
Mardi 30 Octobre 2018 

Vers 6 h00, 6h30  départ d’Angers et environs, 

SORTIE 452 

Vous embarquerez dans un autorail X2400 

des années 50 pour une balade commentée 

de 3h en Vallée du Loir, avec des arrêts dans 

différents lieux chargés d’histoire…. 

12h15—12h30 : Retour en gare de Thoré La Rochette puis direction la Maison 

du vin et des produits du terroir Vendômois où vous dégusterez un vin AOC 

Coteaux du Vendômois 

12h45—14h30 : Déjeuner dans un restaurant labellisé Maître restaurateur. 

LA VALLEE DU LOIR 
En train et en musique… 

Terrine campagnarde maison 

Filet de lieu à l’oseille, tagliatelles 

Fromage blanc frais en faisselle 

IIe flottante sauce anglaise 

1/4 de vin et café 

9h15 : Arrivée à l’ancienne gare de THORE LA ROCHETTE 



INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 AOUT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

TARIF TOUT COMPRIS POUR LES BENEFICIAIRES DE L’ANGDM 

32 € / pers. pour les personnes imposables 
16 €/ pers. pour les personnes NON imposables 

61 € /pers. pour les personnes non bénéficiaires de l’ANGDM  
(sous réserve de places disponibles)  

Retour direct, arrivée prévue vers 20h00 à Angers 

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  

15h00—17h00 : Découverte du MUSEE MUSIKENFETE à Montoire sur Loire 

5 espaces dédiées à la musique, une collection de 

plus de 500 instruments de musique venus du 

monde entier, la nef musicale et ses instruments 

géants, … 

Et pour ceux qui le souhaitent, devenez égale-

ment musicien le temps d’une improvisation. 

Une animation musicale vous sera également pro-

posée. 


