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Elle a tout pour plaire
Bienvenue à Chemillé-en-Anjou, territoire de 31 988 hectares accueillant plus 21 000
habitants. Chemillé-en-Anjou est connue et reconnue pour son patrimoine végétal et la
richesse de ses plantes médicinales et aromatiques. Le Jardin Camifolia, site touristique
de renommée, y valorise ses savoir-faire, son patrimoine historique, de manière ludique et
sensorielle. Randonneurs, sportifs, vous trouverez forcément votre bonheur en parcourant
le grand nombre de sentiers de randonnées de Chemillé-en-Anjou. Leur variété offre de
multiples opportunités de balades et découvertes en tout genre. Savourez le tout par des
pauses gastronomiques et gourmandes en passant les portes des restaurants, domaines
viticoles et autres fermes de produits du terroir.
Venir à Chemillé-en-Anjou c’est aussi une invitation au
voyage dans le patrimoine religieux et des Guerres de
Vendée. De l’Abbaye de Saint-Georges-des-Gardes en
passant par l’église romane Notre-Dame à Chemillé,
apprenez et appréciez cet héritage historique. Et rien ne
sera plus paisible et appréciable que de parcourir notre
paysage au fil de l’eau, au bord de la rivière de l’Hyrôme, à
la base de loisirs de l’étang de Coulvée.
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À Chemillé-en-Anjou, tout au long de l’année, venez vous amuser grâce aux fêtes et animations
aussi variées qu’insolites proposées : spectacles au Foirail, Fête du Vent, 20ème Camiliacus Jazz
festival, séances de variété, théâtre, coupe de France de Stock-Car, Fête du Cochon ...
Chemillé-en-Anjou, un territoire dynamique, engagé, associatif et festif
qui vous invite à partager de bons moments en familles, entre amis ou
en groupe. Laissez-vous guider et profitez, on s’occupe de tout.
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Jardin Camifolia
Plantes santé, beauté, bien-être
Visite guidée
6 €/pers.
+ ateliers après-midi
8 €/pers.

Les plantes médicinales et
aromatiques éveillent vos sens
Créé en 2008, le Jardin Camifolia est situé au cœur de la vallée de l’Hyrôme, à Chemillé-en-Anjou.
Plus de 550 espèces de plantes aux propriétés étonnantes composent et embellissent les 3,5
hectares du jardin.
Autour de la camomille, plante emblématique du territoire, six jardins thématiques vous sont
proposés :
• le jardin des senteurs
• le jardin des cultures locales
• le jardin des plantes toxiques
et médicinales
• le jardin des saveurs et de santé
• le jardin des fibres et des couleurs
• le jardin botanique
Des espaces de détente sont mis à votre
disposition tout au long du parcours afin
que vous puissiez profiter pleinement
de ce site pédagogique, passionnant et
plein de découvertes.

Laissez-vous porter par la magie du Jardin Camifolia, dans une
déambulation ludique, parfois insolite qui éveille tous vos sens.
Visite guidée à partir de 15 personnes / durée 2h / Infusion offerte à l’issue de la visite
Gratuité pour le chauffeur du bus / ouverture du 1er mai au 31 octobre
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Saint-Georges-des-Gardes
Patrimoine & nature
Visites guidées
4 €/pers.

Abbaye Notre-Dame
Dédiée à la Vierge dès le XIè siècle, la colline des Gardes accueille
rapidement une chapelle et devient un important lieu de
pèlerinage. Au XVIIè siècle, un monastère est bâti, et le bourg
des Gardes se développe. La boutique des Sœurs est la dernière
trace de ce monastère, détruit pendant les Guerres de Vendée et
reconstruit au cours du 19è siècle. Les religieuses cisterciennes,
dites trappistines, s’y sont basées en 1818, après la Révolution.
Elles entretiennent toujours aujourd’hui la vie monastique
entre prières et travail : production de gelées et confitures
traditionnelles, prestation de services en montage et soudures
sur circuits électroniques.

Découvrez le patrimoine religieux local, tout en vous plongeant
dans l'histoire locale.

