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ÉDITO

L’Anjou est un département qui n’a pas fini de vous surprendre !
C’est un territoire riche de multiples particularités architecturales,
naturelles et historiques qui font la fierté de ses habitants. Les clochers
tors, les troglodytes, les mines d’ardoise et les vignobles sont autant
d’éléments qui constituent l’identité de l’Anjou et contribuent à son
rayonnement. L’Anjou est riche également d’une biodiversité unique
qui s’épanouit sur les bords de Loire et dans les rivières, au cœur des
Basses Vallées Angevines et dans nos forêts.
Mais la nature qui nous entoure est fragile. Cette nouvelle édition de
notre magazine est donc l’occasion de sensibiliser les vacanciers, mais
aussi les habitants, au respect de notre environnement. Aux côtés des
partenaires touristiques, l’Agence départementale du tourisme de
l’Anjou s’engage pour un tourisme responsable et solidaire. Grâce
au soutien financier du Fonds Tourisme Durable, les hébergeurs et
restaurateurs sont de plus en plus nombreux à obtenir des labels qui
prouvent leur démarche environnementale. Ces valeurs de respect
et d’engagement sont celles de l’Anjou ; je vous invite à les découvrir
pour goûter tant à la vitalité qu’à la douceur angevine.
Philippe Chalopin,
Président d’Anjou tourisme
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►anjou-tourisme.com/decouvrir-lanjou/destination

► 1/ LE GRAND BLEU

► 5/ PARENTHÈSE DANS LES MAUGES

Ici, le bleu est roi. Ardoise, il s’apprivoise au centre de
la Terre, dans les mines qui ont fait sa richesse au siècle
dernier. Fluvial, il est omniprésent grâce aux rivières,
rythmées d’écluses, qui en font le plus long itinéraire
de voies navigables du département. Superbe terrain de
jeu, l’Anjou bleu se dévoile lors d’expéditions insolites :
plongée, grimpe, cani-kart… et se découvre grâce à la
Vélo Francette® qui le traverse. Il fait bon flâner dans ses
villages de charme, parcourir sa campagne à la recherche
de trésors cachés et y partager de bons produits du terroir.
Un territoire détente pour prendre le temps d’explorer !

Déconnexion garantie sur les bords de Loire où l’on ne
compte plus les points de vue pour admirer le fleuve.
À Saint-Florent-le-Vieil, Petite Cité de Caractère®,
l’abbatiale surplombe la Loire et offre un panorama
d’exception. Terre de savoir-faire et d’innovation, les
Mauges témoignent d’un passé reconnu dans l’industrie
de la chaussure et la production de plantes, à l’image du
jardin Camifolia à Chemillé. Passionnés par leur métier,
des entreprises et artisans du territoire ouvrent chaque
année leurs portes au public, en octobre. Des visites
guidées gratuites à l’occasion de l’évènement « C’est
quoi ton entreprise ? » qui séduit toujours beaucoup.

► 2/ ANGERS, ENTRE VILLE ET NATURE
Celle qui a été élue plusieurs fois « Ville la plus verte
de France » accueille un incroyable espace de verdure à
2 km du centre-ville : l’île Saint-Aubin, que l’on rejoint
en bac à la belle saison. Au cœur de grands itinéraires
cyclables, les bords de Maine se laissent apprivoiser
grâce à l’Angers Bike Tour, visite guidée urbaine en deuxroues. Étape urbaine, Angers réussit l’équilibre entre ville
et nature. Les amoureux d’œuvres insolites seront aussi
séduits par les fresques de street-art qui colorent les murs
de la ville ou par la majestueuse Tenture de l’Apocalypse,
conservée dans l'une des galeries de l'imposant château.

► 6/ VOYAGE ENTRE VIGNOBLE ET VILLAGES
Anjou Vignoble et Villages conjugue patrimoine et
grands espaces. Aubigné-sur-Layon, Blaison-Gohier,
Denée, St-Aubin-de-Luigné… Des villages de carte
postale labellisés jalonnent cette partie de l’Anjou,
marquée par deux châteaux incontournables : Serrant et
Brissac. Bordé par les paysages de Loire et les coteaux
entre Layon et Aubance, le territoire est traversé par trois
routes des vins que l’on peut explorer en voiture. Mais les
vignobles se découvrent aussi à pied ou à vélo grâce aux
circuits balisés !

► 3/ VOGUER EN ANJOU, LOIR ET SARTHE

► 7/ CHOLETAIS CHIC ET CHOC

Ce n’est pas un hasard si le Loir et la Sarthe baptisent
ce coin d’Anjou : lieu de navigation, de baignade et de
détente, ces rivières lui donnent son caractère unique et
bucolique. Sur la Sarthe, le bateau La Gogane est une
réplique de gabarot électrique et silencieuse, spot idéal
pour observer la faune et la flore. Sur la terre ferme,
le territoire foisonne de trésors ! L’atypique Espace Air
Passion, premier musée privé aéronautique de France,
attire les passionnés depuis 40 ans. Et les curiosités
patrimoniales sont célébrées lors du temps fort estival
« Par-delà les Villages en Anjou ».

Le Choletais est la capitale de la mode et du textile en
Anjou. Symbole de ce savoir-faire, le mouchoir de
Cholet y est encore tissé et La Séguinière Outlet est la
destination shopping par excellence ! Pour les mordus
de sport et de nature, le territoire est un vrai terrain de
jeu. Au choix, randonnée au lac de Ribou, ski nautique
à l’étang des Noues pendant l’été, activités de loisirs à
L’Autre Usine ou géocaching pour découvrir les secrets
d’un très surprenant Choletais !

► 4/ ÉTOURDISSANT BAUGEOIS
À l’image de ses immanquables clochers tors – il en
concentre six –, le Baugeois a de quoi faire tourner
la tête ! Sous ses airs de contrée paisible, il cache de
nombreux petits manoirs et de belles demeures comme
l’élégant château de Montgeoffroy. Il peut aussi se vanter
d’accueillir, à Baugé, le Palais du roi René et l’étonnante
apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, dont les étagères
préservent 650 pots et boîtes ! Côté promenade, le
Baugeois n’a pas à rougir. Il abrite la forêt de Chandelais,
plus grand massif forestier d’Anjou, et peut miser sur
La Vélobuissonnière® pour de belles sorties vélo au grand
air, de quoi se ressourcer en pleine nature !

► 8/ SURPRISES EN SAUMUR VAL DE LOIRE
Saumur Val de Loire surprend à coup sûr car une belle
partie de son histoire se dessine sous terre, dans les
fameux troglodytes qui font sa renommée. Dans le falun
ou dans le tuffeau, cet univers unique épouse différentes
formes pour autant d’excursions surprenantes. Parmi
la liste des immanquables, on notera aussi les châteaux
de la Loire, la célèbre abbaye royale de Fontevraud,
le Bioparc de Doué-la-Fontaine, la Loire, le cheval grâce
au prestigieux Cadre noir et évidemment le vignoble avec
ses nombreux domaines et six maisons de fines bulles.
Une destination à découvrir toute l’année, en famille,
en couple, entre amis et à vélo !

LES
PIEDS
DANS
L’EAU
P. 6 ► 17

Les rives bucoliques au bord de l'eau ne sont jamais
très loin en Anjou. Pas étonnant quand on sait que
le département est traversé par 8 000 km de cours
d’eau. La grande Loire, pleine de surprises, cache
de nombreuses îles : l’occasion de quitter la terre
ferme ! Plusieurs rivières coulent aussi sur les terres
angevines et abritent une biodiversité unique. Pour
des moments de détente au fil de l'eau, beaucoup
d'activités ressourçantes s'offrent à vous.

©Sébastien Gaudard

La grande Loire est
pleine de surprises

Alex Fagat
HOMME DE LOIRE
Alex Fagat, dit « Tatus », a grandi à La Possonnière,
sur les bords de Loire. C’est ici qu’il en est tombé
amoureux, et qu’il est devenu pêcheur et marinier.

L’eau qui guide Alex Fagat depuis qu’il est né est
douce : c’est celle de la Loire. Ce pêcheur et marinier
a grandi auprès d’un père qui lui apprend la pêche à
la ligne et à qui il empruntera le surnom Tatus. Ses
premières sensations de glisse, Alex Fagat les découvre
sur planche à voile, à La Possonnière, dès ses 8-9 ans :
« Mon père m’avait taillé une voile dans celle d’un
vieux bateau ».

► HISTOIRE ET MARINE DE LOIRE
Depuis la 5e, Tatus sait où il va : il veut faire un BTS
gestion et protection de la nature qu’il obtient à Nogentsur-Vernisson. Au début des années 2000, la mairie de
La Possonnière cherche des volontaires pour répondre
au concours d’une revue et valoriser le passé fluvial
de la commune. Tatus et un copain construisent leur
premier bateau. Ils remportent le 2e prix des régates et le
2e prix du dossier « historique ». C’est là l’autre passion
d’Alex Fagat : l’Histoire. « La marine de Loire a sa
culture, ses contes, son patois », explique-t-il, avouant
se méfier des distorsions folkloriques et des clichés.

► PRÉSERVER LE FLEUVE

©Sébastien Gaudard

Les préjugés sur les pêcheurs, il s’en méfie aussi.
Il a bien constaté que la population d’anguilles baissait
dans le fleuve. « À cause de la pollution, des barrages,
des silures, de la jussie (plante très invasive)… » ;
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pas à cause de la soixantaine de pêcheurs qui exercent
sur le bassin de la Loire. Les gardons, brèmes ou silures
qu’il attrape, il les vend aux restaurants, parfois sur les
marchés ou les transforme en rillettes. « Je n’aime pas
la routine, je vends ce que j’ai pêché ».

► PROMENADES AU COUCHER DU SOLEIL
Alex Fagat est à la tête d’une flotte d’une dizaine de
bateaux qu’il a construits en majorité, à mi-chemin
entre la toue cabanée et le chaland. Avec son entreprise
« Terre et Loire », il propose des balades à thème de
quelques heures. Huîtres et vin blanc, apéritif au coucher
du soleil, dégustation… sur la Loire qu’il connait si
bien. Les amoureux des clapotis pourront même passer
la nuit dans le bateau aménagé en chambre d’hôtes par
Tatus : un rêve sur la Loire !
terreetloire

La marine
de Loire
a sa culture

La Loire a beau s’étirer sur un millier de kilomètres,
elle fait paraître en Anjou une facette toute
particulière de sa physionomie : les îles. On en
compte une quarantaine, toutes différentes
mais offrant le luxe de se sentir loin de tout
et de s’accorder une parenthèse ressourçante
en pleine nature.

► LA PLUS LONGUE
L’île de Chalonnes s’avance, tel un paquebot, sur près
de 14 km de long au niveau de Chalonnes-sur-Loire.
C’est la plus grande île fluviale d’Europe où règne
une activité dont les habitants sont fiers. Autrefois
poussaient du chanvre et du tabac. Aujourd’hui, ce sont
maïs et tournesols, asperges et melons. Les boutons de
saules (natifs de l’île) cultivent cette identité insulaire
et sont toujours disposés à partager quelques instants
de leur vie un peu particulière avec les visiteurs.
Les cyclotouristes en premier puisqu’un tronçon de
La Loire à Vélo® serpente sur l’île et des hébergements
offrent la possibilité de passer la nuit entre deux rives !

► LA PLUS SPIRITUELLE
Direction Béhuard et son église Notre-Dame. Dressée
sur son éperon rocheux, elle contribue au charme de la
commune, labellisée Petite Cité de Caractère®. Certains
viennent ici se marier, d’autres ont à cœur d’accomplir
le pèlerinage annuel, en août, quand les plus rêveurs se
régaleront de la beauté du paysage… et d’un verre d’anjou
sur la place du village ou à la guinguette face à la Loire.

► LES PLUS BEAUX SPOTS PHOTO
Postées là, comme au milieu de l’eau, les îles offrent des
points de vue uniques sur les berges. Depuis la pointe
de l’île d’Offard, on admire le château de Saumur,
reconnaissable avec ses élégantes tours et ses mâchicoulis
qui semblent découper le ciel, tandis que l’île Batailleuse,
plus à l’ouest, fait face au promontoire de St-Florentle-Vieil.

► LA PLUS SWING
À La Varenne, les amateurs empruntent le gué vers l’île
Dorelle pour un parcours de golf mémorable au milieu du
fleuve. Attention à ne pas se laisser déconcentrer par la
beauté du lieu !
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LOIRE
AUX MILLE
VISAGES

Secrète et insaisissable,
la Loire se métamorphose
au gré des saisons et des
heures de la journée…
Si l’on prenait un peu de
hauteur pour l’observer ?
En Anjou, les points de vue
ne manquent pas ! Pour
n’en rater aucun, la Route
de la Loire longe le fleuve
d’est en ouest et dévoile
ses plus beaux panoramas.
Et pour ceux qui veulent
l’apprivoiser
davantage,
la Loire se laisse dompter
par les marins d’eau
douce, quelle que soit leur
embarcation !

► UN BALCON
SUR LA LOIRE
À Champtoceaux, depuis un
éperon rocheux de 70 mètres
d’altitude, le Champalud est un
belvédère à couper le souffle !
Le site est classé depuis 1935
en raison de son point de vue
exceptionnel sur le fleuve.
Une table d’orientation permet
de ne pas perdre le nord…

©Sébastien Gaudard

► VERTIGINEUSE
CARTE POSTALE
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Depuis la Roche de Mûrs,
la vue sur le Val de Loire est
imprenable ! À Mûrs-Érigné,
ce promontoire rocheux,
prisé des grimpeurs et des
randonneurs, domine le Louet,
petit frère du fleuve royal, et
ses prairies inondables. Le lieu
idéal pour profiter de couchers
de soleil extraordinaires.

1/
2/

3/

► TOUE NATURELLEMENT

► EN ÉQUILIBRE SUR LA LOIRE

Parmi les embarcations à fond plat qui font la
réputation de la batellerie de Loire, la toue est sans
doute la plus emblématique. Cabanée ou non, elle est
traditionnellement utilisée pour la pêche. Ces drôles de
huttes flottantes font partie du paysage du fleuve et se
découvrent désormais de l’intérieur ! Croisière privée,
excursion nature à la rencontre des sternes, stage photo
au fil de l’eau, promenade au coucher du soleil, nuit dans
cette maison flottante… Les possibilités ne manquent
pas en Anjou pour naviguer sur ces bateaux mythiques.

Seul sur sa planche pour se ressourcer ou en tribu pour
plus de fun, le stand-up paddle est l’embarcation idéale
pour redécouvrir la Loire. Après avoir trouvé l’équilibre,
debout sur la planche, on domine le fleuve royal. Doux
et silencieux, le paddle offre une expérience inédite,
apaisante. Le SUP, pour les intimes, est à tester d’urgence
sur l’un des parcours proposés par les loueurs. Et avec
plus de 120 km de Loire en Anjou, il y a de quoi faire !

► L’AVENTURE AU FIL DE L’EAU

Entre Angers et Saumur, sur le chemin de La Loire
à Vélo®, Loire Odyssée vous ouvre les yeux sur le plus
beau fleuve de France ! À Loire-Authion, un accueil
touristique, un espace de visite ludique et interactif, des
sorties nature et un bateau-promenade vous attendent
pour votre plus grand plaisir. Embarquez pour découvrir
le fleuve mais aussi sa faune, sa flore et ses états d’âme…
Des guides nature professionnels encadrent animations,
visites et croisières sur le fleuve sauvage. Loire Odyssée
est une étape incontournable pour tous les amoureux de
la nature ! La Loire n’aura plus de secrets pour vous et
restera à jamais une expérience inoubliable. Venez vivre
l’émotion ligérienne…

Indémodable, le canoë-kayak est la sortie nature par
excellence ! Seul, à deux ou à trois à bord, on pagaie…
et on garde le rythme. Du Saumurois à Champtoceaux,
en passant par le tranquille affluent de la Loire,
le Louet, les loueurs ont concocté des itinéraires variés
pour voguer sur les cours d’eau, au plus près des poissons
et dans le respect de la biodiversité. Micro-aventure de
deux heures ou périple de plusieurs jours avec bivouac
au bord de l’eau, à chacun son odyssée en canoë !
Photos :
1/ St-Martin-de-la-Place ©Pascal Beltrami
2/ St-Martin-de-la-Place ©Pascal Beltrami
3/ Le Thoureil ©David Darrault

► PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC LA LOIRE

loire-odyssee.fr
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PORTRAITS NATURE
► 1/ GOURMAND MAIS FAINÉANT

► 3/ ORCHIDÉES HAUT PERCHÉES

Amateur de poissons mais un peu fainéant, le héron
mange ce qui lui tombe sous le bec et peut se contenter
de petits rongeurs ou d’insectes. Élégant avec son 1,80
mètre d’envergure, il est aussi le plus reconnaissable
des oiseaux, sur les bords de Loire ou au lac de Maine,
à Angers.

Les orchidées poussent dans les zones humides et sur
les coteaux calcaires. Parmi la cinquantaine d’espèces
que l’on dénombre en Anjou, l’orchis bouc se repère de
loin : elle peut atteindre jusqu’à un mètre de haut !

► 2/ LE CASSE-TÊTE DU PAPILLON

Athlétique, l’alose remonte l’océan pour venir se
reproduire, au printemps, dans les eaux douces des
rivières. La femelle pond alors entre 50 000 et 200 000
œufs ! Les bébés, appelés alevins, retournent ensuite à
la mer après l’été.

