
Saumur,  célèbre  par  son  école de  cavalerie,  l'est  aussi  par  ses  vins,  en  particulier  les mousseux, et par les champignons de couche dont la culture, en Saumurais, représente 70 % de la production française. Des fabriques de jouets, de tricots, des entreprises de mécanique et d'électronique ont fait  leur apparition.  En outre,  on trouve ici  la plus importante usine de  masques de carnaval d’Europe.
Guide Vert Michelin - Châteaux de la Loire (2000).

SAUMUR (49) – Cité ligérienne aux murs éclatants de blancheur et aux toits irisés de bleu, Saumur égraine les chapitres de son histoire au rythme puissant et majestueux de la Loire. Ville  royale  et  château  princier,  place  de  sûreté  et  centre  intellectuel  protestant,  capitale équestre au nom évocateur de fines bulles ou de vins tranquilles, ce sont tous ces évènements et tous ces savoir-faire que le fleuve reflète sereinement à l’aplomb du coteau calcaire. La ville s’orne de beaux logis et d’une imposante enceinte ponctuée de tours crénelées visibles encore aujourd'hui, le tout souvent initiée par une main de sang royal. L’œuvre maîtresse est le 
château ducal, superbe palais princier du XIVème siècle édifié par Louis Ier, Duc d’Anjou, frère du Roi Charles V, et dont la fière silhouette domine la ville. Au détour des ruelles du quartier historique le passant se laisse séduire par des pans de bois historiés, une lucarne finement sculptée,  une échauguette en surplomb ou par les volutes forgées d’un balcon plus tardif.  http://www.ot-saumur.fr/SAUMUR_a13033.html
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