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Départ de Savonnières le matin en autocar pour le Saumurois. 

Visite guidée du Musée des Blindés. Les blindés constituent, depuis 80 ans, le fer de lance 
des armées modernes. Le Musée des Blindés de Saumur retrace leur naissance, leur histoire, 
leur évolution technique à travers le monde de 1917 à nos jours. La collection de chars et de 
véhicules du musée regroupe aujourd'hui 800 engins dont près de 200 en complet état de 
marche. 
Continuation vers le restaurant à Saumur. 
 
Déjeuner au restaurant, en cave troglodytique avec spécialité de Fouées. 

Menu (à titre indicatif) 

Coteaux de l'Aubance 

Fouées cuites au four à bois à garnir de rillettes, beurre persillé et terrine de campagne 

Manchon de canard confit ou Cochon grillé et Pommes de terre grenailles et Mogettes 

Croustade de Fromage 

Tarte aux pommes chaudes 

1/4 de vin et café comprise 

Continuation vers l'embarcadère pour une croisière sur la Loire. 

L'après-midi, embarquez à bord du Saumur-Loire et redécouvrez la vocation marinière de 

Saumur ! Comme les voyageurs d'autrefois, approchez la ville par le fleuve et admirez d'un 

meilleur point de vue le château de Saumur, la chapelle des Ardilliers, les grandes façades de 

tuffeau, les quais... (Durée : environ 50 minutes). 

Découvrez la fabrication artisanale de Pommes tapées : Habitat troglodytique, extraction de la pierre de 

tuffeau, vidéo et dégustation de pommes tapées réhydratées et sèches dans une ambiance XIXème siècle. 

Vous découvrirez la production de ce mystérieux délice. Aujourd'hui Charline et Romain, seuls tapeurs de 

pommes au marteau vous invitent à partager cet artisanat qui a fait l'objet de nombreux reportages 

télévisés. 

Dès la fin de la visite, route de retour vers la Touraine. 

Prix par personne : 88 €uros (Base 40 participants) 

                                   95 €uros (Base 30 participants) 

Ces prix comprennent : Le transport, le déjeuner (boissons comprises), les visites mentionnées au programme 

Ces prix comprennent : Le Transport en autocar, le Déjeuner (boissons incluses), les visites mentionnées. 

*Sous réserve de disponibilité lors de votre réservation. 

 

 

 

« AU CŒUR DU SAUMUROIS » 
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