
29 / 30 avril et 1 mai

Claire Dupitier



Programme
Samedi 29 avril 

 Apéro prévu à partir de 19h00 à la salle du Moutier, rue du 
clos de l’hôpital, 49 260 Saint-Cyr-en-Bourg.

 Repas : fouées du boulanger du village. C’est une spécialité 
locale. Ce sont des petites boules de pâte à pain, cuites 
rapidement dans un four à bois, et que l'on garnit ensuite de 
rillettes, de fromage de chèvre, de mogettes …  

 Soirée dansante … Pensez à apporter vos souliers de danse. 
Papi Jacky a déjà prévu de sortir son costume de mariage … Ça 
va draguer sur la piste ! 



Programme
Dimanche 30 avril

 Brunch (sucré / salé) vers .…pas trop tôt pour les fêtards de la 
veille.  Disons à partir de 12h30.   

 Après-midi libre : jeux à l’extérieur ou visites (je vous propose 
quelques plans un peu plus loin…).  

 Diner : Salades et spécialités. Si vous voulez bien rapporter de 
votre région (ou de votre cuisine) une spécialité culinaire que 
nous pourrions tous partager autour d’un bon pinard de la cave de 
Saint-Cyr, ce serait le paradis sur terre.  

 Plus si affinité …



Programme
Lundi 1 mai

 Brunch n°2 : On finit tous les restants !!  

 Ménage et rigolade pour les plus motivés ou farniente et jeux pour 
ceux qui ont trop abusé des bonnes choses.  

 Visite de la cave associative Robert et Marcel à Saint-Cyr-en-
Bourg + dégustation + boutiques (pour ceux qui veulent ramener un petit 
souvenir culinaire de la région, les prix sont très attractifs). Visite des caves à 
11h, 14h, 15h30 et 17h sur réservation.  



Visites possibles

 Caves de Saumur brut : Bouvet-Ladubay - Ackerman - Veuve Amiot - Langlois-
Chateau … Toutes ces caves proposent des visites expliquant la fabrication de leurs 
breuvages (compter 4 à 6 euros) et une dégustation gratuite à la boutique (sans 
obligation d’achat). Vous pouvez aussi faire la dégustation sans la visite.  

 Distillerie Combier (4 euros) : La plus ancienne distillerie du val de Loire encore en 
activité (Triple-Sec, Absinthe…). Dégustation à la suite de la visite.  

 Caves artisanales de Jacky Dutheil et de son voisin Thierry  (mon papi et mon 
papa) : visite guidée + dégustation avec le propriétaire d’une vieille cave à vin 
saumuroise encore en activité. Le guide est très bavard mais il répondra à toutes vos 
questions.  

⚠ Pour les caves, prévoir un gilet. Même si vous avez le sang chaud, ça caille à l’intérieur.  
 Voici le lien pour avoir plus de renseignements sur les visites : http://www.ot-saumur.fr/Visite-des-
caves-de-Saumur-Brut-et-spiritueux_r96.html 

Les caves

http://www.ot-saumur.fr/Visite-des-caves-de-Saumur-Brut-et-spiritueux_r96.html


Visites possibles

 Brézé : un château sous un château (11,50 €) : forteresse troglodytique 
sous un château. 

 Musée du champignon (9 €) : Recevez les clés du monde des champignons, 
dans la plus grande exposition mycologique d'Europe à Saint-Hilaire-Saint-Florent.  

 Château de Saumur (6€) : visite libre de 10h à 13h et de 14h à 17h30.  

 d’autres châteaux de la Loire moins connus : Montreuil-Bellay, Montsoreau…le 
zoo (bioparc) de Doué-la-Fontaine, des balades dans le vignoble saumurois … 

 Voici le lien pour avoir plus de renseignements sur les visites : http://www.ot-saumur.fr 

Culture et patrimoine

http://www.ot-saumur.fr

