
S.E.R.P.E. – LITHOS 
 
 
 

Nous vous proposons un sortie en « Anjou, Mayenne, Poitou » 
du dimanche 19 avril 2020 (fin d’après-midi) au samedi 25 avril (matin), 

à la découverte des mégalithes, de l’art roman et autres curiosités. 
 

Voir programme ci-joint 
 

L’hébergement est prévu à : 
 

Hôtel La Saulaie 
Route de Montreuil-Bellay 
49700 Doué-la-Fontaine 

02 41 59 96 10 
 

  
Les déplacements se feront en voitures particulières, possibilité de co-voiturage. 
 
 
Le rendez-vous est fixé le dimanche 19 avril 2020 en fin d’après-midi. 
 

La	participation	financière	est	de		600	€		par	personne	pour	une	chambre	double																		
et	780	euros	pour	une	chambre	seule.	

 
 
Elle comprend : 

L’hébergement en hôtel 2**, chambre double, 6 nuits en demi-pension. 
Supplément single : 30 euros par nuit = 180 € le séjour.  
Les déjeuners (midi) du 20 au 25 avril, les diners du 19 au 25 avril. 
Boissons au repas et café.  
Dossier et pourboires. 

 
Le paiement se fera en deux fois : 
 

Inscription : acompte de 200 € avant le 15 octobre 2019 
 
                    : solde : 400 € ou 580 € avant le 24 février 2020 

 
 
Pour le paiement utiliser les fiches jointes : 
 
Renseignement : 

Brigitte Vanacker 
64 rue Descartes 
37500 Chinon 

02 47 93 45 90 ou 06 15 27 50 11 
vanackerbrigitte@yahoo.fr 

 
 
 



 
Programme sortie  «Anjou-Poitou-Mayenne» 

Séjour du dimanche 19 au samedi 25 avril 2020 
 

 Programme Voyage 2020 
 
Arrivée le dimanche 19 avril 2020 en fin d’après midi 
 
 
1ème jour : Secteur de Saint-Laon et de Oiron 
Le matin : Dolmens de Briande I et II, dolmens de Chantebrault IV, V, VI, pseudo menhir d’Arçay.                                     
Repas : à Oiron 
L’après-midi : Oiron « Petite cité de caractère », visite du château XVIème siècle et village. 
                          
 
2er jour : Secteur de  « Saint-Macaire-en-Mauges » (49) 
Le matin : Menhirs de la Pierre Levée de Charbonneau, de la Pierre Levée de la Bretaudière,   
                 de la Grande Pierre Levée de la Bretellière. Dolmen du Pont de Germillon.                                  
Repas : en recherche de lieu 
L’après-midi : Doué- la Fontaine, ville, « Cave aux sarcophages », fontaines, « Maison Carolingienne ». 
                           
 
3ème jour : Secteur de « Les Trois-Moutiers-Loudun » (86) 
Le matin : Les dolmens de la Fontaine au Son, de Vaon, de Bernazay, de Vernaise 
                  Carrière préhistorique !   
Repas : Montreuil-Bellay 
L’après-midi : Montreuil-Bellay « Petite cité de caractère » visite de la ville : Château, collégiale, 
rempart, chapelle. 
                           
 
4ème jour : Secteur de « Saulges » en Mayenne (53) 
Le matin : Grottes de Margot et de Rochefort, musée et site « Natura 2000 »  
Repas : Saulges   
L’après-midi : Villages de Saulges et de Saint-Pierre-sur-Erves «Petites citées de caractères». 
                          
 
5ème jour : Secteur de « Saumur » (49) 
Le matin : Dolmens de La Vacherie, du Clos-Badier, du Centre équestre, du Grand Bagneux 
                 Les ponts mégalithiques et le « Clocher Tors » de Distré. 
Repas : Bagneux 
L’après-midi : Saumur «Ville d’Art et d’Histoire », Château, ville, ponts, vieux quartiers.  
 
 
 
Départ le samedi 25 avril 2020 en début de matinée 
 
 
  
 
 
 



                           

S.E.R.P.E. – LITHOS 
 
 
Fiche de paiement à faire parvenir avec votre chèque à : 
 

Brigitte Vanacker 
64 rue Descartes 
37500 Chinon 

02 47 93 45 90 ou 06 15 27 50 11 
 

Prix du séjour : 600 € par personne (chambre double) et 780 € pour une chambre single. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
VOYAGE : « Anjou-Poitou-Mayenne »  du 19 avril au 25 avril 2020    
 
A régler avant le 15 octobre 2019 
 
Noms des participants : _______________________________________________________ 
 
Nombre de participants : _________________Téléphone :____________________________ 
 

Solde : 400 €   X___________=_____________________________ 
        Chambre single : ajouter + 180 euros 

 
Ci-joint un chèque de ______________________________________€ à l’ordre de la SERPE 

 
 
 
 
 
 
 
VOYAGE : « Anjou-Poitou-Mayenne »  du 19 avril au 25 avril 2020    
 
Inscription avant le 15 octobre 2019 
 
Noms des participants : ________________________________________________________ 
 
Nombre de participants : _________________Téléphone :____________________________ 
 
Chambre double ou single : _____________________________ 
 
         Inscription : 200 euros     X ________________=  ____________________________ 
 
 
Ci-joint un chèque de _________________________________€ à l’ordre de la SERPE 


