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« Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine :
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l’air marin la douceur angevine. »

Joachim Du Bellay, Heureux qui comme Ulysse
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Du Bellay, l’enfant du pays, 
résume à merveille et en 
seulement quelques vers, la 
douceur et l’authenticité des 
Mauges. Le triangle d’or vous 
invite au ressourcement et à la 
contemplation.

À votre rythme, en famille, 
entre amis ou en amoureux, 
découvrez une incroyable 
mosaïque de paysages. 
Vallées luxuriantes, vignes en 
coteaux, Èvre paisible et Loire 
sauvage, se parcourent de 
multiples façons. Rencontrez 
des personnes authentiques 
et passionnées, et plongez 
au cœur d’un patrimoine 
gastronomique, historique, 
industriel et marinier d’une 
infinie richesse.

Et si vous preniez 
le temps de goûter 

l’essentiel ?

3
La Patache, Champtoceaux
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BALADES EN BATEAU

Laissez-vous bercer  
     par le fleuve royal

Monuments du patrimoine local, les bateaux ligériens vous 
emmènent pour une balade dépaysante au cœur du dernier  
fleuve sauvage de France. À bord d’un bateau de croisière  
ou d’une emblématique toue de Loire, offrez-vous un instant 
de parfaite décontraction en compagnie de guides et capitaines 
passionnés. Au fil de l’eau, ils partageront avec vous toute 
leur expertise de la Loire, de son histoire, et de sa formidable 
biodiversité à travers des commentaires et anecdotes pittoresques.

Un séjour insolite sur une 
toue de Loire 
L’Anguille Sous Roche vous emmène pour une 
escapade hors du temps. Embarquez à bord de 
cette charmante toue cabanée et passez-y la nuit. 
Le lendemain, partez en croisière avec votre pilote 
Fabien à la découverte des villages typiques de 
Loire. Savourez tout le confort d’une petite maison 
associé à la douce quiétude des flots de Loire et 
de ses rives.

Pour plus d’informations, contactez Fabien via 
www.anguille-sous-roche.fr ou au 06 75 61 60 63
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OÙ EMBARQUER ? 

 LA LUCE à Champtoceaux Tél. 02 40 83 60 00

 LOIRE EN BATEAU à Saint-Florent-le-Vieil Tél. 06 81 94 13 63

 LA LIGÉRIADE II à Montjean-sur-Loire Tél. 02 41 72 81 28

 L’AQUILA à Montjean-sur-Loire Tél. 06 52 16 38 23

Navigation d’avril à octobre

Percez les secrets de la pêche en Loire 
avec Matthieu Perraud, issu d’une famille 

de pêcheurs depuis 10 générations.

Partagez des moments uniques entre 
amis le temps d’un apéritif sur la Loire 
aux dernières lueurs du soleil.

Allez au marché en bateau ! Nos capitaines vous  
emmènent à Ancenis ou Chalonnes-sur-Loire  
pour des croisières originales et gourmandes.
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CANOË-KAYAK ET PADDLE

Voguez à votre 
  propre tempo

Dans un canoë-kayak ou sur une 
planche de paddle, voguez sur 
les cours d’eau des Mauges à la 
découverte de paysages bucoliques. 
Au fil de vos petits ou grands efforts, 
admirez une biodiversité d’une 
richesse infinie et faites le plein 
d’énergies positives.

 L.A. KAYAK  
à Champtoceaux 
Tél. 06 85 39 59 42

 LOIRE ET LOUET PASSION  
à Montjean-sur-Loire 
Tél. 06 52 16 38 23

Génial, avec un personnel 
accueillant et qui explique les 
règles parfaitement pour une 
traversée en sécurité. Le cadre 
est super agréable, les paysages 
sont magnifiques, je recommande 
vivement. 

Noémie, Avis Google  
à propos de L.A. Kayak

AVIS CLIENT«

«

Pagayez sur la Loire ?
Moulin Pendu à Champtoceaux

Cadre très sympa, calme et 
apaisant pour une jolie balade au 
bord de l’eau.

Je recommande sans hésiter.

Anne, Avis Google  
à propos de Èvre Loisirs

AVIS CLIENT« «

 ÈVRE LOISIRS  
à Notre-Dame-du-Marillais 
Tél. 06 71 09 16 51

 BASE DE LOISIRS DES ONGLÉES  
à Beaupréau 
Tél. 07 68 76 66 56

Pagayez sur l’Èvre ?

7
Martin pêcheur
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RANDONNÉES

Explorez pas à pas
Avec plus de 80 randonnées réparties sur tout le territoire, les Mauges sont un 
sanctuaire pour tous les aficionados des balades à pied. Au gré de vos envies, 
explorez le patrimoine historique local, découvrez les savoir-faire qui font la fierté des 
Mauges et ressourcez-vous au cœur d’une nature préservée.

8
Randonnée Les Bords de Sèvre, au Longeron

Téléchargez l’application 
Baludik ! Des jeux de pistes 
ludiques et immersifs pour 
parcourir les Mauges.

Nos randos coup de 

Les P ’tites Vadrouilles 

Vivez d’air pur et de vin frais en participant aux 
balades commentées du Vignoble Musset Roullier, 
à La Pommeraye. Une randonnée d’environ 
3 km, ponctuée d’anecdotes passionnantes 
de votre vigneron. Au cœur des vignes et du 
chai de vinification, percez tous les secrets de 
l’élaboration du Crémant de Loire.

