variétale, la vente multicanale (gros, directe et VPC / Internet). 

 

Dîner au restaurant à Bouchemaine face au Confluent. 

Retour à l’hôtel pour 21h00. Logement. 

 

JOUR 3 : Jeudi 2 Juillet       ANGERS / MAULEVRIER /  ANGERS 

Petit déjeuner à l’hôtel puis vers 08h00, départ pour Maulévrier situé à une heure de route 

d’Angers. 

 

Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier, plus grand 

jardin japonais d’Europe. Les 29 ha du parc actuel faisaient 

partie de la propriété du Château Colbert. Fondé à partir de 

1680 par Edouard François Colbert, le château est détruit 

pendant les guerres de Vendée. Il est reconstruit entre 1815 et 

1830. Un premier parc romantique est créé à l'arrière du 

château à cette occasion. La propriété est rachetée à la fin du 

XIXe siècle par la famille BERGERE, qui la restaure et 

aménage entre 1899 et 1913 un paysage japonais dans le parc du château, avec l’aide de leur 

gendre Alexandre MARCEL, célèbre architecte orientaliste, et leur chef jardinier Alphonse 

DUVEAU. 

 

Après la visite du parc Oriental, vous vous rendrez juste à côté au château Colbert. 

Déjeuner au restaurant du château (Menu Terroir : entrée/plat/fromage ou dessert) 

 

Puis découverte du potager avec le jardinier du Château. 

Le potager Colbert est agencé en 14 carrés de plantations 

légumières entourés de 20 000 pieds de buis. De forme 

rectangulaire, planté sur son pourtour de vivaces et d’arbustes à 

fleurs, il est bordé par de solides murs d’époque.  

A l’arrière du château en contrebas de la grande allée se trouve 

une agréable promenade ombragée de tilleuls et de tulipiers de 

Virginie. Un verger surplombe le potager. 

La production entièrement bio enrichit chaque jour les saveurs 

des menus gastronomiques proposés par le chef du restaurant….  

 

En fin de journée visite guidée du jardin Camifolia, à Chemillé en Anjou durant laquelle vous 

verrez la serre Méditerranée, les divers jardins : des senteurs, des plantes médicinales, des 

saveurs… visite suivie d’une petite dégustation d’infusions.  

 

Puis transfert à la gare d’Angers pour votre TGV vers 21h00. 
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PRIX & CONDITIONS 

 

Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation 

 

✓ Prix par personne : 520 € tout compris  

✓ Supplément single : 90 € (nombre limité) 

 

Versement :  

1er versement : à l’inscription 220 €  

Solde le 30/05/2020 : 300 € - 390 € en single  

 

Modalités d’inscription :  

Début des inscriptions 01 février 2020 

Inscriptions avant le 30/02/2020.  

 

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des demandes 

 
 
 
Notre prix comprend :  
 

✓ La mise à disposition d’un autocar Grand Tourisme durant 3 jours (frais d’autoroute 

inclus) selon le programme 

✓ Les repas du chauffeur 

✓ L'hébergement 2 nuits avec petits déjeuners au GRAND HOTEL DE LA GARE à Angers 

3* ou similaire 

✓ 3 déjeuners comme mentionnés dans le programme 

✓ 1 dîner à la brasserie près de l’hôtel et 1 dîner au restaurant à Bouchemaine 

✓ Les entrées aux sites et jardins mentionnés 

✓ L'assistance rapatriement et les assurances annulation 

 

 

Notre prix ne comprend pas : 

 

✓ Les boissons  

✓ Les dépenses personnelles 

✓ Les pourboires au chauffeur. 
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