
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

PROMENADE D’ETE 
 

Mardi 3 août 2021 

Autour de Saint Florent le Vieil 

 
Nous vous proposons cette année de visiter l’abbatiale de Saint Florent le Vieil et quelques propriétés 
exceptionnelles de cette région d’Anjou, au sud de la Loire. 
 
La promenade se fera en car (parking gratuit sur place) :  

RV à 8h00 à Nantes, parking du Centre Leclerc Paridis – 14, route de Paris – 44300 Nantes  
Départ du car BOURMAUD à 8h30 précise.     

 
Manoir de la Guérinière – La Chapelle St Florent – Nous serons accueillis par 
Baudouin et Phylis de Marnix  dans cette maison forte construite vers 1427 par 
Pierre Ganier. Restaurée suite aux  guerres de Vendée en 1850 avec démolition des 
anciens communs, de la chapelle et construction de l’orangerie et des communs. En 
1887, restauration totale du château. Visite du parc et du jardin potager.  

 
Château de la Bourgonnière – Bouzillé – Accueil par Emmanuel et Elisabeth de Saint-Pern. 
La chapelle de la Bourgonnière est le joyau de l’architecture renaissance en Anjou et a été 
construite au début du XVIe par Charles du Plessis, à son retour d’Italie. Le site comprend 
aussi le vieux logis du XIVe  et le château XIXe construit sur les ruines du château renaissance. 
Visite de la chapelle et du vieux logis.   
 

Déjeuner à la Baronnière 
 

Château de la Baronnière – La Chapelle St Florent – Accueil par Olivier et 
Anne du Boucheron. Haut lieu des Guerres de Vendée, le château XVe est 
incendié en 1793 et s’est transformé en chapelle au XIXe lors de la 
construction du château actuel (1852) par l’architecte René Hodé pour la 
famille Arnous-Rivière. La cour carrée XVIIIe et le jardin potager (label « Beau 
jardin des Pays de la Loire ») ont été rénovés en 2010. Le parc de 30 ha a été 
dessiné au XIXe par André Leroy ; il est classé site pittoresque. Présentation 
des guerres de Vendée par Olivier du Boucheron, Pdt du Souvenir Vendéen et visite guidée du jardin potager. 

 
Abbatiale de Saint Florent le Vieil – L’Abbaye bénédictine perchée sur le Mont-
Glonne surplombe la Loire. Ancienne Abbaye Mauriste dont l’histoire a débuté 
dès le IVe siècle sous l’impulsion de l’ermite Saint Florent. Son église abbatiale 
renferme le tombeau de Bonchamps, sculpté par David d’Angers. Une partie des 
vitraux de l’église retrace l’histoire des Guerres de Vendée.  
Visite guidée. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A remplir au dos 
 
 
et à renvoyer à :       Mlle Isabelle GASCHIGNARD 

Secrétariat VMF 
4, Violain 
44119 GRANDCHAMP des FONTAINES 

 



 

Château de la Jaillière – La Chapelle St Sauveur – Accueil par Claude et 
Carlotta d’Anthenaise.  L’ancienne maison forte fut construite en pleine 
Guerre de Cent Ans pour défendre la frontière angevine de la Bretagne. 
Incendiée en 1793, un château est reconstruit vers 1830 à proximité de la 
maison médiévale par l’architecte François Lecoy, dont il subsiste les 
communs, l’orangerie et la chapelle. Fin XIXe le château s’agrandit, et le 
paysagiste Jacques Chevalier aménage un vaste parc à l’anglaise. Visite 
guidée du parc suivie d’un verre amical.  
 
Retour à Nantes parking PARIDIS entre 19h30 et 20h. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS (par personne) - Car, déjeuner, visites : 

Adhérents VMF Loire-Atlantique : 69€   /  Autres participants : 73€  

 
 
 
 
 
 
 
RV 8h00  Nantes – parking gratuit du Centre Leclerc Paridis –  
(près de la station service) 
14, route de Paris 44300 Nantes – Porte de Carquefou 
Car BOURMAUD 
 

 
INSCRIPTION – Dans la limite des places disponibles 

 
Au moyen du bulletin ci-dessous, complété (avec coordonnées téléphoniques) et accompagné du chèque 
correspondant, à l’ordre des VMF de Loire-Atlantique.  A renvoyer à : 
 
Mlle Isabelle GASCHIGNARD 
Secrétariat VMF 
4, Violain 
44119 GRANDCHAMP des FONTAINES   (Tel : 06 01 95 26 60 - isabellegaschignard@yahoo.fr) 

 
avant le 20 juillet 2021, dernier délai 

 

Après cette date, aucune inscription ne sera prise, ni aucune annulation enregistrée. 
La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens. 

          Le Bureau 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D’INSCRIPTION – St Florent le Vieil – 3 août 2021 

A retourner avant le 20 juillet 2021 
 

Mr  Mme      Mlle      Tél portable : 
Nom :                                                                                             Prénom(s) : 
 
Adresse : 
 
Ci-joint chèque de 69€  x      =             (Adhérents VMF 44)   
   73€  x      =         (Autres participants)     
à l’ordre des VMF de Loire-Atlantique 


