
TEMPS FORTS

RÉSIDENCE ARTCHEVAL -  EXPOSITION RÉVÉRENCES
Marion Gambin, Lou Roy, Florinda Daniel 

31 octobre 2020 au 24 janvier 2021 - Entrée gratuite
Lundi & mardi : fermé (ouverture sur demande auprès des caves)

Du mercredi au dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay - 28 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur

FESTIVAL OFFCHEVAL 
du 10 octobre au 8 novembre (et + si affinités)
Expositions - 30 lieux à saumur - 50 artistes 
+ d’infos dans le programme

INAUGURATION DU FESTIVAL OFFCHEVAL
 Le vendredi 16 octobre à 16h30

Le vernissage débutera par la salle Joly Leterme puis par le Théâtre le Dôme pour finir par l’Office de Tourisme de Saumur.
La soirée se poursuivra par l’inauguration de l’exposition au Domaine de la Chênaie à partir de 18h30

Réservation obligatoire à mpeters@saumur.org  

DÎNERS SPECTACLE ÉQUESTRE
Samedi 10 octobre et Samedi 14 novembre  

Vinovalley Saumur
Uniquement sur réservation : 02 41 03 31 65

Accueil, menu en accord mets et vins et Spectacle Équestre 
+ d’infos :  vinovalley-saumur.fr

ARTCHEVAL DES ÉCOLIERS
du 31 octobre 2020 au 24 janvier 2021
Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay - Musée hippomobile
Entrée gratuite 

OFFCHEVAL LE JEU DE PISTE
10 octobre au 7 novembre 2020
Parcourez un maximum de lieux d’exposition du festival et faites tamponner la carte en dernière page de cette brochure 
pour tenter de remporter un cadeau !
Lorsque la carte est pleine, déposez-la au Théâtre le Dôme, une urne vous y attend ! 

U URA

VOTRE PARCOURS D’EXPOSITION

Laissez-nous vos coordonnées pour que l’on puisse vous recontacter !

Prénom  :...................................................................Nom :....................................................................N°portable  :...................................................... 
Email : ............................................................................

INFOS (TRÈS) PRATIQUES
Partagez vos plus belles photos & 

suivez-nous sur nos réseaux sociaux

#ARTCHEVAL 
#OFFCHEVAL

Contact organisateur
Comité Équestre de Saumur - 8 rue Saint-Jean, 49400 Saumur  
02.41.67.36.37 - comite@saumur.org - www.saumur.org 

Reproductions d’œuvres d’art numérotées
Vous avez la possibilité d’acheter une reproduction d’œuvre d’art numérotée  d’artistes emblématiques d’ARTCHEVAL. 

En vente au Centre d’ Art Contemporain Bouvet-Ladubay, au Dôme-Théâtre de Saumur & à la salle Joly Leterme. (format A3 - 10 €)

Comme un jeu de piste, parcourez un maximum de lieux d’exposition du festival OFFCHEVAL & faites signer votre 
parcours par les différents lieux d’exposition que vous aurez parcourus. 
Déposez cette feuille dans l’urne qui vous attend au Dôme Théâtre de Saumur jusqu’au 7 novembre ! 
Jouez à ce jeu de piste pour tenter de remporter un cadeau* !
- Reproduction d’œuvre d’art numérotée
- Bouteille de la cuvée spéciale 25 ans d’ARTCHEVAL
- Bouteille de la cuvée spéciale ARTCHEVAL 2018 - 2019 

 * 5 gagnants seront tirés au sort le 20 novembre 2020 !
COORDONNÉES ARTISTES OFFCHEVAL

Séverine BÉRARD 
6A rue du Levant, 17138 Saint-Xandre
06.61.43.26.18 / berardseve@yahoo.fr

Jacques BLÉZOT
4 rue du Boisset, La Neuville les Vaux 
27120 Le Plessis Hebert
06.09.05.42.84 / jacques.blezot@orange.fr

Elia DEBOSSCHERE
Chemin des Justicions
49400 St-Hilaire-Saint-Florent
06.19.23.12.61 / elia30@laposte.net 

Christian HIRLAY 
2 impasse Chene, 36600 Vicq sur Nahon
06.87.06.92.70 / hirlay.christian@wanadoo.fr

