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Explorez l’Anjou bleu
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La Mine Bleue

La Gatelière
Noyant-la-Gravoyère
Segré-en-Anjou bleu
02 41 94 39 69
accueil@laminebleue.com
www.laminebleue.com

L’émotion à 126 m sous terre ! Site unique en Europe, la Mine Bleue
vous emmène dans un extraordinaire voyage à près de 130 mètres de
profondeur… Au cœur des galeries, vous y découvrirez les anciennes
chambres d’extraction et l’univers de travail des mineurs. Laissez-vous
guider et venez percer les secrets de l’ardoise. n Prévoir pour la visite en
fond de mine de bonnes chaussures et des vêtements chauds (13°C). n
Ouvert d’avril à mi-novembre. Ouvert tous les week-ends et jours fériés
d’avril à mi-juin de 10h à 18h30. Pendant les vacances scolaires d’avril et
octobre, visite unique à 14h30, en continu le week-end de 10h à 18h30 et
tous les jours pendant les vacances de Pâques zone B. Pendant les vacances
scolaires d’été, tous les jours de 10h à 18h30 (dernière admission à 17h).
Dernière quinzaine de juin et 1ère quinzaine de septembre, visite unique en
semaine à 14h30 et le week-end de 10h à 18h30. Détail des jours et horaires
selon les périodes sur www.laminebleue.com. n De mars à novembre :
Accueil de groupes sur réservation (20 personnes minimum).
A découvrir également à proximité : le Parc de Loisirs Saint-Blaise avec ses
multiples activités nature : plage avec baignade surveillée en été, toboggan
aquatique, pédalos, mini-golf, plaine de jeux, balades, parcours visioguidé
sur le chemin des ardoisières, pêche à la truite… - 02 41 26 43 48
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La Maison de la Rivière

Quai de la Sarthe
Châteauneuf-sur-Sarthe
06 51 44 92 10
contact@anjoutroisrivieres.fr
www.anjoutroisrivieres.fr
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Anjou Sport Nature

Route de la Mayenne
La Jaille-Yvon
02 41 95 14 32
contact@anjousportnature.com
www.anjousportnature.com

Base nautique et de loisirs proposant de multiples activités de pleine
nature au bord du chemin de halage de la Mayenne : location de canoës,
kayaks, balados, mini-péniches 10 personnes (demi-journée, journée ou
plus), stand-up paddle, escalade, grimpe d’arbre, tir à l’arc, acrobranche,
paintball, location de VTT et Vélo Assistance Electrique, fun archery...
n Organisation de séjours et de programmes d’activités à la demande
(séminaires, anniversaires, événements familiaux) : chasse aux trésors,
challenge multisport, raid aventure... n Ouvert tous les jours en juillet
et août de 10h à 19h. Ouvert les week-end et jours fériés en avril, mai,
juin, septembre, et le reste de l’année sur réservation. n Réservation
vivement conseillée

6
La Petite Couère

Musée ludique et pédagogique, retraçant l’histoire des mariniers, de
la navigation et de la batellerie sur les rivières du bassin de la Maine
n Nombreuses animations : reconstitution d’une rivière, bornes
audiovisuelles, jeux pour familles... n Visite libre ou commentée
n Durée de la visite : 1h15 n Ouvert toute l’année sur réservation pour
les groupes – Pour connaître les périodes d’ouverture pour les individuels,
consulter le site web.
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Le Bateau «la Gogane»

Quai de la Sarthe
Châteauneuf-sur-Sarthe
02 41 76 37 26
anjoutroisrivieres@gmail.com
www.anjoutroisrivieres.fr

Les Canalous

Location de bateaux sans permis pour 2 à 12 personnes le temps d’un
week-end, d’une mini-semaine, d’une semaine ou plus selon vos envies
n 250 km de voies navigables sur 3 rivières : Mayenne, la Sarthe et
l’Oudon n Possibilité de location de vélos sur place n Location toute
l’année sur réservation

(Domaine du Moulin)
Le Moulin - Chenillé-Changé
02 41 95 14 23
reservation@bateau-hirondelle.com
www.domaine-moulin.fr

A découvrir également : le Musée Archéologique de Châtelais,
découvertes locales du Néolithique au Moyen-Age, ouvert toute l’année
uniquement sur réservation - 02 41 61 16 45
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Centrale 7

Les anciennes Mines de Fer
Bois II - Nyoiseau
Segré-en-Anjou bleu
02 41 61 30 34
contact@centrale7.net
www.centrale7.net

