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Bistrot gourmand

Bar à vin

DE LA

PLACE

16 Place St Pierre 49400 Saumur

Tél : 02.41.51.13.27

contact@bistrotdelaplace-saumur.com

www.bistrotdelaplace-saumur.com

NOUVELLE CARTE

DE PRINTEMPS

Plat du jour

Menu

à partir

de 14d90
Poisson frais

et viande de race

AQUA
Saumur agglo propose une
nouvelle animation en piscine.
Une séance d’aquagym géante
est organisée mardi 16 avril à
la piscine du Val de Thouet,
boulevard de la Marne. Deux
cours seront dispensés dans le
grand bassin, de 18 h 30 à
19 h 15 et de 19 h 30 à
20 h 15. Au total, cent places
sont disponibles et ouvertes à
tous, sans limite d’âge.
Renseignements et inscriptions
au 02 41 50 45 55.

À retenir

Pierre-Louis AUGEREAU
redac.saumur@courrier-ouest.com

Si le Guide Michelin notait les
salles de bains, celles-ci auraient
droit à leurs étoiles : « Vaut le

déplacement ». Trois grandes salles
d’eau (jusqu’à 4,5 mètres de hau-
teur) au cœur de la pierre, direc-
tement creusées dans une roche
constellée de coquillages fossilisés.
Nous sommes au « Logis des Roches
d’antan », trois nouvelles chambres
d’hôtes qui viennent d’ouvrir leurs
portes au Coudray-Macouard.
Il n’y a pas que les salles de bains qui
jouent ici le double atout du charme
et de l’originalité en sous-sol. Flan-
quée de deux grandes cheminées
en tuffeau, la salle où l’on sert le
petit déjeuner est elle aussi entière-
ment aménagée dans une antique

demeure troglodytique. Ici, les caves
ont plus de dix siècles d’existence,
creusées à deux pas de l’église, sous
les terres de l’ancien château fort
du Coudray bâti par Geoffroy Plan-
tagenet, comte d’Anjou, en guerre
contre le seigneur de Montreuil, Gi-
rault Berlay.

Suite falun
ou chambre ardoise

Le logis entame aujourd’hui une
nouvelle vie tournée vers le tourisme
depuis qu’il a été racheté par Sophie
et Gilles Juin. « Nous avons cherché
pendant plus d’un an dans la région,
et quand nous avons découvert cet en-
droit en juillet 2011, ça a été le coup
de cœur. Nous ne recherchions pas for-
cément une habitation en troglo, mais
nous avons été tout de suite séduits par

l’originalité du site », explique Sophie
Juin.
Le couple a quitté la région pari-
sienne pour s’installer dans la mai-
son qui est séparée du logis par une
cour et un jardin intérieurs. Et pen-
dant près d’un an, il s’est attelé à la
tâche pour transformer en chambres
d’hôtes ces lieux autrefois occupés
par un antiquaire et un négociant
en vins. « Nous avons d’abord fait ap-
pel à un géologue et à une entreprise
spécialisée dans le confortement des
troglos », raconte Sophie Juin qui a
aussi bénéficié des bons tuyaux du
« troglonaute » Patrick Edgard Rosa et
du Carrefour Anjou Touraine Poitou.
Les artisans sont ensuite entrés en
action, mais les propriétaires ont réa-
lisé eux-mêmes les 150 m2 de car-
relage, les finitions et la décoration.
Aujourd’hui, les premiers visiteurs

ont donc le choix entre la « suite
falun », la « chambre tuffeau » et la
« chambre ardoise ». L’accueil des
clients, Sophie Juin connaît bien,
de même que les contraintes liées
à cette activité : « Mes parents étaient
hôteliers. Et j’ai moi-même travaillé en
agence de voyages avant d’assurer des
formations dans ce domaine. »
Elle ne laissera donc à personne
le soin de recevoir ses hôtes et de
leur faire découvrir les charmes de
la région saumuroise. Il faut comp-
ter 95 € la nuit pour la suite et
85 € pour les chambres. Dans le
prix, le petit déjeuner est compris.
Il est servi en troglo, et avec des
confitures garanties maison.

Site http://lelogisdesrochesdantan.
wordpress.com/

La nouvelle vie des roches d’antan
Au Coudray-Macouard, trois nouvelles chambres d’hôtes viennent de naître au cœur du tuffeau.

Le Coudray-Macouard, Logis des Roches d’antan, mercredi 27 mars. Sophie Juin (à droite) et Françoise Venet (une voisine artiste peintre dont quelques tableaux
décorent les murs) dans la salle du petit déjeuner, qui a été aménagée à l’intérieur d’une ancienne habitation troglodytique.

Maladrerie. Les figures de ces trois
personnages ont été creusées jadis à
l’entrée des caves. On dit qu’ils
représentent la maladie et la mort et
rappellent l’existence d’une ancienne
maladrerie où l’on isolait les malades.