Samantha PRIGENT
2 résidence les roselières, 29720 Plovan
06.33.28.54.23 / samantha1783@gmail.com 

Merlin RIAND
Beauchêne, 41310 Ambloy
06.06.87.71.23 / merlin.riand.85@gmail.com 

Anne-Marie LE FLAIVE
43 quai Mayaud, 49400 Saumur
06.95.10.66.15/ anne-marie.leflaive@wanadoo.fr

Liska LLORCA (Anne-Lise Lebeault)
2 bis rue du Pavillon, 49400 Saumur
06.81.85.08.10 / peintre.llorca@gmail.com

Marie-Laure HERVÉ
4 rue des Bouvreuil, 22190 Plérin
06.75.03.46.90 / hirlay.christian@wanadoo.fr

Emerveillez-vous... 
DÎNERS SPECTACLE ÉQUESTRE

Une soirée pour voyager en pays Saumurois : le cheval, les vins de Loire, les troglodytes et la gastronomie locale. 
Pénétrez sous la roche, foulez le sable sous vos pieds, trouvez votre place dans la semi-pénombre et entendez au loin le 
hennissement des chevaux, le claquement sourd de leurs  sabots… 

Basé sur un concept alliant vins de Loire, expérience culinaire et artistique «Le pôle œnotouristique Vinovalley Sau-
mur» vous propose de vivre un moment unique dans un cadre exceptionnel : un dîner au cœur d’une cave troglody-
tique ponctué par un spectacle équestre ! 
Accord mets et vins : vous apprécierez un repas spécialement concocté pour s’allier avec des vins du Val de Loire, choisis 
avec soin, tout en profitant d’interludes équestres. 
Vous serez accueillis dès 19h30 dans le cœur de l’espace boutique du Double V pour une visite privilégiée des galeries tro-
glodytes habituellement fermées au public, suivie du «Dîner équestre» au sein de notre restaurant La Table des Fouées. 
Vous serez installés autour de la piste spécialement aménagée pour l’occasion sous le puits de lumière de 12 mètres de 
hauteur. 

Réservations : VINOVALLEY SAUMUR & SON RESTAURANT LA TABLE DES FOUÉES 
29/31 rue Jean Ackerman, 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur 
Tél : 02.41.03.31.65 - mail : restaurant-saumur@vinovalley.fr 
Site internet : www.vinovalley-saumur.fr

Dates : de 19h30 à 23h
Samedi 10 octobre 2020
Samedi 14 novembre 2020

ARTCHEVAL - EXPOSITION RÉVÉRENCES. LES LIEUX D’EXPOSITION DU FESTIVAL

12 - Hôtel Mercure - Mathias DANIEL et Liska LLORCA
Du 10 octobre au 24 janvier 2021 - 1 rue du Vieux Pont, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours - 24h/24 

9 - Hôtel Saint Pierre - Daniel RIOUT
Du 10 octobre au 24 janvier 2021 - 8 rue Haute Saint-Pierre, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours - 24h/24 

8 - Librairie Le livre à venir - Séverine BERARD
Du 29 septembre au 01 décembre 2020 - 21 rue de la Tonnelle, 49400 Saumur
Du mardi au samedi : 10h-13h/14h-19h - Fermé le dimanche et le lundi

1 - Le Dôme-Théâtre de Saumur - Alexia CARR, Véronique LESAGE et Françoise BROUILLARD 
Du 17 octobre au 8 novembre 2020 - Place de la Bilange, 49400 Saumur
Du mardi au samedi : 14h-18h - Fermé le lundi & le dimanche. Sauf dimanche 18 octobre : 14h-18h 

2 - AXA Laurent Hamon - Véronique LESAGE 
Du 17 octobre au 8 novembre 2020 - 29 place de la Bilange, 49400 Saumur
Lundi : 14h-18h - Mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 9h-12h30/14h-18h - Samedi : 9h-12h - Fermé le dimanche

3 - Office de tourisme - Saumur Val de Loire -  Jacques BLÉZOT
Du 10 octobre au 15 novembre 2020 -  8 bis Quai Carnot, 49400 Saumur
Du lundi au samedi : 9h30-12h30/14h-18h (ouverture à 10h30 les mardis) - Dimanche : 10h30-12h30

