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Angers,
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1re ville verte de France* et 1re ville où il fait
bon vivre**, Angers est une destination
qui mêle harmonieusement vie urbaine
et nature.
Au cœur du 3e vignoble de France et du
Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, Angers est une destination
qui vous invite à la découverte et aux
rencontres.

Ranked as France’s greenest city* and
1st city to live**, the destination of Angers
offers a fantastic balance of city life and
nature.
Located in the heart of France’s third
biggest winemaking region and of the
Loire Valley World Heritage Site, exciting
discoveries and encounters await you in
Angers.

Vous pourrez flâner dans les ruelles de
la cité historique, admirer la beauté du
patrimoine angevin, sillonner la ville à
vélo, déguster de grands vins, apprécier
l’offre culturelle, admirer la beauté des
parcs et jardins en cœur de ville… et en
quelques pas, vous retrouver en pleine
nature.

You can stroll the narrow streets of the
historic quarter, admire the beauty of
Angers’ heritage buildings, explore the
city by bike, taste finely crafted wines,
indulge in a wide cultural offering, stroll
stunning city parks and gardens and, in
not time at all, be in the heart of the
nature.

Terre de confluence, de grands itinéraires
à vélo et d’espaces naturels, vous allez
être surpris par la richesse de cette
nature au cœur de la destination.

With rivers, long-distance cycling routes
and green spaces, you will be amazed by
the nature at the very heart of the
destination.

*Classement Observatoire des
Villes vertes de France 2020
**Classement des villes et villages
où il fait bon vivre 2022

*Ranking by the Observatoire des Villes vertes
de France (Green Cities Observatory) in 2020
**Ranking of the best towns and villages to
live in 2022
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Faites une pause pique-nique
au bord de l’eau ou dans une
guinguette en saison sur votre
itinéraire. 			
22 sentiers touristiques balisés
de 5 à 32 km vous permettent
de découvrir en douceur et à
votre rythme les plus beaux
parcours aux alentours d’Angers.
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Destination angers
office de tourisme

NOTRE
ENGAGEMENT

Why not drop in at the Tourist Office ?
1 | Entre Mayenne et prairies des Basses
Vallées Angevines
Between the Mayenne river and the
meadows of the lower anjou valleys

Angers, stroll in the parks and gardens
or go hiking!
Plusieurs boucles de randonnées
exceptionnelles vous invitent
à vous élancer sur les terres
angevines. Parmi les hauts-lieux
de promenade : le domaine des
Basses Vallées Angevines, l’une
des plus belles régions naturelles
humides d’Europe. À ne manquer
sous aucun prétexte, les balades
en bords de Loire, du Loir et de la
Mayenne où faune et flore sont au
rendez-vous.
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Le Liond'Angers

 16,5 km |  4h10 |

|
				
Départs : Pavillon d'accueil, rue du port à Cantenay-Épinard port de Juigné à Montreuil-Juigné

With several outstanding
circuits, there’s every reason to
go walking in the Angers area.
Among the top places to walk in
Anjou is the Lower Anjou Valleys
area, one of the most beautiful
wetland regions in Europe.
On no account should you miss
a walk along the banks of the
Loire, the Loir and the Mayenne
either – you’ll see wildlife and
plant life on your way.

En suivant les méandres de la Mayenne,
vous retrouverez les paysages
remarquables des prairies des Basses
Vallées Angevines, des châteaux et
des demeures, puis un observatoire.

This route follows the meanders of the
Mayenne, passing the beautiful
meadows of the Lower Anjou Valleys,
as well as castles, mansions and an
ornithological viewing deck.

2 | Le halage de la Sarthe et sablières
The Sarthe towpath and sandpits
 					
Départ : Halte Nautique à écouflant
 8 km |  2h20 |

Stop for a lunchtime picnic
on the water’s edge or in a
riverside café along your way.
22 marked tourist trails from
5 to 32 km allow you to discover
the most beautiful routes
around Angers at your own
pace.

Face à l’île Saint-Aubin, voici une promenade
permettant la découverte des bords de
Sarthe et aussi de la faune et flore typiques
des Basses Vallées Angevines. Les paysages
de landes et de bois, le tout agrémenté
d’étangs entourés de genêts, vous offrent
un cadre parfait pour de longues balades.

Opposite the island of Saint-Aubin, here
is a walk that lets you discover the banks
of the Sarthe as well as the fauna and
flora typical of the Lower Anjou Valleys.
The landscapes of moors and woods,
peppered with ponds surrounded by broom,
offer the perfect setting for long walks.

3 | Lac, étang et affluent
Lac de Maine and around
 18,3 km |  4h20 |

 					
Départs : éthic étapes au Lac de Maine à Angers - 			
Parking Maurice Farcy à Angers
À partir du cœur d’Angers, découvrez le
parfait équilibre entre ville et nature.
Savourez le calme et la quiétude de ces
lieux ; du parc de loisirs du Lac de Maine
à l’étang Saint-Nicolas en passant par le
parc de Balzac.

