Pays-de-la-Loire De la Loire à
l'Atlantique.
[Pays-de-la-Loire]
/Région admin./ Traversés par la
Loire, le dernier fleuve sauvage
d'Europe,
les
Pays-de-la-Loire
s'ouvrent à l'ouest sur l'Atlantique,
avec un littoral de près de 500 km.
Côté océan, venez vous enivrer...
De ses paysages grandioses. De
ses longues plages de sable fin,
comme à la Baule. De ses falaises
rocheuses. Ou encore de ses îles
mythiques, comme Noirmoutier,
qui pendant des siècles n'était
accessible par la route qu'à marée
basse. Côté campagne, vous ne
serez pas en reste. Les passionnés
d'histoire
se
régaleront
des
châteaux de la Loire. Les amoureux
de la nature se ressourceront dans
ses grands parcs régionaux avec
leurs charmants sentiers de
randonnées. Ou encore dans son
Marais Poitevin que l'on parcourt
en barque et dont l'eau prend feu!
Enfin, si vous préférez la ville, vous
serez enchantés par Nantes, la
capitale, ou Angers et Le Mans,
pour 24 heures ou plus!

Pays-de-la-Loire
‒
Lieux
d'intérêt: Ci-dessous. Les lieux en
vert (hors circuit) sont triés
alphabétiquement.
7 ★ Angers [Angers] Cette cité de
200·000 habitants compte parmi
les grandes cités du Val de Loire,
célèbre pour ses châteaux. Le
Château d'Angers, qui date du 13e
siècle, fut cependant construit bien
avant que la Loire ne devienne à la
mode à partir du 16e siècle.
Comptant 17 tours, ce château
défensif fut édifié par Louis IX pour
affirmer sa puissance militaire. Le

château abrite un trésor médiéval,
l'extraordinaire
tenture
de
l'Apocalypse. C'est la plus grande
et la plus ancienne tapisserie au
monde. En ville, l'ambiance
médiévale continue. Avec ses toits
d'ardoises, ses rues pavées, ses
maisons à pans de bois et ses
nombreux commerces, le centreville est très agréable. Beauté et
douceur de vivre invite à la
flânerie, sauf les jours de soldes!:-)
En 2017, Angers fut première ville
verte de France. Son jardin des
Plantes vous attend à l'ouest tandis
que son parc Balzac de 50 hectares
vous attend à l'ouest. À moins que
vous ne préfériez tout simplement
flâner le long de la Loire.
Incroyable! Ses paysages sauvages
et changeants sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l'Unesco.
80 km à l'est de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes

4 ★
Bioparc de Doué-laFontaine [Bioparc de Doué-laFontaine] Au cœur de l'Anjou, le
Bioparc
est
le
seul
zoo
troglodytique au monde! Il s'étend
sur 15 hectares dans une ancienne
carrière de pierre. Le cadre est
ravissant: un jardin en trois
dimensions, planté d'acacias et de
bambous, avec grottes, sentiers et
cascades. Dans ce jardin, plus de
1·000 animaux vivant en semiliberté y ont trouvé un cadre
naturel exceptionnel. À ne pas
manquer,
le
"Canyon
aux
Léopards" où vous verrez des
panthères des neiges et des
léopards du Sri Lanka. D'autres
immanquables: la "Fosse aux
Charognards" et l'immense volière
des vautours.

