
1 
 

    
S22-066 /   La Région Midi-Pyrénées propose une sortie à SAUMUR en  juillet 2022 

"Lâchons nos rênes sur SAUMUR"  du  dimanche 10 juillet au  jeudi 21 juillet  
   

Organisateurs :           Josette et Camille MARTINEZ 
                                        Mobile : 06 76 12 45 93 
                                        camille.martinez1939@gmail.com 
 

    Fernande et Jean ZAVA 
    Mobile : 06 08 21 32 92 
    zava31@orange.fr 

 

JOUR 1 :  Dimanche 10 Juillet 
 

Les organisateurs vous accueilleront vers 16 heures au Camping  " Les Rives du DOUET " 
à DOUÉ LA FONTAINE (49) 

Téléphone : 02 41 59 14 47              Coordonnées GPS : N  47°12’ 12"       W  000° 16’ 55" 
 
Vers 18h30  → Réunion d’information et apéritif d’accueil offert par les Organisateurs. YYY Santé ! 
Dîner dans nos Camping-cars 
  

 

JOUR 2 :  Lundi 11 Juillet 
 
Matin : Libre 

             ou marché à DOUÉ 

Repas dans nos Camping-cars 

 
Après-midi : 13 h 45 → Visite de la Sablière (Covoiturage)  
16 h → Visite de Terre de Rose  
19 h → Réunion d’information 
Dîner dans nos Camping-cars 
  

 

JOUR 3 :  Mardi 12 Juillet 
 
9h30  →  Visite des commerces anciens 
(Covoiturage) 
→ Retour au Camping  
Repas dans nos camping-cars. 

 
13 h30 → Direction Le COUDRAY-MACOUARD  
 
Visite de la Girouetterie                    
→ Retour au Camping 

19 h → Réunion d’information 
Dîner dans nos Camping-cars 
  

 

JOUR 4 :  Mercredi 13 Juillet 
 
Matinée en partie libre  
10 h → Départ pour le Moulin de SARRE 
(Covoiturage) 
11 h → Visite du MOULIN                
12 h → Repas au Restaurant 
 (à base de fouées ou fouaces !)  
 

 
 

→ Retour au Camping 

19 h → Réunion d’information 
Dîner dans nos Camping-cars 
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JOUR 5 :  Jeudi 14 Juillet 
 
9h30 → Visite du village  
            Troglodyte  
       de ROCHEMENIER 
(en covoiturage) 
 
→ Retour au Camping 
Repas dans nos Camping-cars 

 
14 h 30  →  "Boule de Fort"  
                 à MONTREUIL-BELLAY 
Avec "le Cercle les Amis" 
Parking : Place de la Concorde à 200 m   

→ Retour au Camping 

19 h → Réunion d’information    
Dîner dans nos Camping-cars 
  

 

JOUR 6 :  Vendredi 15 Juillet 
 
10 h → Visite du Château de MONTREUIL-
BELLAY (en covoiturage) 
 

  
Parking :  Aire pour C.Cars (à 800 m) 
Place des Champs « les Nobis »  
→ Retour au Camping 
Déjeuner dans nos C.Cars 

 
15 h → Visite de l’exposition internationale 
d’Art Floral à DOUE-LA-FONTAINE 

(en covoiturage) 

 
Parking : "L’Equipe" (sous réserve de disponibilité) 
(Pas de réservation possible)  
→ Retour au Camping 

19 h → Réunion d’information   
Dîner dans nos Camping-cars 
 

 

JOUR 7 :  Samedi 16 Juillet 
 
→ On déménage tous ensemble 
9 h  → Cadre Noir de SAUMUR  
(pas de spectacle, mais visite des installations) 

 
Déjeuner dans nos C.Cars 

 
15 h → Visite du Musée des BLINDES à SAUMUR 

(libre) - Possibilité de 
photographier 

 
 

 
→ Direction AIRE pour C.Cars à 

DAMPIERRE-sur-LOIRE 
19 h → Réunion d’information  (Pas d’apéro) 
Dîner dans nos Camping-cars 
 

 

JOUR 8 :  Dimanche 17 Juillet 
 
11 h →  Visite d’une Cave 

 "Langlois – Château " tous ensemble 
Rue Léopold Palustre 
St Hilaire – Saint Florent (direction GENNES) 
Tous ensemble direction le Site "Pierre et Lumière" 
Route de Gennes à Saint Hilaire / St  
Florent (SAUMUR) 

Repas dans nos C.Cars 

 
14h30 /15h : Visite du site "Pierre et Lumière" 

 
 
 
 

19 h → Réunion d’information   
Dîner dans nos Camping-cars - Nuitée sur le site ! 
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JOUR 9 :  Lundi 18 Juillet 
 
9h30 →  Départ tous ensemble en direction de 
 "La champignonnière du Saut aux Loups"  
Avenue de la Loire à MONTSOREAU 
10 h  → Visite guidée de la champignonnière 
11h45 → Repas au Restaurant  
                                 avec "Les Galipettes" 

(Gros champignons de Paris farcis !)         

  

 
15h/16h →  Direction TURQUANT pour la 
visite du site troglo « Les pommes tapées » 
Parking : aire de TURQUANT gratuite à 500 m du site. 
 
