Pour les gourmets

• Le Tas de sel, spécialité de la chocolaterie
Chez Mon Chocolatier à Candé, avec
sa ganache au caramel subtilement
salée - A faire fondre dans la bouche.
• L’Anjou bleu, un gâteau aux couleurs
du territoire avec son croquant au
chocolat bleu pour ravir les papilles.
• Le traditionnel jus de pomme artisanal
et local, et les plus originaux jus de fruits
acidulés ou sucrés.

• Une cuisine inventive qui réveille
les papilles, à L’Ecluse en bord de rivière
à Grez-Neuville ou au Bistronomica
en cœur de ville à Segré-en-Anjou-Bleu !
• Une cuisine raffinée et gourmande
à base de saveurs locales à L’Auberge
de la Digilence de Loiré, l’Auberge
de l’Ombrée à Combrée ou encore
à l’Authentique au Lion-d’Angers

Tél : 02 41 92 86 83
Sms : 07 71 70 25 91
officedetourisme@anjoubleu.com
Point d’information touristique mobile
à bord de notre “Touristic’ truck”
En juillet et août
du mardi au samedi toute
la journée de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

D’avril à octobre
du lundi au samedi
toute la journée
de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

D’avril à octobre
du mardi au samedi le matin
de 9h30 à 12h30
De novembre à mars
le vendredi toute la journée
de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

De novembre à mars
du lundi au vendredi
toute la journée
de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

Bureau du Lion d’Angers
56 rue du Général Leclerc

Bureau de Segré
Place du Port

On vous promet du sur-mesure,
des infos vérifiées et testées
et une boutique 100 % Anjou bleu

accueille

On vous

Voyager
au centre de la Terre

© Fabien Tijou
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La balade souterraine sur les pas
des ardoisiers dans les galeries
de la Mine Bleue à Noyant-la-Gravoyère.
Prolongez la visite en surface sur
le carreau de Bois II, à Nyoiseau,
à la rencontre des mineurs de fer.

CARTE TOURISTIQUE
Anjou bleu

Anjou

Larguer
les amarres
Embarquez sur la Mayenne ou sur la Sarthe pour une déconnexion totale.
Seul capitaine à bord d’un bateau habitable tout confort, vous naviguerez
en liberté, sans permis et sans contrainte.
Et si vous préférez être guidés, prenez place à bord d’un bateaupromenade et découvrez paisiblement les passages d’écluses, les églises
remarquables, les châteaux et moulins privés, les villages de charme,
la faune sauvage et la nature vivante.
Une seule consigne : profitez de cette parenthèse enchantée !
Pour les familles
Coup de cœur pour
la croisière d’1h30 sur
la rivière Mayenne à bord
du bateau promenade
restaurant l’Hirondelle
et sa démonstration
de halage, ou pour
la balade nature sur
la Sarthe à bord du
gabarot « La Gogane »,
à la découverte des
oiseaux et de la faune
locale.

Parenthèse ensoleillée
à Grez-Neuville sur
des chaises longues avec
une vue exceptionnelle
sur la rivière.

L’Anjou bleu est riche d’histoires, de légendes, de spécialités...
Les gens d’ici sauront mieux que personne vous transmettre cette histoire
et partager avec vous l’amour de leur région. Ici, on crée la rencontre avec
les ambassadeurs passionnés de leur village, avec les propriétaires férus
d’histoire ou avec les agriculteurs exaltés par leur métier. La promesse
d’une expérience où on prend le temps de la découverte et du partage.

