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Surprenant Choletais !

 Offre 
GROUPES

2022

COMPLÉTEZ VOTRE PROMENADE URBAINE 
AVEC LA VISITE DE L’UN DE NOS MUSÉES…

290,00 €
par groupe
Base maximale : 
35 personnes

Période Toute l’année

Durée 1h30 à 2h00

Capacité 35 pers.

Groupes 
scolaires OUI

Observations 
Visite à pied au départ  
de l’Office de Tourisme,  
en extérieur et milieu urbain

Période
d’ouver-
ture

tous les jours 
sauf lundi et 
dimanche matins 
et jours fériés

Durée 1h30/galerie

Capacité 40 pers.

Groupes 
scolaires OUI

Observations 
Visites thématisées 
sur demande

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Au cœur de la ville, ce lieu atypique  
de 3 000 m² d’espaces vastes et lumineux 
propose une collection d’exception  
à travers 2 galeries où cohabitent 
sculptures, peintures et objets témoins  
de l’histoire. 
Le Musée accueille le visiteur dans 
un environnement artistique exceptionnel : 
Daniel Buren et François Morellet  
ont investi les lieux !

Période
d’ouver-
ture

tous les jours 
sauf lundi et 
dimanche matins 
et jours fériés

Durée 1h30

Capacité 45 pers.

Groupes 
scolaires OUI

Observations 
Visites thématisées 
sur demande

MUSÉE DU TEXTILE 
ET DE LA MODE
L’un des derniers témoins de l’architecture 
industrielle et de l’activité toilière  
du XIXe siècle, une ancienne usine  
de blanchiment des toiles, accueille en son 
sein le Musée du Textile et de la Mode.
Les guides passionnés retracent le passé 
textile Choletais et toutes les étapes  
de fabrication de la fibre au fil et du fil  
au tissu.

PROMENADE URBAINE
Partez à la découverte de Cholet 
et de ses trésors cachés. Vous déambulerez 
avec notre guide dans les rues du centre-ville. 
Laissez-vous surprendre par les curiosités 
et les détails insolites mis à l’honneur sur 
ce circuit au départ de l’Office de Tourisme
Notre guide vous contera notamment 
comment, depuis la motte féodale, édifiée 
il y a 1 000 ans, la ville s’est développée 
autour des 2 paroisses de Saint Pierre 
et Notre Dame. Dans ce dernier quartier 
historique, la prospéritédu textile est 
évoquée. Le guide vous présentera 
comment cette activité, du commerce 
à l’industrie, a forgé, pendant plusieurs 
siècles l’identité de la ville (son économie 
 son urbanisme son architecture).

Tarif sur 
demande

€

Tarif sur 
demande

€

à Cholet
Quelques

heures ]
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Surprenant Choletais ! 2022

9 €
par personne
Base minimale : 
15 personnes

Période Toute l’année

Durée 1h30 à 2h00

Capacité
(par 
guide)

40 - 45 personnes 
pour l’église. 
Pour le Carillon 
visite par groupes  
de 19 personnes  
en alternance 
avec l’Église.

Groupes 
scolaires OUI

Observations 
Carillon : déconseillé  
aux personnes souffrant  
de vertiges.

VOTRE VISITE
Rendez-vous sur place avec votre 

guide qui vous dira tout de ce 
monument insolite classé de style 
romano-byzantin.

Tant dans les matériaux utilisés 
que les symboles figurant  
sur le monument, tout prêtera 
au cours de cette visite à surprise 
et étonnement, jusqu’à  
l’extraordinaire carillon de 49 cloches 
unique dans le grand ouest !

Découverte du Sacré-Cœur
et du Carillon
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