L’espèce la plus remarquable de papillon est l’azuré
des mouillères, dans la vallée des Cartes (Baugeois).
Son cycle biologique est un vrai casse-tête car la
ponte des œufs dépend d’une plante rare, la gentiane
pneumonanthe, et la larve du papillon doit ensuite être
accueillie par des fourmis en hiver.

► 4/ ALOSE DEMI-SEL

► 5/ SAULE BLANC DES BORDS DE LOIRE
Savez-vous que la végétation des rives s’appelle la
ripisylve ? On y trouve notamment l’aulne ou le saule
blanc qui s’implantent grâce à leurs racines denses et
serrées. Auparavant, le saule blanc était utilisé pour la
cuisson du pain ou pour tresser des paniers en osier.

2/

1/
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► 6/ ÉLÉGANTES LIBELLULES

► 9/ LE FRÊNE PREND LA GROSSE TÊTE

61 espèces de libellules sont recensées sur le territoire.
Toutes plus élégantes les unes que les autres, elles
comptent par exemple la cordulie à corps fin, qui se
reproduit dans les eaux de la vallée de l’Èvre (Mauges)
ou encore les leucorrhines à front blanc et à large queue,
très rares au niveau national. Vous aurez peut-être la
chance d’observer le petit manège de l’anax empereur,
défendant son territoire.

Les branches des frênes sont toujours taillées par les
agriculteurs, laissant une boule à la cime. D’où le nom
de frêne « têtard ». Cette drôle de silhouette est typique
des Basses Vallées Angevines et de la vallée de la Loire.

► 7/ STAR DES PRAIRIES HUMIDES
Les clochettes mauves à damier de la fritillaire pintade
recouvrent les prairies humides du Val de Loire au
début du printemps. Appelée aussi gogane, elle égaye
la sortie de l’hiver en Anjou : c’est la star des Basses
Vallées Angevines !

► 8/ EMBLÈMES DE LOIRE
Au niveau national, l’Anjou est le premier département
d’accueil des sternes naines et pierregarins,
emblématiques de la vallée de la Loire. C’est sur les
îlots et les bancs de sable du fleuve que ces oiseaux, très
vulnérables aux crues et aux dérangements, nidifient
dès le printemps.

► 10/ GOULUE CHAUVE-SOURIS
La chauve-souris a un bon coup de fourchette et peut
avaler en une nuit la moitié de son poids en insectes
et araignées ! Beaucoup d’espèces différentes sont
présentes en Anjou. Un sentier d’interprétation permet
de faire leur connaissance sur l’espace naturel sensible
de l’Isle-Briand où elles sont dorlotées.

► 11/ CASTOR ÉBÉNISTE
Grâce à ses grandes incisives qui lui servent de hache
et de taille-crayon, le castor affûte les branches qu’il
trouve sur son passage. Très présent dans le Louet ou
dans le Loir, il se nourrit la nuit, de feuilles et d’écorces.

Photos :
1/ Héron cendré ©Joshua J. Cotten on Unsplash
2/ Azuré des mouillères ©Jade 87 on Pixabay
6/ Anax empereur ©Gayulo on Pixabay
7/ Gogane ©Denis Doukhan on Pixabay
8/ Sterne pierregarin ©The Other Kev on Pixabay

7/
8/

6/
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Photos :
1/ Grez-Neuville ©Sébastien Gaudard
2/ Durtal ©Sébastien Gaudard
3/ L’île Saint-Aubin ©Clo & Clem
4/ Chenillé-Changé ©Sébastien Gaudard

Rivières
de
l’Ouest

Avis aux matelots en herbe, cyclistes esthètes
ou flâneurs épicuriens…
Et si vous faisiez cap vers les Rivières de l’Ouest® ?
Les 283 km de cours d’eau qui parcourent les
départements de l’Anjou, de la Mayenne et de la
Sarthe constituent le plus grand bassin de rivières
navigables en France. Certains embarqueront
sur des bateaux habitables pour une échappée
de quelques jours ; d’autres choisiront de
garder les pieds sur terre en profitant des
berges. Promenades à vélo, sorties en kayak ou
découvertes gourmandes les pieds dans l’eau…
Quelles jolies escales les Rivières de l’Ouest® vous
réservent-elles en Anjou ?

► LE LONG DE LA MAYENNE

► SUR LA SARTHE

Bâti au fil de l’eau, le village de charme de GrezNeuville a construit son histoire au gré de la rivière ;
il est composé de deux anciens bourgs séparés par la
Mayenne. Sur les berges du village ou dans les ruelles
du bourg, profitez d’un moment de repos près de l’eau.
Direction ensuite le Quai de l’Hirondelle où un ancien
moulin domine le barrage, on y produisait autrefois
de la farine et de l’huile. Aujourd’hui, les bateaux de
croisière ont remplacé la flotte commerciale et GrezNeuville est devenu un port de référence pour partir en
balade. Ici ou à Chenille-Changé, louez des bateaux
habitables pour des excursions inoubliables !

À Châteauneuf-sur-Sarthe, Cheffes ou Briollay,
embarquez pour une balade fluviale des plus
reposantes à bord de la Gogane, réplique d’un gabarot
du xixe siècle. Dans ce bateau à fond plat et moteur
électrique, profitez du calme de la rivière et de la
nature qui l’entoure… Les animaux des Basses Vallées
Angevines se laissent la plupart du temps observer
mais il faut être vif et à l’affût pour repérer les petits
oiseaux. Envie de grignoter ? Les apéros-croisières
sont faits pour vous ! Le clapotis de l’eau vous berce
le temps d’une croisière au rythme des mariniers.

► AU BORD DE LA MAINE
Entre cité haute, quartier de la Doutre et théâtre du Quai,
la ville d’Angers se mire dans la Maine. Découvrez
cette petite rivière à l’occasion d’une croisière en
bateau traditionnel ou électrique. Les berges et le
port font partie des lieux de détente privilégiés par
les visiteurs et les habitants angevins, c’est la dolce
vita les pieds dans l’eau ! Les pontons accueillent les
plaisanciers d’un jour et de toujours. Toute l’année,
on vient ici faire son jogging ou une balade à vélo.
Et le soir venu, en famille ou entre amis, on apprécie
de s’attabler en terrasse ou à bord d’un bateau, face au
château, pour savourer un verre et une planche apéro.
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rivieres-ouest.com

► AU-DESSUS DE L’OUDON
Le viaduc de Segré surplombe l’Oudon. Ce pont bleu,
que l’on peut emprunter à vélo, offre une jolie vue sur
la ville nichée au cœur de la vallée. Une fois la rivière
franchie, poursuivez sur la voie verte vers ChâteauGontier, un parcours ombragé aménagé sur une
ancienne voie ferrée : la sortie idéale en famille. Cet
itinéraire se prolonge aussi vers Pouancé et la Bretagne,
et permet de relier la vallée de la Mayenne et le halage
de la Vilaine. Pour une visite historique, rendez-vous
au village de Louvaines et découvrez le prieuré de la
Jaillette. Fondé en 1194, il a été restauré récemment
grâce au soutien de la fondation Stéphane Bern :
une très belle surprise !

1/

2/

3/

4/

LES MAISONS
ÉCLUSIÈRES,
HÉRITAGES D’ANTAN,
PLAISIRS
DE MAINTENANT
Difficile de trouver plus atypique et
original qu’une maison éclusière.
Nombreuses le long de la Mayenne,
elles sont remises au goût du jour et
transformées en lieux de partage du
quotidien. À Grez-Neuville, direction
le restaurant L’Écluse, installé dans
l’un de ces coquets lieux de vie.
Depuis l’été 2021, le Bistrot de l’Écluse
a ouvert à quelques kilomètres de là
dans l’écluse voisine de la Roussière,
à la Membrolle-sur-Longuenée.
Et du côté de La Jaille-Yvon, c’est un
« refuge rivière » dont les chambrées
font le bonheur des voyageurs de
passage, une halte bienvenue sur la
Vélo Francette® entre la Normandie
et les Charentes.

CANOË-KAYAK
SUR LE LOIR
Le Loir est une petite rivière agréable
qui coule à Durtal, en contrebas du
château. Elle longe aussi Montreuilsur-Loir et Villevêque avant de
rejoindre la Sarthe. Entre deux
barrages, on peut s’adonner au
canoë-kayak au départ de Tiercé.
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MORDUS
D’HAMEÇONS
L’Anjou est un paradis pour les pêcheurs car à la Loire s’ajoutent
des milliers de kilomètres de cours d’eau et des lacs de premier
choix : lac de Maine, de Ribou ou du Verdon. Un immense terrain de
jeu pour les passionnés de nature et de poissons !
Au bord d’une rivière ou d’un plan d’eau, en attendant que sandres
ou carpes mordent à l’hameçon, les pêcheurs sont avant tout des
observateurs de la biodiversité. Au cours de leur contemplation
silencieuse, ils sont parfois salués par un castor ou un martin-pêcheur.

► TROUSSE-CULOTTE ET PÊCHE NOCTURNE
Pourquoi ne pas se laisser tenter par cette expérience au plus proche de la
nature et guetter les brochets, perches ou autres gardons ? Muni d’une carte
de pêche, l’activité est ouverte à tous, à condition de respecter les règles
d’un bon pêcheur : quotas, tailles légales de capture et dates d’ouverture
règlementées.
C’est l’occasion de faire connaissance avec la drôle de pêche à la trousseculotte. Le principe ? Gratter le fond sableux du Louet ou du Thouet avec
les pieds et voir les goujons arriver par dizaines ! La carpe, elle, se pêche
de nuit... pour une sortie insolite éclairée par la lune. Tout aussi originale,
la pêche au silure demande en revanche un matériel approprié. C’est qu’il
faut être bien équipé pour attraper ces géants pouvant atteindre plus de
2,5 mètres de long et dépasser les 120 kg ! On vient de toute la France pour
se mesurer à ces colosses qui peuplent la Loire et la Maine.

©Sébastien Gaudard

► SORTIE EN FAMILLE ET HÉBERGEMENTS
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Afin de parfaire ces instants au bord de l’eau, des parcours « Famille » sont
dotés notamment de pontons sécurisés, de tables de pique-nique, d’aires de
jeux et de sanitaires. On en compte trois en Anjou : sur le Loir à Villevêque,
au parc du Vissoir à Trélazé et au Hameau de l’Èvre à Montrevault.
Et pour prolonger l’expérience, les hébergements labellisés du département
accueillent les passionnés : les campings Les Portes de l’Anjou à Durtal,
La Promenade à Montjean-sur-Loire, Les Nobis d’Anjou à Montreuil-Bellay
et les gîtes Le Buisson et La Maison de Jeannette à Chalonnes-sur-Loire.
Situés à proximité d’un lieu de pêche, ils mettent à disposition un local pour
stocker le matériel et des moyens de conservation des appâts. Il n’y a plus
qu’à se jeter à l’eau… ou plutôt son hameçon !
fedepeche49.fr

PARC NAT UR E L R É G IO N AL LOI R E - AN J OU - TOU R AIN E
N OS VALEU R S SONT VOS VALEURS

© Olivier Simon

ENGAGÉS ENSEMBLE
POUR LE RESPECT
DE LA NATURE...

© Nicolas Van Ingen

© Christophe Petiteau

...L’ÉPANOUISSEMENT
DE L’HOMME...

...ET DE L’ÉCONOMIE
LOCALE

Hébergements, restaurants, sorties accompagnées ou encore sites de visite...
Des prestataires engagés vous font vivre des moments inoubliables.
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

P. 18 ► 29

L’Anjou est une terre savoureuse, et pour
bien des raisons ! Ses mets curieux aux
noms étonnants comme le pâté aux prunes
et le crêmet d’Anjou n’ont pas fini de vous
surprendre ! Mais ses grands vins et ses
spécialités alcoolisées séduiront tout autant
vos papilles. En guinguette ou au restaurant,
réveillez l’épicurien qui se cache en vous...
et n’essayez pas de résister !
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©Benoit Martin

Réveillez l'épicurien
qui se cache en vous
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PASSION
VIGNOBLE
Blanc, rosé, rouge ou pétillant, l’Anjou est riche de vins
d’exception qui ravissent les papilles sur nos terres mais
aussi par-delà les frontières angevines. Se balader,
apprendre et déguster... Le vignoble Anjou-Saumur n’a
pas fini de vous surprendre !

► 3 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS
SUR LES VINS D’ANJOU ET DE SAUMUR
ILS VONT VOUS EN FAIRE VOIR
DE TOUTES LES COULEURS
Tous les ans, le million d’hectolitres produit sur les 20 000
hectares du vignoble Anjou-Saumur se décline en blanc, rouge,
rosé et une belle gamme de vins moelleux, secs ou demi-secs.
Les cépages employés sont variés : chenin, cabernet franc,
grolleau... et donnent tout leur caractère aux 27 appellations.

ENTRE LE BLEU DE LA LOIRE ET LE BLANC
OU LE ROUGE, IL N’Y A QU’UN PAS
Bénéficiant de sols riches entre schiste et tuffeau et d’un climat
favorable, la Loire sait aussi se montrer généreuse et offre au
vignoble Anjou-Saumur un environnement nourricier. Au fil
de l'eau, les rangs de vignes sont alignés : les reflets changent
selon les saisons mais le décor demeure enchanteur, une
parcelle succédant à l’autre.

©Christophe Martin

BREUVAGE DES DIEUX,
BREUVAGE DES ROIS ?
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L’origine du vignoble Anjou-Saumur remonte au ier siècle avant
J.-C. mais son essor date du Moyen Âge : chaque monastère
implanté dans la région possède son clos et les moines alternent
entre temps spirituel et manuel, concoctant des breuvages au
petit goût de sacré. D’autres puissants de ce monde y goûtent
comme Henri II Plantagenêt qui sert les vins d’Anjou jusque
sur les tables du roi d’Angleterre.

► DÉCOUVREZ LE VIN… AUTREMENT !
ENQUÊTE CONNECTÉE
Enfilez votre casquette de détective et enfourchez
votre vélo pour découvrir le vignoble Saumurois !
Armé d’un smartphone et de l’application Baludik,
vous avez 11 km devant vous pour résoudre un
meurtre vieux de 50 ans… Un jeu de piste ludique
qui permet d’en apprendre plus sur les cépages,
le terroir ou encore la biodiversité !
ot-saumur.fr

©Christophe Martin

TROTTINETTE TOUT-TERRAIN

► FAIRE SA CAVE
EN BLANC SEC
Un savennières pour les fruits de mer et les asperges.
Un anjou ou saumur-blanc pour accompagner les
poissons comme le sandre de Loire.

EN MOELLEUX
Un bonnezeaux sur un foie gras et un quarts-dechaume-grand-cru pour l’année de naissance des
enfants. Un coteaux-de-l’aubance avec certains
fromages comme les bleus.

EN ROSÉ
Un rosé-de-loire frais pour des grillades de viandes
ou de poisson. Un cabernet-d’anjou en apéritif ou
pour accompagner un dessert au chocolat.

EN ROUGE
Un anjou-villages-brissac ou un saumur-rouge
pour des viandes ou volailles et un saumurchampigny pour se faire plaisir à chaque moment.

EN FINES BULLES

Accompagné d’un guide, découvrez le domaine
choletais des Trois Monts en trottinette électrique !
Une manière originale de se balader pour profiter de
la beauté du paysage vallonné. L’occasion aussi de
se renseigner sur l’histoire du domaine, ses méthodes
de vinification, de vendange et ses cuvées.
domainedestroismonts.com

LES JOURS HEUREÜX
Le temps d'un dimanche au mois de juillet,
le château du Plessis-Macé accueille vignerons,
chefs cuisiniers et public à l'occasion d'un
évènement aux couleurs des vins du Val de Loire.
Au programme : dégustations, visite des lieux,
ciné-concert... Un mélange justement dosé d'art,
d'histoire, de patrimoine et d'œnologie à savourer.
lesjoursheureuxvinovillage.fr

DISTINCTION !
Près de 250 prestataires en Anjou sont
labellisés Vignobles & Découvertes. Ce
label distingue les musées, hébergements,
restaurants, caves et autres sites qui proposent
des offres complètes et pertinentes, en
lien avec la thématique « vignoble ».
La destination Anjou-Saumur Val de Loire est
d’ailleurs labellisée, une belle opportunité pour
dynamiser l’œnotourisme et faire connaître
davantage notre vignoble à l’échelle nationale
et internationale.

Un crémant-de-loire pour faire la fête. Une bulle
de saumur-rosé avec des fraises... Et tellement
d’autres à découvrir.
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RS HEUREÜ
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► 6 CIRCUITS ENVIES
Les routes des vins et villages parcourent
près de 430 km en Anjou ! Le long de la
Loire ou dans les terres du Saumurois et du
Layon, 6 itinéraires à explorer en voiture
pour découvrir les vignobles de l’Anjou
et des villages labellisés Petite Cité de
Caractère® ou Village de Charme.
Retrouvez les fiches de chaque boucle
sur notre site anjou-tourisme.com.