L’Anjou bleu et plus globalement l’Anjou est une terre de bâtisseurs
qui ont érigé demeures et bâtisses historiques, abbayes et prieurés,
châteaux et manoirs. Suivez le guide et butinez au gré
de votre curiosité, entre manoirs type Renaissance comme
La Lorie ou Raguin, la démesure des châteaux néogothiques
aux allures de conte de fée comme Challain-la-Potherie, ou encore l’intimité
des demeures privées comme la Grandière ou encore
la Faucille. Les propositions ne manquent pas !
Pour celles et ceux qui rêvent
de la vie de château :

La pêche en vacances ? Ici, les rivières ne manquent pas :
la Sarthe, la Mayenne, l’Oudon, la Verzée, le Misengrain…
sans oublier les plans d’eau et la Loire majestueuse toute proche,
qui vous promettent de belles parties de pêche. Autant de lieux
tranquilles et confidentiels qui seront propices à cette activité
de pleine nature.

Un étang en toute sécurité avec canne
à pêche, coin pique-nique, histoire de
profiter de la journée ensoleillée, suivie
d’un plongeon dans l’étang surveillé du
Louroux-Plage au Louroux-Béconnais.

Visite guidée des vestiges de l’imposante
forteresse médiévale de Pouancé,
ou découverte intimiste de l’élégant
Château de Vaux et de son bâtisseur
bien connu en Anjou, Jean Bourré.

Le cross du Mondial du Lion, au Parc
Départemental de l’Isle Briand :
un spectacle qu’offrent les meilleurs
couples mondiaux « cavaliers-jeunes
chevaux », en franchissant des obstacles
remarquables chaque année renouvelés.

S’offrir
une partie de pêche

Pour les journées au bord de l’eau,
en famille

Pour les amoureux des vieilles pierres

Rencontre avec le propriétaire
du Château de la Montchevalleraie
à Aviré, à la découverte de ses précieux
souvenirs et objets, ou visite guidée
du Château de la Lorie, somptueux
et grandiose !

Pour les amoureux du grand air
et des chevaux
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Pour les accrocs de la pêche
Un bon pêcheur ne dévoile pas ses
coins mais nous pouvons vous confier
que les rivières et plans d’eau sont
remarquablement bien équipés et faciles
d’accès. Idéal pour perfectionner son
lancer ! Rendez-vous à l’étang Saint-Aubin
à Pouancé ou au plan d’eau de Marigné.

Pour les férus
de patrimoine

Pour les amateurs
de sensations

Rendez-vous avec
l’histoire locale à l’Abbaye
de Nyoiseau, au Prieuré
de la Jaillette (Louvaines),
cloître roman de plus de
800 ans ou au Château
du Patys (Marans),
demeure d’Hervé Bazin.

Initiation à la grimpe
d’arbre et apéro-perché
au Dédale des Cimes
à La Cornuaille, ou activité
paddle géant à La JailleYvon avec Anjou Sport
Nature, et pour les plus
intrépides, rando palmée
dans une carrière de
granit avec Maïtai Bécon
Plongée à Bécon-lesGranits.
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Sortir la tête
du guidon et partir
en roues libres
Choisissez la liberté ! Échappez-vous en vélo à travers nos vallées
bocagères et verdoyantes. Laissez-vous porter par le vent
sur les véloroutes et voies vertes qui sillonnent la campagne.
Bienvenue sur la Vélo Francette®, itinéraire totalement sécurisé
au nom évocateur de la Douce France de Charles Trenet…
La promesse d’une belle échappée bercée par la rivière Mayenne
et ses paisibles rivages.

© Office de Tourisme Anjou bleu
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La balade au cœur de la
ville de Segré, capitale de
l’Anjou bleu, avec ses points
de vue à immortaliser.

Plonger
dans l’histoire et mener
la vie de château

Toute l’année, été comme hiver, concerts, spectacles, fêtes locales,
événements sportifs et ludiques animent l’Anjou bleu et vous invitent
à partager des moments de fêtes et de convivialité. Le terroir est
particulièrement à l’honneur ici : la fête du cidre, la foire aux pommes
et aux noix, la fête des moissons… autant d’occasions de rencontrer
nos producteurs et de déguster ce qu’ils font de meilleur.
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À deux
Un week-end au départ
de Grez-Neuville,
accostage au Lion
d’Angers, halte gourmande
dans une ancienne huilerie
à la Table du Meunier
et parenthèse patrimoine
dans le village de charme
de Chenillé-Changé.

