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« Rendez-vous à la Brunetière » 
 

Au cœur de la route touristique de la Vallée du Loir, Vaas dispose d’un site privilégié en 
bordure de la rivière. Ce sera le point de départ de notre découverte sarthoise avec de 
nombreuses surprises au programme de ces trois jours ! 
 
Nous découvrirons la ville de Vaas en bord du Loir, et visiterons le moulin du Rotrou (ou 
moulin de Robert en hommage au dernier meunier qui l’a exploité), datant du 16ème siècle, 
où on nous montrera le processus de fabrication du pain, du grain de blé jusqu’à son 
destin de fine farine. Nous irons également visiter le château du Lude et ses jardins, qui 
s’inscrivent dans le parcours des grands châteaux de la Loire. Nous serons accueillis par 
Fabi et Etienne au sein de leur ferme, dans leur environnement calme et agréable au 
contact de la nature, qui auront le plaisir de nous proposer une promenade à cheval ainsi 
qu’un atelier cuisine. Vous pourrez d’ailleurs repartir avec les produits que vous aurez 
confectionnés ! A cette période, en soirée, la région accueille un festival de rues qui 
propose théâtre de rue, concerts, danses, one-man show, spectacles, etc. Bref, un week-
end qui promet d’être convivial et animé ! 
 
 
Prix : 
- adhérents :  150 EUR 
- non-adhérents : 155 EUR 
 
Le prix comprend les déjeuner et dîner de samedi/dimanche & le déjeuner du lundi, la visite 
guidée du moulin du Rotrou, la visite du château du Lude, la promenade à cheval et l’atelier 
cuisine. Le prix ne comprend pas le transport & l’hébergement. Nous vous communiquerons une 
liste de gîtes/hôtels à proximité. 

 