Une vue imprenable sur l'Anjou
Venez découvrir le paysage qui s’offre à vous depuis l’observatoire de la
colline des Gardes, point le plus haut du département du haut de ses 211 m.
Vous serez, dès lors, sur le Toit de l’Anjou. Vous pourrez également apprécier ce havre de calme
et de paix que fait naître l’ensemble religieux des Gardes. Le temps semble s’y être arrêté pour
aborder avec sérénité l’histoire et
les légendes des lieux. Les sœurs
vous accueilleront dans leur
boutique tout aussi traditionnelle,
authentique que diversifiée.

Visite guidée de 2h incluant les deux sites / Gratuité pour le chauffeur du bus
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Église Notre-dame
Patrimoine & histoire
Visite guidée
4 €/pers.

Il était une fois,
l'Art Roman
Connue pour l’élégance de son clocher roman,
remarquable en Anjou, l’église Romane Notre
Dame (XIè – XIIè) recèle d’autres trésors,
redécouverts il y a peu…
Erigée fin XIe siècle, elle aurait été consacrée
selon la tradition par le pape Urbain II en 1096.
Restaurée et agrandie aux XVè, XVIè puis au XVIIIè
siècle, elle fait partie des rares églises romanes de la région épargnées par la Révolution.
Roman, Gothique flamboyant, Renaissance, tous les
styles architecturaux y sont présents. Le portail du XVIIIè,
la tour d’escalier du XVè, le chevet roman à 3 absides
ainsi que les nombreuses sculptures sont autant d’aspects
architecturaux à admirer. Vous découvrirez à l’intérieur,
les arcades médiévales, la chapelle du Rosaire, le maîtreautel, les scènes peintes et le chœur qui abrite sous les
badigeons des fresques très anciennes. Après 10 ans de
travaux, venez, à présent découvrir le raffinement de
l’architecture romane.

Remontez le fil de l'histoire et plongez-vous dans
l'ambiance mouvementée des croisades, des guerres
de religion et dans les légendes mystiques de la SainteLarme, du baptême du Christ...
Visite guidée de 2h
Gratuité pour le chauffeur du bus
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Vignoble du Bon repos
Visite guidée
2 €/pers.

Nature & viticulture

Une balade dans les vignes
Venez découvrir le domaine viticole du Bon Repos à Valanjou, domaine familial depuis 4
générations.
Valentin vous accompagne à travers une balade dans les vignes, une visite du chai, et de
nombreuses explications sur le processus de vinification. Etendu sur 19 hectares, le vignoble
produit les appellations d’anjou : Rosé de Loire, Rosé d’Anjou, Cabernet d’Anjou, Anjou Gamay,
Anjou Rouge, Coteaux du Layon, Crémant de Loire...

Découvrez tous les secrets de la fabrication du vin, tout en profitant d'une balade agréable et
conviviale, en pleine nature.
Visite gratuite de 1h30 avec dégustation
Maximum 30 personnes
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Cabri d'Anjou
Gastronomie & terroir
Visite guidée
2 €/pers.

Le fromage dans tous ses états
Anne-Sophie, Philippe et Loïc Socheleau et Mickaël Frappreau vous accueillent pour
une visite de leur élevage de chèvres, chevrettes à Chemillé. Découvrez les étapes de
fabrication de leurs nombreux fromages frais et
affinés, biologiques.
Ouverte toute l’année, la ferme Cabri d’Anjou
tient un élevage de 480 chèvres laitières,
luzerne, prairies multi-espèces. Le lait produit est
entièrement transformé sur site en fromages.
La fabrication fromagère a permis à la ferme
familiale de se développer. Aujourd’hui 4 associés et
7 salariés vivent de cette activité. C’est avec plaisir qu’ils vous accueillent pour vous raconter
leur histoire, leur métier et leur passion pour la nature et la gastronomie.

