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On le sait depuis Du Bellay, l’Anjou
n’est pas fait pour les gens pressés.
La douceur angevine se savoure
au rythme paisible de véhicules
anciens, du ballon au vélo en pas-
sant par le bateau traditionnel, la
voiture de papa et le Solex.
On peut survoler la Loire

de 150 mètres de haut, en ballon
captif, au parc Terra Botanica, aux
portes d’Angers. Ou glisser au ras
de l’eau à bord d’une toue sablière,
bateau traditionnel en bois, pour
une agréable croisière au départ
du Thoureil, ancien port fluvial très
actif d’où étaient exportées les

pommes de l’arrière-pays.
Le dépaysement est tout aussi ga-
ranti avec un moteur. Le vignoble
des coteaux du Layon se parcourt
coude à la portière, au volant de
voitures populaires des années 50,
histoire de « retrouver l’insouciance
fantasmée » des Trente Glorieuses.
Au départ de Saumur, on se laisse
conduire en VW Combi – am-
biance vintage ou baba cool au
choix – pour quatre circuits agré-
mentés d’arrêts dans « des lieux pri-
vilégiés, où on n’a normalement pas
accès ». À Doué-la-Fontaine, on
sillonne en 2CV les champs de
roses qui ont fait sa fortune.

Merveilles souterraines

Le Solex s’avère idéal pour musar-
der au plus près des vignes avant
d’enfourcher un vélo ancien pour
la visite des caves Bouvet-Ladubay
à Saumur. Au fil des galeries de tuf-
feau, on y découvre les secrets de
la fabrication du saumur brut, un
vin à fines bulles, mais aussi la « ca-
thédrale engloutie » sculptée par
Philippe Cormand.
Le Saumurois compte 1 400 kilo-
mètres de galeries creusées dans le
tuffeau ou le falun. Les cavités ainsi
formées abritent des maisons tro-
glodytiques habitées jusqu’au mi-
lieu du XXe siècle.
Elles sont aujourd’hui réinvesties
par des hôtels et restaurants où on
déguste la fouace (ou fouée),
boule de pain cuite au four et four-
rée de beurre, rillettes, rillauds, mo-
gettes ou champignons. Avant le
dessert, la promenade digestive
dans les grottes s’impose ! RU. MU.

L’Anjou au rythme vintage
MAINE-ET-LOIRE

SE RENSEIGNER
Anjou Tourisme.
02 41 23 51 51,
www.anjou-tourisme.com
Office de tourisme
du Saumurois. 02 41 40 20 60,
www.saumur-tourisme.com

Y ALLER
Angers est à 4 h de Lille en TGV
et moins de 6 h en voiture.

SE LOGER
Rocaminori. Hôtel troglodyte,
à Rochemenier. 02 41 50 03 12.
www.rocaminori-hotel.fr

ÉVÉNEMENT
Anjou vélo vintage, 24 et
25 juin. 6 000 cyclistes rétro et
leurs vieux biclous sont atten-
dus sur les routes du Saumurois.
www.anjou-velo-vintage.com

À FAIRE
Rétro émotion. Agence de
voyage et location de véhicules
anciens, Solex et vélo vintage.
www.retro-emotion.fr
Wine & Solex. Visite guidée
à Solex du domaine
de Pied-Flond par un couple
de vignerons. www.piedflond.fr
Les Chemins de la rose.
Balade en 2CV au milieu
des champs de roses.
www.lescheminsdelarose.com
Caves Bouvet-Ladubay. Visite
des caves à vélo vintage.
www.bouvet-ladubay.fr
Loire Vintage Discovery.
Le Saumurois en Combi.
www.loirevintagediscovery.com
Rêves de Loire et d’ailleurs.
Croisières sur la Loire en toue
sablière. www.revesdeloire.fr

Rétro émotion loue des voitures anciennes,
comme cette Dauphine, pour musarder
entre vignes et châteaux (ici Brissac).

La Vie Est Belle
à Wimereux
Situé rue Carnot, l’établisse-
ment s’est fait rapidement
connaître des gastronomes du
Boulonnais. Il faut dire que le
chef n’est pas parti de rien.
Avant La Vie Est Belle, Jean-
François Laurent a dirigé pen-
dant près de vingt ans une
autre table fameuse : Le Relais
de la Brocante à Wimille. Ou-

verte depuis bientôt dix ans,
l’enseigne propose, dans un
décor soigné rappelant le style
balnéaire et une ambiance in-
timiste, des plats finement cui-
sinés à base de produits frais
et locaux (joues de cochon
braisées, noix de Saint-Jacques
poêlées, tourte au poireau et
au Maroilles, poisson en fonc-
tion des arrivages…). L’esprit
brasserie est ici plutôt proscrit.

Les plus affamés pourront
trouver les menus un tantinet
frugaux. Les papilles averties
apprécieront quant à elles la fi-
nesse du propos. Et cela au
prix d’un repas pris en bistrot
parisien.

D. S.
La Vie Est Belle, 44 rue Carnot à Wi-
mereux.
Tél. 03 21 83 19 31.
Tarifs : 7/10 € entrée, 10/16 € plat,
env. 8 € dessert.
Fermé le lundi et dimanche soir. 

La table

192 pages glaçantes avec les récits de meurtres 
perpétrés dans notre région entre 1925 et 2000 !

Avec des extraits de journaux d’époque et le point de vue des accusés,       
experts juges et avocats qui ont suivi les procès de ces crimes.

En ce moment en librairie

sur www.laboutiquedeslecteurs.fr ou par téléphone au 03 20 39 00 39

19,90 €

192 pages
Seulement

REF : YEE240

FRISSONS GARANTIS

(+5,90€ de frais de port)