PANORAMAS DE LOIRE - 77 km
à l’ouest de l’Anjou

LOIRE SAUVAGE
ET CORNICHE ANGEVINE - 58 km

entre Chalonnes-sur-Loire et Angers

COTEAUX ET PANORAMAS
DU LAYON - 86 km
au sud d’Angers

CHÂTEAU DE BRISSAC ET
VIGNOBLE DE L’AUBANCE - 51 km
à l’est d’Angers

VIGNOBLE ET PATRIMOINE
DU HAUT-LAYON - 66 km
entre Aubigné-sur-Layon
et Doué-la-Fontaine

VIGNOBLES ET TROGLODYTES
DU SAUMUROIS - 90 km
au sud-est de l’Anjou

Dans les centres-villes d’Angers et de Saumur,
les Maisons des vins présentent l’histoire du
vignoble et ne sont jamais avares en bonnes
adresses ! Une sélection de vins est aussi
proposée à la dégustation. Idéal pour une
initiation aux vins d'Anjou et de Saumur et
pour préparer ses visites œnotouristiques.
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BESOIN D’UN CONSEIL ?

Vanessa
Cherruau,

Chaume
must go on

CHENIN FAISANT

À la tête du château de Plaisance de Rochefort-sur-Loire, la passionnée Vanessa Cherruau poursuit le
travail des anciens propriétaires dans le respect de l’environnement… et l’amour du chenin.

« Chaume must go on. » L’inscription sur le t-shirt de Vanessa Cherruau donne le ton : au château de Plaisance,
le vin naît dans la bonne humeur. Voilà plus de deux ans que la vigneronne a pris la suite de Guy et Patricia
Rochais au domaine empreint d’une « éthique environnementale très forte » : les vignes ont été converties
en bio, dès 1995, et en biodynamie, en 2008. En deux ans d’installation, Vanessa et son bras droit Guillaume
Kieffer ont déjà subi les conséquences du dérèglement climatique, avec deux gels sur trois millésimes. « Nous
sommes mis à rude épreuve. » Alors, ils adaptent le domaine, pensent globalement, plantent des arbres pour
réduire la température, optent pour des bouteilles plus légères afin de diminuer le bilan carbone… « On ne peut
pas changer le monde, mais si ici, on peut mettre en place des petites mesures, c’est un début. »

► UN COUP DE CŒUR POUR PLAISANCE
À écouter Vanessa Cherruau parler des vignes et du vin, on pourrait penser qu’elle est née dedans ; pas du tout.
D’ailleurs, c’est d’abord vers le journalisme qu’elle s’oriente après le bac. Mais une expérience « catastrophique »
la décide à changer de voie. Direction l’École Supérieure d’Agricultures d’Angers pour une formation dans le
commerce des vins. C’est le déclic : « Un monde s’ouvre, je deviens complètement mordue ! » Quand Vanessa décide
de se lancer, tout va très vite. Elle visite Plaisance et c’est le coup de cœur. Un investisseur la suit. En septembre 2019,
elle fait ses premières vendanges au château… et accouche de sa fille dans les jours qui suivent. Colette, son prénom,
est inscrit sur toutes les contre-étiquettes de ce millésime 2019, forcément exceptionnel.

► LE DÉBUT D’UNE BELLE HISTOIRE
À la tête de 20 hectares d’un seul tenant, sans compter quelques parcelles sur les AOC chaume, quart-de-chaume
et savennières, Vanessa Cherruau travaille depuis deux ans à une « vraie redirection vers les chenins secs ».
Une nouvelle histoire qui s’écrit dans les vignes de l’Anjou, à l’image des « nouvelles têtes » qui s’installent
depuis quelques années. Vanessa vante l’accueil chaleureux réservé par les vignerons aux derniers arrivés et la
« liberté de tenter », typique du territoire selon elle.
chateaudeplaisance.com
23

Secrets
d'élixirs
Depuis 1849, Cointreau® fait flotter un doux parfum d’orange dans les environs de
Saint-Barthélemy-d’Anjou près d’Angers, où est situé le site de production ouvert
à la visite ainsi qu’un espace boutique. D’autres liquoristes conservent leurs
racines et leur savoir-faire en Anjou. À Saumur, la maison Combier fut un magasin
et une fabrique de bonbons et de confitures avant de se transformer en distillerie
et de proposer des produits phares comme le triple sec, baptisé l’Original, ou
encore l’Élixir à base de plantes et d’herbes aromatiques. Chez Giffard, c’est
la saveur mentholée qui a fait la renommée de la maison avec la liqueur
Menthe-Pastille®. Autre produit star : le Guignolet d’Angers, un apéritif fabriqué
selon la méthode traditionnelle de macération dans l’alcool de cerises griottes
Montmorency et de cerises récoltées dans le Val de Loire.
cointreau.com
combier.fr
giffard.com

► ÉLIXIR DE POPULARITÉ :
LA MARGARITA
Ce cocktail aurait été créé en 1948 par Margaret
Sames, riche mondaine américaine installée au
Mexique, et regroupe ses ingrédients préférés.
Le succès de la boisson lors d’une de ses soirées fut
tel que les invités la baptisèrent en son nom.

► ÉLIXIR DE VOYAGE :
LE RASPBERRY CHINA
Ce cocktail créé par Damien Monestier, lors de la
Giffard West Cup 2011, nous fait voyager avec ses
couleurs de fabuleux soleil couchant et sa douce
alliance d’arômes.

► ÉLIXIR DE TRADITION :
LA SOUPE ANGEVINE
La délicatesse des bulles, l’acidité du citron et la
légère amertume du triple sec : une délicieuse soupe
apéritive pour accueillir ses convives et lancer la fête
en faisant honneur à son terroir.
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®
EAU
BY COINTR

Pour un verre, mélangez :
6 cl de tequila
3 cl de Cointreau®
le jus d’un citron vert
RD
BY GIFFA

Pour un verre, mélangez :
2 cl de China-China Bigallet
1 cl de sirop de framboise
0,5 cl de Menthe-Pastille®
3 cl de jus de fraise
1 cl de jus de citron vert

IER
BY COMB

Pour 8 personnes, mélangez :
1 louche d’Original Combier (triple sec)
½ louche de sirop de sucre de canne
1 louche de jus de citron
1 bouteille de saumur brut

DANS LES COULISSES
DES ÉLIXIRS
Au Carré Cointreau, un circuit de découverte
multisensoriel vous attend : immersion au
milieu des alambics, expérience olfactive
autour d’écorces d’oranges séchées,
voyage au cœur de l’ADN Cointreau®
dans un couloir feutré dont les iconiques
bouteilles habillent les parois orangées…
Dans le cabinet de curiosités, sculptures,
photographies et autres objets ayant
appartenu aux membres de la famille vous
permettront de découvrir ceux qui ont fait
la renommée de la maison. Admirez aussi
les nombreux visuels publicitaires qui ont
contribué au rayonnement de Cointreau®
à travers le monde.
©Bertrand Béchard

Chez Giffard, testez votre âme d’enquêteur
au sein de l’escape game installé dans
la salle des macérations. Pénétrez dans
l’officine d’Émile Giffard et percez le
mystère du lieu.

Membre de la sixième génération de la famille, né et ayant
grandi à Angers, ce trentenaire est l’ambassadeur parfait de la
maison. Dès l’âge de 6-7 ans, il se rend souvent à la distillerie
et garde précisément en mémoire cette odeur d’orange
singulière. Curieux insatiable, il s’intéresse aussi très tôt à la
culture du cocktail, en partie transmise par sa grand-mère.
Après l’exercice de différentes fonctions au sein de la distillerie,
Alfred choisit d’aller sur le terrain afin de partager le savoir-faire
de ses ancêtres. Il passe donc aujourd’hui la majorité de son
temps en déplacement pour distiller sa passion du cocktail,
échanger avec les bartenders sur les qualités uniques de la
liqueur ou raconter l’histoire de Cointreau® à la presse. C’est
pour lui un privilège que de pouvoir infuser l’esprit de la maison
familiale et d’aller à la rencontre des femmes et des hommes
qui font vivre la marque à travers le monde.

©Benoit Martin

RENCONTRE AVEC
ALFRED COINTREAU
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L’ANJOU
A DU GOÛT !
L’Anjou est une terre de plaisirs gustatifs et
ce n’est plus à prouver ! Aux nombreux vins
de qualité produits dans le département
s’ajoutent des recettes alléchantes qui
raviront petits et grands.

En apéritif, servez à vos convives les
galipettes, de gros champignons farcis
puis poursuivez le repas avec une gouline
qui rassasiera la tablée. Cette tourte est
garnie de champignons du Saumurois,
d’échalotes, de rillauds et servie avec
une sauce à la tomme d’Anjou et au
chenin. Pour terminer avec une touche
de fraîcheur, optez pour le crêmet
d’Anjou et afin de respecter la tradition,
utilisez de vrais moules à crêmet. Sophie
Reynouard et Karin Chopin-Lolliérou
ont relancé la fabrication de ces ustensiles
en grès en forme de cœur. Pour le goûter
du dimanche, le pâté aux prunes est idéal,
sinon, surprenez vos convives avec un
soufflé au Cointreau®.
Une envie de fruits ? Testez les pommes
tapées. Séchées au four puis aplaties au
marteau, on les déguste réhydratées avec
du vin ou un jus de fruits. À Turquant,
le musée, la boutique et le restaurant de
l’entreprise qui les fabrique se font un
plaisir de vous accueillir.

©Benoit Martin

GOURMANDISES CHOCOLATÉES
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Les Mouchoirs de Cholet®, les Pavés du Bout
du monde® ou encore les Caramandes®
sont autant de douceurs qui font le plaisir
des angevins. Chacun à leur manière, ces
chocolats rendent hommage au patrimoine
de l’Anjou et le font rayonner. Une envie de
schiste… ? Optez pour le Quernon d’ardoise®
ou bien le Bloc d’Ardoise® de la chocolaterie
Guisabel.
Nougatine,
feuilleté
noisette,
chocolat bleu… Laissez-vous tenter par l’une
de ces créations et vous ne serez pas déçu !

► LE CRÊMET D’ANJOU
1/ Dans un saladier, versez la
crème, le sucre et les graines de la
gousse de vanille. Montez la crème
en chantilly avec un fouet.

2/ Dans un autre récipient, montez

le blanc d'œuf en neige avec le sel.

3/ À l’aide d’une maryse, incorporez
le blanc à l’autre préparation en
2 fois. Remuez sans écraser le blanc,
le mélange doit rester aérien.

4/ Versez la préparation dans un
moule à crêmet préalablement
tapissé de compresse de gaze et
placez au frais pour 3 h.

5/ Servez avec un coulis de fruits
rouges pour apprécier au mieux la
fraîcheur de ce dessert.
Retrouvez la recette en vidéo sur la
chaîne YouTube « J’aime l’Anjou » !
RÊMETS
POUR 2 C

©Benoit Martin

Préparation : 15 min
Repos : 3 h
Ingrédients :
15 cl de crème fraîche
liquide entière
5 g de sucre en poudre
1 gousse de vanille
1 blanc d’œuf
1 pincée de sel
du coulis de fruits rouges
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► GASTRONOMIE À L’ABBAYE

À table !

Arrivé au restaurant de Fontevraud en 2014
après avoir obtenu un Bocuse d’Or, le chef
Thibaut Ruggeri décroche une étoile en 2017
et figure en 2020 dans la première sélection
« Gastronomie durable » du Guide Michelin.
Début 2022, il est aussi récompensé par une
troisième toque au guide Gault et Millau.
Passionné de musique et de photographie,
sa cuisine sensible est très locale puisqu’une
partie des ingrédients utilisés pousse
directement dans le potager biologique de
l’abbaye. Fasciné par la lune, le menu qu’il
propose suit le cycle de l’astre et est ainsi
renouvelé tous les 29,5 jours ! Avide de
challenge et de recherche, Thibaut Ruggeri
ne cesse de se questionner et de se réinventer,
pour le plus grand plaisir des fins gourmets !
fontevraud.fr/les-restaurants

► VUE SUR LE CHÂTEAU
À Brissac-Quincé, le restaurant Aux Deux
Terrasses propose une cuisine traditionnelle
préparée avec des produits locaux et servie
avec des vins de la région. Poisson, viande,
mais aussi plat végétarien, chacun y trouvera
son bonheur ! En dessert, vous pourrez selon
la carte du moment déguster le fameux
crêmet d’Anjou, un incontournable. Pour
finir de vous séduire, la vue sur le château
de Brissac vous en mettra plein les yeux.
aux2terrasses

©Christophe Martin

► LE JAPON DANS VOTRE ASSIETTE
Le chef Hatakenaka Kazumi vit en France
depuis plus de vingt ans et a d’abord
ouvert une auberge de cuisine française
traditionnelle dans le Beaujolais avant de
s’installer à Angers et de renouer avec ses
racines en ouvrant le restaurant qui porte
son nom. Dans une salle intimiste d’une
quinzaine de couverts environ, vous serez
installés au comptoir où le chef prépare
le repas sous vos yeux ! Découvrez le
teppanyaki, un style de cuisine qui mêle
cuisson traditionnelle japonaise sur plaque
chauffante et produits occidentaux. Gambas,
foie gras fumé, bœuf et desserts au matcha…
de quoi se régaler !
restaurant-kazumi.com
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► GARÇON,
TRADITION S’IL-VOUS-PLAÎT !
Installée depuis 1959 sur les bords du fleuve
sauvage à Saint-Saturnin-sur-Loire, la guinguette
Chez Jojo est certainement la plus vieille de
l’Anjou ! Aux tables en bois recouvertes de
nappes à carreaux rouges et blancs, les habitués
viennent chaque été passer un moment convivial et
déguster une cuisine gourmande et traditionnelle.
Mousseline d’asperges, confit de canard et sa sauce
au vin rouge d’Anjou ou filet de sandre de Loire au
beurre blanc, de quoi vous faire saliver !

► LE RENDEZ-VOUS DES ANGEVINS
Le long de la Maine avec vue sur le château
d’Angers, la guinguette du Héron Carré dispose
d’une grande terrasse agréable qui se remplit vite
les soirs d’été ! Pour boire un verre et grignoter,
passer du temps entre amis ou simplement profiter
de la douceur angevine, c’est le lieu idéal. Plusieurs
soirs par semaine, des artistes et groupes angevins
viennent se produire et apportent la touche musicale
indispensable à toute bonne guinguette !
heroncarre

guinguette-chez-jojo.fr

► UN LIEU… TYPIQUE !
À Briollay face à la Sarthe, le Kiviv a pris ses quartiers dans une
ancienne salle de jeu de boule fort et l’esprit convivial du lieu
d’origine perdure, pour le plus grand plaisir des locaux qui peuvent
échanger à l’occasion d’une journée jeu de société ou d’une soirée
concert. Une terrasse ensoleillée en été ou une table bien au chaud
pendant les mois plus froids de l’hiver, le Kiviv a la particularité
d’être ouvert presque toute l’année !

Dans le centre-ville d’Angers,
de plus en plus de restaurateurs
font la part belle aux produits
locaux et au végétal. Des
menus 100 % bio, 100 %
végétariens ou 100 % circuit
court que vous pourrez par
exemple déguster chez Osé,
Sens ou Ronin.

lekiviv.fr
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À pied, à cheval ou à vélo, vous n’avez
que l’embarras du choix pour explorer
l’Anjou au grand air ! Laissez le végétal
attiser votre curiosité... Les parcs, les
jardins surprenants et les nombreux
sentiers de balade vous permettent
de profiter pleinement de la douceur
angevine. L’environnement idéal pour
s’accorder une pause bien-être et se
reconnecter à la nature.
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Se reconnecter
à la nature
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Marches
à suivre
Chemins culturels ou d’interprétation, circuits de trail, sentiers
de grande randonnée (GR®)… L’Anjou se découvre à pied !
Des vignes aux bords de Loire, des villages de charme aux
écrins de verdure, les possibilités ne manquent pas pour les
petits marcheurs ou les grands randonneurs.

► GUIDES DE CHOIX
Forêts, vallées, coteaux, bords de Loire et de rivières… L’Anjou
jouit d’une variété de paysages et d’une biodiversité très riche !
Pour apprivoiser la faune et la flore, une vingtaine de sentiers
d’interprétation servent de guide dans tout le département.
En Anjou Vignoble et Villages, des balades audio-guidées,
baptisées « Baladoo », sont proposées aux curieux. Casque sur les
oreilles, neuf itinéraires permettent de conquérir les alentours. Tout
aussi originale, l’application Baludik invite les promeneurs à des
jeux de piste grandeur nature, une belle opportunité pour twister
ses sorties famille au grand air !

► LA GRANDE EXCURSION
Chaussures lacées et sac à dos sur les épaules, grâce aux sentiers de
grande randonnée (GR®) qui sillonnent le territoire, c’est parti pour
des parcours de plus de 100 km à pied qui usent les souliers !
À commencer par le premier de France : le GR®3, avec ses 1 300 km
tracés à travers 4 régions et 12 départements, de la source de la Loire
jusqu’à son estuaire ! En Anjou, il longe la rive gauche du fleuve et
totalise 181 km, depuis Fontevraud-l’Abbaye jusqu’à Champtoceaux.
Au total, environ 9 jours de marche… avec la Loire pour guide.
Le GR® de Pays Coteaux du Layon et de la Loire dessine, lui, une
boucle de 124 km depuis Thouarcé. Du Douessin aux bords de Loire
en passant par les coteaux du Layon, le parcours en six étapes réserve
de jolis dénivelés et des panoramas variés.

