
 
(séjour du 13 au 17 mai 2019) 

 
 
 

Départ lundi 13 mai 2019 
 

► RV 7h45 - Départ 8h00 
Parking de la Société Pullman  
31 rue François Arago - 33700 

► RV 8h15 - Départ 8h30 

Mérignac 
Maison des Associations 

 
► Midi :  
  Déjeuner pique-nique tiré du sac ou acheté sur l'aire de repos 
 

► Après-midi :  

 Visite du château de Montreuil 
Bellay 

Le château est une vaste 
construction médiévale, plusieurs 
fois remaniée et se dressant au 
cœur de l'ancienne ville close de 
Montreuil-Bellay dans le 
département du Maine-et-Loire 

► Arrivée vers 17h30 
 
  Accueil et installation au village vacances Bélambra "Le Domaine du Golf" (Route des  

 Mortins Saint-Hilaire-Saint-Florent 49400 Saumur) 
 
Dans un parc de 4 hectares arborés, à la lisière d’un parcours de golf et à proximité immédiate du Cadre Noir, la 
prestigieuse École Nationale d’Équitation, le Club Belambra de Saumur se révèle une destination de villégiature 
privilégiée entre Tours et Angers, au sein de la région des mythiques châteaux de la Loire et de ses illustres 
vignobles 

 

• Petits pavillons en rez-de-jardin 
• Deux personnes par logement de deux chambres et une salle de bain commune 
• Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni 
• Restauration : buffet à volonté, eau et vin inclus 
• Animation quotidienne (soirées dansantes, tournois, cinéma, karaoké) 
• Accès libre aux équipements du club (piscine couverte chauffée, …) 

 
Vos guides : Dominique Alran, Dominique Babin, Thierry Sibe, Alain Rolquin  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_close_de_l%27Anjou�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montreuil-Bellay�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire�


Mardi 14 mai 2019 
 

Promeneurs TS + DB Randonneurs DA + AR 
 

8h45 : départ du bus de Bélambra 

9h15 : randonnée au départ de Montsoreau 

Circuit Montsoreau- Turquant - 5,6 km 

(Dénivelé  + 40 m) 

 

Points d'intérêt : 

• La Loire et l'observation des oiseaux ; 

• Le village de Montsoreau classé parmi Les 

plus Beaux Villages de France ; 

• Le village de Turquant classé Petit Cité de 

Caractère 

• Le château de Montsoreau 

 

 

 

11h30 : visite libre du village de Turquant 

 

12h30 : pique-nique avec les randonneurs 

 

14h30 : visite Troglo des Pommes Tapées 

 

15h30 : départ bus pour visite de l'abbaye de 

Fontevraud 

 

8h45 : départ du bus de Bélambra 

9h00 : randonnée au départ de Turquant 

Circuit Turquant - 10 km 

(Dénivelé + 94 m) 

 

Points d'intérêt : 

• La Loire et l'observation des oiseaux ; 

• Le village de Montsoreau classé parmi Les 

plus Beaux Villages de France ; 

• Le village de Turquant classé Petit Cité de 

Caractère 

• Le château de Montsoreau 

• Les troglodytes de coteau entre Montsoreau et 

Turquant 

• Le vignoble d'appellation Saumur-Champigny 

• Les moulins caviers 

 

12h30 : pique-nique avec les promeneurs 

 

13h20 : départ bus pour Fontevraud 

 

Circuit Fontevraud - 4,6 km 

(+ 47 m et - 10 m) 

 
16h15 : pour les deux groupes, visite de l'abbaye royale de Fontevraud  
 
17h30 : retour vers le village vacances Bélambra 

 
 
  



Mercredi 15 mai 2019 
 

Promeneurs DA + DB Randonneurs TS + AR 
 

8h45 : départ du bus de Bélambra 

9h15 : randonnée au départ de Cunault D213 

Circuit Cunault - 6,6 km 

(Dénivelé + 19 m et - 62 m) 

 

Points d'intérêt : 

• La prieurale de Cunault. 

• Les ruines de l'église Saint-Maxenceul (dans 

le cimetière de Cunault). 

• Les bois et l'étang de Joreau, classés Réserve 

Naturelle Régionale. 

• La cale de Cunault, ancien port de Loire 

spécialisé dans l'expédition du tuffeau. 

 

11h30 : visite libre de la Prieurale Notre Dame de 

Cunault et du village (prendre les jumelles 

pour admirer les chapiteaux sculptés) 

 

12h40 : pique-nique avec les randonneurs en bordure 

de Loire à Chênehutte. 

