
PROGRAMME 
BALADES DÉCOUVERTES
COMMERCES, PLAISIRS ET 
GOURMANDISES

1er semestre 2022

SAUMUR VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui s’engagent à valoriser et animer leurs patrimoines.

RÉSERVATION ET BILLETTERIE
Tarif unique : 8 € 
Réservations et billets à l’Office de Tourisme  
8 bis quai Carnot 
49400 SAUMUR
Tél 02 41 40 20 60 
www.ot-saumur.fr 
Pass vaccinal obligatoire

RENSEIGNEMENTS 
Service Ville d’art et d’histoire de Saumur 
Hôtel de ville - CS 54006
49408 Saumur Cedex 
Tél 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

©Archives municipales de Saumur

Ce programme inédit « une rue, une vitrine, un commerçant » est issu de la 
volonté de la Ville de Saumur de mettre en lumière des femmes, des hommes, des 

produits et des savoir-faire qui contribuent à l’attractivité du territoire. 



©Maison russe

Lundi 14 février & lundi 25 avril  
de 15h15 à 16h30 
BONS BAISERS DE SAUMUR 
À LA MAISON RUSSE 
Étape ou destination, Saumur se couvre 
au 19e siècle d’hôtels modernes et 
luxueux, parmi lesquels l’hôtel du Bel-
védère construit au temps des bateaux 
à vapeur. 
Il abrite aujourd’hui la Maison Russe 
qui vous invite à découvrir et goûter ses 
spécialités slaves. 

Rdv devant l’Hôtel de Ville de 
Saumur, rue Molière

Jeudi 24 février & jeudi 19 mai  
de 14h15 à 15h30 
SAUMUR, DOUCEURS ANGEVINES À LA 
DUCHESSE ANNE
Cafés, épiceries fines et confiseries bor-
daient la rue Franklin-Roosevelt à la 
Belle Époque. Ce voyage dans le temps 
se poursuit au salon de thé La Duchesse 
Anne par une dégustation de ses pâtis-
series phares. 

Rdv à l’angle des rues Saint-Nicolas et 
Franklin-Roosevelt

©Duchesse Anne

Samedi 5 mars de 14h30 à 15h45 
L’ARDOISE, PLAISIRS DE PALAIS AUX HALLES SAINT-PIERRE
Si l’aspect de la place Saint-Pierre a beaucoup évolué depuis le Moyen Âge, elle 
demeure vouée aux plaisirs du gosier grâce à son marché, ses halles couvertes, 
ses restaurants et ses cafés.
Une dégustation de fromages et de vin local ravira les gourmands en fin de visite 
à L’Ardoise.

RDV sur le parvis de l’église Saint-Pierre

Lundi 14 mars à l’occasion du Printemps des Poètes 
sur le thème de l’Éphémère : deux visites - lectures - 
SAUMUR À LA PAGE AU LIVRE À VENIR 
de 14h15 à 16h30 et de 15h à 17h15 – durée 2h15.
à 15h - LECTURE-DÉDICACE PAR LA POÉTESSE 
ALBANE GELLÉ - durée 1h30.
Administrations royales et imprimeurs vouent le quartier 
Saint-Pierre au monde de l’écrit depuis le Moyen Âge. 
Femmes et hommes de lettres, voyageurs et journalistes 
ont couché sur le papier le Saumur de leur siècle. Mots 
poétiques, phrases combattantes, lignes comptables et 
correspondances privées dévoilent un Saumur qui n’est 
en rien un tigre de papier. 

RDV place du Puits-Neuf

Mercredi 6 avril & mardi 10 mai de 12h15 à 13h30 
SAUMUR TIRE SON CHAPEAU À FÉDORA 
Magasins de nouveautés et boutiques d’accessoires 
de mode firent de la place de la Bilange et de la rue 
Saint-Jean l’épicentre du chic à la Belle Époque. La 
chapellerie Fédora incarne aujourd’hui cette quête 
d’élégance dans l’accessoire qui fait mouche. 

RDV sur l’esplanade du Dôme, place de la Bilange
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La Ville de Saumur vous propose un nouveau format de visites : les Balades 
découvertes Commerces, plaisirs et gourmandises. 
Ces petites flâneries historiques et gourmandes au fil des rues et des siècles sont 
une invitation à découvrir les enseignes emblématiques de la Perle de l’Anjou.


