
               

               

                

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Université du Temps Libre 

1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC 

Tél. et Fax : 02.96.62.05.92   Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet :http:/utl-stbrieuc.strikingly.com 

Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

U. T. L. 

Saint-Brieuc 

  UNIVERSITÉ  DU  TEMPS  LIBRE 
 

******* 

1er jour : Départ  de la zone activité de Pommeret à 8h en direction de Saumur.  

 
Déjeuner 

 
  
- Le château de Montreuil Bellay. 650 mètres de remparts et 13 tours de défense 
délimitent le périmètre de cette extraordinaire forteresse médiévale bâtie en 1025. De cette 
époque sont conservés les douves et les remparts ainsi que le foyer central. Le XVe siècle 
ajoute à la forteresse d'élégantes constructions Renaissance : le Châtelet, la collégiale, le 
logis des chanoines et le château neuf édifié sur de magnifiques caves voutées qui 
évoquent la tradition viticole du château. 

 
- La cave  Robert et Marcel. En 1956, la coopérative s'installe dans 10 km de galeries 
creusées au cœur du vignoble. La visite permet de découvrir une grande cave voutée du 
XIIe siècle et la salle de mise en bouteilles la plus profonde d'Europe. Les vins 
d'appellation du Saumurois sont présentés à la dégustation.   

 
- Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

 
2ème jour :  

 
- La matinale de l'Ecole du Cadre Noir. Présentation, par un écuyer du Cadre Noir, de 
l'entrainement des jeunes chevaux : travail des jeunes sauteurs et des jeunes chevaux de 
manège, entrainement à l'obstacle et aux longues rênes, principes de l'équitation 
académique. 

 
- L'Abbaye de Fontevraud. Fondée au début du XIIe siècle, elle est la plus vaste cité 
monastique d'Europe conservée en l'état. Classée Monument Historique dès 1840, elle est 
inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 2000. 

 
- Les pommes tapées à Turquant. Véritable industrie au XIXe siècle, la pomme tapée a 
son musée dans un site troglodyte. Les pommes sont déshydratées dans d'immenses 
fours en tuffeau puis aplaties et mises en bocaux. Dégustation.   

 

 

 
Départ en direction de Pommeret.  Arrivée vers 21h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPADE DANS LE SAUMUROIS 
 

24 ET 25 AVRIL 2019 



Aucune inscription ne pourra être retenue au-delà de cette date. 

PRIX : 259 à 276 € selon le nombre de participants 

 
Le prix comprend :  

− le transport en autocar grand tourisme 

− les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses 

− l’hébergement base chambre double 

− les visites et excursions mentionnées au programme  
 
Le prix ne comprend pas : 

− le supplément chambre individuelle : 35 € 

− les assurances assistance, rapatriement et annulation prises en charge par l'UTL de Bretagne 

− les dépenses à caractère personnel 
 
Un acompte de 80 € sera versé lors de l'inscription, avant le 21 janvier 2019, par chèque à l'ordre de l'UTL et 
le solde avant le 18 mars 2019. 
 

 

Contact : Pour toute information complémentaire, contacter Monique RAPHAEL  06 81 04 17 34   

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

ESCAPADE DANS LE SAUMUROIS 

24 et 25 AVRIL 2019 

 

NOM : …...................................            Prénom : …........................           N° adhérent : …................ 

 

N° DE PORTABLE :    Adresse MEL :                                           

 

CHAMBRE INDIVIDUELLE (sous réserve, nombre très limité) :   OUI    /    NON                     

 

Joindre un chèque d'acompte de  80 euros à l'ordre de l'UTL 

 

Date limite d'inscription : 20 janvier  2019 

 