 
→ Direction " Le Camping du BARRIER" 
Téléphone :  02 41 51 35 67 
GPS : N : 47° 12’ 20 "       E : 000° 01’ 51" 
 

 
19 h Réunion d’information  
Diner dans nos C.Cars  
et nuitée au camping, bien sûr ! 

 

JOUR 10 :  Mardi 19 Juillet 
 
10h → Visite de l’abbaye royale de    
           FONTEVRAUD (en covoiturage) 
 

 
Place des Plantagenets 
FONTEVRAUD L’ABBAYE 
 
→ Retour au camping 
Repas dans nos C.Cars 

 
15h30 → Visite de la Savonnerie artisanale de  
               Martin de CANDRE (Covoiturage)  
Parking : Celui de la savonnerie et peut-être dans les 
environs. 
 
→ Retour au camping 

19 h Réunion d’information  

Diner dans nos C.Cars  
et nuitée au camping. 

 

JOUR 11 :  Mercredi 20 Juillet 
 
9h30 /10 h Visite guidée de MONTSOREAU 
(Covoiturage)                     Parking de l’ARCEAU ( Gratuit) 

Puis arrivée à la Maison du Parc 

 

 

 

 
 
→ Retour au camping 
Déjeuner dans nos Camping-cars 

 
15h30 / 16h  Croisière en GABARRE 

                                    sur la Loire 

 
→ Retour au Camping 

19 h Réunion d’information et apéro 

offert par les organisateurs  

                               YYY Santé ! 
Diner dans nos C.Cars et nuitée au camping. 
  

JOUR 12 : Jeudi 21 Juillet 

Dislocation du groupe @u revoir @ bientôt @ la prochaine et @u plaisir de se retrouver ... 

 en sorties ou voyages … 
Amis adhérents ACCCF,  Bonne Route !  Merci d’avoir participé ! 
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Informations Générales :  Sortie SAUMUR : Des informations précises vous seront données tous les soirs. 

• Au vu de la situation sanitaire en constante évolution, les prestataires de services exigent Le PASS 
Vaccinal lors des visites. De plus, nous devons avoir des masques et du gel. 

• Ils se peut que pour des raisons indépendantes de notre volonté certaines visites ne soient pas 
assurées : pas de souci, elles vous seront remboursées ! 

• Pour faciliter la circulation et surtout le stationnement sur les sites, nous utiliserons le plus possible 
le covoiturage ! 

• Concernant les animaux de compagnie, ils doivent être tatoués, à jour de leurs vaccinations, 
enregistrés dès l’arrivée aux campings et tenus en laisse. Ils sont interdits sur les sites ! 

• Enfin, lors de la réunion d’information qui aura lieu chaque jour vers 18h30 / 19h, nous avons prévu 
d’instaurer l’apéro offert par deux équipages. Nous pensons aux binômes du Covoiturage ! Il sera 
fixé en fonction du nombre de participants. 28 personnes maximum.  

 

Date limite d’inscription : 31 mai 2022 ! 

Nombre limite d’équipages : 14   ➢  28 personnes 
 

Coût de la sortie : 580 € pour un équipage de deux personnes 

                         320 € pour un équipage d’une personne. 
 

Il est possible de régler en deux fois. Toutefois les chèques doivent être envoyés ensemble et comporter la 

même date. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : ACCCF-Midi-Pyrénées – Compte SORTIES 

et être adresser à : Josette et Camille MARTINEZ – 26 rue Vanini   31 400 – TOULOUSE 
 
Le montant de la sortie comprend :  

• Les nuitées aux 2 campings 

• Les deux repas au restaurant 

• L’aire de service (1 nuit) 

• Les 3 apéritifs offerts par les organisateurs 

• Les visites guidées 

• La promenade en Gabarre sur la Loire 

• Les pourboires 

• La redevance à la Région 

• Le cadeau d’accueil 
 

 
Vous trouverez ci-joints le bulletin d’inscription. Le contrat de vente (2 pages en recto-verso) qui doivent doit 

être envoyés avec votre/vos  chèque(s).  

Pour des informations complémentaires, merci de contacter les organisateurs de cette sortie. 

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

BULLETIN d’INSCRIPTION ACCCF Midi-Pyrénées – Sortie S22 – 066 

Lâchons nos rênes sur SAUMUR"   
    du  dimanche 10 juillet au  jeudi 21 juillet  

 

NOM ........................................................  Prénom ................................. Section ............................... 
 
Adresse ................................................................................................................................................. 
 
Téléphone(s)  portable(s) : .....................................................    ........................................................... 
 
N° d’IMMATRICULATION du véhicule : ....................................................... 
                                                                                            Camping-car      Caravane    Voiture   
 
Numéro de la carte d’ADHERENT CLUB ACCCF : ................................................ 
 

Equipage de deux personnes   = 580 €        /  Equipage d’une personne   = 320 €           

Nombre de chèque(s) envoyé ce jour      
Banque : ................................................. / N° du ou des chèques ............................. ............................ 
 

Merci de nous signaler si vous avez un problème d’allergie(s)     oui     /    non  


