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Chers camarades,

La sortie : « L’Anjou, La Loire, son histoire, ses coteaux, ses vins,» aura lieu du lundi 22 
septembre avant le dîner, au 26 septembre fin d’après-midi (possibilité de rester jusqu’au 27 
septembre). 
Le but est de découvrir la province d’Anjou à travers ses sites d’exception, son histoire et ses 
richesses d’aujourd’hui.

En principe c’est une très belle période ensoleillée mais avec possibilité d’averses automnales.
Il fait frais le soir. 
La nuit tombe vers 20h.

J’ai fait une première estimation des dépenses : soit un peu plus de 200€ par personne avec 
repas, couchage, visites. 
Ceux qui n’ont pas effectué de versement d’acompte règleront directement les 200€ par 
personne à l’arrivée.
Ceux qui ont versé un acompte feront le versement complémentaire de 50€ par personne à 
l’arrivée.

Programme du voyage promo en Anjou du 22 au 27 septembre 2014
Ce projet de programme sera adapté en fonction de la météo.
Effectif : 33

Lundi 22  - Arrivée l’après-midi
18h30 – prendre Heger à la gare d’Angers ;
Répartition dans les différents logements : 

- Trois couples chez Alix de Lagillardaie au logis St Aubin (10m 
de la maison) ;

- Trois couples chez Sylvette Leclerc au « Moulin de Beaupreau »
(1km de la maison) ;

- Un coupe et un célibataire dans le gite de Tessa Laroche ;
- Un couple chez les Valentin à La prévôté – La Pointe (Delahaye) ;
- Le reste à la maison (8 couples, deux célibataires) ;

Accueil, visite parc et jardin, installation,
19h – apéritif et dîner à la maison à Epiré

Mardi 23  - 10h à 16h – Parc du végétal : « Terra botanica » – pique-nique pendant la visite
17h - Pot au Petit Serrant chez les Docteurs Bernard et Geneviève Crézé 

exposition Jacques de Maille (acquarelles de Marine)
Dîner à la maison à Epiré

Mercredi 24  – 09h15 départ 
10h – arrivée au château d’Angers - 10h15 à 12h15 : avec guide  château 

d’Angers –tapisserie de l’Apocalypse – vieille ville
12h15 – cathédrale – Guide - M Charles Rieux pdt assoc. « Ars et fides » 



13h00 – Déplacement
13h30 – Déjeuner Bon Pasteur - Promenade ou château de Serrant (mobilier 

remarquable)
 Dîner à la maison à Epiré

Jeudi 25 10h – 12h00 - Marche sur les coteaux et le bord de Loire ;
12h - Visite de la cave du « Château d’Epiré » – Luc Bizard (CFH EN73)
13h - 14h - Déjeuner à Epiré
Puis Ballade en voiture : Savennières - sanctuaire de Béhuard (chapelle de 
Louis XI) – la Haie longue, 
17h – 18h - Saint Florent le vieil - visite de l’abbatiale avec M de Charrette 

ancien ministre, ancien maire ;
Dîner prestige à la maison ; invités M et Mme Crézé, Alix de Lagillardaie, 

Christine de Maillé ; 
Vendredi 26 – 09 h  départ – Passage rapide à Gennes – mémorial des cadets de 

Saumur, visite de l’église de Cunault ;
10h45 - Visite des caves Langlois Château
12h - Déjeuner au restaurant panorama du château 
14h -  Fontevraud  - Visite guidée de l’abbaye de Fontevraud – « de Robert 

d’Arbrissel à nos jours »
16h – Candes-St Martin
Fin de séjour et départs
Dîner à Epiré pour ceux qui restent (Van Aelst, Heger ?)

Nota :  Apporter un sac à dos
Chaussures de marche pour la sortie dans les vignes,
Apporter serviettes et linge de toilette,
Draps fournis,
Lampe de poche pour trouver les boutons d’éclairage la nuit !



Voici les inscrits aujourd‘hui  pour la ballade angevine de septembre 2014 : 

Total : 35
16*2 = 32 3*1 = 3

2 - Bizard Françoise et Jacques 
2 - Romieu François et Odile
2 - Delahaye Anne et Jean (Logement chez Monique et Bernard Valentin - séjour partiel du 
jeudi avant dîner au vendredi matin et peut-être après-midi )
2 - de Kérangall Béatrice et Lionel

1 – d’Escayrac Michel
2 – Van Aelst  Hugo et Marie-Jeanne 
2 – Harismendy  Monique et Serge
2 – Marion   et Jean 
2 – d’Escrivan Roselyne et Arnaud
2 – Thiercelin Marie-Hélène et Gilles

1 – Rémy Joseph
2 – Caron Marie et Hervé (départ vendredi matin)
2 – Naquet-Radiguet Agnès et Yves 
2 – Bennet Agnès et Gérard
2 – Anne-Marie et Didier Mortreux 

1 – Heger Michel



2 – Chantal et Jean-Paul Rouot  (arrivée le 22 soir et départ le lendemain)
2  - Elisabeth et Georges Belon 
2 – Caitriona et Jean-Pierre Halleman 

Logement (projet qui va être modifié après le retrait partiel des Rouot) : 
16 couples, 3 célibataires

M et Mme Valentin : La Pointe : 2
Anne et Jean Delahaye

Logis St Aubin – A. de Lagillardaie – 06 03 21 33 07  - 3 couples : 6
Arnaud et Roselyne D’Escrivan
Marie-Hélène et Didier Mortreux
XX et Jehan Marion

Moulin Beaupreau – Sylvette Leclerc – 3 couples : 6
Agnès et Gérard Bennet 
Marie et Hervé Caron 
Marie-Hélène et Gilles Thiercelin

La maison : 19 le lundi soir
3ème étage : Pavillon sud coté parc : Michel Heger 

Pavillon sur coté église : Michel d’Escayrac
Œil de bœuf Joseph Rémy
Pavillon nord coté parc : Caitriona et Jean-Pierrre Halleman

2ème étage - Pavillon sud –  Van Aelst 
Centre sud : Monique et Serge Harismendy
Centre nord : Béatrice et Lionel de Kérangall 
Pavillon nord – Odile et François Romieu



1er étage – pavillon nord : Agnès et Yves Naquet Radiguet 
Salon de musique Chantal et Jean-Paul Rouot
Bureau Internet pour tous
Pavillon sud Françoise et Jacques Bizard

Autres capacités de logement : 



Effectif  à prendre en compte : 
33 du lundi 22 au mardi matin
31 du mardi matin au jeudi 25 après midi
33 le  jeudi 25 pour dîner (– arrivée des Delahaye)
29 vendredi 26 - (visites et déjeuner),départ des Caron et des Delahaye le matin

4 vendredi soir 26 - (Bizard – Van Aelst)

Repas
Lundi soir – Epiré – 33 effectif 
Mardi midi – pique-nique à Terra Botanica - tiré du sac – 31

Pot Crézé : effectif – 31 + 2 Gibons
Mardi soir – Epiré - effectif : 33 (31 +2)
Mercredi midi – Le Bon Pasteur effectif : 31
Mercredi soir Epiré effectif  31
Jeudi midi – Epiré effectif 31
Jeudi soir – Epiré effectif – dîner de gala – 33 + 4 invités
Vendredi – midi – Saumur - effectif 31 -  (29+2 Gibons)
Vendredi soir effectif : 4 (Bizard, Van Aelst, Heger ?) ;