 

14h00 : départ bus pour visite de la Cave aux Moines 

 

 

 

8h45 : départ du bus de Bélambra 

9h00 : randonnée au départ de Cunault 

Circuit Cunault-Prébant - 14,4 km 

(Dénivelé + 129 m et - 123 m) 

Matin - 11,1 km 

 

Points d'intérêt : 

• La prieurale de Cunault. 

• Les ruines de l'église Saint-Maxenceul (dans 

le cimetière de Cunault). 

• Les bois et l'étang de Joreau, classés Réserve 

Naturelle Régionale. 

• La cale de Cunault, ancien port de Loire 

spécialisé dans l'expédition du tuffeau. 

• L'ancien prieuré bénédictin de Chênehutte. 

• Sites archéologiques : oppidum de Chênehutte 

et habitat gallo-romain de la Fouchardière. 

 

12h30 : pique-nique avec les promeneurs en bordure 

de Loire à Chênehutte. 

Après-midi - 3,3 km 

Jusque la Cave aux Moines 

 
15h30 : pour les deux groupes, départ bus pour visite des bâtiments du Cadre Noir de Saumur 
 
17h30 : retour vers le village vacances Bélambra "Le domaine du Golf" 

 
  



Jeudi 16 mai 2019 
 

Promeneurs DB + AR Randonneurs DA + TS 
 

8h45 : départ du bus de Bélambra 

9h20 : randonnée au départ de Dampierre 

Circuit Dampierre - 7 km 

(Dénivelé + 55 m et - 55 m) 

 

Points d'intérêt : 

• L'église Saint-Pierre (XVème - XVIème

• Les troglodytes de coteau 

) 

• Le vignoble d'appellation Saumur-Champigny 

 

12h00 : visite libre du village et bords de Loire 

 

12h30 : pique-nique à Dampierre avec les 

randonneurs 

 

13h45 : départ bus pour visite du château de Brézé 

Ce sont dix siècles d'histoire qui ont fait de Brézé un 

château hors du commun. La visite pour conduira à 

travers différents lieux où place encore une atmosphère 

unique. Vous découvrirez les plus grandes douves 

sèches d'Europe, un ensemble troglodytique unique 

ainsi que l'élégante demeure renaissance 

 

 

8h45 : départ du bus de Bélambra 

9h00 : randonnée au départ de Champigny 

Circuit de Champigny-Saumur - 15,2 km 

(Dénivelé + 152 m et - 163 m) 

Matin - 8,7 km 

 

Points d'intérêt : 

• Découverte de Souzay-Champigny : village 

ligérien où le troglodytisme de coteau se 

découvre à travers de véritables rues 

souterraines reliant  des gouffres 

d'effondrement et de jolis manoirs accrochés à 

la falaise. Sur le plateau calcaire les vignes 

destinées à la production du Saumur-

Champigny et le clos du Père Cristal 

confortent la renommée de ce haut-lieu du 

vignoble saumurois. Pour finir, un aperçu du 

quartier du Château de Saumur 

 

12h30 : pique-nique à Dampierre avec les promeneurs 

 

Après-midi - 6,5 km 
 

Randonnée jusqu'à Saumur 

 

16h00 : pour les deux groupes visite libre du quartier du château de Saumur 

 

17h30 : Retour vers le village vacances Bélambra 
 

  



Vendredi 17 mai 2019 
 

Départ de Saumur 
 
Arrêt à Saintes 
 

• Visite de la basilique St Eutrope et sa crypte 
Hospitalière et mystérieuse  
Nichée sur les hauteurs de la ville, l’église Saint-Eutrope est un joyau de l’art roman Saintongeais. Consacrée au 
11ème siècle par le pape, elle est dédiée à Eutrope, premier évangélisateur de Saintonge.  
Dans la crypte, l’une des plus vastes d’Europe, l’ambiance enveloppante et mystérieuse invite au recueillement 
et à la spiritualité. Etape essentielle sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est classée au 
patrimoine de l’humanité par l’Unesco, à ce titre. 

 
• Amphithéâtre gallo-romain 

L’amphithéâtre gallo-romain, construit en 40-50 après J.-C., est adossé au creux d’un vallon naturel. Un 
parcours pédestre presque champêtre permet d’y accéder depuis la ville. Ses dimensions grandioses reflètent la 
puissance de la cité au 1er siècle. 

 
 

• Bords de Charente et Arc de Triomphe romain Germanicus 
 

• Déjeuner dans un restaurant de Saintes 
 
 

     
 
 
Retour à Mérignac 
 