Découverte d’un patrimoine industriel remarquable lié à l’exploitation du
minerai de fer, avec l’un des plus importants sites miniers de l’Ouest de
la France labellisé “Patrimoine du XXème siècle” n A visiter sur place : les
ateliers d’un collectif d’artistes “Centrale 7” installés dans les bâtiments de
ces anciennes mines de fer (peintres, sculpteurs, plasticiens, illustrateurs,
céramistes...) et le parcours « art et patrimoine » n Visite possible
pendant les périodes d’exposition et sur rendez-vous en semaine (sauf
en août) – accueil de groupes toute l’année sur réservation
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Le Château de la Lorie

La Lorie
La Chapelle-sur-Oudon
Segré-en-Anjou bleu
02 41 92 10 04 / 06 15 28 38 92
www.chateaudelalorie.fr

Découvrez le plus septentrional château de la Loire, construit sous Louis
XIII, puis agrandi sous Louis XV pour devenir un haras, entouré d’un
somptueux parc à la française et d’un hippodrome privé n Durée de la
visite : 1h n Ouvert d’avril à octobre sur réservation pour les groupes visites individuelles de juillet à fin septembre tous les jours sauf le mardi.
A découvrir également à proximité : Base de location de canoës à Segré,
idéal pour découvrir la ville autrement les vendredi et week-ends en
juillet et août - 02 41 95 14 32

Le Bateau «l’Hirondelle»

Bateau-promenade-restaurant proposant de multiples formules de
croisières toute l’année : promenades commentées sur la Loire, croisière
commentée avec démonstration de halage, croisière et petit train
touristique dans le vieux centre d’Angers, repas-croisière avec ou sans
animation... n Location possible pour événements familiaux n Ouvert
d’avril à octobre selon un planning annuel prédéfini - ouvert toute
l’année pour les groupes sur réservation
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Le Moulin Bouin

(Domaine du Moulin)
Le Moulin - Chenillé-Changé
02 41 95 14 23
reservation@anjou-moulin.com
www.domaine-moulin.fr

Anjou Golf
& Country Club

Champigné
Les Hauts d’Anjou
02 41 42 01 01
contact@anjou-golf.com
www.anjou-golf.com

Golf de 18 trous dans un parc naturel de 86 ha n Stages d’initiation
et de perfectionnement, école de golf n Parcours compact de 6 trous
accessible à tous n Restaurant et hébergements sur place
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Le Musée du Granit

22 rue de Candé
Bécon-les-Granits
02 41 77 90 08
museedugranitbecon@gmail.com
museedugranit-becon.jimdo.com

Ecomusée qui retrace l’histoire du granit et des hommes qui l’ont
exploité, des techniques anciennes aux méthodes modernes n 3 salles
d’expositions représentant le travail des carrières, de l’extraction jusqu’au
travail de finition n Durée de la visite : 1h30 n Ouvert de mi-juillet à miaoût du mardi au dimanche les après-midis – Accueil de groupes toute
l’année sur réservation

Situé sur un écrin naturel de 182 hectares au cœur de la ville et bordé par
les rivières Mayenne et Oudon, ce superbe parc arboré, emblématique
du Lion d’Angers, appelle à la quiétude et au ressourcement. Il abrite le
GIP Parc départemental de l’Isle Briand, la délégation régionale de l’ifce,
le comité régional d’équitation, le poste à cheval de gendarmerie, un
hippodrome avec sa vue panoramique, un château datant du 18ème, une
ferme modèle et de multiples installations équestres. Il constitue une
étape de la « Vélo Francette® » qui relie la Normandie à l’Atlantique. Il
accueille également de nombreux évènements : compétitions équestres,
courses hippiques, animations sportives, culturelles, sortie nature…
Programme à découvrir sur www.mondialdulion.com n Accès libre
toute l’année sauf pendant le Mondial du Lion n Parcours pédestres
libres au sein du parc et accès au chemin de halage de la Mayenne

13
Anjou Navigation

Moulin à eau fortifié encore en activité, unique dans la région avec
sa roue à aube de 7 mètres de diamètre, l’une des dernières roues
tournantes sur la Mayenne : découvrez comment le blé devient farine et
comment la puissance de l’eau devient électricité n Durée de la visite :
30 mn n Ouvert aux individuels d’avril à fin octobre du lundi au samedi
de 14h30 à 17h. Visite libre avec support de visite. Ouvert toute l’année
pour les groupes sur réservation.
A découvrir également sur place : le jardin potager du Château des Rues
et le Domaine des Rues, ancienne ferme moderne du XIXè siècle qui vous
contera l’histoire du monde agricole local – visite libre gratuite d’avril à
octobre, du mardi au jeudi - 02 41 41 08 41