16 - Musée de la Cavalerie - Elia DEBOSSCHERE
Du 10 octobre au 8 novembre 2020  - Place Charles de Foucauld, Saumur
Du 31/10 au 18/12 : ouvert sam et dim de 11h à 17h puis du 19/12 au 31/12 ouvert de 10h30 à 17h tous les jours. Fermé le vendredi

7 - Salle Joly Leterme 
Chelsey GERTENBACH, Elia DEBOSSCHERE, Christian HIRLAY et Florence MARCEAU GODART
Du 10 octobre au 1er novembre 2020 - Rue Molière, 49400 Saumur
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - Fermé le lundi et le mardi

21 - VinoValley Saumur, pôle œnotouristique  - Daniel RIOUT, Hélène PREVERAUD et Liska LLORCA
Du 10 octobre au 8 novembre  2020 - 31 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur
Tous les jours de 10h à 23h

17 - Le Caveau de la Paleine - Samantha PRIGENT
Du 10 octobre au 12 décembre 2020 - 4 rue du Port au Vin, 49260 Montsoreau
Le vendredi et le samedi de 11h à 19h - Le dimanche de 11h à 18 h

22 - Restaurant les Quatre Saisons - Danuta THOMAS-FRANCUZ
Du 9 octobre au 8 novembre 2020 - 82 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur
Du lundi au samedi : 12h-14h/19h30-21h -  Fermé le dimanche soir, mardi soir et le mercredi

20 - Domaine de la Chênaie - Merlin RIAND, Liska LLORCA, Christian HIRLAY et Elia DEBOSSCHERE
Du 10 octobre au 8 novembre 2020 - Écuries Saumur Dressage, Chemin des Justicions - St Hilaire-St-Florent 49400 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

15 - Boulangerie Joseph Saumur - Anne-Marie LE FLAIVE
Du 10 octobre au 09 janvier 2021- Boulevard du Maréchal Juin, 49400 Saumur
Du lundi au samedi : 7h-19h30 - Fermé le dimanche

6 - Galerie Esprit Laque - CAPTON, Vincent DESCOTILS et Anne-Christine WELLENSTEIN
Du 03 au 28 novembre 2020 - 61 rue Saint-Nicolas, 49400 Saumur
Les mardis de 14h à 18h -  Vendredi et samedi : 11h-13h/15h-19h 

4 - Les Vitrines de Saumur - Anne HORLAVILLE
Du 10 octobre au 8 novembre 2020 - 6 rue Cendrière, 49400 Saumur
Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h30/13h30-17h - Jeudi : 10h-12h - Fermé le samedi, dimanche et lundi

13 - Hôtel Ibis Saumur - Marine LUNDY
Du 10 octobre au 31 décembre 2020 - 15 avenue David d’Angers, 49400 Saumur
Ouvert tous les jours - 24h/24 

19 - ARTCHEVAL - Exposition Révérences - Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay
Marion GAMBIN, Lou ROY, Florinda DANIEL - Exposition collective issue d’une résidence artistique.
Du 31 octobre 2020 au 24 janvier 2021 - 28 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur
Du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Fermé lundi et mardi (ouverture sur demande aupèrs des caves)

18 - Joël Albert Bottier - MERLIN et Marie-Laure HERVÉ
Toute l’année - 2 place de la Sénatorie, 49400 St Hilaire
Du lundi au vendredi : 9h-19h - Samedi : 9h-12h/13h30-17h - Fermé le dimanche

Jean-Pierre BARBAULT
42 rue d orléans, 49400 Saumur
06 11 49 66 80 / jpbarbault@orange.fr

Françoise BROUILLARD
3 route de la Pigarnière, 85210 La Reorthe
06.10.32.34.60 / fanfan0801@gmail.com

Alexia CARR
La Bergerie
46 Chemin des Granges, 26510  Villeperdrix 
07.82.53.13.71 / alexia.carr.tist@gmail.com