95 km à l'est de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes

3 ★ Château de Brézé [Château
de Brézé] Ce château du 16e siècle
est l'ancien château des seigneurs
de Brézé qui commencèrent à
régner sur la région à partir du 11e
siècle. Voilà ce qui explique qu'une
partie du château date du 11e
siècle. Toutefois, cette partie est
souterraine; elle fut creusée dans
le tuffeau. Sous la roche, se
cachaient l'écurie, la boulangerie,
la
glacière,
le
pressoir,
la
magnanerie (≡local réservé à
l'élevage de vers à soie)... Sur les 4
km de galeries souterraines que
comporte le château, 1,5 km est
ouvert à la visite. Pendant la
Seconde Guerre Mondiale, le
château et ses galeries furent
occupées par les Allemands qui
avaient bien compris l'intérêt de se
protéger huit mètres sous terre!
Lors d'une première visite, vous
serez surpris par les douves
vertigineuses du château, qu'on ne
voit qu'au dernier moment. Avec
une profondeur de 18 mètres, elles
comptent parmi les plus profondes
d'Europe. Les douves sont sèches
et sont flanquées d'un ingénieux
chemin de ronde. Invisible, il est
percé de mille trous de visée. En
surface, les appartements ont été
rénovés au 19e siècle dans un
style néo-gothique.
113 km à l'est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes
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façades, se cache un exceptionnel
ensemble
de
meubles,
de
tapisseries et d'objets d'art... Les
spécialistes considèrent Serrant
comme l'un des châteaux les
mieux meublés de France. Lors de
votre visite, vous pourrez voir les
jardins, les dépendances, les
cuisines, les appartements et la
très belle bibliothèque. Véritable
joyau, elle recèle plus de 10·000
livres datant du 15e au 19e siècle.
65 km à l'est de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes
3 ★
Château de Brissac
[Château de Brissac] Ce château
du 15e siècle fut édifié par les Ducs
de Brissac sur les bases d'un
château du 11e siècle. Le château
qui comporte 204 pièces compte
sept étages. D'une hauteur de 48
mètres, c'est le plus haut de
France! À l'intérieur, vous pourrez
découvrir du mobilier d'époque,
des tapisseries flamandes et même
un théâtre de style Belle Époque.
Ne quittez pas le château sans
avoir visité le parc, un parc
paysager de 70 hectares comptant
ruisseau, arbres centenaires et
mausolée des Ducs de Brissac.
85 km à l'est de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes

4 ★
Château de Serrant
[Château de Serrant] Ce château
du 16e siècle fut bâti sur les bases
d'un ancien château médiéval dont
il ne reste que les douves. Avec ses
jardins du 18e siècle et ses
élégantes façades Renaissance, le
château aurait été décrit par
Napoléon comme "le plus princier
des châteaux". Derrière ses

3 ★
Fontevraud-l'Abbaye
[Fontevraud-l'Abbaye] Blotti au
creux d'un vallon, Fontevraudl'Abbaye est un village de 1·500
habitants se trouvant au carrefour
de trois régions, les Pays de la
Loire, le Centre-Val de Loire et la
Nouvelle-Aquitaine. Avec ses jolies
maisons de tuffeau, le village est
charmant, mais il est surtout
célèbre pour son Abbaye de
Fontevraud, l'un des plus grands
monastères d'Europe. Classée au
Patrimoine Mondial de l'Unesco,
c'est dans cette abbaye que
reposent les membres de la
dynastie des Plantagenêt. Du 11e
au 15e siècle, les rois Plantagenêt
régnaient alors sur un immense
empire englobant une bonne partie
de l'Angleterre et l'ouest de la
France.
121 km à l'est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