Setting off from the centre of Angers,
this walk offers a perfect balance of city
and nature. Savour peaceful
surroundings along the way, from the
Lac du Maine leisure park to the Étang
Saint-Nicolas lake, via Balzac park.

4 | Tour des rives du LoIr
Banks of the Loir circuit
|
				
Départs : Parking rue Maurice Picard
à Soucelles (rives-du-loir-en-anjou) - L'Engrenage-moulin,
rue du Port à Villevêque (rives-du-loir-en-anjou)

© D. Mouraud / Destination Angers

 8,7 km |  2h50 |

Une immersion dans un écrin végétal au
bord du Loir vous attend. Visitez le château de
Villevêque et le moulin à eau puis traversez
la rivière en empruntant le bac pour aller
sur la commune de Soucelles. Le bac de
«La Roche Foulques »est retiré de novembre
à mars et en période d’inondations.

Enjoy a delightful walk in the very green
surroundings of the banks of the Loir.
Visit Villevêque Castle and the water mill,
then cross the river with the ferry to
Soucelles. November > march and flood
season, the Roche Foulques ferry is out
of service.

Angers au cœur des plus belles
vélo routes !
Fantastic cycle routes pass right through Angers !
Suivez La Loire à Vélo (l’EuroVélo 6), la Vélo Francette et la Vallée du
Loir à Vélo pour découvrir de nombreux sites d’exception dans les
meilleures conditions !

The « Loire à Vélo » (EuroVelo 6), « Vélo Francette » and « Vallée du
Loir à Vélo » cycle routes are some of the best ways to see many of
the area’s extraordinary sites!

À vélo, vous pourrez contempler les paysages de Loire et des Basses
Vallées Angevines, flâner dans les villages typiques et admirer les
châteaux. Pédalez à votre rythme et pour déjeuner, faites une pause
pique-nique au bord de l’eau ou dans une guinguette sur votre
itinéraire.

You will enjoy the landscapes of the Lower Anjou Valleys, riding
through traditional villages and past beautiful castles. Pedal at your
own pace and stop for a lunchtime picnic on the water’s edge or in a
riverside café along your way.

Retrouvez tous nos itinéraires et boucles à vélo sur la carte
« Angers à vélo ».

For all our cycle routes and itineraries, see the « Angers by
Bike » map.

5 | Bocage et haras
Countryside walk via the stud farm

9 | Circuit des châteaux
The CASTLES circuit

					
 13,3 km |  3h20 |
Départ : Salle Hugues Auffray, chemin de la Plesse 		
à Saint-Clément-de-la-place

 7 km |  2h |

Découvrez le vert à perte de vue, de
remarquables demeures au détour des
chemins. Arrêtez-vous le temps
d’admirer les chevaux qu’abritent les
haras de la commune.

This utterly green walk in the heart of
the countryside passes some beautiful
old mansions along the way. Stop to
admire the horses at the village stud
farm.

6 | Circuit du Fouilloux
Walk around Saint-Martin-Du-Fouilloux
 10,6 km |  2h50 					

Départ : Mairie, rue du Petit Anjou à saint-martin-du-fouilloux

Promenez-vous dans les bois de
Saint-Martin-du-Fouilloux, une journée
de détente auprès de la nature vous
attend. Forêts et étangs se succèdent
et confèrent à votre balade sérénité et
tranquillité.

Enjoy a relaxing day in nature, in the
woods around Saint-Martin-du-Fouilloux.
Serene and tranquil forest scenery and
several lakes await you on this walk.

7 | La boucle champêtre liniéroise
Bucolic walk around Saint-Léger-de-Linières
					
 8,1 km |  2h |
Départ : Parking espace galilée à Saint-Jean-de-Linières
(Saint-Léger-de-Linières)
Dans une campagne qui aspire au repos,
vous découvrirez des champs voués
à la culture, des prairies verdoyantes et
une traversée forestière.

In a restful countryside setting, this walk
passes agricultural fields, green
meadows and through a section of
forest.

8 | Du plateau de Marcillé au halage
Marcillé plateau to the towpath
					
 13,6 km |  3h30 |
Départs : Mairie, square des Treilles à Pruillé (longuenée-enanjou) - Place éric Tabarly à La Membrolle-sur-Longuenée
(longuenée-en-anjou)
Aux alentours de La Membrolle-surLonguenée et Pruillé, attendez-vous à
découvrir de beaux paysages de
bocages, de vergers, de chemins
tranquilles et vallonnés.

On this walk around La Membrolle-surLonguenée and Pruillé you can expect to
discover beautiful countryside, orchards
and peaceful undulating trails.

