
VOYAGE D’ETUDE EN ANJOU 
 

5, 6 et 7 juillet 
 

Association GHAMU et Centre Ledoux Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

Organisé par Isabelle Levêque, paysagiste, doctorante, 
ainsi que Guy Massin Le Goff et Etienne Vacquet,  

Conservateurs à la Conservation des Antiquités et Objet d'Art de Maine et Loire 
 

 
SAMEDI 5 JUILLET 
- Départ du car à 9h30 : place de la gare SNCF d'Angers 
- Visite des jardins de Gâtine à Fougeré (probablement gratuit) 
- Déjeuner à Baugé, 
- Visite de Baugé (2 à 3 hôtels particuliers ordinairement fermés au public, Hôtel Dieu, et façades sur 
rue) 
- Visite du château de Montgeoffroy, tarif 6 €. 
- Pique-nique dinatoire à Vaux à Chaumont d'Anjou, 
- Retour à Angers, installation à l'hôtel. 
 
 
DIMANCHE 6 JUILLET 
- Départ à 9 h. place de la gare SNCF d'Angers 
- Visite du château de Brissac et du mausolée (habituellement fermé au public), tarif 
7,50 €. 
- Déjeuner auberge bord de Loire 
- Visite du château de Serrant, tarif 7€. 
- Visite des jardins du Pin à Champtocé sur Loire, tarif 5 €. 
- Soirée libre à Angers 
 
 
LUNDI 7 JUILLET 
- Départ à 9 h. place de la gare SNCF d'Angers 
- Visite du château de Challain-la-Potherie (château et jardin), tarif 5 €. 
- Déjeuner buffet dans les écuries du château de la Lorie (visite + buffet 15 €) 
- Visite du château de la Lorie 
- Retour à Angers, fin d'après-midi libre. 
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Ce voyage s’effectue de façon individuelle jusqu'à Angers 
ex. TGV Paris-Angers le 5.07.08 (départ 8h, arrivée 9h30)  

et retour Angers-Paris le 7.07.08 (départ à 18h38, arrivée à 20h20) 
puis  

en groupe et en car dans la région. 
 

ci-dessous. Inscription obligatoire avant le 20 juin  
Renseignements : 

site internet : http://www.ghamu.org         adresse mail : contact@ghamu.org 
 
 
 

Choix d’hôtels 
 

chacun s’occupe de ses réservations : cf. les sites internet ou « pages jaunes » pour les adresses 
 
 
Auberge de jeunesse : 
 
En raison de la localisation très lointaine de l'Auberge de jeunesse (5 km. du centre ville), le logement 
recommandé  est situé à : 
La Communauté du Bon Pasteur 
Rue Marie-Euphrasie Pelletier 
02 41 72 12 80 
info@bpaccueil.org 
Chambre individuelle : tarif 29 € par nuit et par personne, petit déjeuner inclus (possibilité de chambre 
double) 
 
 
Hôtels (dans le centre) :  
 
ST JULIEN ** 
9 Place du Ralliement 
02 41 88 41 62 
www.hotelsaintjulien.com 
catégorie standart 51 € (1) et 58 € (2) 
catogorie confort 56 € (1) et 65 € (2) 
buffet 8 euros 
 
Hôtel du Mail ** (joli ancien hôtel particulier) 
8, rue des Ursules 
39€ à 65€ simple avec douche, Double ou simple avec bain 75 €, Twinn 85 € 
Petit déjeuner 9,50 € 
hoteldumailangers@yahoo.fr 
 
Hotel de l'Europe** 
3 rue Chateaugontier 
02 41 88 67 45 
www.hoteleurope-angers.com 
douche, wc et TV 55 € (1), 65 à 72  € (2) ; bain, wc et TV 58 €(1), 68 € à 75 € (2) + petit déjeuner 8 à 9 
€ 
 
Marine Hotel *** 
18 Boulevard Du Marechal Foch  
02 41 87 37 20 
80 € single et 90 € double (petit déjeuner inclus) 
http://www.marinehotel-angers.com/ 
 
 
 

 



Fiche d’inscription à retourner, avant le 20 JUIN 2008, accompagnée d’un chèque à « l’ordre du 
GHAMU », à l’adresse suivante : GHAMU 282, rue Saint Jacques 75005 Paris. 

N. B. Vous recevrez par retour une confirmation de votre inscription et des informations plus détaillées 
sur le programme. Contact internet : contact@ghamu.org / fiche accessible sur le site 

http://www.ghamu.org 
 
 
 
 

Voyage en Anjou 2008 
 
NOM (en capitales)………………………………………………...Prénom………………………………….… 
 
………………………………………………………………………. 
 
Accompagné de : ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Membre du GHAMU :  OUI 
   NON  adhère au Ghamu à cette occasion : cf. sur le site les conditions 
 
 
Domicile ou dresse postale où doivent être renvoyés les documents durant l’été, avec la confirmation  
d’inscription :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone …………………………... ; Adresse internet……………………………………………………… 
 
 
DROITS D’INSCRIPTION par personne : 87 € 
45,50 € (visites + 1 buffet) + 41,50 € (3 jours en car)  
TARIF ETUDIANT : 67 € avec une photocopie de la carte d’étudiant en cours de validité 
 
Signature et date :  
 
 
 
 

 