Mathias DANIEL 
Atelier de la Veine, 49400 Saumur 
06.29.49.05.55

Vincent DESCOTILS
8 rue de la grande ferme, 77380 Combs la ville
06.66.93.62.98  / vdescotils@gmail.com

Chelsey GERTENBACH
27 Rue Seigneur, 49400 Saumur
06.37.14.13.70 /  cgertenbach95@gmail.com

Anne HORLAVILLE  
70E Avenue André Maginot, 37100 Tours
06.15.41.42.30 / horlaville.anne@gmail.com 

Véronique LESAGE
10 place des Halles, 72260 René
06.82.07.68.37 / v.lesage.artiste@wanadoo.fr

Marine LUNDY
6 rue des ducs d’Anjou, 49350  Chenehutte
06.59.44.38.00 / marinelundycreations@orange.fr

Hélène PREVERAUD
6 lieu dit le porchet, 16150 Chirac
06.23.75.58.26 / helene.preveraud@icloud.com

Daniel RIOUT
52  route de Bellegarde, 45260 Chailly en Gatinais 
02.38.96.27.36 / daniel.riout@sfr.fr

Danuta  THOMAS-FRANCUZ 
12 rue des Plaines, 33470 Le Teich 
06.95.64.10.96 / danuta.thomas77@gmail.com

Anne-Christine WELLENSTEIN
3 rue du Docteur Roux, 78800 Houilles
06.99.44.00.21 / acwellenstein@sfr.fr

Du 31 octobre 2020  au 24 janvier 2021 au Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay (28 Rue Jean Ackerman, 
Saumur) - Entrée gratuite
Du mercredi au dimanche - De 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h30 - Fermé lundi et mardi (ouverture sur demande aux 
caves Bouvet-Ladubay)

Le festival OFFCHEVAL fêtera sa 8 -ème édition du 10 octobre au 8 novembre 2020 à Saumur.
Notre  festival « Hors les murs » débute quand son grand frère qu’est ARTCHEVAL s’installe au 
Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay.

Créé dans le but de démocratiser l’art contemporain et le rendre accessible à tous les publics, le 
festival se disperse, il s’évade et sort du cadre ! Ce sont entre 20 et 30 lieux publics ou privés, faits de 
tuffeau ou d’ardoises, où l’on  échange, partage, se divertit, où l’on séjourne. Des endroits inattendus, 
transformés en salle d’exposition pour un temps.

Je vous invite à pousser les portes des 22 lieux d’exposition du festival, pour y découvrir la vision 
singulière du cheval que porte chacun des artistes et pourquoi pas (re)découvrir certains lieux de 
Saumur. 
Mes remerciements les plus sincères vont particulièrement aux lieux d’exposition partenaires du 
festival et à tous les artistes qui prennent tous les ans le risque de se rencontrer, de se découvrir, et 
de créer pour vous une alchimie tous les ans renouvelée.

Marie-Claude VARIN-MISSIRE
Président

Comité équestre de saumur LES LIEUX D’EXPOSITION DU FESTIVAL

Démarche artistique
Florinda Daniel explore la peinture figurative et joue avec 
la représentation. Son travail se nourrit d’univers fiction-
nels à partir desquels elle compose des tableaux en recher-
chant l’harmonie du plan. Dans le choix des couleurs et leur 
organisation en aplats, dans le dosage des transparences 
et des opacités, elle cherche à équilibrer les éléments de 
l’image, pour ramener leurs forces, égales, à la surface de 
la toile. Pour cette exposition, elle a exhumé une poignée 
d’images d’archives à partir desquelles elle retracera en 
peinture l’atmosphère funèbre et spectaculaire d’une 
attraction populaire, sur la côte atlantique des Etats-Unis, 
dans les années 40.

Dans le cadre de la résidence artistique ARTCHEVAL initiée par le Comité Equestre de Saumur en partenariat avec la Maison 
Bouvet-Ladubay et l’Abbaye Royale de Fontevraud, le Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay présente l’exposition 
collective Révérences qui réunit les artistes Florinda Daniel, Lou Roy et Marion Gambin.

Les œuvres réunies dans l’exposition Révérences, ont comme point commun d’être liées à la découverte du territoire ligérien 
de Saumur, de ses atouts, du cheval et des hommes qui l’entourent.