Angers
bike tour
ENTRE VILLE ET NATURE

|
					
Départ : Port Albert à feneu

Au détour des chemins, se dévoilent
sous vos yeux des lieux riches en
histoire : les fours à chaux du Port
Albert, les châteaux de Sautré, de
Monrepos et de la Coincée, le moulin
de Sautré mais aussi la chapelle des
Vignes.

Along the trails of this walk, you will
see historical places like the lime kilns
of Port Albert, the castles of Sautré,
Monrepos and Coincé, Sautré mill and
the Chapelle des Vignes.

10 | Du château à Motte à la vigne par le verger

Motte and bailey castle to the vineyards,
via the conservatory orchard
 17,5 km |  4h30			 		

Départs : Parking du Château à Motte à Saint-Sylvain-d'Anjou
(verrières-en-anjou) - Complexe sportif rue du Préhaut à
Pellouailles-les-Vignes (verrières-en-anjou)
Partez à la découverte du verger de
sauvegarde, puis initiez-vous à la vie au
Moyen Âge avec la visite du château à
Motte. Celui-ci, implanté au cœur du
parc André Delibes, est une
reconstitution de l’ancêtre du château
fort datant du XIe siècle.

Discover the conservatory orchard on
this walk, then learn about life in the
Middle Ages at the motte and bailey
castle in the André Delibes park. The
castle is a replica of the 11th century
construction that preceded the
fortified castle.

11 | Du Plessis-Bourré aux Basses Vallées

Angevines
From Plessis-Bourré Castle to the lower
anjou valleys
 	 				
 32,5 Km |  7H50 |
Cette randonnée peut faire l’objet de 2 boucles :
au départ du parking salle Éric Tabarly, chemin du Cassoir à
Soulaire-et-Bourg - parking du Pré Long à Écuillé (23,9 km) et
au départ de l’aire de camping-car, chemin du Patis Colas à
Briollay (15,6 km)
Cette longue promenade vous
amènera sur le chemin du Marais
pédagogique des plantes des Basses
Vallées Angevines à Briollay, puis sur le
lieu d’un exemple rare d’architecture
gothique dit « Plantagenêt ». Vous
découvrirez aussi l’impressionnant
château du Plessis-Bourré à Écuillé.

This long walk takes you along the trail
of the educational marsh in Briollay to
discover the plants of the Lower Anjou
Valleys, then to see a rare example of
gothic ‘Plantagenêt-style’
architecture. You will also see the
impressive Plessis-Bourré Castle in
Écuillé.

nature is bike
découvrez l'événement gravel
Discover the Gravel bike event
Les 24, 25 et 26 juin 2022

In a small group, enjoy the great outdoors by bike. Let yourself be
guided for a moment of sharing in the heart of the city.

Au cœur d’Angers, vivez au rythme de l’événement Gravel et du
vélo d’aventure autour d’un salon, des épreuves et d’une journée
d’exploration. Une aventure humaine, avec des rencontres, du
partage et une connexion à la nature, reflets de l’art de vivre à
Angers.

Retrouvez et réservez toutes nos visites guidées sur
Find and book all our guided tours on

Experience the Gravel event in central Angers: celebrate all things
cycling with a trade fair, challenges and an exploration day. Go on
a journey where you’ll make new friends, share new experiences
and bond with Mother Nature. It’s Angers on a plate.

angers-tourisme.com

natureisbike.com

En petit groupe, profitez du grand air à vélo. Laissez-vous guider
pour un moment de partage en cœur de ville.

12 | Sentier Aprilis

The Aprilis trail

					
 12 km |  3h |
Départs : arrêt de tramway Terra Botanica à Angers - parking du
Château de la Perrière à Avrillé, Parc des Poumons verts
à Avrillé, parking salle Lino Ventura à Avrillé
Partez à la découverte des quartiers
d’Avrillé et de ses nombreux parcs
tout en empruntant des sentiers de
campagne.

This walk explores the area around
Avrillé and its many parks while taking
you along country paths.

13 | Entre bois et bocage
wooDLanD anD counTrYsIDe waLK
 15,6 km |  4h 						

départs : église, rue de l'Aubriaie à Saint-Lambert-la-Potherie
- salle de la coudre, rue ferrières à saint-Léger-des-Bois
(Saint-Léger-de-Linières)

Amateurs de promenades en pleine
campagne, ce sentier a tout pour vous
plaire : prairies, chemins en sous-bois
et paysages de bocage typiquement
angevin.

This walk explores the area around
Avrillé and its many parks while taking
you along country paths.