Quai de l’Hirondelle
Grez-Neuville
02 43 95 14 42
contact@anjou-navigation.fr
www.anjou-navigation.fr

Location de bateaux sans permis pour 2 à 12 personnes, le temps d’un
week-end, d’une mini-semaine, d’une semaine ou plus selon vos envies
n Possibilité de louer un bateau sans permis à la journée. Réservation au
02 41 95 68 95 n 250 km de voies navigables sur 3 rivières : la Mayenne,
la Sarthe et l’Oudon n Location toute l’année sur réservation

Ravissant petit château Renaissance, berceau de la famille du Bellay,
animé les nuits de pleine lune par le fantôme de la Dame de Raguin...
n Musée d’animaux exotiques en voie d’extinction accessible sur
demande n Visite possible des extérieurs et découverte des oiseaux
rares du parc n Durée de la visite : 45 mn n Ouvert tous les après-midis
de mi-juillet à fin août - accueil des groupes toute l’année sur réservation.
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Natur’O Loisirs

Étang de Saint-Aubin
Pouancé
Ombrée d’Anjou
02 41 92 86 83
contact@naturoloisirs.com
www.naturoloisirs.com

A découvrir également : Le sentier du granit, une balade à faire en famille
ou entre amis à travers les anciennes carrières de granit (gratuit et libre),
le centre de plongée « Maïtaï Bécon Plongée » qui propose initiations
et randonnées palmées subaquatiques à partir de 8 ans (06 04 41 24 15
- http://becon-plongee-maitai.fr) et les baptêmes en montgolfière d’Air
Loire Montgolfière (02 41 60 08 34 - www.loire-montgolfiere.fr)

Parcabout®
Le Dédale des Cimes

Parc de la Burelière
Val d’Edre Auxence
La Cornuaille
06 13 75 19 43
parcaboutdedaledescimes@gmail.com
www.dedaledescimes.fr

Envie d’une escapade aérienne ? En famille ou entre amis, petits et grands,
venez découvrir de nouvelles sensations. n Au cœur du parc boisé de la
Burelière, vous évoluerez autour des arbres à plusieurs mètres de hauteur
en toute liberté et en toute sécurité grâce aux filets suspendus. De quoi
faire le bonheur des petits comme des grands, acrobates, équilibristes...
n Petite structure pour les enfants de 2 à 3 ans n A découvrir également
sur place l’activité Laser Game de plein air et la grimpe d’arbre. n Ouvert
d’avril à fin octobre (selon conditions météo) les mercredis et samedis
après-midis et dimanche toute la journée. Pendant les vacances scolaires
et les jours fériés, ouvert toute la journée
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Husky d’Anjou

Choiseau Challain-la-Potherie
06 48 31 99 21 - 06 71 63 27 43
02 41 26 20 29
huskydanjou@gmail.com
www.huskydanjou.wixsite.com/
huskydanjou

Parc Départemental
de l’Isle Briand

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

Raguin
Chazé-sur-Argos
02 41 92 73 19

14

Bateau-promenade découverte guidé par des animateurs nature. Croisières proposées le mercredi, vendredi, samedi et dimanche selon un
calendrier prédéfini en période estivale. Programme des croisières à
consulter sur le site web n Les thématiques sont axées autour du patrimoine, de l’observation de la faune et de la flore. n Bateau équipé
d’une motorisation électrique très silencieuse. n Réservation vivement conseillée

11

7

Le Château de Raguin
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Le Moulin
Chenillé-Changé
02 41 95 10 83
resa@lescanalous.com
www.canalous-plaisance.fr

La Petite Couère
Châtelais
Segré-en-Anjou bleu
02 41 61 06 31
lapetitecouere@free.fr
www.lapetitecouere.fr