Village 1900 reconstitué
de l’Ecoparc de la Petite
Couère à Châtelais, entre
collections exceptionnelles
d’objets d’antan, de véhicules
anciens et d’animaux
en semi-liberté.

Vivre
des rencontres
insoupçonnées

Visite de la Chèvrerie
des Alpines à Gené ou
de l’Asinerie de la Rivière
à Grez-Neuville, au contact
des animaux et à la
rencontre d’agriculteurs
passionnés.

Vivre au rythme
de nos événements

Le Saveurs Jazz Festival - en mode
« tranquillement installées dans un
transat entre copines », en attendant
le concert du soir tout en sirotant un jus
de pomme ou une bière locale.

Entre copains
Chargez les vélos et c’est
parti pour un week-end
au départ de ChenilléChangé ! Au programme :
apéro sur le pont, farniente,
Vélo Francette®, pause
pêche et dîner dans une
guinguette au bord de
l’eau à la Cabane
de Thorigné…

Pour les campingscaristes
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Pour les p’tits loups
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Coup de coeur

Festivaliers, ouvrez vos oreilles !

pause,
j ’emmèn e
weekend

Pour les amoureux
de la photo

© Château de Vaux

Pour les gourmands

Clin d’œil sur un
village singulier

© Mon Savoureux Jardin

tourisme-anjoubleu.com
Pour le trouver, plus d’infos
sur notre page Facebook

Voici les 10 bonnes raisons de choisir
l’Anjou bleu.

Oserez-vous tenter l’expérience inédite d’une plongée
dans les profondeurs de la terre ?

Fai un

Petites ruelles, impasses pavées, églises romanes, moulins
à eau, lavoirs du Moyen Âge, bâtisses de pierre et de schiste
mais aussi douves et remparts… Les villes et villages ne manquent
pas de charme et d’authenticité. Des anciennes cités médiévales
de Candé et de Pouancé, toutes proches de la Bretagne,
aux villes ports de Segré-en-Anjou-Bleu et du Lion-d’Angers…
vous serez conquis par cette diversité.

La gourmandise n’est certainement pas un vilain défaut. En Anjou bleu,
c’est même une vertu. C’est la promesse de moments de plaisirs simples
et de petits instants de bonheur avec ceux qu’on aime… La gastronomie
locale est riche et le terroir se savoure en famille ou entre amis.

Vous aimeriez vous accorder une pause
à deux pas de chez vous sans vous ruiner ?

© Mathieu Serreau
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Se régaler
de bons produits
du terroir

Amis épicuriens, en recherche d’authenticité
et d’histoires vraies, curieux de patrimoine
et des terroirs, amateurs de bonnes choses
et de bons moments à partager,
vous rêvez d’une escapade nature
loin de l’agitation du quotidien ?

L’Anjou bleu a une véritable histoire
souterraine, héritée du temps
de l’extraction du fer, du schiste,
du granite ou du calcaire.
De nombreux sites vous racontent
cette histoire, qui a façonné
les hommes et les paysages d’ici.
La Mine Bleue offre le témoignage
le plus étonnant, avec une descente
à 126 mètres sous terre.
Un bond dans le passé
et des émotions garanties !

Flâner
dans les ruelles de nos
charmants villages

© Office de Tourisme Anjou bleu
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10 bonnes raisons
de venir
en Anjou bleu

© Office de Touriisme Anjou bleu
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Faire le plein
de chlorophylle
Fermez les yeux et imaginez-vous une balade en pleine campagne.
Prenez le temps de vous arrêter, de vous ouvrir à cette nature
enveloppante, calme et reposante. Saisissez les sons qui vous entourent…
Ici un oiseau, là le vent qui fait bruisser les feuilles. Respirez doucement
et imprégnez-vous de ces milles parfums, qui envahissent sentiers
et sous-bois. Quoi de mieux qu’une randonnée nature ?
Un vrai retour à l’essentiel…
Pour les balades en famille

Pour les sportifs

Sur une étendue de
160 hectares, le Parc
Départemental de l’Isle
Briand saura vous ravir
avec sa balade numérique,
ses sentiers bucoliques,
son patrimoine naturel
et architectural, et sa vue
sublime sur l’hippodrome
et la ville du Lion-d’Angers.