5 ★ Guérande [Guérande] Cette
petite cité de 13·000 habitants est
célèbre pour ses marais salants et
son irremplaçable sel de Guérande,
un sel qui fait la richesse de vos
plats et qui fit la richesse de
Guérande pendant des siècles.
Toujours en activité, ces marais
couvrent une superficie de 20 km2.
Après votre visite de la cité
médiévale, entièrement ceinturée
de remparts, laissez-vous tenter
par une visite des marais salants.
Vous pourrez également y acheter
du sel. Mais vous en trouverez
aussi en abondance en ville! Bien
que de nombreux mégalithes dans
les environs attestent de la
présence de l'homme en ce lieu
depuis le néolithique, on ne retrace
l'existence de Guérande qu'à partir
du 4e siècle. En proie aux guerres
entre Francs, Bretons et Normands,
la ville fut fortifiée au 15e siècle.
Les remparts, qui donnent un
charme fou à la ville, comportent
six tours, quatre portes fortifiées et
quelques poternes, ces ouvertures
toutes simples qui facilitent la
circulation des habitants; car vivre
dans une ville fortifiée en temps de
paix n'est pas chose aisée! Songez
que pour faciliter l'extension de la
ville, les remparts ont bien failli
disparaitre
au
19e
siècle!
Aujourd'hui, classée Ville d'Art et
d'Histoire,
Guérande
est
littéralement prise d'assaut par les
touristes aux beaux jours. Avec
leurs nombreux commerces, la Rue
Saint-Michel et la Rue de Saillé
séduisent d'emblée les visiteurs.
67 km à l'ouest de: {Pays-de-laLoire / {Nantes
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5 ★ Île de Noirmoutier [Île de
Noirmoutier] /Région touristique/
Cette île longue (18 km) et étroite
accueille de nombreux vacanciers
en villégiature. Même si les
paysages intérieurs n'ont rien de
particulier, l'île de Noirmoutier
séduit pour la douceur de son
climat (le mimosa fleurit même en
hiver), pour ses plages et ses
criques tranquilles bordées de bois
de chênes verts, pour ses marais
salants, pour ses maisons blanches
aux volets bleus et pour son
célèbre passage du Gois. Cette
route de 4 km, qui relie l'île au
continent, est submersible par
l'océan au gré des marées. Un
immanquable! L'île compte cinq
bourgs, dont Noirmoutier-en-Île, la
capitale comptant 5·000 habitants,
que vous pourrez visiter grâce à
notre circuit. Sinon, longez la côte
nord-est (avec au programme:
plages, crique, phare, forts...), ou
partez à la rencontre des
ostréiculteurs de La Guérinière.
57 km au sud-ouest de: {Pays-dela-Loire / {Nantes

5 ★ Île d'Yeu [Île d'Yeu] /Région
touristique/ Située à 10 km au
large, c'est l'une des îles françaises
les plus éloignées de la côte.
Autrefois, l'île était rattachée au
continent par une bande de terre
naturelle appelée Pont d'Yeu. Avec
la montée des eaux liée au
réchauffement de la Terre (il y a
déjà 5·000 ans), le pont disparut
sous les eaux et la presqu'île
devint une île. Mesurant 10 km de
long pour 4 km de large, l'île d'Yeu
compte près de 5·000 habitants
répartis sur trois communes: PortJoinville, Saint-Sauveur et La
Meule. Après avoir débarqué à PortJoinville, vous vous déplacerez
surtout à pied et à vélo; l'utilisation
de la voiture est très limitée sur
l'île. L'île peut s'enorgueillir d'avoir
conservé sa nature authentique:
maisons basses aux volets colorés,
bocages cultivés, longues plages
bordées de pins, criques discrètes
et élégantes falaises...
82 km au sud-ouest de: {Pays-dela-Loire / {Nantes

6 ★ La Baule [La Baule] Lovée
dans l'une des plus belles baies au
monde, la jolie station balnéaire de
la Baule jouit d'une plage de sable
fin de neuf kilomètres de long.
Victime de son succès (et de
l'appât du gain des promoteurs
immobiliers),
la
station
a
cependant perdu la plupart de ses
villas Belle Époque qui bordaient
autrefois son front de mer,
remplacées par des immeubles
modernes et fonctionnels mais
souvent
sans
charme.
La
commune, qui compte 15·000
habitants à l'année, attire de
nombreux touristes à la belle

saison tandis qu'en hiver la station
s'anime surtout pendant les
vacances et les weekends. Au
programme, loisirs balnéaires,
thalassothérapie, golf, cheval,
casino et shopping. En toutes
saisons,
la
longue
rue
commerçante
du
centre-ville
(Avenue du Général de Gaulle)
vous accueille avec ses cafés, ses
restaurants et ses nombreuses
boutiques. Après notre circuit
rouge, si vous avez du temps, une
autre rue commerçante (Avenue
Louis Lajarrige) vous attend à la
Baule-les-Pins, un quartier de la
Baule créé de toutes pièces dans
les années 1920 pour, déjà, faire
face à l'affluence de touristes.
64 km à l'ouest de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