Entre visite et dégustations,
profitez d'un moment nature,
faune et gastronomie. Détente,
convivialité et découvertes au
programme.
Visite guidée de 2h
Maximum 30 personnes
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La restauration
Le 210

Cuisine traditionnelle
Max 60 personnes - Gratuité pour le chauffeur
9 place des Gardes à Saint-Georges-des-Gardes

Le Restaurant du Théâtre

Scène gourmande avec sa cuisine
semi-gastronomique
Max 70 personnes - Gratuit pour le chauffeur à
partir de 40 personnes.
105 Avenue du Général de Gaulle à Chemillé

Resto CALM

Cuisine traditionnelle française
Max 60 personnes dans une très belle verrière
lumineuse - gratuité chauffeur
46 rue nationale à Chemillé

Crêperie Les Saveurs de Jean

Galettes gourmandes et copieuses aux noms
de Jean célèbres, grandes salades, crêpes et
coupes glacées
Max 30 personnes - Gratuité pour le chauffeur
2 place des Halles à Chemillé
Les menus proposés par les restaurateurs sont
réalisés à base de spécialités locales.
Pour composer votre offre, contactez l’Office du
Tourisme au 02 41 46 14 64 ou par mail à
contact‐office@chemille‐en‐anjou.fr
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Aux alentours
Nature & terroir
Musée de la vigne et du vin
Afin de continuer la découverte de la Région, l’Office de Tourisme de Chemillé-en-Anjou
vous conseille de faire une halte à Saint-Lambert-du-Lattay, à 10 km. Vous découvrirez le
musée de la vigne et du vin où vous vous délecterez des vins d’Anjou et de Saumur. Après
avoir percé les mystères de leur fabrication, profitez d’une dégustation comparative qui vous
dévoilera leurs saveurs.
Place de l’Église - 49750 Saint-Lambert-du-Lattay
www.musee-vigne-vin-anjou.fr - 02 41 78 42 75

Parc Oriental de Maulévrier
À 2 km au sud de Chemillé-en-Anjou, poursuivez votre journée de détente au Parc Oriental
de Maulévrier dans le plus grand jardin japonais d’Europe. Laissez-vous surprendre par son
extraordinaire cadre architectural et botanique, son histoire, son symbolisme ou encore la
taille « à la japonaise » pratiquée sur certains arbres.
Route de Mauléon - 49360 Maulevrier - www.parc-oriental.com - 02 41 55 50 14

Château de la Jumellière

Ce château de famille est un témoignage surprenant du mode de vie et des usages de la
société aristocratique au XIXe siècle, modifiée en profondeur après la première guerre
mondiale. Tout ou presque y a été conservé, des communs situés au sous-sol, jusqu’aux
chambres des domestiques sous les combles, en passant par le vestibule, avec son grand
escalier à vis suspendu, ainsi que les salons néo-Louis XVI et la salle-à-manger néo-Louis XIV.
Château de la Jumellière - La Jumellière - 49120 Chemillé-en-Anjou
Informations auprès de l’Office de Tourisme – 02.41.46.14.64 – www.ot-chemille.fr
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L'Office de Tourisme
Contact & offre
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour construire avec
vous votre escapade sur notre territoire.
La démarche est simple :
* Vous nous formulez vos souhaits par téléphone
* Nous adaptons votre demande en fonction des sites / restaurants
* Nous coordonnons les réservations
* Un conseiller en séjour vous accompagne lors de votre venue
Horaires d’ouverture
En avril et octobre
Du lundi au vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés
De mai à septembre
Du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30
Le dimanche en juillet et août : accueil en mobilité
sur le territoire
Fermé les jours fériés et les dimanches de mai, juin
et septembre
De novembre à mars
Du lundi au vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30
Fermé les dimanches et jours fériés

Office de Tourisme de Chemillé‐en‐Anjou
1 rue de l’Arzillé ‐ 49120 Chemillé‐en‐Anjou
Tél. (33) 02 41 46 14 64
contact‐office@chemille‐en‐anjou.fr
www.ot‐chemille.fr
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Venir à
Chemillé-en-Anjou
Angers
40 km

Chalonnes-sur-Loire
A 87

Paris

Nantes
80 km

Beaupréau-en-Mauges

Chemillé- en-Anjou

Saumur
50 km

Doué-la-Fontaine

Vihiers

Cholet
20 km

A 87

Niort

La Roche-sur-Yon
Les Sables d’Olonne

Office de Tourisme
de Chemillé-en-Anjou
Tél. : 02 41 46 14 64

120 km

Chemillé
-en- Anjou