 Retrouvez-nous au 7 place Kennedy,
Les conseillers
juste à côté du Château d’Angers.
de l’Office de
tourisme vous
 Ouvert 7 jours sur 7
accueillent et
	 (fermeture le 01/05, 25/12, 01/01, les
partagent avec
dimanches et jours fériés du 01/10 au
vous leurs bons
31/03 sauf les dimanches des vacances
plans pour vivre
scolaires zone B ouverture de 10h à 13h
votre séjour en
et de décembre ouverture de 10h à 17h)
totale immersion
angers-tourisme.com

dans l’art de vivre
angevin !
 +33 (0)2 41 23 50 00

Our welcoming
Tourist Office
advisers have
plenty of tips to
help you to become
perfectly versed
in the Angevin
art of living.

 Visit us at 7 Place Kennedy, right beside Angers Castle.
⇨ pen 7 days a week (closed on the 01/05, 25/12,
 O
01/01, Sundays and public holidays from 01/10 to
31/03 except during ‘zone B’ French school
holidays, open 10 am to 1 pm and Sundays in
December, open 10 am to 5 pm)
 angers-tourisme.com
 +33 (0)2 41 23 50 00


à l’office
de tourisme
vous pouvez :

At the Tourist
Office you can :

→⇨	Recevoir votre carnet de séjour
ultra-personnalisé sur mobile
→ P
⇨ rofiter des bons plans
→⇨	Acheter votre Angers City Pass et
profiter de la gratuité de la consigne
à bagages et de la location de vélo à
tarif réduit
→⇨	Acheter vos billets pour les 		
visites et animations, les grands
événements et de nombreux 		
sites touristiques
→	Participer à une visite guidée sur
le thème du patrimoine ou de
la nature, visite à pied ou visite à vélo
→⇨ Préparer une visite en groupe
→ Utiliser le Wifi gratuitement
→⇨	Déposer vos bagages en consigne (3€)
→⇨	Ramener un peu d’Angers chez
vous grâce à la boutique de la 		
destination

→⇨	Ask for your ultra-personnalized
roadbook on mobile phone
→ Take advantage of great deals
→	Buy your Angers City Pass and
take advantage of free luggage
storage and discounts on bike
hire
→	Purchase tickets for tours and
activities, major events and many
tourist attractions
→⇨	Join in a themed guided tour on
the local heritage or nature,
walking or cycling tour
→⇨	Prepare group visits or
excursions
→⇨ Use the free Wi-Fi connection
→	Use the left-luggage service
(3€ charge)
→⇨	Buy Angers souvenirs from the
destination shop

→⇨	Conciergerie vélo : les week-ends de
juin à mi-septembre et tous les jours
en juillet et août
→⇨ Box vélos sécurisés : toute l’année

→⇨	Bike concierge service : weekends
from June to mid-September and
daily in July and August
→⇨	Secure bike storage boxes : all year
round

Vous êtes en groupe ?

are you with a group ?

D’autres sentiers communaux de randonnées pédestres existent sur le territoire
d’Angers Loire Métropole, consultez les sites web des mairies pour plus d’informations.

Visite guidée, journée ou séjour 		
en groupe, offrez-vous la douceur
angevine. Votre projet, c’est le nôtre !

Guided tour, day or group stay, treat
yourself to the sweetness of Angers.
Your project is ours!

Other communal footpaths are also available, check the websites of the town halls
for more information.

receptif@destination-angers.com

receptif@destination-angers.com
 +33 (0)2 41 23 50 20

14 | Senteur de sous-bois

scents of the undergrowth walk
 13,6 km |  3h15 					

départ : place des tilleuls à Bauné (Loire-Authion)

Voici une agréable promenade en
pleine nature où vous alternerez
entre la traversée de hameaux aux
maisons rustiques et les passages
forestiers, puis vous découvrirez un
point de vue sur le château de
Briançon. Suivant l’époque de
l’année, venez éveiller vos sens aux
senteurs des sous-bois.

This lovely walk in the heart of
nature takes you alternately through
hamlets of rustic dwellings and
sections of forest, then to a view
point over the Château de Briançon.
According to the time of year, the
scents of the undergrowth make for
a sensory experience.

Les randonnées pas à pas
Rendez-vous sur angers-tourisme.com
Organisez > randonnées, pour télécharger chaque Rando-Fiche.
Go to angers-tourisme.com
Plan your Stay> hikes, to download the hiking leaflet.

angers-tourisme.com
toutes les informations pratiques pour
votre séjour sont sur notre site internet
Les Rando-Fiches, plans des parcours à vélo, cartes des routes des vins,
bonnes adresses pour déjeuner, activités… tout y est !
Hike route maps, cycle route maps, wine route maps, lunch
recommendations, activities… we’ve thought of everything on our
website.

