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Aujourd'hui, il pleut, vos enfants s'ennuient, vous pourriez visiter l'une des 

expositions de la galerie la corbata rosa à Rochefort-sur-Loire, au restaurant le 

Chenin à Savennières ou encore vous rendre à la maison de la vallée 

découvrir notre patrimoine avec l'exposition "Rochefort-sur-Loire un 

patrimoine à révéler" oui mais après ? 

HIP HIP HIP ! 

Après c'est LA GUIRLANDE, c'est décidé à partir du 5 juillet, si l'été ne vient pas 

on ira le chercher... 

Les dessous sont à la fête et s'affichent dans nos cours et sur nos fenêtres. 

Comme aurait pu le dire Lamartine : "Au vent suspends ton slip qu'à la fin il 

s'envole !" 

Alors envolons nous bon sang et comme nos goganes au printemps partons à 

l'abordage de nos immensités pour qu'une bise estivale s'infiltre dans 

chacune de nos morosités ! 

En culotte ou en slip, évidemment, quoi de plus beau pour réveiller notre 

fraternité que de voir se hisser sur l'étendard d'un voisin qu'on avait oublié, les 

couleurs de l'humour qu'on pensait enrhumé ! 

Cet été : En guirlande ou sur la tête, les dessous sont à la fête ! 

 

Envoyez-nous vos plus belles guirlandes exposées à vos fenêtres à 

contact@lacorbatarosa.com & nous les partagerons sur nos réseaux sociaux ! 

 

Vous n’avez pas de SLIP ?  

La corbata rosa ouvre son service clic&collect éphémère sous son porche. 

Venez récupérer un slip durant nos heures d’ouvertures, du mercredi au 

dimanche de 14h à 18h30 !  

 

La guirlande, événement effervescent ! sur les fenêtres de nos dérisions à 

Rochefort-sur-Loire. Cet événement est à consommer sous le soleil !  

contact@lacorbatarosa.com   /   06.95.55.52.72   /   www.lacorbatarosa.com 
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HORAIRE : 
La galerie est ouverte en accès 

libre en période d'exposition du 

mercredi au dimanche de 

14h00 à 18h30 sans interruption 

et sur rendez-vous les autres 

jours et en dehors de ces 

créneaux. 

Vous pouvez nous contacter au  

06.95.55.52.72 ou par mail à 

contact@lacorbatarosa.com 

pour toute information 

supplémentaire. 

ADRESSE : 
Galerie d'art actuel la corbata rosa, 7 rue de l'Ancienne Cure, 49190 

Rochefort-sur-Loire. Pendant les travaux touchant Rochefort-sur-Loire, la 

galerie reste accessible ! 

 

ACCES : 
○ EN VELO : 

Par le magnifique circuit de la Loire à Vélo ou la voie verte Thouarcé - 

Chalonnes 

( Livraison offerte aux cyclistes habitant le département et venant en vélo) 

○ EN VOITURE : 

Parking gratuit sur l'aire de loisirs de Rochefort-sur-Loire & covoiturage en 

proposant un trajet via la page facebook de la galerie ou en mettant votre 

annonce ou votre demande sur covoiturage49 ou Blablacar. 

○  EN BUS : 

Par la ligne 23 du Réseau Anjoubus, rendez-vous sur anjoubus.paysdelaloire.fr 

○ EN TRAIN : 

Pour accéder au train, la ligne Angers-Nantes est accessible à Savennières et 

à La Possonnière, et la ligne Angers-Cholet à Chalonnes sur Loire et à La 

Possonnière. www.ter-sncf.com & www.sncf.com, nous vous conseillons 

ensuite de prendre votre vélo pour les 3 kilomètres restants à parcourir. 

○ EN TAXI : 

Allo Anjou Taxi / +33 2 41 87 65 00 / alloanjoutaxi.com 

Accueil Taxi Service / +33 2 82 98 36 20 
Le port du masque est obligatoire dans la galerie actuellement. 

Informations pratiques 

http://www.loireavelo.fr/
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/itineraire-layon-aubance-a-velo-de-thouarce-a-chalonnes-sur-loire
https://www.francevelotourisme.com/base-1/etapes/itineraire-layon-aubance-a-velo-de-thouarce-a-chalonnes-sur-loire
https://www.covoiturage49.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://anjoubus.paysdelaloire.fr/accueil/
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/ter
https://www.sncf.com/fr
http://www1.alloanjoutaxi.com/?subid4=1525762906.0072952702&kw=taxi+services&KW1=taxi&KW2=car%20service&KW3=airport%20shuttle&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
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