
Arrivée à 9h30 à YZERNAI et montée dans les voitures 

anciennes datant des années 1925 à 1936 et dans un 

autocar de 1952 prénommé « Dudulle ».  

Circuit « les Châteaux » : passage devant le château Col-

bert, dont l’architecture actuelle fut réalisée au XVIIème 

siècle par Jules-Hardouin Mansard, grand architecte de 

Versailles. 

Jeudi 14 Juin 2018 

MENU 

Apéritif 

Salade composée de saison et terrine de canard au Sauternes 

Filet Mignon à la moutarde à l’ancienne avec une garniture de légumes 

Salade—Fromage 

Assiette gourmande 

Vins blanc et rouge en carafe et Café 

Départ vers 7h00 de Combrée /Segré et vers 8h00 de Trélazé, 

Retour à YZERNAY et reprise de l’autocar en direction des CERQUEUX, déjeuner. 

SORTIE 451 



INSCRIPTIONS JUSQU’AU 20 AVRIL DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

TARIF TOUT COMPRIS POUR LES BENEFICIAIRES DE L’ANGDM 

38 € / pers. pour les personnes imposables 
19 €/ pers. pour les personnes NON imposables 

71 € /pers. pour les personnes non bénéficiaires de l’ANGDM  
(sous réserve de places  disponibles)  

Départ vers MAULEVRIER, visite commentée du 
Parc Oriental.  
Le plus grand jardin japonais d’Europe, aménagé par 
Alexandre Marcel de 1899 à 1910, célèbre architecte 
orientaliste, est restauré au début des années 80 par 
la commune de Maulévrier et l’association du Parc 
Oriental.  
En 1987, il est reconnu par 3 experts japonais comme 
inspiré des parcs de promenade de la période Edo.  
Le jardin vous surprendra par la richesse de sa végéta-
tion, le cadre architectural asiatique, la taille «  à la 
japonaise » et la sérénité qui s’en dégage.  

Retour direct, arrivée prévue vers 18h00 à Trélazé et 19h00 à Combrée / Segré. 

Attention nombre de places limitées.  
Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par  l’ANGDM, l’agence est susceptible de ne pas re-
tenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé à 

une de nos sorties. 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 C. DELALLEAU, coordinatrice Nord     CENTRALE DE RESERVATION OUEST 

  03.21.08.88.39      Avenue de la Fosse 23 
 loisirsvacances.Nord@angdm.fr    CS 50019 
          62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 F. FAUCHER, coordinatrice Centre    vacances.Centrale@angdm.fr 
  04.77.57.30.30 
 loisirsvacances.Centre@angdm.fr  