FLORINDA DANIEL
Florinda Daniel vit à Nantes. Après des 
études d’art en Normandie, elle s’installe en 
atelier pour poursuivre son travail pictural. 
Elle participe régulièrement à des rési-
dences et des expositions dans des galeries 
et des centres d’art. Son travail est soutenu 
par les institutions au travers de bourses et 
d’acquisitions.

LOU ROY

Démarche artistique
Après sa rencontre avec le cheval, ses représentations, ses 
histoires et iconographies ainsi que les acteurs du monde 
équin, Lou Roy use de toute sa technicité, que ce soit par 
le dessin, les arts textiles, l’installation, pour 
« Dévêtir un prince ».
De l’externe vers l’interne, de la donnée à l’ornement, 
du trivial au symbolique, du réel à l’onirisme, l’artiste 
mêle les influences artistiques, décoratives, scientifiques, 
archéologiques et vétérinaires pour dessiner les contours 
d’une figure équine à la fois héritière et contemporaine.

Lou Roy est une artiste plasticienne 
diplômée de l’EESAB site de Quimper en 
2013. Ses réflexions s’ancrent dans une 
pratique du dessin qui s’étend, depuis son 

Marion GAMBIN
Démarche artistique
Au cours de sa résidence, Marion Gambin a récolté des frag-
ments, multiples et épars, des univers équestres au sein du 
territoire saumurois. De cette exploration photographique 
naît Les chevaux ferment aussi les yeux , conte contemporain 
où l’imaginaire nous emmène questionner la relation être 
humain / cheval.

Le travail photographique de Marion Gambin 
revêt un caractère documentaire. En y favorisant 
une exploration de la part de fiction qui émane 
du réel, elle interroge la place de l’illusoire dans 
nos vies. Diplômée de l’ENS Louis-Lumière, fina-
liste de plusieurs prix prestigieux, Marion Gam-
bin reçoit en 2013 une bourse de la Fondation 
de France pour son projet Entre-deux lieux, avec 
lequel elle intègre la mission photographique 
France(s), territoire liquide . Son travail a été 
exposé en France — à la Bibliothèque Nationale 
de France, au Château d’Eau (Toulouse), à l’Arse-
nal (Metz), au Tripostal (Lille) —, au Cambodge 
et en Lituanie.

Vincent GUILLEBAULT
64 rue d’Orléans, 49400 Saumur
 06.71.81.21.53  / vincent.guillebault@gmail.com

ATELIERS ARTISTIQUES PARTICIPATIFS
Avec Liska Llorca

Création d’une œuvre géante d’extérieur sur le thème des carapaces Mengu (protections faciales des guerriers japonais).

Samedi 03 octobre et dimanche 04 octobre 
Samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre

L’œuvre sera ensuite exposée dans le cadre du festival OFFCHEVAL à partir du 16 octobre au Domaine de la Chênaie.

Lieu : Domaine de la Chênaie - écuries Saumur Dressage - Chemin des Justicions,
St Hilaire-St-Florent 49400

Participation : 
30 € / jour 
Prévoir un pique-nique
Port du masque obligatoire

Inscription obligatoire : www.saumur.org

15 personnes maximum par jour. Inscription possible sur 1 ou 2 journée

ATELIER ARTISTIQUE PARTICIPATIF AVEC LISKA LLORCA
Samedi 03 et/ou dimanche 04 octobre - Réservation obligatoire : www.saumur.org
Création d’une œuvre géante d’extérieur sur le thème des carapaces Mengu (protections faciales des guerriers japonais).
+ d’infos dans le programme

ATELIER ARTISTIQUE PARTICIPATIF AVEC LISKA LLORCA
Samedi 10 et/ou dimanche 11 octobre - Réservation obligatoire : www.saumur.org

Création d’une œuvre géante d’extérieur sur le thème des carapaces Mengu (protections faciales des guerriers japonais).
+ d’infos dans le programme

10 - Beaumard Optique - Jean-Pierre BARBAULT
Du 10 octobre au 28 novembre 2020 - 28 rue du Portail Louis, 49400 Saumur
Lundi : 14h-19h - du mardi au samedi : 9h-19h - Fermé le dimanche 

