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Les musicales du Cadre Noir 

Vendredi 16 octobre 2020 
 

 

Départ entre 08h00 et 10h00,  

Arrivée à Saumur à 14h00. 

 

Pour commencer vous assisterez à une visite guidée du Cadre noir, qui vous permettra 

de découvrir le grand manège, la sellerie et les écuries. L’histoire du Cadre noir, ses 

missions et son fonctionnement n’auront plus aucun secret pour vous !  

 

Vous continuerez votre découverte par une balade 

commentée en petit train de la ville de Saumur. Vous vous 

laisserez conter les trésors de Saumur. Vous apprécierez les 

bords de Loire, l'histoire équestre et militaire de Saumur au 

cœur des bâtiments de l'École de Cavalerie, pour arriver 

sans efforts, à travers les vignes, au majestueux château de 

Saumur surplombant la Loire.  

 

Diner au restaurant. 

 Menu : coupe de crémant et ses canapés, œuf cocotte au 

foie gras, filet de canette, sauce aux fruits rouges et son flan de courgettes et blinis de 

pommes de terre, mi-cuit au caramel, vin, café. 
 

Suite à votre repas, rendez-vous dans le grand Manège 

des écuyers pour assister à la rencontre de la musique 

classique et de l’art équestre pour cette nouvelle édition 

des Musicales du Cadre noir offrant la magie de la musique 

« live » accompagnant chevaux et écuyers. 

 

Départ vers 23h30. 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 150€  

 

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, la visite du Cadre Noir, la balade en petit train, le 

diner, le spectacle. 

 

Un acompte de 75€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
Vous serez contacté quelques jours avant la sortie par téléphone afin de vous 

communiquer l’heure et le lieu de rendez-vous.  


