
 

 

 
 

 
 
 
 
Départ de route vers le lieu de votre première visite en autocar. 

 
De 10h00 à 12h00 : VISITE GUIDEE CHATEAU DE BRISSAC  
Acquis en 1502 par René de Cossé, premier seigneur de Brissac, il est 
aujourd’hui la résidence du treizième duc de Brissac. Tandis que le 
parc offre de magnifiques points de vue à l’ombre d’arbres 
centenaires, la visite révèle un éblouissant décor. Ici rivalisent de 
beauté, plafonds dorés à la feuille, mobilier précieux et surtout un 
ravissant théâtre Belle Epoque, dédié à l’opéra. Dans le grand salon 
sont rassemblés des souvenirs de famille et s’y côtoient portraits et 
photos, fleurs et bougies...  
 
 

De 12h30 à 14h30 : DEJEUNER au restaurant 
MENU (à choisir pour l’ensemble du groupe) 

Kir 
Salade de gésiers, lardons et mousse de canard Ou Terrine de saumon, bouquet de salade et sa vinaigrette agrumes Ou 

Salade Océane (salade, mais, tomates cerise, crevettes pannées, rillette de thon) 
Noix de joue de porc sauce au cidre et ses garnitures Ou Suprême de poulet jus à l’estragon et ses garnitures Ou Cuisse 

de canette confite en bouillon jus aux agrumes et ses garnitures 
Tarte poire amandine et sa boule de glace vanille Ou Délice aux fruits rouges et son sorbet Ou Feuillantine chocolat et 

sa crème anglaise 
Carafes de vin, eau et café 

 
De 15h00 à 17h00 : VISITE GUIDEE DU PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER  
Le jardin trouve ses origines au début du XXème siècle. Alexandre MARCEL, célèbre architecte orientaliste vient à 

Maulévrier restaurer le château Colbert en 1895. Il épouse la 
fille des propriétaires en 1899, et décide alors avec ses beaux-
parents de créer un paysage japonais dans le parc du château. 
A sa mort le jardin va connaître une période d’abandon entre 
1940 et 1980, durant laquelle de nombreuses essences 
végétales et fabriques vont disparaître. En1980, le parc est 
racheté par la commune de Maulévrier qui confie sa gestion à 
une association. Sous l’impulsion de nombreux bénévoles et 
d’une équipe de permanents, le jardin est peu à peu restauré et 
retrouve l’aspect de paysage japonais, tel que le souhaitait 
Alexandre Marcel. Aujourd’hui, ce jardin est ouvert au public et 
accueille plus de 90 000 visiteurs par an. 

 
Retour dans votre ville en fin de journée. 
 

 

Notre prix comprend : le transport en autocar au départ de votre ville, le 

déjeuner, les visites prévues au programme. 

Prix par personne : 

67 € 
 