©Sébastien Gaudard

► SORTIR DES SENTIERS BATTUS
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Courir hors de la route, sur des terrains vallonnés ou des pistes
plus sauvages est une discipline qui porte un nom : le trail. Petite
dernière des stations de trail en France, celle de Saumur propose
12 randos et 4 ateliers pour se perfectionner, dans la ville et ses
alentours.
De 5 à près de 50 km, les parcours s’adaptent aux niveaux et envies
de chacun. Dans la forêt de La Breille-les-Pins, sur les bords du
Thouet ou au cœur des troglos, chaque rando-trail permet de
s’entraîner dans un cadre exceptionnel !

©David Darrault

► 5 CIRCUITS INCONTOURNABLES
ENTRE LOIRE ET VIGNOBLE

SENTIER DES GABAROTS

Avis aux bons marcheurs ! À Champtoceaux, une boucle
de plus de 18 km s’aventure à travers les vignobles et les
coteaux pour gagner les hauteurs du village. Puis, elle
redescend pour rejoindre une partie du GR®3 à travers les
boires, c’est-à-dire les bras morts de la Loire, et permet
d’observer sa faune et sa flore si caractéristiques. Et qui
sait, peut-être, de saluer un castor !

Sur les bords de Sarthe, à l’extrémité nord des Basses
Vallées Angevines, Juvardeil était l’un des principaux
chantiers de construction de chalands dans l’Ouest.
Ce sentier de 13 km fait un saut dans le passé et invite
à découvrir ce village de bateliers et ses alentours, entre
rivière et bocage typique du Haut-Anjou. Attention :
les bords de Sarthe sont impraticables en période de crue.

AU FIL DE L’EAU

LE LAC DU VERDON

À Pouancé, en Anjou bleu, la boucle de 11 km a les pieds
dans l’eau ! Sur les bords de l’étang de Saint-Aubin, puis
de celui de Tressé et en traversant le cours d’eau de la
Verzée, bienvenue au paradis des pêcheurs de brochets,
de gardons ou d’anguilles. Ensuite, direction la charmante
ville médiévale, qui a conservé son colombier, sa tour
angevine et son imposante forteresse.

À Cholet, le lac du Verdon est un site privilégié pour
les amoureux des oiseaux, qui peuvent contempler plus
de 210 espèces depuis l’observatoire ornithologique.
Un sentier de 17 km permet d’en faire le tour et de se laisser
surprendre par la variété des paysages, alternant bocage,
forêt et plaine. Et pourquoi ne pas conclure la promenade
avec une session de planche à voile ?

LA VALLÉE DU COUASNON

Retrouvez les balades et téléchargez les PDF des
circuits sur anjou-tourisme.com

C’est parti pour un circuit de 15 km à Pontigné, avec le
clocher tors de son église comme boussole ! Au fil de
la marche, on découvre un joli patrimoine typique du
Baugeois, généreusement doté de manoirs et de belles
demeures. La rivière le Couasnon et la forêt de Chandelais,
plus vaste domaine forestier de l’Anjou, offrent des
tableaux variés tout au long du chemin.
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Du 20 au 23 octobre 2022, le Parc départemental de l'Isle-Briand vivra au rythme des
jeunes chevaux, en compétition pour le Mondial du Lion. Cavaliers professionnels
ou amateurs, l’Anjou est un vrai terrain de jeu pour tous les amoureux du cheval !

► EN SELLE

AU GALOP !

Plusieurs parcours équestres sillonnent le territoire pour profiter de sorties au pas, au trot, ou
au galop ! Au Coudray-Macouard, le circuit Entre ombres et lumières est l’un d’eux. Il offre
une immersion dans les bois, non loin de l’imposante ville fortifiée de Montreuil-Bellay :
24 km au total ! À la frontière avec la Touraine, châtaigniers et pins maritimes tracent une
autre boucle ressourçante de 22 km entre La Breille-les-Pins et Brain-sur-Allonnes.
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► LE CINQUIÈME MOUSQUETAIRE…
De Lupiac dans le Gers, où d’Artagnan est né, jusqu’à Maastricht, aux Pays-Bas, où il est
mort au combat, la Route Européenne d’Artagnan dessinera à terme plus de 6 000 km de
chemins équestres ! Un circuit de grande itinérance dont deux des six itinéraires thématiques
traversent l’Anjou ; la Route de Pinerolo, sur les traces de Fouquet, et la Route des Cardinaux,
sur les traces de Richelieu et Mazarin. De Chalonnes-sur-Loire à Montsoreau, cette section
de 150 km poursuivra son chemin en 2022 en direction de la Vendée en passant par les
Mauges. En guise de clin d’œil, le diplôme la Dartagnane récompense les randonneurs qui
arpentent au moins 100 km de cette route. Les mousquetaires de bronze, d’argent ou d’or
saluent quant à eux les randonneurs à cheval, mais aussi à pied ou à vélo qui explorent
400 km, 800 km ou l’intégralité de l’une des six routes d’Artagnan ! Une belle opportunité
pour se lancer à l’aventure avec son fidèle destrier, sur les pas du légendaire mousquetaire.
route-dartagnan.eu

► SPOT POUR CAVALIERS
Dans le Saumurois, au cœur du village de tuffeau de Chênehutte, Régis et Sandrine Bigot
ont ouvert Le Relais des Moulins, une adresse dédiée au tourisme équestre. Le couple
propose des promenades accompagnées à cheval pour tous les niveaux, d’une heure à deux
jours, à travers les vignobles, les villages de tuffeau ou le long de la Loire. À l’été 2022,
des chambres d’hôtes accueilleront les cavaliers de passage et des séjours équestres.
relaisdesmoulins.fr

En Anjou, les idées de promenade ne manquent
pas dans les espaces naturels sensibles ! Mais
pour préserver ces trésors de biodiversité, voici
quelques conseils à appliquer lors des sorties
nature.

► SUIVRE LES SENTIERS
Pour ne pas déranger les espèces, mieux vaut rester
sur les sentiers et être à l’affût des balises. Et nos
amis les chiens aussi ! Les tenir en laisse reste donc
la meilleure solution pour suivre les chemins et ne pas
effrayer les animaux sauvages.

► EMPORTER SES DÉCHETS CHEZ SOI
Un emballage de gâteau, un trognon de pomme ou une
bouteille d’eau… Si la pause pique-nique redonne de
l’énergie, pas question de laisser un souvenir à Mère
Nature ! Glissés dans un petit sac poubelle, les déchets
sont ramenés à la maison pour être triés.

► LAISSER LES FLEURS POUSSER
Les fritillaires pintades ou les orchidées sauvages
seraient peut-être jolies dans un bouquet… mais
elles sont encore plus belles dans leur environnement
naturel. Pour les laisser pousser et les faire perdurer,
pas de cueillette sauvage !

©Sébastien Gaudard

PETIT GUIDE
DU BON
EXPLORATEUR
► SE FAIRE DISCRET

Attention aux exclamations bruyantes ou, pire, aux
enceintes portatives qui pourraient faire peur aux
animaux sauvages. Respecter la nature passe par la
discrétion. Moins de bruit, c’est aussi l’assurance de
belles rencontres avec la faune !

► ÉVITER LES BANCS DE SABLE
Quand on navigue sur la Loire, en canoë ou en paddle,
on n’accoste pas n’importe où ! Les bancs de sable
servent de lieu de nidification pour de nombreux
oiseaux, dont les fameuses sternes. Y mettre les pieds,
c’est les déranger.

► JOUER LES NATURALISTES
Profiter du paysage, c’est bien. Savoir identifier les
fleurs, les oiseaux, les insectes ou les arbres, c’est
encore mieux ! Avant de partir en promenade, pourquoi
ne pas se munir de guides pour reconnaître les espèces
que vous croiserez sur le chemin ?
Retrouvez les sentiers nature et d'autres
ressources en ligne sur > anjou-tourisme.com
et > nature.maine-et-loire.fr. Rendez-vous ici
pour apprendre à reconnaître et à protéger les
oiseaux > lpo.fr.
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L’Anjou
à vélo
©Clo & Clem

Surfez sur la tendance à deux roues, l’Anjou
est fait pour vous ! Liberté et tranquillité sont au
programme pour une randonnée adaptée. Maître
de vos escales et libre de ralentir ou de tracer votre
route, l’essentiel c’est de trouver son rythme sur les
1000 km d’itinéraires qu’offre l’Anjou.

► PETIT EFFORT À LA DEMI-JOURNÉE

► EXPÉDITION À LA JOURNÉE

Pour quelques heures dans la matinée ou l’après-midi, on
enfourche son vélo et on prend la route sans oublier un
bon casque, des vêtements visibles et bien sûr le goûter,
nécessaire à mi-parcours pour ravitailler les troupes.

L’itinéraire européen de La Loire à Vélo® traverse
le département d’est en ouest pour une parenthèse
unique. Il offre un large choix de parcours originaux
que l’on arpente pour savourer l’Anjou. Pour une
journée, zoom sur l’itinéraire insolite entre Saumur et
Montsoreau. À partir de l’élégant château, on serpente
à travers le coteau de la Loire et le village troglodytique
de Souzay-Champigny étonne tout autant qu’il séduit.
Les cyclistes circulent entre de petites maisons
blanches et un petit bijou de manoir médiéval avant
de pénétrer dans un ancien site troglodytique ; la rue
du Commerce et son fontis ravissent les passants.
On poursuit la balade en sillonant les vignes. Sur
ces rives ligériennes se succèdent vignobles et
beaux domaines. Une pause dégustation s’impose !
On étirera l’échappée jusqu’à Fontevraud pour profiter
du cadre bucolique offert par les rues du village et
les rosiers plantés le long des maisons. On ralentira
ensuite la cadence pour une étape à la prestigieuse
abbaye… Une expérience infinie !

La boucle Les Moulins du Loir parcourt 22 km
et longe en partie la rivière. À Corzé, découvrez le
moulin à eau de la Motte avant de rejoindre Villevêque
et son musée-château. Direction ensuite Soucelles
et Montreuil-sur-Loir, où vous pourrez emprunter le
bac (en service entre mai et septembre) pour passer
la rivière. Traversez la forêt de pins de Boudré et
profitez-en pour tester son sentier d’interprétation
avant de rejoindre le joli hameau de Matheflon et son
moulin à farine, autrefois l’un des plus importants de
la région ! Une balade paisible, entre nature et petits
villages, sur l’itinéraire de La Vallée du Loir à Vélo®.
Autre idée de parcours tranquille : La Vélobuissonnière®.
Au départ de Baugé, accessible à vélo et même en
poussette… ça glisse sans effort ! En tribu, en amoureux
ou entre amis à la cool, la bicyclette, c’est chouette !
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► AVENTURE SUR PLUSIEURS JOURS
Une autre véloroute traverse notre département, cette fois du nord au
sud : la Vélo Francette®. On peut l’emprunter en partie sur la boucle
Le Lion d’Angers – Segré – Château-Gontier. Une expédition très agréable
de 60 km, pour les deux tiers du circuit en voie verte, à pratiquer en une
journée pour les sportifs ou en plusieurs jours pour les familles et pour
ceux qui veulent profiter de l’Anjou bleu en faisant une échappée... vers la
Mine bleue !
Autre idée de périple pour un long week-end : la boucle Angers – La
Flèche – Saumur. Plusieurs jours pour découvrir les paysages variés de
l’Anjou entre campagne du Baugeois, Saumurois, paysages de bords de
Loire et coteaux. Sur La Vallée du Loir à Vélo®, La Vélobuissonnière® et
La Loire à Vélo®, on sollicite les mollets pour une aventure challengeante !

RECHARGEZ
VOS BATTERIES !
Parce qu’il faut bien avouer
que cela rend les choses plus
faciles, les utilisateurs de vélos à
assistance électrique peuvent
compter sur une vingtaine de
bornes de recharge déployées
à travers tout le département,
principalement sur La Loire à
Vélo® et la Vélo Francette®.
À retrouver sur
anjou-tourisme.com

Échappées belles et itinéraires sur anjou-tourisme.com/velo
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JARDINS
EXTRAORDINAIRES
► TERRA BOTANICA,
L'AVENTURE VÉGÉTALE !
Il suffit d’une branche de palmier pour se sentir transporté… Bienvenue à
Terra Botanica ! Ce parc dédié au végétal, près d’Angers, est le plus grand
d’Europe. Des milliers de végétaux bordent les allées et garnissent les serres.
Promenades ludiques, attractions et animations permettent d’améliorer
ses connaissances botaniques en s’amusant. Les décors fantastiques et les
spectacles qui surprennent petits et grands nous transportent dans un vrai tour
du monde. À la fin de la journée, on n’a qu’une seule envie, revenir !
Dans l’une des serres tropicales, découvrez des papillons du monde entier et
ouvrez l’œil, vous aurez peut-être la chance d’assister à un lâcher de papillons :
une expérience féérique ! Direction ensuite l’un des jardins extraordinaires,
comme celui du Végétal Insolite. Un voyage entre continents et saisons, des
rizières d’Instants d’Asie à la serre des climats extrêmes. À 150 mètres du
sol, dans des filets suspendus aux arbres des Mystères de la forêt et de ses
trois géants ou en pédalant dans une coquille de noix, observez le monde
qui vous entoure. Laissez-vous surprendre par les gigantesques courges du
potager et admirez la nature autrement avec le cinéma 4D.

©Bertrand Béchard

2022 : CRÉATURES VÉGÉTALES ET SPECTACLES NOCTURNES
Dès le printemps 2022, le mammouth des Origines de la vie sera peu à peu
rejoint par de nouveaux animaux tout de feuillage vêtus. Un imposant dragon
en mosaïculture, constitué de multiples végétaux aux couleurs variées, fera
notamment son apparition au cœur du parc. Il sera accompagné d'autres
animaux aussi spectaculaires qu'amusants. De véritables sculptures végétales
qui mettront en avant l’art de taille et impressionneront petits et grands !
Et à partir de juillet, découvrez le parc autrement par le biais d'une
déambulation nocturne. La nature s’offre à vous à travers un parcours son et
lumière qui vous plongera au cœur du végétal. On la découvre sous un nouvel
angle au long d’un parcours immersif, émotionnel et interactif. Une nouvelle
aventure onirique et poétique pour toute la famille ! Cet été également, la
2e édition des Envolées Végétales, une programmation culturelle regroupant
sur une dizaine de soirées : musique, expédition culinaire, théâtre et autres
performances artistiques pour le plus grand plaisir des aventuriers d'un jour !
terrabotanica.fr
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► LES PLANTES MÉDICINALES,
STARS DE CAMIFOLIA
Situé à Chemillé-en-Anjou, capitale des plantes
médicinales depuis le xixe siècle, le jardin botanique
Camifolia s'est offert de nouveaux jardins thématiques
en 2021. Une collection de 600 espèces de plantes
permet de découvrir légumes oubliés, aromates,
plantes toxiques, tinctoriales... Il s’en cache des
trésors, derrière quelques feuilles ! Parmi ces
parterres, repérez la camomille, plante emblématique
du territoire reconnue pour ses vertus médicinales.
Nul besoin d’avoir suivi les cours de potion d’Harry
Potter pour savoir que la camomille diffuse ses
bienfaits sous forme d’huile essentielle, pommade
ou infusion. Au choix : visite libre ou guidée !
Toutefois, on conseille vivement la visite sensorielle
aux familles pour mettre en éveil tous les sens...
On observe, on hume, on touche, on marche piedsnus, bref on s’amuse et on apprend comment se faire
du bien. Ça vaut le coup d’être curieux !

©Mathieu Génon

jardin-camifolia.com
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► INFLUENCE D’ASIE
AU PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER
Créé à la fin du xixe siècle, le plus grand jardin japonais
d’Europe ne déroge pas à la règle : pierre, végétal,
circulation et eau, les éléments fondateurs de tout
jardin nippon sont présents ici. L’eau s’écoule d’est en
ouest, de l’entrée du jardin à l’île du Soleil Couchant,
et symbolise la course du soleil et la vie d’un homme.
Le temple Khmer, les arbres taillés en nuages, le bruit
de l’eau qui s’écoule… Il n’en faut pas plus pour se
sentir dépaysé et retrouver la paix intérieure. Au fil des
saisons, le parc change de couleurs et se pare de rouge
ou de rose pour offrir un vrai spectacle de la nature.
Pique-niquer sous les cerisiers en fleurs à l’occasion
du Hanami (fête japonaise traditionnelle) ou visiter le
parc de nuit, des expériences uniques et inoubliables !
Les 10 et 11 septembre 2022, assistez au 10e Salon
National du Bonsaï : le volume et la géométrie de
chaque arbuste diffèrent, pour un rendu comme
suspendu, apportant raffinement et sérénité.
parc-oriental.com
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Un jardin pour...
► DÉCLARER SA FLAMME
1/ ROSERAIE LES CHEMINS DE LA ROSE

► NOURRIR SA QUÊTE D’HARMONIE
4/ LE POTAGER COLBERT

Cette roseraie de Doué-la-Fontaine éveillera l’âme
romantique qui sommeille en vous. Évadez-vous le
temps d’une balade, où la beauté des roses n’a d’égal
que leur parfum enchanteur. Ce jardin à l’anglaise
riche de plus de mille rosiers accueille les visiteurs de
mars à novembre, avec des parcours thématiques et
des animations : fête des rosiers, apéros jardin...
Et si vous cherchez le moment parfait pour dévoiler
vos sentiments, la balade insolite en 2CV à travers les
rosiers est faite pour vous !