3 ★ La Roche-sur-Yon [La Rochesur-Yon] Comptant environ 50·000
habitants
(agglomération),
La
Roche-sur-Yon est la capitale du
département de Vendée. Au
départ, La Roche-sur-Yon s'est
surtout développée autour de son
château et de son quartier de la
Vieille Horloge. Mais c'est surtout
Napoléon qui développa la ville au
19e siècle, la transformant en
véritable cité militaire: une ville
idéale, avec un centre en damier
composé d'avenues tracées au
cordeau. De son histoire militaire,
La Roche-sur-Yon a conservé la
plupart de ses édifices (le tribunal,
le
théâtre,
la
préfecture,
l'hôpital...), son damier, sa grande
Place Napoléon, et son grand
haras. Car au 19e siècle, ne
l'oublions
pas,
la
cavalerie
n'utilisait pas des chars mais des
chevaux. Et la bonne nouvelle est
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que le haras qui se trouve au
centre-ville peut se visiter.
62 km au sud de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes

3 ★ Le Lude [Le Lude] Cette
commune tranquille de 4·000
habitants est une ancienne place
forte. Aujourd'hui, Le Lude vaut
surtout pour son beau château.
Même s'il figure parmi la centaine
de châteaux de la Loire, le Lude
n'est pas située sur la Loire mais
sur le Loir, une rivière se jetant
dans la Sarthe, se jetant dans le
Maine, se jetant dans la Loire. Si
l'existence d'un fort de la Motte est
attesté dès le 10e siècle, le
château actuel fut érigé au 13e
siècle à une centaine de mètres
plus au sud. Simple donjon érigé
sur une motte entourée de fossés
et de palissades, il ne reste rien du
fort de la Motte. Avec ses tours
rondes et son style mêlant
médiéval et gothique, le Château
du Lude est magnifique. Votre
visite vous fera découvrir son riche
intérieur, avec boiseries, mobilier
et peintures. N'oubliez pas de faire
un tour dans le parc avant de
quitter le château. Construit en
terrasse,
il
domine
majestueusement le Loir. Chaque
année au début du mois de juin, le
parc accueille sa grande Fête des
Jardiniers. L'occasion pour une
soixantaine d'exposants de faire
découvrir leur production de
légumes, de rosiers, de plantes
aromatiques et autres plantes
vivaces rares...
138 km à l'est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

4 ★ Le Mans [Le Mans] Le Mans a
une agglomération de 200·000
habitants. Elle nous évoque
immanquablement les rillettes et
les 24 heures du Mans, cette
prestigieuse course automobile
créée en 1923. Mais avant cela, au
11e siècle, Le Mans fut la capitale
de l'Empire Plantagenêt. Cet
immense empire englobait alors
une bonne partie de l'Angleterre et
de l'ouest de la France. De ce
glorieux passé, Le Mans a conservé
la Cité Plantagenêt, un magnifique
centre moyenâgeux, perché sur un
promontoire. En contrebas, la ville
s'étend de part et d'autre de la
rivière Sarthe, offrant une jolie
balade et un ravissant point de vue
en contre-plongée sur la vieille ville
(photo). Avec ses nombreuses
places et rues commerçantes, Le
Mans est une ville à découvrir
absolument.
158 km au nord-est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

5 ★ Les Sables-d'Olonne [Les
Sables-d'Olonne] Cette superbe
station balnéaire de la Côte de

Lumière compte un peu plus de
40·000 habitants (agglomération),
mais en été sa population peut
augmenter considérablement. La
station est si grande qu'il vous sera
difficile de tout voir en une seule
journée. Si vous manquez de
temps, sachez qu'au centre, le
Remblai et sa belle promenade
attire la plupart des visiteurs
(parcours 1). Si vous le souhaitez,
vous pouvez prolonger à l'est
jusqu'au quartier de la Rudelière.
Un quartier très plaisant avec de
nombreuses distractions: un lac, un
bois, un casino, un zoo, ou encore
un
établissement
de
thalassothérapie (parcours 2). Si
vous souhaitez plutôt retrouver les
origines de la ville, alors foncez à
l'ouest dans le quartier de La
Chaume, une ancienne île de
pêcheurs (parcours 3). Aujourd'hui,
ce n'est plus une île, mais vous en
aurez l'impression, car pour
traverser le canal, il vous faudra
emprunter une navette fluviale
(trait noir en pointillé sur la carte)...
À moins que vous ne souhaitiez
rejoindre
La
Chaume
en
contournant le port par le nord.
Dans ce cas, votre voyage risque
d'être très long... Moins long tout
de même que les 74 jours du
record de vitesse du voyage en
solitaire du Vendée Globe qui part
d'ici tous les quatre ans!
82 km au sud de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes

3 ★ Montreuil-Bellay [MontreuilBellay] Logé entre forêts et
champs de céréales, ce joli bourg
de 3·500 habitants vaut surtout
pour son ravissant château du 15e
siècle, même si ce n'est pas le
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château le plus connu de la vallée
de la Loire. C'est à partir du 11e
siècle que le bourg de MontreuilBellay commença à prendre de
l'importance, tandis que le comte
d'Anjou décida de faire construire
une grande citadelle sur les bases
d'un ancien oppidum (≡cité
romaine fortifiée). Après votre
visite du château, prenez le temps
de flâner en ville. Avec ses
remparts flanqués de tours et
bordés de fossés et de portes,
Montreuil-Bellay compte parmi les
trente-deux villes closes de l'Anjou,
ancienne province française. Les
remparts servaient autant à
protéger la ville qu'à percevoir des
taxes. Perdez-vous dans les ruelles
escarpées de l'ancienne ville close
et descendez jusqu'à la rivière
Thouet. Depuis la rivière, vous
aurez un beau point de vue sur la
ville et ses habitations aménagées
dans la roche de tuffeau.
106 km à l'est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

3 ★ Montsoreau [Montsoreau]
Classé parmi Les Plus Beaux
Villages de France (voir cidessous), le joli village de
Montsoreau compte 400 habitants.
Construit tout en longueur le long
de la Loire, le village se distingue
par son magnifique château de
tuffeau
dominant
majestueusement le fleuve. De
style Renaissance, ce château du
15e siècle fut rendu célèbre par le
roman d'Alexandre Dumas "La
Dame de Montsoreau". Il abrite
aujourd'hui
un
parcours
scénographique sur la Loire, les
"Imaginaires de Loire". Après votre
visite du château, prenez le temps

de flâner dans le village, dont les
beaux jardins et les rues fleuries
invitent à la flânerie. Vous pouvez
également vous rendre au Saut
aux Loups (un peu plus à l'ouest)
où vous pourrez voir d'anciennes
habitations troglodytes taillées à
même le tuffeau.
122 km à l'est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

7 ★ Nantes [Nantes] Nantes est
la capitale de la région Pays-de-laLoire. Comptant plus de 600·000
habitants, (agglomération), Nantes
est un grand centre portuaire et
industriel. Même si Nantes n'est
pas sur l'Atlantique, mais à 50 km
dans les terres. Mais qui sait? En
2100, avec le réchauffement
climatique (sic), Nantes sera peutêtre une station balnéaire... Avec
ses machines extraordinaires,
comme par exemple le grand
éléphant mesurant 12 mètres de
hauteur et pouvant transporter 50
personnes, Nantes a beaucoup
gagné en popularité ces dernières
années. Elle séduit et attire
toujours plus de visiteurs. Il faut
dire que Nantes a tout pour plaire.
À la fois élégante et dynamique,
elle a su allier à la perfection le
passé et la modernité. Les anciens
hangars côtoient par exemple des
constructions
modernes
et
audacieuses. Avec ses voies vertes
le long de la Loire, ses 100 parcs et
jardins, ses 36 théâtres et ses 14
musées, Nantes se veut à la fois
écolo et culturelle. Un bel endroit!
Par exemple pour passer un long
weekend.
0.3 km à l'est de: {Pays-de-la-Loire
/ {Nantes

