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Anjou
Ne repartez pas sans...
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PRENDRE DES PHOTOS DANS UN TROGLO
Faire dodo dans un troglo, manger dans un
troglo et même visiter l’unique zoo troglo au
monde, tout est envisageable ! Alors profitez
de votre passage par Doué-en-Anjou pour
explorer l’univers fascinant des habitations
et caves troglodytiques.
FLÂNER DANS LES RUELLES
D’AUBIGNÉ-SUR-LAYON
Petite Cité vigneronne au charme hors pair,
faites une halte dans le village d’Aubignésur-Layon pour y découvrir son patrimoine
et rencontrer ses vignerons ! Au centre de
la place de l’église se trouve même une
fontaine mystérieuse d’où jaillit une fois par
an le doux nectar du Coteaux-du-Layon.
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TRAVERSER LES SIÈCLES DE MARTIGNÉBRIAND À NUEIL-SUR-LAYON
Saviez-vous que l’Anjou compte pas moins
de 1 200 châteaux ? Ouvrez grand vos yeux
et admirez tous les châteaux et manoirs
privés qui jalonnent votre parcours, certains
s’ouvrent même à la visite et vous invitent à
vivre la vie de châtelain le temps d’une nuit.
APPRÉCIER LES PAYSAGES
VALLONNÉS DU LAYON
Remontez jusqu’à la source du Layon, rivière
chargée d’histoire qui façonne les paysages
viticoles et offre des panoramas à vous couper
le souffle. Cette rivière a même donné son
nom aux vins des Coteaux du Layon à la douce
couleur or.

circuits et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/routesdesvins
Office de Tourisme du Choletais
02 41 49 80 00 / ot-cholet.fr
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TRAVERSER LES SIÈCLES DE MARTIGNÉBRIAND À NUEIL-SUR-LAYON
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DOUÉ-EN-ANJOU
(Office de tourisme)
66 km
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VIGNOBLE
& PATRIMOINE
DU HAUT LAYON
Entre vignes et patrimoine, à la
source du Layon, ce circuit vous
fera découvrir l’AOC Coteaux du
Layon et bien d’autres que les
vignerons seront ravis de vous
faire déguster.
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Bonne route !
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Légende
Départ conseillé
Departure advised
Sens du parcours conseillé
Recommended direction
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Anjou’s vine
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> Toutes les routes et les adresses
numérotées sur la carte !

Cave et domaine viticole
Cellar
Restauration
Restaurant
Information touristique
Tourist office
Panorama / Curiosité
Panorama / Curiosity
Ville / Village labellisé
Town / Labeled village
Parc et jardin
Park and garden
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