
 

Proposition de voyage d’étude en Val de Loire 

Du dimanche 10 au mardi 12 septembre 2017 

 

 

Nous vous proposons une sortie technique dans la région d’Angers et alentours 

Ci-dessous le programme prévisionnel. 

 

Dimanche 10 septembre 2017 : 

Départ à partir de la gare de Strasbourg le  dimanche  10 septembre   à  8h01.    

Trajet TGV direct 

Arrivée à Angers Saint Laud  à 12h10. 

Prise en charge par un autocariste local 

Repas  à midi : Restaurant Le Relais d’Orgemont à ANGERS 

http://www.relais-orgemont.fr/contact/ 

 

http://www.relais-orgemont.fr/contact/


En début d’après-midi : visite d’une Cave viticole à Martignier  Briand : Exploitation ROGER 

 

En fin d’après-midi, visite de l’exploitation de  M POUPARD  à Longues-Jumelles. 

Production d’asperge Blanches et vertes  en BIO (60 ha). Serre et plein champs… 

http://www.langevine.fr/contact.html 

 

 

Diner et nuitée à l’hôtel  Saint Paul à  Vivy 

http://www.hostellerie-saint-paul.com/ 

 

Cumul km en bus le dimanche :  90 km 

 

Lundi 11 septembre 2017 : 

Le matin : 

Visite de l’exploitation Leblanc Jêrome à Saint Maturin Sur Loire : producteur de légumes et 

d’asperge 

Visite de la coopérative Fleuron d’Anjou à Allonnes : Asperges, légumes bottes, légumes anciens… 

http://www.fleurondanjou.fr/ 

 

Déjeuner : 

Repas au restaurant : Le Saut de Loup à Montsoreaux 

http://www.troglo-sautauxloups.com/ 

 

Visite du musée et de la  grotte après le repas (1 heure) 

L’après-midi : 

Visite de l’exploitation de Guironnet Jacques : production d’asperge précoce avec chauffage au sol à 

partir des eaux de la centrale de Chinon. 

 

En fin d’après-midi destination Saint Aignan sur Cher, Hôtel + diner  

Hôtel les Jardins de Beauval 

http://www.lesjardinsdebeauval.com/fr/bienvenue 

 

http://www.langevine.fr/contact.html
http://www.hostellerie-saint-paul.com/
http://www.fleurondanjou.fr/
http://www.troglo-sautauxloups.com/
http://www.lesjardinsdebeauval.com/fr/bienvenue


 

Cumul km en bus le lundi : 200 km 

 

Mardi 12 septembre 2017 : 

Le matin : 

- Visite du pépiniériste ANGIER INTERNATIONAL 

http://www.angier-international.com/fr/ 

 

- Visite d’une exploitation qui produit de l’asperges Vertes à Ouchamps 

Déjeuner : 

Restaurant Le vieux fusil  à Soing en Sologne 

http://www.levieuxfusil.fr/ 

 

L’après-midi : 

- Visite d’une exploitation qui produit de l’asperge Verte à Ouchamps 

 

- Visite des jardins du château de Villandry  

http://www.chateauvillandry.fr/explorer-le-domaine/les-contenus-multimedia/les-jardins-pas-a-pas/ 

 

Eventuellement, visite d’une exploitation selon le temps 

 

Retour à partir de la Gare de Tour Saint Pierre des Corps 

Train TGV direct 

Départ 19h01 arrivée à Strasbourg à 23h03 

 

Cumul km en bus le lundi : 170 km 

 

Coût prévisionnel du voyage : 

550 € HT/personne (base 25 personnes) 

Hors boissons 

Selon le nombre de participant  

http://www.angier-international.com/fr/
http://www.levieuxfusil.fr/
http://www.chateauvillandry.fr/explorer-le-domaine/les-contenus-multimedia/les-jardins-pas-a-pas/


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

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le lundi 31 juillet 2017 

à ADAR du Kochersberg 

Philippe SIGRIST 

32, rue des Romains 

67370 TRUCHTERSHEIM 

 

 

 

Nom :                                             Prénom :  .................  

Commune :  ...................................................................  

 

 

 

 Je participe au voyage d'étude les 10-11-12 septembre 2017 

 

 

Nombre de personnes : _______ 

 

 

Je joins un chèque d'acompte de 300 € par participant, soit ……….. x 300 € = ……………….€ 

à l'ordre de PLANETE Légumes. 

 

 

  Fait le ……………………………………… 

 

  Signature 

 

 