4 ★ Planète Sauvage [Planète
Sauvage] Fondé en 1992, ce grand
parc zoologique de 80 hectares
accueille près de 300·000 visiteurs
par an. Le zoo accueille 1·100
animaux appartenant à 120
espèces. Planète Sauvage possède
plusieurs univers que l'on parcourt
à pied: Le Chemin de la Brousse,
Le Sentier des Incas... Mais la
grande spécificité du parc est sa
longue Piste Safari de 10 km de
long. Soit à bord de votre propre
voiture, soit dans un 4x4 conduit
par un membre du parc, vous
approchez au plus près des
animaux. Au programme: girafes,
lions, loups, ours, éléphants, tigres,
guépards,
rhinocéros,
hippopotames, cerfs et antilopes.
Avec le parc Astérix et le
Marineland
d'Antibes,
Planète
Sauvage compte parmi les trois
parcs français à disposer d'un
delphinarium. Pour l'anecdote, des
dauphins de Planète Sauvage
furent échangés avec ceux du Parc
Astérix, alors que les deux parcs
appartenaient à la Compagnie des
Alpes.
20 km au sud-ouest de: {Pays-dela-Loire / {Nantes
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pour son château et le Cadre Noir,
sa célèbre école de cavalerie. Sans
oublier ses profondes caves dans
lesquelles des bouteilles de vin de
Saumur
vous
attendent
patiemment.
112 km à l'est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

6 ★ Puy du Fou [Puy du Fou]
Fondé en 1978, le Puy du Fou est
aujourd'hui un grand complexe de
loisirs regroupant un parc à thème
de 60 attractions (le Grand Parc) et
un immense spectacle nocturne
racontant l'histoire de la Vendée
(la Cinéscénie). Attention, l'accès
au Grand Parc ne vous donne pas
accès à la Cinéscénie. De notre
point de vue, il faut faire les deux,
mais si vous ne deviez en choisir
qu'un, votre choix doit se porter
sur la Cinéscénie. Mettant en scène
plus de 2·500 acteurs à chaque
représentation, c'est le plus grand
spectacle au monde! Le Grand Parc
(que tout le monde appelle en fait
le Puy du Fou) a été élu à deux
reprises meilleur parc au monde.
Contrairement à de nombreux
parcs, les attractions du Puy du
Fou sont souvent des spectacles ou
des parcours mettant à l'honneur
l'histoire de France et de la
Vendée. Accueillant plus de 2
millions de visiteurs par an, le Puy
du Fou est souvent loué comme
une grande réussite française,
notamment par rapport aux deux
parcs parisiens du géant mondial
Disney. L'attachement du Puy du
Fou à l'histoire de France, à sa
culture et à ses traditions, plaisent
énormément à ses visiteurs. Fort
de ce succès, sur le même modèle,
un Puy du Fou España a ouvert en
2021 en Espagne, près de Tolède.
59 km au sud-est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

3 ★
Sainte-Suzanne - en
Mayenne [Sainte-Suzanne - en
Mayenne] Sainte-Suzanne est un
village de 900 habitants comptant
parmi Les Plus Beaux Villages de
France (voir ci-dessous). Logé sur
la rive ouest de la rivière Erve, le
village trône sur son promontoire.
La partie est du village est occupée
par un donjon du 11e siècle et un
château du 17e siècle entouré de
remparts. C'est grâce à ce donjon
qu'au 11e siècle, Sainte-Suzanne
fut le seul village de la région à
avoir pu résister aux attaques de
Guillaume le Conquérant. Le
Château Sainte-Suzanne fut édifié
par Guillaume Fouquet de la
Varenne, ministre du roi Henri IV.
L'édifice abrite aujourd'hui un
musée dédié au patrimoine de la
région et proposant de nombreuses
conférences
et
expositions
temporaires.
133 km au nord-est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

3 ★ Vouvant [Vouvant] Situé
dans un élégant méandre de la
rivière Mère, ce village de 900
habitants, l'un des plus Plus Beaux
Villages
de
France
(voir-cidessous), est surplombé par un
château millénaire datant du 11e
siècle. Selon la légende, le château
aurait été construit en une nuit par
la Fée Mélusine. Mais au risque de
nous faire mordre par Mélusine, qui
aime se transformer en serpent,
précisons que le château, ainsi
qu'un monastère, fut en fait bâti
par Guillaume IV d'Aquitaine qui fut
enchanté par les lieux lors d'une
partie de chasse. Du château
d'origine, il ne reste toutefois que
le donjon, nommé Tour Mélusine.
Du haut de cette tour, vous aurez
un ravissant point de vue sur le
village, la rivière et la grande Forêt
Mervent-Vouvant. L'Église NotreDame de l'Assomption a quant à
elle conservé sa crypte du 11e
siècle ainsi que son portail et son
abside du 12e siècle.
93 km au sud-est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