À Maulévrier, le raffinement du château Colbert
ne s’arrête pas à son hôtel. Le potager du xviiie
siècle, nommé plus beau potager de France en 2021,
a été entièrement restauré sur 8 000 m². 20 000 buis
entourent les 14 carrés légumiers et au centre du jardin,
un canal d’irrigation recueille eaux de source et eaux
pluviales pour arroser les plants. Et zéro pesticides car
les fruits et légumes bio agrémentent les plats du chef
au restaurant. Par une journée d’été, on se promène
à l’ombre dans l’allée de tilleuls et tulipiers ; le temps
semble s’être arrêté.

lescheminsdelarose.com

► EMBARQUER AVEC LES MARINIERS
2/ CAP LOIRE
À Montjean-sur-Loire, voyagez autour du monde dans
le jardin irrigué : luxuriant, il reflète toute la diversité
végétale de notre planète et recèle des trésors rapportés
autrefois par les mariniers angevins… Entre les hautes
herbes et les saules, redécouvrez la végétation des
bords de Loire dans le jardin ligérien. Enfin, regardez
où vous mettez les pieds dans le jardin des pleins et
des vides car, entre les buttes de terre et les cratères,
des écosystèmes surprenants n’ont pas fini de vous
étonner !
caploire.fr

► VOYAGER SOUS LE SOLEIL
3/ LE JARDIN MÉDITERRANÉEN
Oliviers, lavande, romarin et autres végétaux du Sud
poussent toute l’année au jardin Clos des vignes
de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Le visiter en soirée,
c’est profiter d’un coucher de soleil flamboyant et
d’une vue panoramique sur la Loire. Laissez-vous
transporter par les parfums de Provence et profitez
du dépaysement offert par ce jardin : un petit coin
de Méditerranée et de chaleur au cœur de l’Anjou.
Avec un peu d’imagination, vous entendrez peut-être
les cigales chanter…
sainte-gemmes-sur-loire.fr
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potagercolbert.com

► INSPIRER UN CROQUIS
5/ LES JARDINS DU PUYGIRAULT
Les crayons sont taillés et la créativité boostée quand
on entre dans ce large enclos en pied de coteau près
de la Loire. Jardins de plantes et légumes de l’Europe
à l’Asie, de l’époque de la cueillette aux technologies
de demain, on apprend tout sur l’évolution du rapport
de l’homme au végétal. La folie douce du jardin
médicinal, la rigueur des carrés potagers, l’activité
bourdonnante de la prairie des abeilles... La vie est
partout ! Reste à choisir quelle palette de couleurs
appliquer…
jardins-du-puygirault.com

► ADMIRER LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE
6/ L’ARBORETUM GASTON ALLARD
Situé à Angers, ce jardin est une vraie bouffée
d’oxygène ! En parcourant les sept hectares du
lieu, laissez-vous surprendre par les 20 000 espèces
végétales et accordez-vous une pause dans l’un des
quatre jardins thématiques. Les enfants pourront
également profiter d’un espace jeu. Dans la grande
allée, levez la tête vers les cimes des chênes centenaires
et des majestueux séquoias qui vous entourent. Face
à ces titans de la nature fleurissent des parterres aux
couleurs éclatantes.
angers.fr

4/

1/
2/

5/
3/

Photos :
1/ ©Sébastien Gaudard
2/ ©Sébastien Gaudard
3/ ©David Darrault
4/ ©Alexandre Production
5/ ©Clo & Clem
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BIEN-ÊTRE
EN ANJOU
► TERRE DE ROSE

► SAVONNERIE GONNORD

Entreprise familiale fondée en 1993, la distillerie
Terre de Rose cultive à Doué-la-Fontaine le bleuet,
la lavande mais principalement la rose qu’elle
transforme en cosmétiques divers et variés. Savons,
crème visage, shampoing… et l’inévitable eau de rose !
Reconnue pour ses vertus tonifiantes, astringentes,
raffermissantes, anti-acné et même antirides…
Un vrai élixir de beauté !

Depuis quelques années, le petit atelier de la savonnerie
Gonnord, rue de la Caillère à Cholet, a retrouvé une
seconde jeunesse. Nathalie Braud a pris les rênes de
l’atelier qu’elle a aménagé pour proposer des visites
interactives aux groupes de visiteurs. Sur place, elle
continue la production de savons, de couleurs et
formes variées. Côté senteur, les parfums sont élaborés
par une parfumeuse de Grasse ou proviennent d’huiles
essentielles locales. Retrouvez aussi les produits dans
la nouvelle boutique, en plein centre-ville !

histoirederose.com

► SAVONS ZÉBULLES
Au cœur de l’Anjou, dans la petite ville de Villevêque,
une fabrique de savons et cosmétiques naturels, bio
et végan tourne à plein régime. Les douces senteurs
des savons 100 % artisanaux, saponifiés à froid, ainsi
que des huiles végétales et essentielles biologiques
vous envoûtent assurément. Avec ces produits sans
conservateurs, sans huile de palme ni graisse animale,
certifiés « Nature & Progrès », vos colocs vont devoir
patienter avant d’avoir leur tour dans la salle de bain !
savons-zebulles.com

► LA SECOURABLE

savonnerie-gonnord.com

► DOUCES ANGEVINES
C’est l’histoire de Michèle Cros, de son amour des
plantes et de l’Anjou. Établie depuis plus de 25 ans
à Soucelles, dans un atelier au bord du Loir, cette
passionnée des plantes et de leurs vertus élabore des
cosmétiques biologiques artisanaux dans le respect
des traditions des herboristes médiévaux. En alliant
les bienfaits de résines, des macérâts de fleurs, des
huiles végétales et essentielles, Michèle confectionne
de véritables élixirs de beauté dont on ne peut plus
se passer !
doucesangevines.com

lasecourable.fr
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En Anjou, berceau de la culture des plantes médicinales
et aromatiques, un savoir-faire unique se transmet
depuis plus d’un siècle et c’est pour cette raison
qu’Amélie Loret a choisi d’implanter sa boutique
dans le centre-ville d’Angers. Cosmétiques bio,
tisanes, huiles essentielles… Le pouvoir des plantes
est à l’honneur avec pour but ultime de reconnecter
l’homme à la nature.

©Sébastien Gaudard

► CHÂTEAU DE L’ÉPINAY

► ÉCOLODGE DE LOIRE

À Saint-Georges-sur-Loire, au cœur d’un parc de
17 hectares riche d’arbres centenaires, se dresse le
château de l’Épinay. Dans les suites spacieuses, une
décoration raffinée et soignée contribue à l’apaisement
du corps et de l’esprit. Au restaurant de l’Orangerie,
le chef met en avant des produits locaux et de saison
et propose aussi des plats végétariens et végans, une
carte simple mais efficace ! Entre deux siestes au bord
de la piscine naturelle, petit passage au hammam et au
jacuzzi ou, pour les plus courageux, à la salle de gym.
Et pour encore plus de détente, le spa vous accueille
toute la semaine pour recevoir des soins prodigués
dans les anciennes boulangeries du xve siècle.

Nichés en hauteur dans un domaine forestier du parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine entre Angers
et Saumur, les écolodges permettent de se ressourcer
en pleine nature. Ces cabanes en bois sur pilotis se
confondent dans les arbres et offrent tout le confort
nécessaire à un bon séjour. Une zone est également
dédiée au bien-être avec un sauna au feu de bois,
un jacuzzi et une option massage shiatsu (originaire
du Japon) pour détendre les articulations. Petit plus,
les écolodges sont ouverts également en hiver et
chauffés pour une ambiance chalet cocooning au cœur
de la forêt angevine. Pour vous restaurer sur place,
des paniers de produits bio sont élaborés par des
artisans locaux.

chateauepinay.com

ecolodgedeloire.fr

D’AUTRES ENVIES ?
Côté Rivière à Grez-Neuville et ses deux
hébergements avec vue sur la Mayenne
et hammam ou sauna, le château de
Chambiers à Durtal et sa suite avec
baignoire balnéo et vue sur les étoiles,
l’hôtel-restaurant des Trois Lieux et son
panorama sur la Loire aux Ponts-de-Cé,
le spa Abellie à Saint-André-de-la-Marche
pour des soins gourmands à base de miel
et enfin l’hôtel Anne-d’Anjou de Saumur
et sa piscine face au château.
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Une visite guidée unique en Europe
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D’ART ET
D’HISTOIRE
P. 46 ► 59

Partout en Anjou se cachent de jolis villages
labellisés, des abbayes à l’histoire riche et
de mystérieux châteaux abritant bien des
trésors... Dans les cités de la vallée des rois,
découvrez aussi des musées insolites et
des architectures bien particulières qui font
tourner la tête ! À cela s’ajoutent l’art et la
tradition, qui se conjuguent pour vous offrir
une expérience unique. L'Anjou vous dévoile
tous ses secrets.

46

©Mathieu Génon

L'Anjou vous
dévoile tous
ses secrets
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CURIEUX
CHÂTEAUX
1/

2/

4/

3/

5/

7/

Photos ©Sébastien Gaudard

6/
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► BRISSAC
1/ UNE ROBE DE SCÈNE

► MONTGEOFFROY
4/ TOUS EN CUISINE !

La marquise de Brissac Jeanne Say, chanteuse à la
voix angélique, marqua l’histoire du plus haut château
de France ; 204 pièces sur 7 étages et 48 mètres de
haut. Elle fit construire en 1890 un théâtre au sein du
château pour assouvir son plaisir de la scène. Plusieurs
costumes furent conservés comme la sublime robe qui
trône encore dans le théâtre. Les plafonds dorés à la
feuille et les arbres centenaires du parc ravissent aussi
les visiteurs, émerveillés face au « Géant du Val de
Loire ».

On entendrait presque les refrains sonnants et clinquants
d’une brigade en action… Le château de Montgeoffroy
abrite en sa cuisine une collection de 260 pièces en cuivre
et étain, regroupant tous les ustensiles de l’époque :
casseroles, sauteuses, bassines à confitures… Riche
d’un mobilier d’époque bien conservé et d’un vaste
parc en étoile, ce château du xviiie siècle est l’exemple
parfait du raffinement à la française.

chateau-brissac.fr

► MONTREUIL-BELLAY

2/ SACRÉE VALISE

L’histoire raconte qu’après leur mariage en 1572,
Marguerite de Valois et Henri de Navarre rendirent
visite au duc d’Orléans-Longueville, propriétaire
du château de Montreuil-Bellay. Le couple lui offrit
à cette occasion le coffre de voyage de la reine :
une malle en cuir cloutée de cuivre aux motifs
floraux, aujourd’hui visible dans le salon du château.
Accompagné d’un guide passionné, découvrez la vie de
ce lieu et de ceux qui l’ont habité… Une visite ponctuée
d’anecdotes historiques !
chateau-de-montreuil-bellay.fr

► BAUGÉ
3/ ATTENTION À LA MARCHE !
Le grand escalier d’honneur du xve siècle trône dans
l’une des tours du château de Baugé. En haut de celuici se déclinent 8 clés de voûte. Une vraie collection
d’armoiries puisqu’elles arborent toutes un emblème :
celui de l’Anjou, du royaume d’Aragon ou bien les
initiales du roi René et de ses femmes… Depuis 2021,
la scénographie « Le Palais du roi René » permet de
découvrir la vie et les passions de ce roi mais aussi
les grands combles du château qui étaient avant cela
fermés au public.
chateau-bauge.fr

chateaudemontgeoffroy.com

► LE PLESSIS-BOURRÉ
5/ LA CHAISE QUI VOUS SIED
À l’occasion du tournage du film Peau d’Âne de
Jacques Demy, charmée par la beauté de la chaise à
porteurs Louis XV, Catherine Deneuve avait profité de
sa présence sur les lieux pour l’essayer ! On n’oserait
désormais plus s’asseoir dessus… Contrastant avec les
intérieurs Renaissance du château, les douves et les 4
ponts-levis font de ce lieu une forteresse mystérieuse,
à la fois château médiéval et demeure de plaisance.
plessis-bourre.com

► SERRANT
6/ IL ÉTAIT UNE FOIS…
Comme un paradis des mots, le château de Serrant
abrite 12 000 ouvrages d’époque, conservés dans les
rayonnages de la sublime bibliothèque. On y trouve
notamment les célèbres Fables de La Fontaine et
l’incontournable Encyclopédie. Un voyage où l’on se
laisse embarquer, hypnotisé par ces alignements de
couvertures dorées et rougeoyantes. Le reste du château
vous séduira tout autant : ses meubles précieux, comme
le magnifique cabinet d’ébène, vont vous émerveiller.
chateau-serrant.net

► LE PLESSIS-MACÉ
7/ UN ÉLÉGANT BUREAU LUTRIN
Lors d’une visite théâtralisée ou d’un escape game, vous
aurez peut-être la chance de tomber sur le trésor que
renferme la bibliothèque du château du Plessis-Macé…
Un bureau lutrin réalisé sur-mesure, à la demande de
Charles X, pour accueillir la Description de l’Égypte,
ouvrage immense commandé par Napoléon Ier.
Le château et ses extérieurs recèlent bien d’autres
trésors… Découvrez-les à l’occasion du Festival
d’Anjou et d’une représentation sous les étoiles.
chateau-plessis-mace.fr/fr
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Angers,
la végétale
Angers est la capitale l’Anjou et la ville la plus verte de
France ! Elle est l’exemple parfait de l’équilibre idéal
entre ville et nature. On y savoure pleinement la douceur
angevine…

Régulièrement récompensée pour ses espaces verts et son
engagement écologique, la jolie ville des rives de Maine offre
un cadre de vie qui séduit les habitants. Vivre à l’angevine, c’est
profiter de la pelouse de l’esplanade Cœur de Maine l’été ou
des cabanons du marché de Noël l’hiver ; tomber nez-à-nez
avec l’imposant château et ne pas résister à en emprunter le
chemin de ronde pour prendre un peu de hauteur sur la ville.
En plein cœur de la ville, l’île Saint-Aubin promet une
parenthèse idyllique. On la rejoint par un bac que les promeneurs
actionnent à la force des bras. Cet espace naturel entre Maine,
Mayenne et Sarthe abrite une faune et une flore préservées.
Il attire promeneurs, cyclistes, et randonneurs attentifs à leur
environnement. On peut aussi s’y arrêter pour passer un moment
entre amis, à l’une des tables de la guinguette.
Datant de l’ère carolingienne, la collégiale Saint-Martin est un
haut-lieu de la vie culturelle angevine, avec une programmation
d’expositions, de concerts… Un lieu à ne pas manquer !
Descendez ensuite vers la place du Ralliement pour trouver
le musée Pincé. Dans cet ancien hôtel particulier, les collections
d’antiquités et d’objets orientaux valent le détour. Autre
incontournable : la galerie David d’Angers. Ce sculpteur du
xviiie s’est imposé avec des œuvres romantiques et splendides,
sublimées par le toit en verre et la luminosité du lieu.
destination-angers.com
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AU-DELÀ DU MOTIF

©Sébastien Gaudard

Parmi ses trésors, la ville d’Angers abrite deux
tapisseries, deux œuvres monumentales qui
contrastent avec la confidentialité de cet art qui
exige une patience et une rigueur sans faille.

► ADRESSES VERTES
S’HABILLER AU BISTROT CHAUVIN
Les tee-shirts aux couleurs de l’Anjou imaginés par
Lucie et vendus notamment à Angers sont en coton
bio, végans et respectueux des conditions de travail
des ouvriers. Alors affirmez fièrement votre amour
de l’Anjou !
lebistrotchauvin.com

UN REPAS À LAIT THYM SEL
Deux étoiles Michelin brillent dans l’établissement
de Fanny et Gaëtan. La traditionnelle et la verte
qui récompense les restaurants engagés dans une
approche durable de la gastronomie. De quoi se
régaler en respectant l’environnement !
Lait.Thym.Sel.Restaurant

UNE NUIT AU CHÂTEAU DE NOIRIEUX
À quelques kilomètres d’Angers, les chambres de
cet hôtel 4 étoiles offrent une vue sur les tilleuls,
les cèdres et les noyers du parc qui entourent la
demeure. La piscine et le jacuzzi chauffés finiront
de vous séduire.

