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L’EXPLOITATION
É
ABORDER
À TRÉLAZ
DE L’ARDOISE

remonter l’histoire à angers
A colourful city-break in Angers

Capitale de l’Anjou, Angers est l’écrin d’un
patrimoine exceptionnel au contact de la nature.
Flânez dans les ruelles historiques, visitez le château
et son trésor, la Tenture de l’Apocalypse, bullez en
terrasses en bord de Maine, butinez dans les parcs
et jardins. Douceur et art de vivre au programme...
aborder l’exploitation de l’ardoise à trÉlazé

traverser L’authion en bac
Driving a river shuttle to cross the river

Pour franchir l’Authion qui serpente dans la vallée
horticole, une seule solution… le bac à chaîne au
niveau de l’ancien port de la Chevalerie. Marins
d’eau douce, à vous de jouer ! Tout le monde
embarque et tire ensemble pour glisser sur la
rivière. Un moment ludique pour petits et grands.

Connecting with the history of slate mining
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aimelanjou

Les anciennes ardoisières de Trélazé vous plongent
au cœur d’une exploitation minière indissociable
de l’histoire angevine. Chevalements, buttes et
eaux turquoises… ces sites désormais naturels et
sauvages sont uniques. Faites un détour au musée
de l’Ardoise pour satisfaire votre curiosité !

admireR les jardins remarquables
de ste-gemmes-sur-loire
Admiring the beautiful gardens closed to the Loire

Le Jardin méditerranéen s’étage en terrasses et
surprend par sa richesse botanique. Sur cette
parcelle entourée de murs en schiste le long de
la Loire, la contemplation s’impose. Plus loin
déambulez dans les jardins du presbytère, montez
les escaliers et profitez de la quiétude du lieu !

anjou-tourisme.com

Office de tourisme Angers et sa région
02 41 23 50 00
destination-angers.com
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> Embrasser le panorama
de la Piverdière à Bouchemaine

S

> Découvrir les métiers de l’ardoise
au musée de Trélazé
> Faire une pause gourmande à la
guinguette du parc de Balzac

Légende
Départ conseillé
Departure advised
Sens du parcours conseillé
Recommended direction
Voie verte
Green way
Voie partagée
Shared way
Signalisation directionnelle
Directional sign
Itinéraire provisoire
Temporary itinerary
Partageons la route
Let’s share the road
Voie verte
Green way
Aire d’arrêt vélo
Cycling rest area
Recharge vélo électrique
Electric bike charging
Pique-nique / WC
Picnic / WC
Bac / Navette vélo
River shuttle
Information touristique
Tourist office
Panorama / Curiosité
Panorama / Curiosity
Ville / Village labellisé
Town / Labeled village
Site touristique
Tourist attractions
Alimentation
Food
Restauration
Restoration
Hébergement
Accommodation
Loueurs / Réparateurs
Renters / Repairers
Gare
Railway station or hall
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boucle aNGEVINE de la loire à vélo®
Magnifique confluence de la Maine et de la Loire royale.
Wonderful nature at Maine and Loire confluence .
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Boucles téléchargeables sur

> anjou-tourisme.com/velo