4 ★ Saumur [Saumur] Saumur
est une ville comptant 40·000
habitants (agglomération) célèbre
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5 ★ Zoo de la Flèche [Zoo de la
Flèche] Ce ravissant zoo a ouvert
en 1946. Sur 18 hectares, vivent
près de 1·600 animaux provenant
de 160 espèces différentes, parmi
lesquelles
tigres,
otaries,
hippopotames, ours et autres
rhinocéros... Mais l'espèce la plus
présente sur le parc est sans nul
doute l'humain! Car, avec près de
500·000 visiteurs par an, le Zoo de
La Flèche compte parmi les cinq
plus grands zoos français. Le zoo a
d'ailleurs été très popularisé par
l'émission de télévision "Une
Journée
au
Zoo"
tournée
entièrement à La Flèche. Mais ce
qui a aussi rendu le zoo très
original est le fait de pouvoir
dormir près des animaux. Depuis
les années 2010, le zoo a en effet
aménagé plusieurs lodges donnant
directement sur les enclos des
animaux, en passant par les
lémuriens, les loups, les ours et les
lions. Plus l'animal est "effrayant",
plus le lodge est cher. L'espèce
humaine est comme ça, elle aime
avoir peur! Pour les lémuriens, il
parait que ce sont plutôt eux qui
ont peur de certains humains!? Si
vous avez des enfants (et un peu
de sous), une nuit dans un lodge
constituera
probablement
un
souvenir inoubliable. Même avec
les gentils lémuriens...
124 km au nord-est de: {Pays-de-laLoire / {Nantes

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Pays-de-la-Loire.
Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

Vins du Val de Loire Les vins du
Val de Loire correspondent aux
vignobles qui se trouvent le long
de la Loire et de ses affluents, de
Clermont-Ferrand à Nantes. Avec
1·012 km de longueur, la Loire est
le plus long fleuve de France. Voir
ci-après "La Loire". Les cinq
vignobles du Val de Loire sont
répartis sur quatre régions, dont
principalement la région Centre-Val
de Loire et la région Pays-de-laLoire (voir la carte). Les vins du Val
de Loire sont la troisième plus
grande région viticole de France en
termes de production, après les
Bordeaux et les Bourgogne. Ces
vins sont surtout des vins rouges
légers (30 %) et des vins blancs
(50 %) très appréciés pour l'apéritif
ou
les
occasions
festives,
notamment
avec
les
vins
effervescents (10 %).

France [France] /Pays/ Avec
"seulement"
68
millions
d'habitants, la France compte
parmi ces grandes nations qui ont
forgé l'histoire du monde, laissant
son empreinte dans presque tous
les domaines: la France a inventé
la Révolution, les Droits de
l'Homme, le mètre, la grève, le
communisme, le code civil, la Tour
Eiffel... Même la Statue de la
Liberté est française!... Cette
conscience exacerbée qu'ont les
Français d'avoir "éclairé" le monde
les
rend
aussi
fascinants
qu'exaspérants!
Et
c'est
probablement ce qui attire! Riche
de son glorieux passé, la France
attire 90 millions de touristes par
an. Elle est (malgré les Français) la
première destination touristique au
monde! Vive la France, vive la
République!
343 km au nord-est du centre

Pays-de-la-Loire
‒
d'intérêt à proximité:

Lieux

Bretagne [Bretagne] /Région
admin./ Comme Astérix et Obélix
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qui luttent contre les Romains, la
Bretagne a un fort caractère, hérité
de son histoire. On aime tout en
Bretagne! Ses galettes, ses crêpes,
ses kouign-amanns, ses caramels
au beurre salé, ses longues côtes
escarpées, ses ravissantes stations
balnéaires... Sa pluie! Car la
Bretagne a sa propre pluie. Ce
n'est pas une pluie qui se déverse
d'un coup et vous mouille, c'est
une pluie fine et légère qui se
brumise
pour
rafraichir
la
péninsule. La péninsule est faite de
grès et granit. Elle s'avance sur
400
kilomètres
sur
l'Océan
Atlantique et donne à la France son
aspect
immédiatement
reconnaissable. Pourtant, on la doit
aux Anglais! Au 5e siècle les
peuples qui vivent en GrandeBretagne (les Celtes) émigrent
dans la région (la Petite Bretagne)
et y apportent leur langue et leur
culture. D'ailleurs, au fil des
siècles, Anglais et Français ont
tenté de mettre la main sur ce
"pays". Ce fut chose faite par les
Français en 1532, lors des
épousailles de François Ier (roi de
France) et Claude de France
(Bretonne, au nom prédestiné).
Malgré tout, pendant encore
longtemps, ce pays breton a
bénéficié de privilèges par rapport
aux autres provinces du royaume,
comme par exemple sur les impôts
et la justice.
100 km au nord du centre

Centre-val-de-Loire [Centre-Val
de Loire] /Région admin./ Cette
région fut façonnée par son fleuve
royal, la Loire. Depuis l'époque
romaine et pendant des siècles, on
utilise le fleuve pour le transport

des marchandises... Mais l'arrivée
du chemin de fer ruine le transport
sur la Loire, car le transport ne se
faisait pas sans taxes! Tout le long
du fleuve, les villes gardent la
marque
de
cette
activité.
Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on
chargeait et déchargeait les
marchandises:
céréales,
vins,
tissus, métaux, bois, charbon,
pierres, faïences, fromages et
poissons... Aujourd'hui, le fleuve
est plus calme. Il a fini par
s'ensabler et il n'est presque plus
navigable. Mais il nous offre des
paysages splendides car il revêt
mille visages: Parfois paisible, bien
contenu entre les anciens quais,
parfois sauvage quand il déborde.
Les multiples îlots, que la Loire fait
et défait au gré des crues,
constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que
castors, sangliers, chevreuils et
oiseaux de toutes sortes... Pas
étonnant qu'à la Renaissance, tous
les rois viennent ici s'y faire
construire de somptueux châteaux.
Ils profitent de la proximité de
Paris, du spectacle du fleuve et du
gibier bien sûr, car les rois aiment
chasser!
271 km à l'est du centre

Nouvelle-Aquitaine [NouvelleAquitaine] /Région admin./ Blottie
entre les montagnes Pyrénées au
sud, les montagnes du Massif
Central à l'est et l'Océan Atlantique
à l'ouest, la région attire beaucoup
pour son climat et pour ses vins.
Qui dans le monde ne connait pas
le nom de Bordeaux, capitale de
Nouvelle-Aquitaine, au moins pour
ses prestigieux vins? Sur la côte

atlantique, vous irez voir la grande
dune d'Arcachon, manger du
jambon à Bayonne, faire du surf à
Biarritz, ou voir les demoiselles à
Rochefort... Sinon, partez à la
campagne. Par exemple à Sarlat
dans le Périgord, ce coin de France
aux villages enchanteurs que tous
les Anglais nous envient. C'est ici
que l'on trouve un autre grand
symbole français, le foie-gras! Si
cette tradition vous gène, rabattezvous sur l'autre grande spécialité
du Périgord, la truffe Noire ou la
Truffe Blanche. Mais à 5·000 euros
le kilo, il sera difficile de vous en
gaver! Sachez enfin que la région
compte l'un des plus grands parcs
d'attractions
français,
le
Futuroscope.
Véritable
fierté
régionale, il vous emmène à la
découverte du futur. Mais pensez
tout de même à rentrer car vous
en aurez encore des choses à
découvrir dans cette #"nouvelle"
Aquitaine!
275 km au sud du centre

Normandie [Normandie] /Région
admin./ L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
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leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton "site
web")
316 km au nord-est du centre

éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Pays-de-la-Loire, faire
du
tourisme
Pays-de-la-Loire,
weekend et vacances Pays-de-laLoire, meilleures activités Pays-dela-Loire, autour et à proximité Paysde-la-Loire, plan et circuit de visite
Pays-de-la-Loire, que faire
https://www.seevisit.fr/pays-de-laloire
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•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
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cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
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personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
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publication
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