À l’image de l’impressionnante forteresse du roi
René qui domine la Maine avec ses 17 tours,
la Tenture de l’Apocalypse s’impose, immense,
géante. Plongée dans la pénombre d'une
galerie du château d’Angers, elle mesure 4,50 m
de haut et 100 m de long et couvrait à l’origine
une surface totale de 850 m². C’est le plus
important ensemble de tapisseries médiévales
subsistant au monde. Illustrant l’Apocalypse
de Saint Jean, la tenture comporte beaucoup
plus de végétaux que cités dans le texte.
Ils participent à l’esthétique de l’œuvre mais
jouent aussi un rôle symbolique, traduisant les
métaphores du texte religieux. Détail étonnant :
un palmier dans la scène de Jean qui mange le
livre, une touche d’exotisme qui fait exception
car les autres espèces sont de celles qui
poussent alors dans le royaume de France.
De l’autre côté de la Maine, au sein de l’ancien
hôpital Saint-Jean, se révèle le musée JeanLurçat et de la Tapisserie Contemporaine. On
découvre ici, la non moins imposante et colorée
tapisserie du Chant du Monde, réalisée par
Jean Lurçat. Après avoir découvert la tapisserie
à la fin des années 30, l’artiste est séduit par
les techniques du Moyen Âge comme l’emploi
du gros point ou l’utilisation de fils de laine.
Il renouvelle l’art textile et crée même un nouvel
outil : le carton numéroté. Ce carton présente
le dessin de la tapisserie et sert de repère aux
liciers. Après avoir vu la Tenture de l’Apocalypse,
il se lance dans un projet en forme de réponse
à celle-ci et imagine Le Chant du Monde : il
raconte le monde contemporain, ses guerres,
ses menaces, mais aussi des scènes de vie en
harmonie avec la nature pour évoluer vers une
vision plus optimiste.
chateau-angers.fr
musees.angers.fr

chateaudenoirieux.com
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Saumur,
l’élégante
À Saumur, la présence du fleuve royal en contrebas du
château et le pont qui relie la vieille ville à l’île d’Offard
font du lieu un paysage de carte postale. Et des décors
sublimes, Saumur n’en manque pas !

Impossible de louper le majestueux château en tuffeau tout
de blanc vêtu. Avec ses tourelles et ses toits en ardoise, il est à
l’image d’une forteresse de conte de fées. Résidence du roi René
un temps puis prison sous l’empire de Napoléon, il est le dernier
exemple des palais princiers érigés par la dynastie des Valois.
Aujourd’hui, on le visite pour ses collections de meubles ou de
céramiques mais surtout pour sa vue magnifique sur la ville et
la Loire.
Vous distinguerez aussi le vignoble du Saumurois, notamment
réputé pour ses rouges et fines bulles. Il faut dire que les caves
ne manquent pas dans la région et elles ont la particularité d’être
troglodytiques ! Parmi toutes les maisons de vin effervescent du
Saumurois, vous trouverez à coup sûr votre préférée, celle qui
saura séduire vos papilles. Et pour ceux qui préfèrent se contenter
de la vue sur les vignes, vos pupilles vont elles aussi être ravies !
Le centre-ville de Saumur invite à la flânerie romantique.
Les ruelles pavées et les maisons à pans de bois donnent envie de
se balader au cœur du marché place Saint-Pierre ou de s’installer
à la terrasse d’un café. On continue le chemin en s’éloignant un
peu pour découvrir le quartier de Fenêt. Les habitations des xvie,
xviie et xviiie siècles donnent un charme fou à cet ancien quartier
et la chapelle Notre-Dame-des-Ardilliers vaut le détour.
saumur-tourisme.com
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LE SAUMUROIS, TERRE D’ÉQUITATION

► ADRESSES CHICS
SE CHOUCHOUTER
AVEC MARTIN DE CANDRE
Artisan savonnier et parfumeur depuis 1974, l’entreprise
Martin de Candre, située à Fontevraud-l’Abbaye,
fabrique toutes sortes de savons. Pour la barbe, pour le
corps ou pour le ménage, chacun y trouve son compte !
savonnerie-martin-de-candre.com

SAVOURER L’ESSENTIEL
Récompensé en 2021 par le guide Gault et Millau,
ce restaurant bistronomique met en avant des produits
locaux de saison et des vins de Loire. Le chef Anthony
Vaillant et son équipe sont aux petits soins pour ravir
vos estomacs !
restaurant-lessentiel-saumur.fr

POSER SES VALISES AUX BULLES DE LOIRE
Située en plein cœur de ville, cette maison d’hôtes,
reprise il y a quelques mois par Florence et Christian,
est un petit bijou. Dans cet ancien hôtel particulier
du xviiie, cinq chambres raffinées ont été décorées
avec goût.

En 2011, l’UNESCO inscrivait l’équitation de
tradition française au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité mais c’est dès le début
du xixe siècle que le Cadre noir de Saumur a été
créé.
L’Anjou est le gardien de la tradition équestre
française et aujourd’hui, au sein de l’Institut
français du cheval et de l’équitation, le
Cadre noir forme cavaliers, chevaux et
cadres supérieurs de l’équitation française
et internationale. De nombreux spectacles
équestres se déroulent toute l’année ; des mises
en scène tirées au cordeau qui n’atténuent en
rien la poésie de ces chorégraphies superbes
et de ces moments de cohésion entre le cheval
et son cavalier, vêtu de noir.
Chaque été, le Carrousel de Saumur réunit
cavaliers, engins militaires et soldats pour
un défilé d’exception. Les spectateurs sont
des milliers à venir admirer la prestance des
équipages équins et mécaniques.
De nombreux musées font aussi référence à
la tradition militaire du territoire. À Saumur,
le musée de la Cavalerie et celui des Blindés
impressionnent tandis que les ateliers de CBG
Mignot séduisent petits et grands avec leurs
figurines et soldats de plomb.
ifce.fr/cadre-noir
musee-cavalerie.fr
museedesblindes.fr
cbgmignot.com

JOYAU DE L’ANJOU
Les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, reine de
France et d’Angleterre, de son mari, de son
fils Richard Cœur de Lion et de sa belle-fille
reposent au cœur de l’abbatiale, baignée
de lumière. Depuis 1101, l’abbaye royale de
Fontevraud fait partie intégrante du paysage
saumurois et sa splendeur impressionne
toujours. Dans le cloître où l’on peut se balader,
un sentiment de sérénité nous envahit… Un lieu
paisible et majestueux qui traverse les siècles.
fontevraud.fr

bullesdeloire.com
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MAÎTRES
D’ŒUVRE
► DANS L’UNIVERS
DE COLLECTIONNEURS D’EXCEPTION

► UN ÉCRIN CONTEMPORAIN
AU CHÂTEAU DE MONTSOREAU

C’était l’inauguration de 2021 ! Les anciennes écuries
de l’abbaye royale de Fontevraud sont désormais un
musée d’art moderne. Il a d’ailleurs reçu l’appellation
« Musée de France », témoin de la reconnaissance
du projet scientifique et culturel par le ministère de la
Culture. La Fannerie accueille un fonds de près de 900
œuvres, issues de la donation des collectionneurs Martine
et Léon Cligman. Peintures, sculptures, dessins, ce
couple de passionnés a rassemblé de nombreux joyaux,
datés en majorité de la fin du xixe siècle jusqu’au milieu
du xxe siècle. Sculptures d’Edgar Degas, autoportrait de
Toulouse-Lautrec, toiles de Chaïm Soutine ou de Juan
Gris… La galerie est impressionnante ! À ces chefsd’œuvre modernes s’ajoute un émouvant ensemble
d’objets antiques et extra-européens : statues sumériennes,
masque Teotihuacan ou encore birdstones amérindiens,
ces fascinantes sculptures préhistoriques en forme
d’oiseaux. Pour immerger le visiteur dans la collection
de Martine et Léon Cligman, le musée d’Art moderne
de Fontevraud a délaissé l’approche chronologique et
préfère initier un dialogue entre des pièces d’époques et
d’origines variées. Le parcours invite ainsi à mettre de
côté ses préjugés pour se laisser emporter dans l’univers
des collectionneurs.

Édifié au xve siècle sur le modèle des palais italiens,
sur des vestiges datant d’il y a 1 000 ans, le château de
Montsoreau est loin d’être un monument comme les autres.
Non content de pouvoir se vanter d’avoir l’une des plus
belles terrasses de l’Anjou, avec vue sur la confluence de
la Vienne et de la Loire à 35 mètres d’altitude, le château
abrite un musée d’art contemporain ! Plus précisément,
le musée présente la collection Philippe Méaille, le plus
important fonds mondial d’œuvres de Art & Language,
collectif d’artistes à l’origine de l’Art Conceptuel à la
fin des années 1960. À Montsoreau, l’art conceptuel du
xxe siècle dialogue avec l’architecture Renaissance du
xve : le pari est osé. Tout au long de l’année, le Château
de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain anime
sa programmation d’expositions ou d’évènements.
Aujourd’hui lieu culturel du Saumurois, il avait autrefois
inspiré Alexandre Dumas et sa Dame de Montsoreau,
Auguste Rodin ou William Turner, comme en témoignent
les œuvres exposées au château. Vertigineux !

©Sébastien Gaudard

fontevraud.fr/musee
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chateau-montsoreau.com
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► L’ART PÉTILLE CHEZ ACKERMAN
Véritables ateliers hors du temps, les caves troglodytiques
d’Ackerman accueillent chaque année un artiste en
résidence. Depuis 2014, la plus ancienne maison de fines
bulles de Saumur mène ce programme en partenariat avec
l’abbaye royale de Fontevraud et permet à des créateurs
contemporains de s’emparer de cet univers exceptionnel
pour proposer des œuvres… forcément extraordinaires !
Après Julien Salaud, Vincent Mauger, Bertrand Gadenne,
Séverine Hubard, les Frères Chapuisat et le couple Audrey
Guimard – Julien Colombier, c’est l’artiste d’origine
japonaise, Makiko Furuichi, qui a rejoint en 2021 la liste
des chanceux lauréats. Inspirée par le végétal, l’artiste,
nantaise depuis 2009, travaille l’aquarelle pour faire
s’exprimer le côté incontrôlable de l’eau. Sur la toile
monumentale que représente la galerie de 53 mètres
de long et 7 mètres de haut, elle a convoqué des yōkai,
ces créatures imaginaires issues de légendes japonaises,
qui apparaissent et disparaissent au gré des jeux de
lumière. L’œuvre, qui épouse les reliefs des parois, les
creux et les bosses, évoque l’art pariétal et les peintures
de Lascaux. Éphémère, comme toutes les installations
précédentes, Flux des âmes est à découvrir pendant trois
ans… avant qu’un autre artiste ne s’exprime dans ces
caves devenues galeries d’art.

► COULEURS SUR LA VILLE

ackerman.fr

destination-angers.com

► DÉFRICHER L’ART

► SCULPTURES DE LOIRE

On ne peut pas passer à côté ! Comme pour mieux happer
les curieux, Centrale 7 se repère de loin. Et pour cause :
ce lieu de création est niché dans les anciennes mines
de fer de Nyoiseau (Segré-en-Anjou-Bleu). Depuis
2006, l’association Centrale 7 a élu domicile dans cette
friche industrielle et y a installé des ateliers d’artistes en
résidence. Cette adresse hybride est un espace de diffusion
de la création locale, nationale et internationale dans
lequel des expositions temporaires sont régulièrement
organisées. Les esprits créatifs peuvent aussi y trouver
leur bonheur lors d’ateliers ouverts à tous !

Chaque été, la Loire a de nouveaux admirateurs…
sculptés ! Depuis plus de 25 ans, le Symposium de
sculptures monumentales a lieu en juillet sur le quai
du Saumon à Montjean-sur-Loire. Dix jours au total,
pendant lesquels les curieux peuvent observer les artistes
au travail, burin, meuleuse ou tronçonneuse à la main…
et assister jour après jour à la naissance de silhouettes
en bois, pierre ou métal. Ateliers, visites et expositions
animent cet évènement. Les œuvres sont ensuite
installées entre Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-leVieil. Un circuit artistique avec la Loire pour horizon.

centrale7.net

osezmauges.fr

Suivez la ligne bleue ! À Angers, elle vous guide à
travers la ville pour découvrir ses pépites patrimoniales
mais aussi ses fresques monumentales. Car les bords de
Maine sont désormais un haut lieu du street-art grâce
à la manifestation Échappées d’art, pensée comme
un parcours artistique urbain. À chaque coin de rue,
les bâtiments se parent d’œuvres colorées signées
d’artistes d’Angers et d’ailleurs, qui font des murs de la
ville une toile surdimensionnée. Pour faire connaissance
avec ce musée à ciel ouvert, l’Office de tourisme propose
des visites thématiques menées par un passionné.
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Ambiance villages
Niché au cœur des vignes ou construit au fil des rivières, chaque village de l’Anjou a un charme
particulier. Dans les ruelles fleuries des Petites Cités de Caractère® et des Villages de Charme ou
à la table d’une guinguette, profitez d’un moment pour apprécier la douceur angevine. Du côté
de Saumur, découvrez entre autres Montsoreau et Turquant. Visitez aussi Bouchemaine, avant de
rejoindre en aval d’Angers, les pittoresques villages de Savennières, Béhuard et Saint-Florent-le-Vieil.
Terminez par une étape à Cornillé-les-Caves, mignon village troglodytique.

► UN ANCIEN PORT DE MARINIERS
Sur la rive sud de la Loire, entre Gennes et Saint-Rémy-la-Varenne, se dresse le charmant village du
Thoureil. Les vieilles maisons de tuffeau et les bateaux traditionnels ligériens lui ont valu le label
Petite Cité de Caractère®. Au cœur de la vie maritime pendant des centaines d’années, c’est aux xviie et xviiie
siècles que les berges du Thoureil ont connu leurs plus beaux moments de gloire. Les quais ont été équipés de
cales aménagées pour faciliter le transport des marchandises, notamment au temps où le commerce de vins
battait son plein. Aujourd’hui encore, le village rayonne par son patrimoine maritime et le fête tous les ans
à l’arrivée des beaux jours. Le temps d’un week-end, l’ancien port de mariniers s’anime et accueille marché
artisanal, concerts et autres réjouissances. Quand ce n’est pas au bord de l’eau que l’on profite du soleil, c’est
en se promenant sur le circuit vallonné « De Loire en forêt » que l’on savoure pleinement le lieu. Deux heures à
pied pour se laisser surprendre par les innombrables facettes du Thoureil et découvrir les dolmens mégalithiques
et les vestiges de l’imposante tour de Galles du xie siècle qui contrastent avec les vitraux contemporains de
l’église Saint-Génulf Saint-Charles.
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► CURIOSITÉS ARCHITECTURALES

L’Anjou aussi est l’un des endroits de France où vous pourrez
admirer d’anciens moulins caviers. Ils sont connus pour leurs
hucherolles, ces imposants éléments en bois qui tenaient les
ailes du moulin, et pour leurs caves. Celles-ci se trouvaient
généralement sous le moulin, c’est ce qui leur a valu ce nom.

©Mathieu Génon

C’est en Maine-et-Loire que vous trouverez les célèbres
clochers tors, appréciés pour leur flèche en forme de
spirale qui surplombe le toit de quelques églises angevines.
Nombreux dans le Baugeois, ils suscitent les interrogations
et questionnements des passants. Quel est le secret de ces
clochers vrillés ? Prouesse architecturale ou déformation liée
au temps ? D’autres histoires plus romanesques racontent le
mariage de couples de jumeaux et jumelles qui se seraient
trompés de partenaire au moment du baiser à la fin de la
cérémonie… tordant de rire les clochers ! Certains disent que
la forme des clochers est le travail des fées, ou même du diable !

PAR-DELÀ LES VILLAGES
EN ANJOU
Pendant les soirées d’été, des spectacles son et lumière
parent de couleurs les bâtiments des villages au bord du
Loir et de la Sarthe : émerveillement garanti ! Expositions
d’art, artisanat et dégustations complètent la fête.

tourisme-anjouloiretsarthe.fr
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► L’APOTHICAIRERIE DE BAUGÉ

COLLECTION
DE MUSÉES

Petits récipients en faïence, flacons en verre ou élégants albarelli, les curieux
trouveront à coup sûr leur bonheur dans les 600 pots de la collection de
l’apothicairerie de Baugé. Parmi les plus belles de France, cette officine du
xviie siècle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1947 ! Une
pharmacie à l’ancienne qui nous emmène dans une tout autre époque lorsque l’on
progresse au milieu des étagères torsadées et des murs lambrissés. Un souvenir
du passé où les apothicaires, ici des religieuses encore présentes dans les années
1950, étaient de vrais maîtres dans la préparation de breuvages destinés à soigner
les malades. Laissez-vous guider et ouvrez les yeux pour déchiffrer les étiquettes :
sang de bouc, yeux d’écrevisses et poudre de cloportes… Vous serez étonnés de
voir tout ce que l’on peut y trouver !
chateau-bauge.fr/hotel-dieu

► LE MUSÉE JOSEPH-DENAIS
La curiosité est loin d’être un vilain défaut, et Joseph Denais en est la preuve.
Contemporain du xixe siècle, ce passionné d’histoire et collectionneur est une
figure emblématique de l’Anjou. Sa vie entière fut consacrée à la création du
musée qui porte son nom. Visiter le musée Joseph-Denais est un voyage aux quatre
coins du monde. Au gré des sept salles, on s’envole de lieu en lieu, d’époque
en époque : galerie des voyages, salle d’archéologie méditerranéenne et espaces
consacrés à l’histoire de Beaufort-en-Vallée. La riche collection de plus de 9000
objets émerveille petits et grands. Pièces locales ou venues du monde entier, on
peut y découvrir une taupe albinos, le buste de Camille Claudel ou encore une
momie égyptienne. Sacrée collection de souvenirs en perspective !
3museesinsolitesenanjou.com/joseph-denais