Ecomusée qui réunit, un village 1900 avec ses 29 expositions authentiques
retraçant les moments de la vie quotidienne du début du XXème siècle,
un parc avec plus de 500 animaux en semi-liberté, et des collections
impressionnantes de voitures anciennes, de tracteurs, de cycles, de
motos, de voitures miniatures... n Durée de la visite : demi-journée ou
journée (possibilité de pique-niquer sur place) n Ouvert d’avril à minovembre de 10h à 19h selon un planning prédéfini (cf. dépliant ou
site web). De mi-avril au 8 juillet : ouvert tous les jours sauf les lundi et
vendredi (sauf si jours fériés ou ponts). Pendant les vacances d’été, ouvert
tous les jours sauf 31 juillet. Du 3 septembre au 11 novembre, ouvert
uniquement le week-end et pendant les vacances, ouvert en plus les
mardi, mercredi et jeudi.
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Avec Husky d’Anjou, cani-rando, cani-kart, cani-buggy… autant de
formules à tester avec des chiens de traineaux, une meute d’huskies de
Sibérie. Alors, préparez-vous pour l’aventure à vivre en famille, entre amis
ou entre collègues. n Au programme : des randonnées sur le thème de
la découverte du monde du chien de traîneau. n Ouvert toute l’année
sur réservation
A découvrir également sur place : le château de Challain-la-Potherie,
joyau de l’architecture néogothique du XIXème siècle (ouvert aux
groupes sur réservation), le potager du château recréé sur le modèle
originel et la galerie d’art contemporain « L’Atelier-Expo Poncaral » au
presbytère
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La Chocolaterie Guisabel
(Chez mon Chocolatier)

Route de Loiré
Candé
02 41 92 70 88
cande@chezmonchocolatier.com
www.chezmonchocolatier.com

Visite commentée de la chocolaterie : découverte de la fabrication des
bonbons de chocolats et des moulages, dégustation de gourmandises
chocolatées pur beurre de cacao n Durée de la visite : 1h15 n Visites
organisées pour les individuels toute l’année sur réservation, du lundi
au samedi sauf le vendredi après-midi. n Boutique sur place ouverte du
lundi au samedi.

Premier parc aquatique gonflable dans la région Grand Ouest. Situé
aux portes de l’Anjou à Pouancé, ce parc aqualudique éphémère souffle
comme un air de vacances ! Place à la glisse pour ce gigantesque parc
gonflable installé le temps d’une saison à l’étang Saint-Aubin à proximité
de la forteresse Médiévale… n Ouvert tous les jours de mi-juin à début
septembre (détail des horaires sur le site web)
A découvrir également sur place : la base de loisirs Saint-Aubin avec sa
plage surveillée, ses locations de balados, canoës et stand-up paddles et
les itinéraires pédestres autour de l’étang
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Le Château médiéval
de Pouancé

Pouancé
Ombrée d’Anjou
02 41 92 45 86
officedetourisme@anjoubleu.com
www.anjoubleu.com

Entrez dans l’histoire médiévale de Pouancé et découvrez les vestiges de
ce site militaire, place forte stratégique entre le Royaume de France et
le Duché de Bretagne n Lieu historique des conflits entre angevins et
bretons, entre français et anglais, où subsistent d’imposantes murailles
du XIIIème et XVème siècle avec son ancien pigeonnier seigneurial, son
grenier à sel et sa tour porche... n Durée de la visite : 1h n Ouvert de mijuin à mi-septembre n Visites commentées du Château les mardis, jeudis
et samedis après-midis à 15h00 n Visites toute l’année pour les groupes
sur réservation. Infos et réservation à l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu
A découvrir également sur Pouancé : l’école de pilotage ULM Mach 007
avec ses cours de pilotage et ses baptêmes de l’air en ULM - 06 88 09 95 52,
et la ferme équestre théâtre de l’Herberie avec des spectacles, des repas
à la ferme et des chevaux pour les balades en attelage - 02 41 92 62 82

Découvrez aussi en Anjou bleu…
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Le chemin de halage
de la Mayenne

Balades originales (chemin de halage en bord de Mayenne, itinéraires
de la Vélo Francette® et de Saint-Jacques de Compostelle...), événements
festifs (Rendez-vous conte ! en juin, le Saveurs Jazz Festival et les Foliklores
en juillet, la Fête des Moissons en août et le Mondial du Lion en octobre),
découvertes patrimoniales (villages de charmes, églises accueillantes,
châteaux et manoirs...) dans une ambiance authentique, nature et conviviale.
Autant d’idées pour agrémenter votre séjour en Anjou bleu… Retrouvez
également toutes les bonnes adresses de restaurants et d’hébergements
sur www.anjoubleu.com

A découvrir à proximité : les Fours à Chaux de la Veurière à Angrie (visite
guidée uniquement sur rendez-vous - 02 41 92 86 83)
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