Surprenant Choletais !
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EN TROTTINETTE,
EN AUTOCAR DES ANNÉES 50,
À VÉLO, EN 2 CV…
Sur les Routes des Vins de l’Anjou, ce circuit œnotouristique (de 66 km
dans sa totalité) vous fait voyager à travers le vignoble du Haut-Layon,
idéalement situé entre Angers, Cholet et Saumur. Cette boucle vous
fera découvrir le patrimoine culturel et les vignes.

L’âme rétro en 2CV !

À la faveur d’un virage sur une route bucolique, vous aurez la surprise
de découvrir caves, châteaux privés habités, sites, troglodytes, manoirs,
belles demeures, petits villages, loges de vignes. Ouvrez grand les yeux
et régalez-vous ! Qui ne connaît pas le Coteaux du Layon ? Ce vin blanc
liquoreux est issu du cépage Chenin, typique du vignoble Anjou-Saumur.
Délicieux en apéritif comme en dessert, les plus audacieux le dégusteront
avec certains fromages type « bleu » ou avec un rôti de porc à l’ananas.
Nos vignerons ne s’arrêtent pas au fameux Coteaux du Layon. Ils vous
accueillent toute l’année et raviront vos papilles avec leurs vins de qualité :
Cabernet et Rosé d’Anjou, Anjou Villages, Crémant de Loire… Blanc,
Rouge ou Rosé, tranquille ou effervescent, il y en a pour tous les goûts,
tous les plats et toutes les ambiances !
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Routes des Vins Val de Loire
Viticulteurs partenaires
Restauration
Panorama / Curiosité




Domaine des Trois-Monts
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Maison Corabæuf

Château de Brossay
Château de Passavant

L’Envers du Décor

Contactez-nous
pour préparer cette
journée découverte !
Cette journée-découverte
est réalisable avec votre autocar
ou si vous avez l’âme rétro :
à bord de 2CV, avec notre
partenaire 2CV Attitude
(au départ de Cholet) et sa ﬂotte
de célèbres « 2 Pattes » !
Ou bien encore à bord
du célèbre Dudulle véritable
autocar des années 50 !
NB : Le patrimoine évoqué
n’est pas ouvert à la visite.
Si déplacement en autocar :
possibilité d’accompagnement
du groupe, nous contacter

SUGGESTION
D’EXTENSION
À LA CARTE
Visite de caves > À vos tire-bouchons et verres à dégustation
Activité > Partez à l’aventure en famille (avec enfants de 6 à 10 ans)
avec notre Jeu la Nécropole des Terres Chaudes et découvrez
la pittoresque commune de Tigné.
Déjeuner > Laissez-vous tenter par un délicieux magret de canard,
accompagné de légumes frais du jardin, à la Ferme-auberge Le Pinier.
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