► LE MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES D’ANGERS
Situé en ville au sein de bâtiments historiques, le muséum est une machine
à remonter le temps : ses précieuses collections témoignent de la diversité des
espèces animales et végétales qui peuplent notre planète depuis des siècles et
les espèces qui ont vécu en Anjou depuis des centaines de millions d’années
sont presque toutes réunies ici ! Véritable vitrine de l’évolution de la nature,
le Muséum des Sciences Naturelles a également pour vocation de sensibiliser
à la fragilité de celle-ci. Vous observerez des fossiles tous plus vieux les
uns que les autres, le plus ancien étant âgé d’environ 500 000 000 ans !
Vous tomberez aussi nez à nez avec des graines géantes et des squelettes et pourrez
contempler de nombreuses espèces d’oiseaux angevins, sans oublier un homme
vieux de 43 000 ans...
musees.angers.fr
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► LES MUSÉES DU TEXTILE ET DE LA CHAUSSURE
Que se cache-t-il sous nos semelles ? Comment sont fabriqués nos t-shirts ? Pour découvrir l’envers de notre
garde-robe, direction le musée du Textile et de la Mode de Cholet et celui des Métiers de la Chaussure de
Saint-André-de-la-Marche. Témoins de l’histoire industrielle de l’Anjou, ces deux adresses incontournables
sont installées au sein d’anciennes usines de fabrication et permettent aux visiteurs de découvrir des savoir-faire
locaux : méthodes de tissage et de blanchiment pour l’un et de confection de la chaussure de A à Z pour l’autre.
Les collections exposées retracent des décennies de l’histoire de la mode… du plus classique au plus farfelu !
museedutextile.com
museechaussure.fr

► LE MUSÉE DE LA CAVALERIE
À Saumur, ce musée retrace des siècles d’évolution de la cavalerie française à travers les grandes batailles de
l’histoire du pays, depuis 1445 jusqu’à aujourd’hui. Un voyage dans le temps jalonné de pièces intrigantes,
comme un certificat de « congé absolu », un boulet ayant servi à la prise de Constantinople ou encore des
lunettes de tranchée ! Le musée raconte les progrès tactiques et techniques de la cavalerie, du pistolet à rouet de
1570 aux mitrailleuses contemporaines et fait la part belle, de vitrine en vitrine, à l’uniforme militaire… Plumes
tricolores et étoffes brodées colorent cet étonnant parcours.
musee-cavalerie.fr

► LE MUSÉE DE L'ARDOISE
L’ardoise de Trélazé a connu son âge d’or au début du xxe siècle sur le site des Ardoisières. 100 ans plus tard,
le musée de l’Ardoise rend un émouvant hommage aux ouvriers qui y ont travaillé, jusqu’à la fermeture définitive
du site en 2014. Lieu de sauvegarde de cette mémoire, le musée retrace leur quotidien difficile et l’évolution
des techniques d’exploitation du schiste. Il transmet aussi ce geste séculaire en proposant aux visiteurs, dès
11 ans, de repartir avec leur propre ardoise après avoir manié les ciseaux du fendeur, la presse à fendre ou la
rondisseuse. Immanquable, la démonstration de fente d’ardoise impressionne à coup sûr !
lemuseedelardoise.fr
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CREUSÉ
DANS
LA ROCHE
P. 60 ► 67

En Anjou, la visite se passe aussi sous terre ! Parc
zoologique, ancienne mine d’ardoise, restaurant
ou musée troglodytique, les trésors sont parfois
cachés sous nos pieds ! Alors on s’équipe d’une
lampe et d’un peu de courage pour explorer
les profondeurs des galeries souterraines et se
laisser surprendre par les richesses de la Terre…
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Les trésors
sont cachés
sous nos pieds !
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SURPRENANTS
TROGLOS

► ÇA BULLE DANS LES CAVES
TROGLODYTIQUES DE L’ANJOU

► C’EST QUOI
UNE HÉLICE TERRESTRE ?

Plusieurs domaines de la région angevine abritent
sous leurs fondations des galeries où sont conservées
leurs plus belles bouteilles. Alors on enfile un pull
et on descend de quelques mètres pour suivre la
fabrication des vins pétillants, fines bulles de Loire des
appellations saumur et crémant-de-loire. La maison
Veuve Amiot vous les fera découvrir de manière
ludique, en musique ou par le biais d’une pièce de
théâtre, tandis que les caves Ackerman vous offriront
une visite sous le signe de l’art et de l’émerveillement.
Pour les curieux, spécialistes ou novices, la maison
Langlois-Chateau organise une dégustation de ses
vins au cours de la visite, pendant que le domaine
Gratien & Meyer propose quant à lui une découverte
des savoir-faire et des techniques d’élaboration de ses
vins. Et pour une visite des plus insolites, direction
la maison Bouvet-Ladubay pour explorer ses caves...
à vélo vintage !

Pour les curieux qui souhaitent aller plus loin dans
leur découverte des troglos, direction Saint-Georgesdes-Sept-Voies. Ce village troglodytique abrite en son
centre une sculpture des plus surprenantes : l’Hélice
Terrestre. Une œuvre à la fois ouverte sur l’extérieur
et creusée dans la roche, qui vous emmène dans un
voyage au cœur des troglodytes, une déambulation
dans l’épaisseur de l’écorce terrestre.

veuveamiot.fr
visite.ackerman.fr
langlois-chateau.fr
gratienmeyer.com
bouvet-ladubay.fr
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heliceterrestre.fr

► TROGLODYTES ET SARCOPHAGES,
PÊLE-MÊLE POUR EXPLORATEURS
Doué-la-Fontaine abrite un lieu chargé d’histoire…
À la fois fabrique de sarcophages en pierre datant du
Moyen Âge, chapelle troglodytique, refuge souterrain
ou encore exploitation viticole… Laissez-vous
surprendre par un site étonnant qui vous révèlera tous
ses secrets !
troglo-sarcophages.fr

► CÉLÉBRER LES CAVES
À Cornillé-les-Caves aussi, le sol sonne parfois creux. Située à la fin du filon de
tuffeau, la commune a également connu une période d’extraction. Les nombreuses
caves, qui ont donné son nom à la localité, sont les témoins de cette production
locale parfois méconnue. L’association Les Compagnons des Caves les réhabilite
afin de faire découvrir aux visiteurs ces parois chargées d’histoire. Un voyage dans
la terre et dans le temps !
compagnonsdescaves.org

► DE LA CULTURE À L’ASSIETTE
À Chênehutte-Trèves-Cunault, la Cave aux Moines totalise sept kilomètres de
galeries de tuffeau. Un écrin idéal pour faire pousser pleurotes, champignons de
Paris et shiitakés. Et si la visite de la champignonnière met en appétit, cela tombe à
pic ! La Cave aux Moines abrite aussi le restaurant Les Pieds Bleus où l’on déguste
la production locale, accompagnée des traditionnelles fouées et d’escargots !
cave-aux-moines.com

► UN CHÂTEAU SOUS TERRE
Ne vous fiez pas aux apparences. Au sud de Saumur, le château de Brézé n’est
pas uniquement un charmant monument de tuffeau, richement meublé et décoré.
Il offre aussi une expérience unique grâce à son parcours souterrain d’un kilomètre,
desservant des pièces creusées dans le tuffeau… à neuf mètres de profondeur ! Ses
douves sèches, hautes de 18 mètres, sont les plus profondes d’Europe et donnent
accès à des cavités étonnantes, dont l’ancienne boulangerie ou la salle du pressoir.
Un lieu mystérieux à moitié caché, tel un iceberg... Étonnement garanti !

©Mathieu Génon

chateaudebreze.com
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Le
Bioparc,
Difficile de résister aux charmes tout de poils et de plumes
du Bioparc de Doué-la-Fontaine, élu 2e meilleur parc
animalier d’Europe par le Diamond ThemePark Awards en
2020 ! Admiratif, on part à la rencontre des 1500 animaux
de 130 espèces différentes, le long des cascades et des
îlots conçus avec soin. Parmi eux, on retrouve notamment
des ours à lunettes, des tigres de Sumatra ou encore
d’adorables mangoustes naines ! Profitez de la fin d’aprèsmidi pour assister au goûter des girafes et remarquez leur
longue langue toute bleue. Levez la tête dans la volière
africaine pour observer les oiseaux colorés et écoutez
leurs chants tous différents. Enfin, terminez la journée
avec les fantômes de l’Himalaya… Ouvrez l’œil : ici pas
de dressage, rien de plus beau que le vrai spectacle de la
nature !
Grâce aux entrées de ses visiteurs, le parc s’engage en
soutenant 25 « Projets Nature » : depuis 2001, plus de
3 millions d’euros ont ainsi permis de préserver des
écosystèmes menacés dans le monde entier, en luttant aux
côtés des populations locales pour protéger des espèces
animales en voie d’extinction. Visiter le Bioparc, c’est
aussi défendre ces valeurs.
bioparc-zoo.fr
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UTILE À LA BIODIVERSITÉ

En 2022, le Bioparc met l’accent sur ce qui
fait sa singularité : sa situation troglodytique !
Il s’agit en effet du seul parc zoologique au
monde aménagé en troglo et il faut avouer que
cela donne un caractère fou au décor. Depuis
60 ans, le Bioparc évolue et se renouvelle dans
ces anciennes carrières et crée de nouveaux
espaces creusés dans le falun, une roche truffée
de fossiles déposés il y a 15 millions d’années
par la mer du même nom ; elle recouvrait
alors l’Anjou. Dès le printemps, retrouvez sur le
parcours de visite une exposition qui valorise
le passé du site et explique les changements
qui ont eu lieu, entre migration d’animaux et
aménagement du site par l’homme. Alors enfilez
votre casquette de géologue et soyez curieux !

DICO TROGLO
POUR LES CURIEUX STUDIEUX !
FALUN

LE
MYSTÈRE
DES
FALUNS

Il y a 10 millions d’années, la mer
des Faluns a laissé, dans le bassin de
Doué-en-Anjou, des dépôts riches
en fossiles. Cette roche servit ensuite
à la construction des maisons, des
routes et au chaulage des terres.

TUFFEAU

Roche calcaire à grain fin,
facile à travailler quand elle est
humide. Largement utilisé dans la
construction, le tuffeau du Saumurois
est le résultat d’une sédimentation
survenue il y a plus de 90 millions
d’années.

CARRIER

Ouvrier des carrières de pierre,
d’ardoise, de tuffeau et de falun ;
on parle aussi de perreyeux.

MOUSSEAU

Ce nom désignait l’habitant
des caves.

Savez-vous qu’un monde souterrain vieux de 10 millions
d’années se cache sous Doué-en-Anjou ?
En parcourant le site troglodytique des Perrières, on découvre
son histoire, les bouleversements géologiques qui l’ont vu
naître, les animaux qui l’ont peuplé et les hommes qui l’ont
creusé. Un véritable voyage dans le temps, entre science et
poésie, se dessine au creux de la roche de falun. Une mise en
scène qui nous plonge dans le passé lorsque la mer tropicale
submergeait cette roche et que les poissons, requins et baleines
y étaient encore rois. Sons, lumières et projections créent
aujourd’hui une ambiance spectaculaire dans ces cavescathédrales en ogive parfois hautes de plus de 20 mètres. Dès
février 2022, les Théâtres Marins vous dévoilent un visage
tout neuf, sublimés par de nouveaux décors et projections,
de quoi en prendre plein les yeux ! Lucie Lom, le trio de
scénographes qui a œuvré à cette mise en scène la définit
comme un conte : « Comme dans une lente plongée dans
les galeries irisées de bleu, nous devenons poisson entre
les algues, esquivons les requins, et explorons tel Jonas les
entrailles d’une baleine. Guidés par des constellations de
fossiles luminescents, nous allons aussi à la rencontre des
carriers qui, en extrayant la pierre, nous laissèrent en héritage
ces galeries extraordinaires. »
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► POÉTIQUE FRISE DU TEMPS

le-mystere-des-faluns.com
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Une plongée au cœur du tuffeau, c’est ce que propose la
Demeure de la Vignole, dans le village de Turquant, Petite
Cité de Caractère® du coteau saumurois. Surplombant
la Loire, cet hôtel trois étoiles cache en effet une piscine
chauffée, creusée dans la roche, idéale pour s’offrir une
parenthèse de détente ! Troglodytiques ou installées dans
l’élégante bâtisse en tuffeau du xviie siècle, les chambres
allient confort et espace pour un séjour des plus raffinés.
demeure-vignole.com

► COCON DE FALUN
Les parois creusées dans la roche de falun servent de
murs aux chambres de l’hôtel Rocaminori, dans le village
troglodytique de Louresse-Rochemenier. Les caves
d’extraction ont été réhabilitées par la famille Justeau en
hôtel trois étoiles où règnent calme et bien-être. Plancher
chauffant, lits douillets, silence total et déconnexion
obligatoire : le falun ne laisse passer ni réseau, ni wi-fi pour
un séjour totalement débranché… Repos garanti !
rocaminori-hotel.fr

► DIVINE FARFADINE
Les vertigineuses caves cathédrales abondent dans le soussol de Doué-en-Anjou. C’est dans ces étonnantes cavités,
typiques de l’extraction du falun, que Karin et Christophe
ont niché « Farfadine et troglos ». De la chambre Barnabé
à la maison de Roméo, le site propose quatre logements
cocooning, du plus petit au plus grand, tous creusés dans la
roche. La cachette de Basile abrite même un spa ! Dans une
cave voisine, Karin a établi son atelier de poterie La Rose
Bleue, où elle confectionne les fameux moules du crêmet
d’Anjou.
farfadine.fr

► BULLE DE TUFFEAU
Dans le village de Souzay-Champigny, Laëtitia a aménagé
un gîte chaleureux, L’Escale Troglo. Lumières tamisées,
meubles restaurés et couleurs pastels… Au bord de la Loire,
cette bulle de tuffeau, décorée de pièces chinées avec goût,
accueille jusqu’à six personnes dans ses trois chambres.
Coup de cœur : le salon de lecture installé dans la véranda
qui permet de se prélasser au soleil. Un séjour à cette adresse
permet de découvrir l’incroyable et photogénique rue du
Commerce troglodytique du village, qu’emprunte d’ailleurs
La Loire à Vélo®.
anjou-tourisme.com
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Lovés dans la roche

► NAGER DANS LE TUFFEAU

MicroExploration
► BOND DANS LE PASSÉ AVEC LA MINE BLEUE
Que diriez-vous de descendre à 126 mètres sous terre et de revenir
100 ans en arrière ? Vous découvrirez une ancienne mine, abritée
depuis plus d’un siècle sous la ville de Noyant-la-Gravoyère.
Un site unique en Europe où était autrefois exploitée l’ardoise, roche
emblématique de la région. Accompagné d’un guide chevronné,
équipé d’un casque et d’un manteau bien chaud, retracez l’histoire
de cette mine et des anciennes ardoisières de la Gâtelière, en
activité au début du xxe siècle. Dans un silence presque complet,
vous explorerez les nombreuses galeries avant de pénétrer dans une
impressionnante chambre d’extraction aux dimensions saisissantes.
laminebleue.com

► EN COMBI DE PLONGÉE DANS UNE CARRIÈRE
Si vous êtes plus à l’aise dans l’eau que sur la terre, direction
la carrière de granit qui a fait la renommée de Bécon-lesGranits : 80 % des pavés des Champs-Élysées proviennent d’ici !
En compagnie des carpes, des perches et surtout des esturgeons,
venez explorer ce site d’exception grâce à Maïtaï Bécon Plongée.
De l’initiation à la rando palmée, vous trouverez à coup sûr de quoi
vous faire plaisir. Le granit a en plus la particularité de retenir la
chaleur accumulée pendant l’été, la température de l’eau en hiver
est donc plus douce que dans les autres carrières, avantage non
négligeable ! Une fois équipé de votre combinaison, armé de palmes
et d’un tuba, explorez les épaves sous-marines et allez à la rencontre
des poissons qu’il faudra approcher avec délicatesse…
Maïtaï Bécon Plongée
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PAR ICI
LA SORTIE !
P. 68 ► 77

Sportif d’un jour ou de toujours, famille en quête
d’aventures, amoureux du rétro ou de la scène,
l’Anjou est fait pour vous ! À l’occasion de spectacles
tout au long de l’année, de sorties curieuses et
d’expériences inédites, profitez avec vos proches
des surprises que vous réserve le département et
laissez-vous éblouir... Dynamisme et découvertes
au programme, en Anjou ça bouge !
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Laissez-vous
éblouir
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Cholet,
la dynamique
Deuxième ville du département en nombre d’habitants, Cholet a plus d’un
tour dans son sac pour séduire les visiteurs et habitants ! Dynamique côté
sport mais aussi côté shopping, la ville est héritière d’une grande tradition
textile dont elle est fière.

Lin et chanvre étaient autrefois transformés au son du métier à tisser. Installé dans
une ancienne blanchisserie, le musée du Textile et de la Mode raconte le passé
de la ville. Le mouchoir de Cholet, emblématique, est d’ailleurs toujours tissé
ici ! Catimini, IKKS, Éram… Ces marques sont choletaises et vous pouvez en
retrouver certaines à la Séguinière Outlet où des réductions avantageuses vous
attendent toute l’année !
En centre-ville, la verrière multicolore du musée d’Art et d’Histoire de Cholet
impressionne. Une fois à l’intérieur, on apprécie l’hommage à François Morellet,
né ici en 1926. Il avait fait de l’abstraction géométrique son mantra et fut exposé
au Louvre de son vivant (presque un exploit).
Tout aussi coloré que la verrière du musée : le carnaval de Cholet ! Chaque
année, les curieux qui ont envie de faire la fête se retrouvent dans les rues où
déambulent des chars géants et des centaines de danseurs. Après avoir brillé de
jour le dimanche 1er mai 2022, les chars défileront aussi de nuit le samedi suivant,
parés de mille et une lumières... unique en Europe ! Pour la 3e fois, Cholet et son
agglomération ont été élues par l’UNICEF « Ville et Intercommunalité Amies des
Enfants » en 2021, un titre qui prouve l’engagement de la ville pour la jeunesse.
ot-cholet.fr
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ÇA BOUGE À CHOLET !

