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TOUT SAVOIR SUR L’HISTOIRE
DE LA LOIRE

M a TO - D O

PROFITER
CRÉPUSCUD’UNE BALADE
LAIRE

Ne repartez pas sans...

EALE LE
PHOTO ID
FAIRE LA L’EGLISE ABBATIA
DEVANT

PRENDRE DE LA HAUTEUR FACE
AU FLEUVE ROYAL
Sur les bords de Loire entre Angers et Nantes,
prenez de la hauteur et découvrez des décors
à couper le souffle ! Saint-Florent-le-Vieil,
le Cellier, le moulin de l’Epinay et le site du
Champalud qui offre même un panorama avec
une vue à 180°. Sensationnel !

#J
aimelanjou

FAIRE LA PHOTO IDEALE
DEVANT L’EGLISE ABBATIALE
Au loin sur les hauteurs de Saint-Florentle-Vieil vous pouvez apercevoir son église
abbatiale qui surplombe majestueusement
la Loire. Prenez le temps d’en découvrir son
histoire ainsi que celle des guerres de Vendée
qui ont marqué l’histoire de la ville.

TOUT SAVOIR SUR L’HISTOIRE DE LA LOIRE
Rendez-vous au château médiéval d’Oudon
et plongez dans l’histoire de la Loire et de ses
évènements qui ont marqué le fleuve royal
au fil des siècles. La scénographie à l’intérieur
du château et une croisière sur un bateau de
Loire sont des expériences que vous ne serez
pas prêts d’oublier.
PROFITER D’UNE BALADE CRÉPUSCULAIRE
Pour terminer cette belle journée, profitez de
la Loire au coucher du soleil lors d’une virée
en canoë. Accompagné d’un guide, laissezvous transporter au fil de l’eau et savourez cet
instant magique ! La balade est ponctuée par
une dégustation au bord du fleuve.

circuits et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/routesdesvins
Office de tourisme Une Autre Loire / uneautreloire.fr
Bureau de St-Florent-le-Vieil
02 41 72 62 32
Bureau de Champtoceaux
02 40 83 57 49
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ST-FLORENT-LE-VIEIL
(Office de tourisme)
77 km

PANORAMAS DE LOIRE
Entre curiosités historiques et
panoramas à couper le souffle, ce
parcours regorge de surprises. Partez
à la rencontre des vignerons de la
région et dégustez les célèbres vins
de Loire au fil des paysages, Rosé de
Loire, Anjou rouge, blanc, Muscadet
et même le confidentiel Malvoisie.
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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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Cave et domaine viticole
Cellar
Restauration
Restaurant
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> Toutes les routes et les adresses
numérotées sur la carte !

Information touristique
Tourist office
Panorama / Curiosité
Panorama / Curiosity
Ville / Village labellisé
Town / Labeled village
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