
Vendredi : Arrivée 
S’installer, prendre le temps de se dégourdir les jambes au long de la Loire, réserver une table 
pour célébrer le début d’une belle semaine de vacances… 
 
 

Samedi : Direction Champtoceaux et Oudon 
Sur les bords de Loire, entre Angers et Nantes, la cité ligérienne de Champtoceaux est 
l’histoire d’une belle endormie dont les vestiges rappellent l'époque glorieuse du Moyen-âge. 
Du haut de ses 70 mètres, le site classé du Champalud surplombe la Loire avec un panorama 
exceptionnel digne d'une véritable carte postale… souvent utilisée pour illustrer la vallée de la 
Loire ! 

 
 
8km-15 minutes en voiture et 30 minutes à vélo 
https://www.oudon.fr/tourisme-et-culture/tourisme/a-voir-a-visiter 
https://www.osezmauges.fr/page/champtoceaux-un-des-plus-beaux-panoramas-de-loire 
 
 

Dimanche : Direction Terra Botanica 
Univers d’explorations et de découvertes, Terra Botanica est aussi un fabuleux terrain 
de jeux et d’animations : l’île des lutins avec ses tours suspendues, projections 
dynamiques en 4D, balades dans les airs en ballon captif ou à la cime des arbres, 
promenades bucoliques en barque… Entre aventures ludiques et découvertes 
botaniques, en famille ou entre amis, petits et grands trouvent leur place dans le premier 
parc du végétal en Europe. 

 
70km-50 minutes en voiture 
https://www.terrabotanica.fr/ 
 

https://www.oudon.fr/tourisme-et-culture/tourisme/a-voir-a-visiter
https://www.osezmauges.fr/page/champtoceaux-un-des-plus-beaux-panoramas-de-loire
https://www.terrabotanica.fr/


 
 

Lundi : une journée au fil de l’eau (sur place) 
S’offrir une balade en fûtreau et découvrir la Loire autrement 

 
 
 

Mardi : Direction Nantes 
Éclectisme des paysages et du patrimoine, dynamisme et diversité des propositions 
culturelles, Capitale verte de l’Europe, Nantes : une ville exceptionnelle  
 

 
 
Vous pouvez rejoindre Nantes par la très belle route de la Divatte qui longe en partie La 
Loire. 
 

 
 
(25km-40 minutes en voiture) 
https://www.nantes-tourisme.com/fr 

https://www.nantes-tourisme.com/fr


 
 

Mercredi : Direction Clisson 
Par les routes des vins et du vignoble 
Au 19e siècle, des artistes tombent amoureux de la ville et font de Clisson un ensemble 
architectural et paysager à l’italienne ! Laissez-vous bercer par cette ambiance et savourez 
la convivialité ambiante en déambulant dans les ruelles. Entre escaliers et vues sur les toits de 
tuiles, le dépaysement est assuré !  

 
30km-40 minutes en voiture 
https://tourisme-loireatlantique.com/clisson-ville-italienne/ 
 
 

Jeudi : Direction Saint Laurent des Autels et le Natural Parc 
Passez un moment unique au milieu des animaux en semi-liberté. Entrez dans les 13 espaces 
réservés pour une approche privilégiée à la rencontre de plus de 500 animaux. Faites la course 
en karting à pédales. Vivez une expérience insolite et originale avec l’attraction Arbofilets© : 
600 m² de trampolines géants et parcours dans les arbres. Déchiffrez les énigmes du labyrinthe 
géant, menez l’enquête avec le jeu de piste. Découvrez Natural’parc avec l’application 
Guideez©. Profitez des nombreuses autres activités et jeux en famille ou entre amis : 
toboggans géants, structures gonflables, espace jeux enfants 0-3 ans…  
Natural’Parc : Un parc animalier et d’attractions à découvrir en famille ou entre amis. 
 

 
(13 km -18 minutes) 
http://www.naturalparc.com/ 
 

Vendredi : Départ 
 

https://tourisme-loireatlantique.com/clisson-ville-italienne/
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