5 - Boulangerie La Duchesse Anne - Anne-Christine WELLENSTEIN
Du 02 novembre au 24 janvier 2021 - 22 rue Franklin Roosevelt, 49400 Saumur
Du mardi au samedi : 9h30-19h - Dimanche : 9h-12h30 - Fermé le lundi

11 - Café de La Poste - Vincent GUILLEBAULT
Du 10 octobre au 24 janvier 2021- 53 Rue du Portail Louis, 49400 Saumur
Du lundi au samedi : 7h-19h30 - Fermé le dimanche

séjour Erasmus à Bruxelles, aux techniques textiles et en 
particulier à la dentelle. La ligne, le trait et le fil se tissent, 
se croisent et s’entremêlent pour dessiner et structurer 
des enveloppes fragiles. Ces teintes rouges évoquent les 
fibres, les muscles et la chair de tout être. Principalement 
animales, ces enveloppes mêlant interne et externe, 
expriment par un temps de réalisation long, la fugacité 
d’un passage.

SÉANCE DE DÉDICACE DU LIVRE - « L’Harmonie globale par le cheval » de Nathalie MARTINEZ
Samedi 17 octobre 2020 de 14h à 18h
Le Dôme-Théâtre de Saumur

Le cheval au cœur de notre ville et de notre vie : c’est l’une des ambitions que j’ai portées et que je 
continue de porter avec la municipalité élue en juin dernier. 

Parce que le cheval se décline de multiples façons - cheval au travail, cheval dans le divertissement 
et le spectacle, cheval comme outil d’éducation, cheval dans l’art bien entendu -, parce qu’il est une 
part importante de notre histoire locale, parce qu’il peut nous livrer encore bien des enseignements, 
des surprises, des émotions, il nous faut continuer avec force ce travail et renforcer sa place et son 
rôle à Saumur. 

Comme chaque année, le festival ARTCHEVAL s’inscrit pleinement dans cette dynamique et demeure 
un événement important pour le Saumurois, capable d’amener le cheval vers le grand public.
 Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement incontournable, les bé-
névoles qui œuvrent avec beaucoup d’enthousiasme, et bien sûr les fidèles partenaires qui rendent 
possible sa tenue chaque année.

Je vous souhaite à toutes et tous un très beau ARTCHEVAL 2020.

Jackie Goulet
Maire de Saumur
Président de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire

Ville de Saumur - 
Communauté d’agglomération Saumur Val de loire 

14 - Saumur Equipassion - Gregor JAKUBOWSKI 
Du 10 octobre au 31 décembre 2020 - Chemin de l’Île du Saule, 49400 Saumur
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-20h30 - Mercredi et samedi : 9h - 18h30 - fermé le dimanche et le lundi

Grégor JAKUBOWSKI
Manoir de Launay, 49400 Villebernier
06.05.97.80.65 / gj.art@outlook.com

Florence MARCEAU GODART
9 rue du Fief, 27220 Foucrainville
06.15.23.41.51 / florencemarceaugodart@orange.fr
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LES LIEUX D’EXPOSITION DU FESTIVAL

1 - Le Dôme-Théâtre de Saumur
2 - AXA Laurent Hamon
3 - Office de tourisme - Saumur Val de Loire 
4 - Les Vitrines de Saumur
5 - Boulangerie La Duchesse Anne
6 - Galerie Esprit Laque
7 - Salle Joly Leterme
8 - Librairie Le livre à venir
9 - Hôtel Saint Pierre
10 - Beaumard Optique
11 - Café de La Poste
12 - Hôtel Mercure
13 - Hôtel Ibis Saumur
14 - Saumur Equipassion
15 - Musée de la Cavalerie
16 - Boulangerie Joseph Saumur

Saumur

17 - Le Caveau de la Paleine
Montsoreau

18 - Joël Albert Bottier
19 - ARTCHEVAL - Exposition Révérences - Centre 
d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay
20 - Domaine de la Chênaie
21 - VinoValley Saumur, pôle œnotouristique
22 - Restaurant les Quatre Saisons

Saint-Hilaire-Saint-Florent

15

14


