
Fête de SAINT-ÉLOI

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

UNE PARENTHÈSE SAUMUROISE



ÉDITO

« Souvent mes yeux furent attirés à l’horizon par la belle lame d’or de 
la Loire… »    Honoré de Balzac 

Depuis toujours, la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, 
est une véritable source d’inspiration et d’émerveillement. De 

paysages naturels en trésors architecturaux, le fleuve royal recèle 
d’innombrables pépites… De multiples facettes que nous vous 

proposons de découvrir les 3 et 4 décembre 2022, à l’occasion 
du 58ème Chapitre de la Fête de Saint-Éloi qui se déroulera à 

Saumur !  

Au cours de cette excursion au cœur de la Vallée de la Loire, 
les métalliers du Maine-et-Loire vous invitent à vous laisser séduire 

par l’histoire de Saumur et sa douceur de vivre. Entre tradition 
et modernité, du célèbre Cadre noir aux œuvres artistiques 
contemporaines qui subliment le patrimoine emblématique, 
goûtez à l’incontournable art de vivre saumurois. Un voyage 

mêlant savoir-faire local, explosions de saveurs et découverte 
de monuments historiques majestueux vous attend.

Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires qui, par 
leur fidèle soutien, rendent possible la réalisation de ce rendez-

vous unique en Val de la Loire. 

Au plaisir de vous retrouver à Saumur,

Yannis Borjon-Piron,
 Président de la Fédération Française du Bâtiment du Maine-et-Loire.

Mickaël Lambin,
 Président de la section Métallerie 49.

Lionel Dujardin,
 Président de la Chambre Syndicale du Grand Saumurois.



UNE PARENTHÈSE SAUMUROISE

Trésor du Val de Loire, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Saumur dévoile son histoire au rythme 
du fleuve royal. Coiffée par la haute 
silhouette de son majestueux château 
surplombant la Loire et ses vignobles, 
Saumur la blanche tient son surnom du 
tuffeau, pierre blanche comme la perle 
avec laquelle la cité a été bâtie. Forte 
d’un patrimoine historique et culturel 
exceptionnel, Saumur doit également 
son prestige à son école de cavalerie 
et à la renommée des galas équestres 
proposés par les écuyers du Cadre 
Noir. A flanc de coteau ou à travers 
les galeries creusées dans le tuffeau, 
les maisons de renom ouvrent les portes 
de leurs caves troglodytiques où sont 
élaborées les plus belles cuvées de fines 
bulles de Loire. Le temps d’un séjour, 
goûtez à la douceur saumuroise et 
partez à la découverte de son célèbre 
art de vivre !



LE PROGRAMME

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

IFCE CADRE NOIR

Le Cadre Noir de Saumur forme et 
perfectionne les cadres supérieurs de 
l’équitation.
Véritables experts, les écuyers ont pour mission 
principale de transmettre un savoir technique 
et théorique dans une ou plusieurs disciplines.
Cultivés, instruits de l’enseignement des grands 
maîtres de l’équitation et curieux de l’évolution 
des pratiques équestres, les écuyers du Cadre 
Noir contribuent activement au maintien et au 
rayonnement de l’ IFCE, Institut Français du 
Cheval et de l’Équitation.

    • Visite guidée de l’ IFCE
    • Démontrations équestres
    • Rencontre exclusive avec les écuyers

9H30



LE PROGRAMME

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

DÉJEUNER
CHEZ BOUVET-LADUBAY

Emblématique Maison de fines bulles de 
Saumur, les caves Bouvet-Ladubay comptent 
plus de 5 km de galeries troglodytiques.

Les caves Bouvet-Ladubay mettent à 
disposition leur hall d’expédition du 19ème 
siècle avec sa charpente historique de style 
Gustave Eiffel, pour un cocktail déjeunatoire 
sur le thème du

 « Marché des producteurs » 

Un instant atypique qui réveille les papilles !

En parallèle, une visite des caves à la bougie 
vous sera proposée.

12h30



LE PROGRAMME

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE D’INTRONISATION
THÉÂTRE LE DÔME - SAUMUR

SOIRÉE DE GALA 
CHEZ ACKERMAN

Construit en 1864, le théâtre « Le Dôme » est l’un des plus 
emblématiques monuments de Saumur. Ce chef-d’oeuvre 
de l’architecte Charles Joly-Leterme accueillera dans son 
théâtre à l’italienne la cérémonie d’intronisation. 

La plus ancienne Maison de fines bulles de Saumur,  
Ackerman, vous invite à partager la soirée de Gala de 
Saint Eloi au coeur de ses caves troglodytiques. Fondée 
en 1811, Ackerman est spécialisée dans l’élaboration 
des appellations Saumur et Crémant de Loire, selon 
la méthode traditionnelle. Depuis 2014, la Maison 
Ackerman est engagée dans une démarche de soutien 
à l’art contemporain avec la création d’une Résidence 
d’artistes : Ackerman + Fontevraud.

17H30

19H30



DÉJEUNER AU DOMAINE
DE ROIFFÉ

Dans un cadre atypique et verdoyant,
le restaurant l’Alcôve propose une cuisine du 
marché délicate et inventive, élaborée à 
partir de produits frais. 

12H

LE PROGRAMME

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

VISITE DE L’ABBAYE
DE FONTEVRAUD
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Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud,
un site exceptionnel, haut lieu de l’histoire, 
qui conjugue patrimoine et création 
artistique contemporaine. 

9h30



HÉBERGEMENT

PLAN DE LA VILLE

SAUMUR

ROU MARSON

DISTRÉ

CADRE NOIR
SAMEDI 3 DEC.
À 9H30

D960

D347

D347

D952
SAMEDI 3 DEC. À 12H30

BOUVET LADUBAY

LOIRE

GARE SNCF

DOMAINE DE ROIFFÉ
DIMANCHE 4 DEC. À 12H

FONTEVRAUD ABBAYE
DIMANCHE 4 DEC. À 9H30

MONTSOREAU

D947

D952

THÉÂTRE LE DÔME
     SAMEDI 3 DEC. À 17H30

D751

ACKERMAN
   SAMEDI 3 DEC. À 19H30

Accueil dès 18h le vendredi 2 décembre 
dans les hôtels :

• Hôtel Mercure     1 Rue du Vieux Pont,
49400 Saumur, TEL: 02 41 67 22 42 .

• Hôtel Adagio 94 Av. du Général de Gaulle, 
49400 Saumur, TEL: 02 41 67 45 30. 

• Ibis Styles         15 Av. David d’Angers, 
49400 Saumur, TEL: 02 41 67 31 01. 

D347

D952

GARE SNCF

THÉATRE
LE DÔME

CHATEAU
DE SAUMUR

HÔTEL
MERCURE

HÔTEL
ADAGIO

HÔTEL
LE LONDRES

HÔTEL
DU PARC

HÔTEL
IBIS STYLES

LOIRE

SAUMUR

HÔTEL
ANNE D’ANJOU