 +33 (0)2 41 23 50 20

angers
Convention
Bureau
Un événement à organiser à Angers ?
Le Convention Bureau vous offre un
accompagnement personnalisé et
optimal dans l’élaboration de votre
projet dans des lieux adaptés ; Centre de
Congrès, Parc des Expositions et autres
lieux d’exception (suivi et conseil, étude
de faisabilité, cahier des charges, mise
en relation avec l’offre du territoire…).
A professional event to be organized in
Angers? Our Convention Bureau stands
at your disposal to help you organize your
project (follow-up and advising, feasibility
study, specifications, linking with Angers
venues and service providers...).
 +33 (0)2 41 23 50 50
 conventionbureau@destination-angers.com

Document édité par Destination Angers,
imprimé par SETIG-Abelia Imprimeur et
diffusé en 15 000 exemplaires.
Document edited by Destination Angers,
printed by SETIG-Abelia Imprimeur and
distributed in 15 000 copies.
Illustrations/illustrations: Sabrina Chess
Ne pas jeter sur
la voie publique.
Do not throw on
the public highway.
destination angers /
SPL Angers Loire Tourisme
Expo Congrès
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Taste it in Angers
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Les Alleuds

0

Un peu d’Angers
dans votre verre
A little bit of
Angers in your
glass

Un peu d’Angers
dans votre assiette
A little bit of
Angers in your
plate

Cointreau

Le Quernon d’Ardoise

Liqueur d’orange renommée que l’on
déguste en cocktail et dans les
desserts.
Well-known orange liqueur used in
cocktails and desserts.

Sentier non praticable en période d’inondations
Trail not passable during floods
Sentier praticable à vélo
Cycling path

Menthe pastille

This small town is the only village to lie
on an island in the Loire. Its
picturesque surroundings are among
those that have made the Loire Valley
a World Heritage Site.

16 | Sur les coteaux de Savennières

Traversez le petit village portuaire et
prenez le temps de contempler et
d’admirer la nature en longeant le Louet.
N’oubliez pas de lever les yeux vers le site
classé de la Roche de Mûrs, promontoire
rocheux qui domine la vallée.

© A. Lamoureux / Destination Angers

21 | LoIre et plaine horticole

the loire and the horticultural fields

 18,6 km |  4h40 |

 20,9 km |  5h15 |

The meeting point of the Maine and the
Loire is one of the most stunning sights
along this World Heritage listed river.

|
				
départs : parking du pont de l'Authion à Sainte-Gemmes-sur-Loire
- parking église Saint-Aubin aux Ponts-de-Cé

Ces deux communes, toutes deux traversées
par les itinéraires à vélo La Loire à Vélo et la
Vélo Francette, offrent des vues imprenables
sur le fleuve dont cette partie est classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

The Beauty of the Loire

 24,7 km |  6h15 					

 6 km |  1h30 |

Ce parcours s’étend sur une journée et
vous révèlera de belles surprises.
Passez par le Musée de l’Ardoise puis
déambulez dans le Parc des Ardoisières.
Là-bas se trouvent des vieux fonds d’anciennes
carrières dont la couleur est surprenante.

This circuit offers a full-day walk with
plenty of surprises along the way. You
will pass the Musée de l’Ardoise (Slate
Museum) then explore a former slate
quarry turned park with its
astonishing blue lakes.

The two villages on this walk, which
are both on the « Loire à Vélo » and
« Vélo Francette » cycle routes, offer
stunning views of this section of the
Loire, which is part of the World
Heritage Site.

22 | Beautés de Loire

the slate route

|
					
Départ : place Charles de Gaulle à la Bohalle (Loire-Authion)

Partez à la découverte de ce village ligérien
situé au cœur du parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine, profitez de l’une des
plus belles vues panoramiques de la Loire,
ses îles, ses bancs de sable, son église
néo-classique et faites une halte pour visiter
la Chapelle Notre-Dame de la Salette.

Head off to discover this Loire village
located in the heart of the Loire Anjou
Touraine Regional Natural Park, enjoy
one of the most beautiful panoramic
views of the Loire, its islands, sandbanks
and its neo-classical church, and stop to
visit the Chapel of Notre-Dame de la Salette.

Les randonnées pas à pas
Rendez-vous sur angers-tourisme.com
Organisez > randonnées, pour télécharger chaque Rando-Fiche.
Go to angers-tourisme.com
Plan your Stay> hikes, to download the hiking leaflet.

Tous acteurs

Offrez angers !

Un balisage défectueux ? Des branches en travers d’un sentier ?
N’hésitez pas à nous en faire part pour nous aider à maintenir la
bonne qualité du réseau et à respecter la faune et flore locales.

Offrez-vous un p’tit bout d’Angers en passant par la boutique
de l’Office de Tourisme. Faites le plein d’idées et laissezvous surprendre par une large gamme de produits locaux et
artisanaux : gourmandises, jeux, liqueurs, mugs, totebags,
carnets et bien d’autres surprises.

