
Tentations
du Haut Layon
Bienvenue à Martigné-Briand, la plus grande com-
mune viticole de l’ouest de la France, délimitée au 
noir par la Loire et au sud par le Layon. L’ambiance 
y est idéale pour faire des découvertes, des balades 
à vélo ou encore des traversées en bateau. Cathe-
rine et Franck représentent la nouvelle génération 
de vignerons qui privilégient l’expression maximale 
du terroir, liant à la fois le savoir faire transmis par 
leurs ancêtres et l’innovation.

Les vignerons

Franck et Catherine Gourdon

Les choix des vignerons
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Le Domaine de Pied-Flond, situé a Martigné-Briand, 
se dresse fièrement depuis plus de six cents ans sur 
les coteaux du Haut Layon. On se laisse surprendre 
par l’allure impressionnante de cette demeure où 
l’on devine encore les anciennes douves. Le domaine 
appartient à la famille de Franck Gourdon depuis sept 
générations. Un héritage repris en 2000 par le viticul-
teur, à la suite de son grand-père. Mais ici pas question 
de succession. Au contraire, c’est de reconquête 
qu’il s’agit. À 25 ans, Franck Gourdon, accompagné 
par sa femme Catherine, fait peau neuve et cultive 
notamment du chenin et du cabernet franc. Sur 25 
hectares, Franck cherche à produire des vins de quali-
té, des vins qui lui correspondent. Anticonformistes 
sans pour autant être excentriques, Franck et Cathe-
rine Gourdon cultivent leurs vignes avec passion.

«Tentations» est un coteaux du layon 
qui, comme son nom l’indique, aime 
chatouiller le nez, titiller les papilles et 
faire voyager vos sens. Un vin fruité, 
doux et élégant. Un vin de séduction.

Premier château Renaissance 
de l’Anjou, il est aujourd’hui 
géré par une association qui 
propose des visites guidées.

Le crémant rosé idéal pour votre été. De 
fines bulles, un vin fruité, vanillé, élé-
gant, qui peut se boire à tout moment du 
repas ou de la journée.

À Saint-Lambert-du-Lattay, 
le Musée retrace l’histoire du 
vignoble d’ Ajou-Saumur 
depuis la fin du XIXe siècle.

Élevé en barrique, l’ajou villages Bris-
sac de Daniel Macault allie la finesse du 
fruit rouge et la force des notes boisées. 
Une cuvée qui peut se consommer dés 
aujourd’hui ou se conserver.

Le Relais de Martigné vous accueille au coeur du 
vignoble de l’Anjou. Vous pouvez déjeuner et dîner 
dans un cadre chaleureux de Martigné-Briand. 
Dégustez une cuisine française et du marché.
Rte d’Aubigné - 49540 Martigné Briand  - 02 41 59 42 14

Le Relais de Bonnezeaux. Antoine Guéguen 
vous accueille depuis fin 2012 dans cette institution 
de la cuisine angevine où il propose des plats entre 
tradition et modernité.
Route d’Angers - 49380 Thouarcé  - 02 41 54 08 33

Le Clos des 3 Rois vous accueille en formule 
chambre d’hôte ou gîte. Vous y trouverez le calme, 
tout en étant idéalement situé au coeur du vignoble.
13, rue du Bellay - 49380 Thouarcé  - 02 41 66 34 04

L’ Ancienne Boulangerie se trouve à Chavagnes, 
petit village au coeur des vignes, à mi chemin entre 
Angers et Saumur. Elle offre aujourd’hui quatre 
chambres d’hôtes ainsi qu’une table d’hôte.
6, rue des Jardins - 49380 Chavagnes  - 02 41 80 68 15

Les cathédrales troglodytes 
sont un parcours souterrain 
de cinquante salles construites 
dans la pierre de falun
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