
 

Saumur et le Cadre noir 

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2022 
  

Saumur, c’est bien sûr le du Cadre noir, qui  incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation 

de tradition française, aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 

découvrirez la vie quotidienne de chevaux d’exception et le fonctionnement d’un site 

unique, et en soirée vous assisterez à un des fameux galas. 

Mais Saumur recèle d’autres trésors, et vous pourrez également visiter le château, construit 

au sommet du coteau dominant la ville ancienne et la Loire majestueuse, découvrir les 

caves Veuve Amiot, producteur de Saumur et Crémant de Loire, et déguster les spécialités 

locales. 

Programme 

Vendredi 21 octobre 

. Départ de Cesson en fin de matinée. 

. Arrêt déjeuner en cours de route. 

. Arrivée à Saumur et visite guidée du Cadre noir afin de découvrir l’univers du Cadre 

noir, du grand manège, de la sellerie et des écuries, au plus près des chevaux. 

  

. Installation à l’hôtel. 

. Dîner au restaurant à Saumur. 

. 21 h : Gala « Les Musicales du Cadre Noir ». Dans le Grand Manège des écuyers, vous 

assisterez à la rencontre de la musique classique et de l’art équestre pour cette 

nouvelle édition des Musicales du Cadre noir. offrant la magie de la musique « live » 

accompagnant chevaux et écuyers. 

  

. Retour à l’hôtel pour la nuit.   
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Samedi 22 octobre :  

. Départ pour la visite du Château de Saumur, château-palais des ducs d’Anjou aux 

XIVe et XVe siècles. 

Découverte des espaces extérieurs : présentation de 30 minutes sur l’histoire et 

l’architecture du site, puis visite libre de la collection « Arts Décoratifs » au 1er étage 

du château et de la Collection « Cheval » au 2è étage. 

 

. Déjeuner typique dans une cave troglodyte : dégustation de la spécialité locale, la 

fouée cuite au four à bois, à garnir de produits régionaux. 

  
 

. L’après-midi, visite des caves Veuve 

Amiot. Plongez au cœur d'un site 

fascinant creusé dans le tuffeau à deux 

pas de Saumur. Durant 1 heure, cette 

visite guidée vous permettra de 

découvrir l’histoire de la Maison Veuve 

Amiot. Au cœur du parcours, vous 

pourrez admirer la mise en lumière de la 

collection d'affiches publicitaires de 

notre Maison. Chaque étape du 

processus d’élaboration est expliquée et 

la visite s’achève par une dégustation.  

. Retour en car à Cesson.  
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Prix :  

Base de participants 30-34 35-37 

Prix par personne 262 € 248 € 

Ce prix comprend :  

- Le transport aller-retour Cesson-Sévigné/Saumur en autocar de tourisme, 

- L'hébergement pour 1 nuit en hôtel 2*, base chambre double, 

- Le supplément « chambre individuelle » (1 seule possible pour l’ensemble du 

groupe : 20 €, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons 

comprises (¼ de vin et café aux déjeuners), incluant un déjeuner de fouées 

dans un restaurant troglodyte, 

- La visite guidée du Cadre noir, 

- Le Gala « Les Musicales du Cadre noir » (catégorie Argent), 

- La visite du château de Saumur (selon programme), 

- La visite des caves Veuve Amiot. 

Inscriptions : 

Du 5 au 31 mai aux permanences des hôtesses : mardi et jeudi de 14h à 16h30 au 

Centre de Loisirs. 

Règlement par chèque ou espèces : 

. Acompte de 79 € par personne à l’inscription, 

. Le solde mi-septembre. 

Rappel : 

- Aucune inscription ne pourra être prise sans le numéro de carte d’adhérent et 

un chèque d’acompte. 

- Chaque adhérent ne peut inscrire à une sortie que deux personnes, lui-même 

compris. 

- Les participants devront être membres de l’Association à la date du voyage, et 

donc renouveler leur adhésion pour l’année 2022/2023 afin de confirmer leur 

inscription à la sortie. 

 