 +33 (0)2 41 23 50 00
 officedetourisme@destination-angers.com

Pass through the little port village and
take time to contemplate and admire
nature along the Louet. Don’t forget to
look up at the listed site of Roche de
Mûrs, a rocky promontory that
overlooks the valley.

to the confluence of the loire and the maine

 @Dest_Angers

Be active, help us respect nature and maintain the quality
of the trail network we offer. Did you see a faulty marking?
Branches across a path?

20 | La Roche de mûrs

Déambulez entre coteaux exposés au
soleil et terrains plats, arrêtez-vous pour
une dégustation dans le vignoble de
Savennières, réputé pour ses vins secs.

départs : Musée de l'Ardoise, chemin de la maraîchère à
Trélazé - parking du domaine de Pignerolle (grille principale)
à Saint-Barthélemy-d'Anjou

Let us know

On this walk, you will visit
Soulaines-sur-Aubance, a village nestled
in the bottom of the Aubance valley. The
Aubance is a small tributary of the Loire
and it is in this area that the sweet white
wine Coteaux-de-l’Aubance is made.

					
 5,4 km |  1h30 |
départ : port sablier, chemin des prés à Mûrs-Érigné

18 | Entre petite gare et ardoisières

 Destination Angers

Vous allez découvrir Soulaines-sur-Aubance,
un village niché au creux de la vallée de
l’Aubance, un petit affluent de la rive gauche
de la Loire. C’est dans cette
région qu’est produit un vin blanc moelleux
nommé «Coteaux-de-l’Aubance».

					
départ : place du mail à Savennières

La confluence entre la Maine et la Loire offre
un des plus beaux panoramas du fleuve
inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

 destinationangers

					
départ : parking de la salle Cortequisse à Soulaines-sur-Aubance

 9,1 km |  2h40 |

|
				
départs : quai de la Noé à Bouchemaine, parking du petit
Serrant à Bouchemaine, parking de la Piverdière à
Bouchemaine - l'Hermitage à Sainte-Gemmes-sur-Loire

Don’t forget to share
the highlights
of your stay with
#visitangers

 19,7 km |  5h |

The “Roche de Mûrs” path

17 | à la confluence de la Maine et de la Loire

Pensez à partager vos
coups de cœur avec
#visitangers

19 | Des châteaux de l'Aubance à la forêt de Noizé
from the castle of the aubance valley to
noizé forest

The Savennières vineyards

Wander across sunny slopes of vines
and ﬂ at terrain, stopping for a tasting
in the vineyards of Savennières, which
are reputed for their dry white wines.

angers as a gift

Célèbre liqueur de menthe de la marque
Giffard, parfaite pour une touche
fraîcheur en fin de repas.
Famous mint liqueur made by Giffard.
Brings the perfect touch of freshness
served at the end of a meal.

Angers
running tour

une parenthèse sportive pour explorer Angers
En petit groupe, laissez-vous guider à travers la ville entre urbain
et nature pour un moment de décompression autour d’une même
passion. Visite guidée de 1h.

Buy Angers souvenirs from the Tourist Office shop. Find inspiring
gift ideas and an amazing array of local and artisan-made items :
gourmet treats, games, liqueurs, mugs, tote bags, notebooks and
many more surprises.

In a small group, let yourself be guided between city and nature
for a moment of decompression around the same passion.
Guided tour of 1 hour.

Retrouvez la boutique de l’Office de Tourisme sur
To discover the destination shop, log on

Retrouvez et réservez toutes nos visites guidées sur
Find and book all our guided tours on

angers-tourisme.com

angers-tourisme.com

Savennières

Vin blanc sec aux arômes délicats de
fruits secs, alliant une belle minéralité.
Dry white wine with delicate nut and
dried fruit aromas.

© A. Lamoureux / Destination Angers

Béhuard, cette Petite Cité de Caractère®,
est l’unique commune située sur une île
de la Loire. Les paysages que vous verrez
ont entre autres participé à inscrire le Val
de Loire au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX
POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC
MODÉRATION
ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR
HEALTH. ENJOY IN MODERATION

D2

CharcéSaint-Elliersur-Aubance

Brissac Loire
Aubance

Brissac-Quincé

D

|
					
 9 km |  2h35 |
Départ : parking des droits de l’homme à Béhuard

angers-tourisme.com
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15 | Flânerie autour de l'île
a relaxing walk around béhuard

 Retrouvez tous les bons
plans pour une immersion dans
l’art de vivre angevin sur
 Find all the good plans for an
immersion in the angevin art of
living on

La Ménitré

D55

Vauchrétien

Hiking

Se réveiller doucement au petit
matin pour aller courir en
pleine nature, au bord de l’eau,
dans les Basses Vallées Angevines.
Waking up gently before going for
a waterside run in the heart of
nature, in the Lower Anjou Valleys.

Voir dans les yeux de vos
enfants, cette impression de
magie, de féérie en arrivant
devant le château du
Plessis-Bourré.
Seeing the impression of magic
and enchantment in the eyes of
your children at the sight of
Plessis-Bourré Castle.