Ce clin d’œil nous a été « twitté » hier
par Sophie Saramito. La conseillère
régionale y a ajouté ce commen-
taire : « A Saumur, pour solutionner
le problème de parkings, on couche
les voitures. » En l’occurrence, cette
voiturette en était à sa deuxième
journée sur le flanc, sur le parking
Choudieu près de la gare de Sau-
mur. À se demander effectivement
si ce lieu public fait réellement l’objet
d’une bonne surveillance pour que
personne n’ait encore pris soin de la
remettre sur ses roues ?

Mon œil
Renversant !

Salles de bains. Les pièces les plus
insolites du Logis des Roches d’antan
sont les trois grandes salles de bains
(jusqu’à 4,5 mètres de haut) aux allures
de cocons aménagées directement dans
la pierre de tuffeau.

Chambres. Lits à baldaquins,
décoration sobre, les trois chambres
du logis donnent de plain-pied sur la
cour et le jardin intérieurs. Elles ont
chacune leur thème : tuffeau, falun et
ardoise.

Enseigne. Pour leur enseigne, M. et
Mme Juin ont fait naturellement appel à
la girouetterie du Coudray-Macouard.
Et ce sont des tableaux signés de leur
voisine peintre et photographe Fran-
çoise Venet qui décorent les murs.

La Maison des jeunes et de la
culture de Saumur attend le juge-
ment du tribunal de grande ins-
tance de Paris, le 11 juillet pro-
chain. Liquidation ou mise en re-
dressement judiciaire de la Fédé-
ration française des MJC ? La dé-
cision est d’autant plus attendue
que la MJC de Saumur salarie un
directeur fédéral. Son assemblée
générale, ce samedi à partir de
14 h 30, sera donc dédiée à cette
actualité.
La présidente du conseil d’ad-
ministration Gaëlle Chardon et
toute l’équipe invitent les adhé-
rents et partenaires institution-
nels à ce « moment public pri-
vilégié » pour « poursuivre cette

réflexion constructive pour le main-
tien et le développement de la
MJC ». Après la présentation des
rapports moral, financier et d’ac-
tivité, quatre ateliers participatifs
de dix minutes seront organisés
sur l’avenir de la structure avec
les thèmes suivants : la MJC au
quotidien dans son projet et ses
locaux ; la MJC dans l’îlot Ver-
dun ; la MJC dans la ville et l’ag-
glo ; la MJC dans son réseau ré-
gional et national. Les réflexions
seront restituées ensuite à l’as-
semblée. Un apéritif dînatoire est
prévu à 19 heures (sur inscription).

MJC Saumur, place Verdun.
Tél. : 02 41 40 25 60.

f Culture. La MJC évoque son avenir
en assemblée générale samedi

Une collision est survenue, hier à
11 h 25, sur le CD 167 à Tigné.
Une voiture et un poids lourd se
suivaient en roulant en direction
de Martigné-Briand. L’un des vé-
hicules a tourné à gauche, le sui-
vant s’est fait surprendre et est en-
tré en collision. La conductrice de

la voiture, une femme de 50 ans, a
été secourue par les pompiers. En
apparence indemne, elle a néan-
moins été admise au centre hos-
pitalier de Saumur pour des exa-
mens médicaux. Le chauffeur du
poids lourd, un homme de 26 ans,
est indemne.

f Faits divers. Auto contre poids lourd
à Tigné : les conducteurs indemnes

La route reliant Fontevraud à
Saint-Cyr-en-Bourg a été fermée
à la circulation, hier à partir de
11 h 20, à la suite d’une sortie
de route d’un camion. Celui-ci
sortait de Fontevraud et roulait
vers Saint-Cyr lorsqu’il a croisé un
autre poids lourd environ un kilo-
mètre après le camp militaire. En

cherchant à l’éviter, il a mordu sur
la berme et s’est renversé dans le
fossé. Le chauffeur, un homme de
31 ans, en est sorti indemne. En
revanche, il a été nécessaire de
mettre en place une déviation une
partie de l’après-midi, le temps de
dépanner le camion.

Un camion au fossé à Fontevraud :
la circulation perturbée plusieurs heures

Une habitante des Cerqueux-sous-
Passavant a été légèrement bles-
sée, hier à 16 h 20, dans un acci-
dent de voiture. Cette conductrice
de 40 ans circulait sur l’axe me-
nant à Vihiers lorsqu’elle est par-
tie dans le décor au lieu-dit « La

Pommeraie ». Six pompiers de Vi-
hiers se sont portés à son secours.
Elle a été admise au centre hos-
pitalier de Cholet. Les gendarmes
de Doué-la-Fontaine ont établi les
constatations d’usage.

Perte de contrôle sans gravité
aux Cerqueux-sous-Passavant

Hier, les fortes bourrasques de
vent ont décroché partiellement
une bâche posée par des cou-
vreurs sur le toit de l’église Saint-
Pierre à Saumur. Alors qu’elle
menaçait de s’envoler et que les

ouvriers s’étaient absentés pour
déjeuner, il a été fait appel aux
pompiers. Ils ont procédé à un ar-
rimage plus solide et tout est ren-
tré dans l’ordre.

Une bâche au vent sur le chantier
de l’église Saint-Pierre à Saumur