A Angrie, le circuit
de randonnée (12 km)
des fours à chaux entre
chemins et patrimoine
industriel. Pause conseillée
(sur réservation) aux fours
à chaux de la Veurière pour
une visite guidée.
Pour les randonneurs
chevronnés, possibilité de
prolonger la journée avec
le circuit des Grés et Terre
d’Angrie (22 km).

Pour les amateurs
de sensations nature
Une sortie en « canirando » avec Husky
d’Anjou à Challain-laPotherie, une idée originale
et pleine de surprises.

Pour les plus aguerris

Pour les promeneurs du dimanche

Echappée belle au départ de Pouancé,
le temps d’un week-end, pour une boucle
de 150 kms environ sur les voies vertes
et véloroutes. Pour le repos bien mérité,
rendez-vous à la Ferme de l’Herberie
pour un déjeuner dans un cadre
champêtre.

Balade tranquille en famille sur le chemin
de halage avec pause crêpes et vue sur
la rivière à La Batelière à Grez-Neuville.

Retrouvez toutes
nos suggestions
“pauses et
week-ends” sur
tourisme-anjoubleu.com
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Noyant-la-Gravoyère (Segré-en-Anjou-Bleu)
02 41 94 39 69 • www.laminebleue.com
La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence )
06 13 75 19 43 • www.dedalesdescimes.fr

Anjou Sport Nature

La Jaille-Yvon • 02 41 95 14 32
www.anjousportnature.com
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Husky d’Anjou
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Bateau découverte la Gogane
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Château de la Lorie
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Chocolaterie Guisabel

Pouancé (Ombrée-d’Anjou)
02 41 92 86 83 • www.tourisme-anjoubleu.com
Au départ de Chenillé-Changé et de Grez-Neuville
02 41 95 14 23 • www.domaine-moulin.fr
Challain-la-Potherie • 06 71 63 27 43
www.huskydanjou.wixsite.com
Au départ de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)
02 41 76 37 26 • www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr
La Chapelle-sur-Oudon (Segré-en-Anjou-Bleu)
02 41 92 10 04 • www.chateaudelalorie.fr
Candé • 02 41 92 70 88
www.chezmonchocolatier.com

La Petite Couère

Châtelais (Segré-en-Anjou-Bleu)
02 41 61 06 31 • www.lapetitecouere.fr
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Maïtaï Bécon Plongée
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Golf d’Anjou
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Château de Challain
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Vélo Francette
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Bienvenue
en Anjou bleu

Segré

Vers le MontSaint-Michel

Bécon-les-Granits • 06 24 13 08 77
www.becon-plongee-maitai.fr
Champigné (Les Hauts-d’Anjou)
02 41 42 01 01 • www.anjou-golf.com
Challain-la-Potherie
www.chateauchallain.com
Chemin de halage de la Mayenne
www.lavelofrancette.com

Parc Départemental de l’Isle Briand
Le Lion-d’Angers • 02 41 96 09 00
www.isle-briand.fr

Carreau de Bois 2 • Nyoiseau (Segré-en-Anjou-Bleu)

Parcours découverte « Sur les pas des mineurs de fer »
Village d’artistes Centrale 7 • 02 41 61 30 34 • centrale7.net

Château de la Montchevalleraie

Aviré (Segré-en-Anjou-Bleu) • 02 41 61 32 24
www.chateaulamontchevalleraie.com
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Château de Vaux
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Château du Patys

Miré • 02 41 76 10 60
chateaudevaux-anjou.com
Marans (Segré-en-Anjou-Bleu) • 02 41 26 47 49
www.chateaudupatys.com