D55

D751

D

Randonnées pédestres

Profiter de la terrasse du
théâtre le Quai, où la vue sur la
ville et le château est
imprenable !
Enjoying the terrace of the Le
Quai theatre and its magniﬁcent
view of the city and the castle!
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S’installer en guinguette un soir
d’été, et partager un bon
moment éclairé par une
guirlande de lampions.
Taking a seat beneath the
festoon lights at a riverside café
to listen to an outdoor concert
on a summer’s night.
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Saint-Mathurinsur-Loire

LA L
OIR
E

Parcourir Angers à vélo et en
quelques coups de pédales vous
retrouver en pleine nature.
Cycle through Angers and in a
few pedal strokes you will find
yourself in the heart of nature.

Voguer sur les rivières à bord
d’une toue de Loire, un bateau
traditionnel, pour vous rendre
sur l’île Saint-Aubin.
Drifting along the river on board
a traditional ﬁ sherman’s boat
(or “toue”) to Saint-Aubin island.

61
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SaintSulpice

Loire-Authion

D7

D125

Saint-Aubinde-Luigné

D952

Se promener avec votre moitié
dans le charmant village de
Béhuard.
Strolling hand in hand with
your other half in the charming
village of Béhuard.

Participer aux vendanges sur
les coteaux et finir par une
dégustation en compagnie d’un
vigneron passionné.
Going along to harvest grapes in
the vineyards and ﬁnishing off
with a tasting in the company of
a dedicated winegrower.
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Prendre le temps d’admirer la
vue sur l’autre rive de la Maine
depuis le bout du monde.
Taking time to admire the view
of the other side of the Maine
river, from the “Bout du Monde”.
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Coteaux-du-Layon

Vin blanc moelleux parfumé par des
notes de fruits blancs (pêche ou poire) et
de fruits confits.
Sweet white wine with notes of white
fruits like peach or pear.

Anjou blanc

Vin blanc sec aux notes de fleurs
blanches et fruits frais.
Fresh white wine made from the
Chenin variety, displaying white ﬂower
and fruit aromas.

Conseils aux randonneurs
Tips for hikers

À travers ce réseau balisé, la
destination angevine vous offre
ses richesses naturelles et
patrimoniales. Il est primordial de
les respecter et de les préserver.
Through this marked network,
Angers and its agglomeration
offer a natural, patrimonial
treasure. It is essential to
respect and preserve it.

La sécurité avant tout
Safety first
Soyez vigilants, notamment à
l’occasion des traversées de
routes ou lorsque vous en
longez, mais aussi à tout
moment dans la nature. Elle
peut parfois présenter des
passages dangereux, inondés,
des sites escarpés ou encore des
chemins glissants.
Be careful, especially when
crossing roads or when you go
along them, and at all times in
nature as it can sometimes
present dangerous, flooded
passages, steep sites or even
slippery paths.

Un balisage spécifique
Specific markers

Une bonne cohabitation
Mutual respect

Une pause locale
A local break

Suivez les chemins balisés afin
de ne pas vous perdre et de
limiter l’érosion des sols et des
habitats naturels. Soyez
attentifs au balisage et en cas
de doute, n’hésitez pas à revenir
sur vos pas.

Certains sentiers sont utilisés par
les cyclistes, soyez vigilants.
Some trails are used by cyclists.
Respect others and the property
of others.

Privilégiez les restaurateurs
locaux et le circuit-court pour
une pause sur votre parcours.
C’est pratique et tellement
meilleur !

Des sentiers propres
No trash on the trails

Visit local restaurants and shop
with local producers during your
ride. It’s handy and so much
better!

Follow the marked paths so as
not to get lost and limit the
erosion of soil and natural
habitats. Pay attention to the
markers and in case you have
any doubt, do not hesitate to
retrace your steps.

Des espèces protégées
Protected local species
Il convient de ne pas cueillir les
espèces protégées et de rester
discret pour ne pas perturber la
faune sauvage.
Some plants and creatures are
protected, please do not pick
them and make sure you do not
disturb wildlife.

Soyez gardiens de la nature,
prévoyez un petit sac pour
ramener vos déchets tout en
faisant le tri.
Bring a small bag to collect your
waste, while sorting it out.

Une gourde dans votre sac
Bring Your Own Bottle
N’oubliez pas votre gourde, ce
qui vous permet d’avoir de l’eau
n’importe où et de réduire votre
consommation de plastique.
Don’t forget to bring a bottle so
you always have water to hand
and use less plastic.

En mode doux, de bout
en bout
Access to hikes
Préférez les transports en
commun à la voiture pour accéder
aux circuits de randonnées. Ou
sinon, optez pour le covoiturage !
Prefer public transport to cars to
access the hiking trails or choose
carpooling!
Plus d’informations sur le réseau
de tramway et bus sur
More information on the tram and
bus network at

irigo.fr

qUESTION D'ORIENTATION
Tournez
à gauche
Turn left

Tournez
à droite
Turn right

Les différents sentiers touristiques sont balisés en violet.
Sightseeing trails are marked in purple.