► ADRESSES DE CHOIX
FAIRE DES EMPLETTES
AUX ARCADES ROUGÉ
Dans l’hyper-centre de la ville, une
trentaine de boutiques sont regroupées et
accessibles facilement à pied ou en voiture
grâce au parking couvert. L’idéal pour
refaire sa garde-robe ou s’installer dans
l’une des salles du cinéma.
les-arcades-rouge.fr

GOÛTER LE RAFFINEMENT
À LA MAISON PATTE NOIRE
Récemment installée sur des terres qui
servaient autrefois de blanchisserie, la
maison propose 2 restaurants en 1 lieu.
Gastronomique et bistronomique, décorés
avec soin et proposant des mets savoureux
dont le Pata Negra, produit phare du
restaurant.
maisonpattenoire.fr

PASSER LA NUIT
À LA DEMEURE L’IMPÉRIALE

S’il y a bien une chose dont le territoire du Choletais ne
manque pas, c’est d’activités sportives en tout genre.
Pendant un week-end ou des vacances, pour une sortie
à la journée en famille ou entre amis, il y a de quoi se
dépenser !
Si vous êtes à l’aise dans l’eau, vous pourrez tester le
ski nautique à l’étang des Noues. Grâce à une barre
accrochée au bateau, les débutants et enfants pourront
se familiariser avec la sensation de glisse avant de
passer à l’arrière de l’embarcation et de se tenir, cette
fois, à la corde qui tangue beaucoup plus ! C’est
d’ailleurs à l’étang des Noues que Pierre-Louis Germain,
15 ans et déjà triple champion de France, vient skier
régulièrement. Au lac de Ribou, outre le géocaching
et la randonnée balisée de 11 km la Ribou’cle, on peut
aussi s’exercer à la voile, au canoë-kayak ou encore
à l’aviron. Les amoureux de glisse seront servis ! Pour
ceux qui préfèrent la glace, rendez-vous à la patinoire
et piscine Glisséo où une piste avec des montées et
descentes permet de bien s’amuser… attention à la
chute !
Pour les amateurs de sensations fortes, le karting de
l’Autre Usine vous attend ! Toujours à Cholet, plus de
16 000 m2 sont dédiés aux sports et loisirs. Bowling, laser
game, billard, squash, badminton, basket, escape
game… Vous n’avez que l’embarras du choix ! L’idéal est
de venir y passer la journée et de profiter du restaurant
sur place pour la pause repas. L’endroit est en plus très
sympa puisqu’il s’agit d’une ancienne usine qui a été
rénovée avec goût, tout en respectant le passé riche du
lieu. Une envie de verdure ? Testez le parcours du golf
de Cholet pour un moment de calme. Un site agréable
et bien entretenu pour se challenger ou simplement
découvrir la discipline.
ot-cholet.fr
glisseo.com
lautreusine.com
choletgolf.com

En centre-ville, les hôtes de cette maison
vous réservent un accueil chaleureux et
les chambres décorées avec soin sont
douillettes. Le petit-déjeuner servi est
généreux et frais, de quoi démarrer la
journée du bon pied !
lademeurelimperiale.pagesperso-orange.fr
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ÉCOLE
BUISSONNIÈRE
► 3 BONNES RAISONS D’ALLER SE BALADER EN FAMILLE
AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
1/ UN AGENDA
BIEN REMPLI !

3/ DES CIRCUITS
POUR UNE AVENTURE
GRANDEUR NATURE

Au détour d’une balade, rejoignez
la Maison du Parc à Montsoreau,
idéale pour un moment de découverte
et d’information. Dans l’espace
exposition, on admire la diversité des
paysages, on découvre les hommes et
animaux qui y vivent et l’on réalise
que l’implication de chacun est
essentielle pour préserver la nature.
Du 26 mai au 7 novembre 2022,
l’exposition « Nature extra ordinaire »
met en avant des espèces animales
et végétales emblématiques mais
malheureusement, pour certaines, en
danger. Comment intervenir à son
échelle pour faire bouger les choses ?
Cette exposition sensibilise et
explique avec pédagogie l’urgence de
la situation écologique.

Au départ de Montsoreau, Brézé,
Doué-la-Fontaine ou bien GennesVal-de-Loire, une collection de
circuits du patrimoine et de sentiers
d’interprétation renouvellent la
pratique de la randonnée avec les
enfants. Grâce à des panneaux
ludiques, des livrets et des fichesjeux, vous n’aurez plus aucun mal à
les faire avancer !

©Sébastien Gaudard

Au fil des saisons, le parc multiplie
les rendez-vous pour vous faire
découvrir toutes les richesses qu’il
abrite. Il encourage aussi à prendre
conscience de la nature qui nous
entoure et de la fragilité de la
biodiversité. Dans son agenda,
tout un programme d’animations
pour les familles vous attend sur le
thème de la nature et de la culture.

2/ LA VISITE
INCONTOURNABLE
DE LA MAISON DU PARC
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► SE DÉPENSER AU GRAND AIR DANS LA FORÊT DE CHANDELAIS
À pied, à vélo ou même à cheval, la forêt domaniale de Chandelais offre des possibilités
de balades infinies. Ce massif forestier, le plus remarquable de l’Anjou, s’étend sur plus
de 1034 hectares dans le Baugeois. À présent lieu de promenade et de cueillette des
champignons où ils poussent en grande quantité, cette forêt de hêtres et de chênes était
autrefois le terrain de chasse à courre favori du roi René. Venez profiter en famille des
60 km de chemins de randonnée et des multiples aires de pique-nique qui vous permettront
de rassasier les troupes avant de reprendre la marche !
baugeenanjou.fr

► VIVRE DES SENSATIONS FORTES À NATURAL PARC
À mi-chemin entre Angers et Nantes, ce parc est un savant mélange zoo/parc d’attraction.
Entre découverte des animaux et activités sensation, il fait le bonheur des petits comme
des plus grands, idéal pour une journée en famille. Summer tubing pour une descente
de 80 mètres sur une bouée, enquêtes et autres animations ne laisseront personne en reste.
Plus loin, on fait retomber l’adrénaline et on ouvre grand ses yeux au sein des 13 espaces
aménagés où évoluent une centaine d’animaux de nos régions.
naturalparc.com

► APPROCHER LES ANIMAUX AU JARDIN DES KANGOUROUS
Dans ce parc de 8 hectares de verdure, vos petits se promèneront au milieu de 150 wallabies
qui déambulent librement pour le plus grand plaisir des visiteurs. Une balade ludique et
pédagogique, parfaite pour observer de près ces mammifères singuliers. L’endroit idéal
pour espérer apercevoir la petite tête curieuse d’un bébé, installé bien au chaud dans la
poche de sa maman.
anjou-tourisme.com

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,
guidé par la Loire, s’étend sur 277 063 hectares
et abrite plus de 200 000 habitants sur 116
communes de l’Indre-et-Loire et du Maineet-Loire. Une succession de paysages et de
milieux précieux au sein desquels faune et
flore s’épanouissent. Des anguilles de Loire
aux chauves-souris… Il faudra ouvrir l’œil pour
les apercevoir !

www.parc-loire-anjou-touraine.fr

©Sébastien Gaudard

CARTE D’IDENTITÉ
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► 3 FAÇONS DE DÉCOUVRIR L’ANJOU RÉTRO
EN COMBI VOLKSWAGEN
Depuis toujours, le célèbre Combi bicolore fait chavirer les
cœurs des explorateurs. À Angers et Saumur, des circuits
de visite so seventies sont proposés, chauffeur compris et
dégustation à la clé… Incontournable !
loirevintagediscovery.com
locactivites.com/ernest-le-combi

©Mélanie Chaigneau

AU VOLANT D’UNE CARAVELLE 1100
Retour dans les années 60 avec des modèles de voiture
vintage ! Pilote de quelques heures ou d’un week-end,
sillonnez les vignobles de l’Anjou, accordez-vous une étape
dans un château et stationnez fièrement au cœur des cités…
retroemotion.fr

À BORD D’UN PIPER J3 CUB
À Angers ou Saumur, capitaine Tom vous accueille dans son
avion tout jaune, réplique des années 40. Du ciel, la vue sur la
Loire et les vignes est sublime. Les plus aventureux tenteront
le baptême de nuit pour jouer avec les étoiles !

So rétro

flyvintage.fr

► DIRECTION L’ANJOU VÉLO VINTAGE !
Si vous avez déniché dans votre garage ou dans la grange de
papi une bicyclette fabriquée avant 1987, vous disposez de
la monture idéale pour prendre le départ d’une des randos de
cet évènement rétro haut en couleur. Chaque année en été,
le Saumurois voit défiler des cyclistes d’un autre temps :
look « authentique » ou « campagne chic »... pas question de
négliger son style, c’est ce qui fait tout le charme de ce rendezvous. Et pas besoin d’enfourcher un vélo pour se régaler sur
le village exposant où l’heure est aussi à la fête : élection de
la plus belle tenue rétro, de la plus belle échoppe, stand de
déco vintage, barbier en action pour ceux qui n’ont pas eu le
temps de peaufiner leur routine beauté rétro, concerts et bals
100 % swing... Impossible de passer à côté !
anjou-velo-vintage.com
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NOS ADRESSES PRÉFÉRÉES
À ANGERS
Enfilez votre veston ou votre plus belle robe à
franges et procurez-vous le code pour pénétrer
dans l’établissement clandestin du Gatsby Bar,
direction les années 20 !
legatsbybar.com

À DOUÉ-LA-FONTAINE
Le musée Aux Anciens Commerces vous
plonge au cœur d’une rue du xixe siècle !
Devantures de boutiques, publicités d’époque
et marchandises d’un autre temps…
anciens-commerces.fr

À DOUÉ-EN-ANJOU
Plongez dans le monde sous-marin du site troglodytique des Perrières
Plunge into the underwater world of the Perrières troglodyte site

Site des Perrières (circuit de visite et gîte de groupe)
7, rue d'Anjou - Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou
Tél : 02 41 59 71 29 - contact@les-perrieres.com - www.les-perrieres.com
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EN SCÈNE !

► LES IMPROMPTUS,
CHOLET
Chaque soir pendant 3 jours,
5 troupes de théâtre amateur des
Pays de la Loire jouent une pièce de
10 minutes sur la scène du théâtre
Saint-Louis. Créations ou adaptations
prennent vie sous les yeux du
public réuni pour profiter de soirées
festives et dynamiques. Entre les
pièces, des musiciens et comédiens
professionnels se produisent aussi
sur scène. Anciennement connu sous
le nom Les Arlequins, c’est toujours
l’occasion de faire le plein de rires
et de partager de bons moments en
famille ou entre amis !
cholet.fr
7 au 10 avril 2022

► LE RIVAGE DES VOIX,
ST-FLORENT-LE-VIEIL
En hommage à Julien Gracq, écrivain
amoureux des arts lyriques, SaintFlorent-le-Vieil organise un festival
musical à la programmation variée.
Sur scène, artistes de renommée
internationale et régionale se
rencontrent pour offrir au public des
moments précieux et inoubliables.
À travers une dizaine de concerts,
c’est aussi l’occasion de découvrir
les lieux historiques du village
comme la chapelle Cathelineau.
Un cadre unique pour profiter au
mieux du spectacle !
lerivagedesvoix.com
12 au 15 mai 2022

► FESTIVAL D’ANJOU,
TOUT LE DÉPARTEMENT
2e festival français de théâtre en
plein air, il rassemble depuis plus de
70 ans comédiens célèbres, troupes
professionnelles ou amatrices et
public enthousiaste autour d’une
passion commune : la scène.
L’ambiance et les décors prennent
une tout autre ampleur puisque
les pièces sont jouées à ciel ouvert
aux premiers jours de l’été, dans

une collection de lieux prestigieux
comme le château du Plessis-Macé
ou les arènes de Doué-la-Fontaine.
festivaldanjou.com
6 juin au 3 juillet 2022

► SAVEURS JAZZ FESTIVAL,
SEGRÉ
Profitez de la douceur estivale pour
assister aux concerts en plein air
organisés à Segré. Dans le parc de
Bourg-Chevreau, laissez-vous porter
par l’ambiance jazz et détendezvous au son des trompettes et
autres instruments emblématiques
de ce genre musical. Des groupes
internationaux et des artistes
émergents se partagent la scène pour
votre plus grand plaisir. Et rendezvous au village de l’évènement pour
passer de belles soirées autour de ses
bars et foodtrucks !
saveursjazzfestival.com
8 au 10 juillet 2022

► LES HEURES MUSICALES
DE CUNAULT,
GENNES-VAL-DE-LOIRE
Depuis près de 40 ans, l’église SaintAubin de Trèves et la Prieurale
de Cunault ouvrent chaque été
leurs portes à des représentations
de musique classique et de chant
lyrique. L’acoustique de ces
monuments sublime à merveille
les récitals de piano, les quatuors
d’instruments à cordes et les voix de
ténors qui s’élèvent dans le chœur
de l’église. Laissez-vous également
bercer par le son puissant de l’orgue
et savourez l’instant.
lesheuresmusicalesdecunault.fr
17, 24 et 31 juillet, 3 août 2022

► FESTIVAL ESTIVAL,
TRÉLAZÉ
Depuis 25 ans dans le parc du
Vissoir de Trélazé, les bras du public
bougent au rythme de chansons

comme celles d’Earth Wind and
Fire, Bénabar, Supertramp ou encore
Cats on trees. Une sélection variée
de groupes et de chanteurs qui séduit
des milliers de spectateurs pendant
toute une partie de l’été, à l’occasion
du Festival Estival. Des concerts
gratuits pour tous les âges qui vous
feront chanter et danser jusqu’au
bout de la nuit !
trelaze.fr
21 juin au 23 juillet 2022

► TEMPO 2 RIVES,
ANGERS
Depuis 2009, le festival musical
en plein air Tempo Rives n’a fait
que gagner en notoriété. Adapté
en 2021 par rapport à la situation
sanitaire, les concerts se déroulent
principalement dans deux jardins
de chaque côté de la Maine : celui
du musée des Beaux-Arts et celui
du musée Jean-Lurçat et de la
Tapisserie Contemporaine. Des
artistes internationaux prennent
possession de la scène et partagent
l’affiche avec de jeunes groupes
locaux : bonne ambiance assurée !
angers.fr
au cours de l'été

► LES HEURES MUSICALES
DU HAUT-ANJOU,
NORD-OUEST
DU DÉPARTEMENT
Cela fait maintenant plus de 30 ans
que ce festival de musique classique
et de chants traditionnels existe,
et il plaît toujours autant !
Pianistes, violoncellistes et chœurs
de chanteurs traditionnels ravissent
les oreilles du public venu les
écouter. Laissez-vous séduire par des
spectacles qui prennent place dans
différents lieux du département : le
château de la Lorie, l’ancien couvent
de la Baumette d’Angers ou encore
les églises de Miré et de Segré.
lesheuresmusicales.fr
4 au 14 août 2022
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À VOS
QUESTIONS !

©Christin Hume on Unsplash

► QUE FAIRE CE WEEK-END À SAUMUR ?
QUEL HÉBERGEMENT INSOLITE TESTER
DANS LE VIGNOBLE ? OÙ MANGER À CHOLET ?
LA PLATEFORME WEB D’ANJOU TOURISME
PEUT VOUS RÉPONDRE !
N’ATTENDEZ PLUS ET RENDEZ-VOUS SUR ►anjou-tourisme.com

LES OFFICES DE
TOURISME DU
DÉPARTEMENT
DESTINATION ANGERS

BAUGEOIS-VALLÉE

ÔSEZ MAUGES

Angers
7 place Kennedy
BP 15157 - 49051 cdx 02
02 41 23 50 00
destination-angers.com

Baugé-en-Anjou
place de l’Europe - 49150
02 41 89 18 07
tourisme.baugeoisvallee.fr

Montjean-sur-Loire
place Constant
Lebreton - 49570
02 41 39 07 07
osezmauges.fr

ANJOU BLEU
Segré-en-Anjou-Bleu
place du Port - 49500
02 41 92 86 83
tourisme-anjoubleu.com

ANJOU LOIR ET SARTHE
Durtal
41 rue du Maréchal Leclerc
49430
02 41 76 37 26
tourisme-anjouloiretsarthe.fr

78

SURPRENANT CHOLETAIS
Cholet
14 avenue Maudet
BP 10636 - 49306 cdx
02 41 49 80 00
ot-cholet.fr

ANJOU VIGNOBLE
ET VILLAGES
Chalonnes-sur-Loire
place de l’Hôtel de Ville - 49290
02 41 78 26 21
anjou-vignoble-villages.com

SAUMUR
VAL DE LOIRE
Saumur
8 bis quai Carnot
CS 54032 - 49415
02 41 40 20 60
saumur-tourisme.com

TOUJOURS
À LA PAGE !

Des rencontres,
des coups de coeur,
des lieux secrets,
des anecdotes insolites.
#EXPERIENCEROUTARD

ROUTARD.COM
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