
Bienvenue au "Pays d'Anjou" !..

Idéalement situé pour des vacances en famille,
 le Maine et Loire aussi appelé "le pays d'Anjou",
 dans le val de loire vous propose une multitude
 d'activités qui comblera vos envies pour
 un séjour inoubliable.

FLANEZ DANS LES VILLES DU PAYS D'ANJOU

Venez vous émerveiller dans " le pays d'Anjou"
 au détour des magnifiques villes du département.
Commençons par Angers, ville d'art et d'histoire 
qui vous invite à découvrir son château, sa 
cathédrale saint Maurice, ses maisons à pans de bois...

Dirigeons nous maintenant vers Saumur ville royale,
 renommé par sa prestigieuse école de d'équitation, 
le "cadre noir", son château palais fastueux...

Puis Cholet, avec ses magasins d'usine, ses musées 
comme celui du textile et le musée de la chaussure
 qui vous emmène dans le monde de la mode. L'église 
de Notre-Dame située au coeur historique de cholet 
n'est pas une cathédrale et pourtant... Découvrez 
l'église du sacré coeur classée Monument Historique...

DECOUVREZ LE PATRIMOINE DU MAINE ET LOIRE

Si vous préférez les châteaux, le pays d'Anjou en 
regorge! Au coeur de la vallée des rois, vous avez
 l'occasion de découvrir des châteaux uniques, 
Brissac-Quincé, château le plus haut de France, le 
château de Brézé connu pour être la plus importante
 forteresse souterraine d'Europe. D'autres châteaux forts 
valent le détour : le château de Montsoreau ou du 
Plessis-Bourré et encore plein d'autres merveilles.

Si vous préférez la vie souterraine avec ses demeures 
plus modestes, venez découvrir les grottes troglodytes
comme le village de Rochemenier, le site des mystères 
des Faluns, etc...
Le pays d'Anjou regorge de chemins propices à la 
randonnée pédestre ou à vélo pour découvrir son riche
 patrimoine.
On n'oublie pas les activités de loisirs. Entre les 
bases de loisirs , les parcs animaliers et le sport aérien
 ou les nombreux festivals vous ne vous ennuierez pas
 lors de vos vacances dans le Maine et Loire grâce à la
 multitude d'activités qui vous est offerte.

LES TRADITIONS ET SPECIALITES DU MAINE ET LOIRE

De nombreuses spécialités locales à déguster raviront 
les papilles des plus fins gourmets. Prenons par exemple
le "cul de veau à l'angevine" ou la "galipette d'Anjou" qui 
se déguste accompagné d'un vin de cabernet d'Anjou ou 
de Rosé de Loire, pour finir avec un dessert le 
"crémet d'Anjou" ou le "soufflé au cointreau".

C'est pour toutes ces raisons que le "Pays d'Anjou" est fait 
pour vous !
A très bientôt ...
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