Mauvaise
direction
Wrong
direction

Vin rouge frais et fruité avec des notes
épicées.
Red wine with a delicate red fruit and
sometimes spicy ﬂavour.

Coteaux-de-l’Aubance

Vin moelleux frais aux arômes
d’abricot et de coing et des notes de
fleurs blanches.
Lusciously sweet yet light wine with
aromas of apricot and quince.

Anjou villages Brissac

Vin rouge charpenté et harmonieux
aux notes de réglisse et fruits rouges.
Robust and harmonious red wine with
notes of liquorice and red fruits.

Rosé d’Anjou

Vin rosé sec et léger, marqué par des
arômes de cerises et framboises.
Light and fresh rosé wine, characterised
by aromas of cherry and raspberry.

Bonnezeaux

Un vin liquoreux à la robe jaune or et
des parfums d’acacia, fruits confits et
caramel.
Sweet, golden-yellow coloured wine
with a perfume of acacia, candied
fruits and caramel.

La Tuffline

Pâte de fruit à la framboise associée à
une guimauve ; le tout enrobé de
chocolat blanc.
Raspberry fruit paste on a layer of
marshmallow and entirely covered in
white chocolate.

Le Blanc de Sable

Un fondant de fruits rouges enrobé de
chocolat blanc sur un croustillant
choco-noisette.
Pureed red fruit covered in white
chocolate on a crunchy chocolate and
hazelnut base.

Le Caramande

Fin triangle d’amandes effilées
caramélisées au beurre salé et
recouvertes de chocolat.
Fine chocolate-covered triangle of
slivered almonds in salted butter
caramel.

La Poire Doyenné du
Comice

Variété de poire créée à Angers au XIXe
siècle dont la pulpe est fondante et très
parfumée !
Variety of pear that originated in Angers in
the 19th century. Its ﬂesh is soft and highly
aromatic.

Le Crémet d’Anjou

Dessert onctueux à base de crème fraîche et
blanc d’œuf, souvent servi avec un coulis de
fruits rouges.
Creamy dessert made with crème fraiche
and whipped egg white, often served with
a red fruit coulis.

Le Pâté aux Prunes

Tarte recouverte d’une pâte brisée et
garnie de prunes.
A shortcrust pastry pie ﬁlled with plums.

Le Rillaud

Morceau de porc avec une cuisson dans
la graisse qui lui donne une belle couleur
caramel.
Piece of pork cooked in its fat, giving it a
nice golden brown colour.

La Gouline

Une tourte chaude à base de rillauds,
champignons, moutarde et échalotes.
A warm pie ﬁlled with “rillaud”,
mushrooms, mustard and shallots.

Le Sandre au Beurre Blanc

Un poisson de Loire nappé d’une sauce au
beurre et échalotes.
A Loire river ﬁsh served with a butter
and shallot sauce.

direction
Bonne
direction
Right
direction

Anjou rouge

Croquant carré de nougatine enrobé
d’un chocolat bleu.
Crunchy square of nougatine dipped in
blue chocolate.

Les chemins de grande randonnée
GR￮ sont balisés en blanc et
rouge. Plus d’informations
sur angers-tourisme.com ou
monGR.fr

Major national footpaths are
marked in white and red.
More information on
angers-tourisme.com or
monGR.fr

Attention certains sentiers ne
sont pas praticables en période
d’inondations, téléchargez
chaque Rando-Fiche.

Careful during flood season
some hikes are impassable.
Download the hiking map.

Rendez-vous sur angers-tourisme.com > organisez
> randonnées, pour télécharger chaque Rando-Fiche et
découvrir le pas à pas de votre randonnée.

 Vous pourrez goûter toutes ces
appellations à la Maison des vins
d’Anjou-Angers-Saumur gratuitement !
Elle se situe tout près de l’Office de
Tourisme et du château. Et si
l’œnotourisme vous passionne ne
manquez pas de parcourir les routes
des vins.
 You can taste all these appellations
at the Maison des vins
d’Anjou-Angers-Saumur for free! It is
located near the tourist office and the
castle. And if you are passionate about
wine tourism, do not miss wine
routes!

 Découvrez nos produits locaux en vente
à l’Office de Tourisme et en ligne sur
 Discover our local products for sale
at the Tourist Office and online at

angers-tourisme.com

Chaque année, l’événement Food’Angers
propose de nombreuses animations
associant dégustations, rencontres,
créativité, immersion et patrimoine.
Every year, Food’Angers offers many
events: tastings, encounters with
creativity, immersion and heritage.
More information at

www.foodangers.fr