Le clou du spectacle ? La dégustation, pardi !

du Vigneron

 PARCOURS MÉDIÉVAL | 4 km  1 h 30 
à Champtoceaux 

 Balisage rouge

 DU BUIS À LA TRÉZENNE | 16 km  4 h 
à La Boissière-sur-Èvre 

 Balisage rose

 BOUCLE DES FOURS AUX MOULINS | 
15 km  4 h 45 
entre La Pommeraye et Montjean-sur-Loire 

 Balisage jaune

 LES BORDS DE SÈVRE | 9 km  3 h  
au Longeron  

 Balisage jaune

 AU FIL DE L’ÈVRE | 100 km  31 h   
à Vezins 

 Balisage jaune  

 L’HYRÔME ET SES ANCIENS MOULINS  
| 15 km  4 h 45 
à Chemillé 

 Balisage bleu

9
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LA LOIRE À VÉLO®

Sauvage et envoûtante entre    
      Angers et Nantes

Explorez les bords de Loire à votre rythme sur l’une des portions 
les plus authentiques de La Loire à Vélo®. Admirez une mosaïque 
de paysages préservés de vignes, coteaux, berges sauvages 
et îlots ensablés. Respirez la douce brise ligérienne et 
admirez les divines couleurs qui se reflètent au fil 
de la journée dans les eaux du fleuve royal.

Au fil de cet itinéraire balisé, sécurisé 
et accessible à tous, découvrez nos 
villages de charme et faites une 
halte pour admirer les plus  
beaux panoramas de Loire.

1 Boucle « Entre Anjou  
et Pays Nantais » : 

 23,5 km   2 h
10

La Loire à Vélo®  
à Montjean-sur-Loire
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2 Boucle « Sur la trace  
des écrivains » : 

 30 km   2 h 30

3 Boucle « Ports de Loire » : 

 30 km   1 h 30

Tous les 2 ans, accordez-
vous une balade festive 
et conviviale sur La Loire 
à Vélo® à l’ouest d’Angers. 
Pour l’occasion, les bords 
de Loire s’animent avec une 
programmation théâtrale, 
artistique et musicale riche qui 
ne manquera pas de pimenter 
votre escapade.

Rendez-vous en 2023 !

La Fête du Vélo

Explorez les bords de Loire de Nantes à 
Angers sans prendre votre voiture, grâce aux 
TER tout au long de l’année et aux Train Loire 
à Vélo® en été !

La garantie d’un établissement :

• à moins de 5 km de votre itinéraire vélo,

• disposant du nécessaire pour vous chouchouter vous 
et votre monture : abri vélo sécurisé, kit de réparation, 
lavage de vélo, transfert de bagages, lavage et séchage 
de vos vêtements.

Le Label Accueil Vélo® 
pour les hébergements, késako ?

Train Loire à Vélo®

11

Juin

Le Moulin Pendu, Champtoceaux
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NOS PLUS BEAUX PANORAMAS

Votre échappée castrocelsienne : 

 les ruines de la citadelle

 le Cul du Moulin

 le Champalud

Perché sur un éperon 
rocheux surplombant 
la Loire de 70 m et 
classé en 1935, le 
jardin du Champalud 
offre l’un des plus 
beaux panoramas sur 
la Loire.

Votre balade florentaise : 

  les quais de Loire 

  l’Abbaye bénédictine

  le Mont Glonne

Perchée à 50 m au-dessus de 
la Loire, l’esplanade du Mont 
Glonne - magnifiquement 
dominée par l’Abbaye de 
Saint-Florent-le-Vieil, offre un 
panorama à 180° sur le fleuve 
royal.

Saint-Florent- 
le-Vieil

Champtoceaux
Au  de villages de charme

12

Votre virée montjeannaise : 

 les fours à chaux et leur chevalement

 l’église Saint-Symphorien

 les anciennes fortifications

Les anciennes fortifications du Château du seigneur 
René de Montjean offrent une vue dégagée sur le célèbre 
pont de Montjean-sur-Loire, la Loire et ses îlots. Au 
coucher du soleil, c’est un régal !

Montjean-sur-Loire     

Le Cirque de Courossé
Ce site naturel classé s’étend sur 145 hectares. Son point le plus haut 
culmine à plus de 60 m et révèle les méandres de l’Èvre qui se faufilent 
au cœur des vallées des Mauges.

Vous aimez les hauteurs ? Offrez-vous 
une vue à couper le souffle en survolant 
la vallée de la Loire à bord des nacelles 
d’Anjou Nantes Montgolfières.

Anjou Nantes 
Montgolfières

Le Toit de l’Anjou
Point culminant de l’Anjou, le Puy de la Garde à Saint-Georges-des-Gardes offre 
une vue imprenable sur les vallées et le bocage des Mauges. On raconte même 
qu’un volcan sommeillerait sous les murs de pierres de l’Abbaye Notre-Dame-
des-Gardes.
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5 échappées Nature
 Le Jardin Camifolia à Chemillé

 Le Parc du Château de Beaupréau

 Le Parc Découverte Cap Loire  
à Montjean-sur-Loire

 Le Parc du Château du Martreil  
à Sainte-Christine

 Le Jardin de la Houssaye  
à Saint-Laurent-du-Mottay

Chemillé, capitale européenne    
     des plantes médicinales 
PLANTES MÉDICINALES

Au XIXème siècle, tandis que le phylloxera 
se répandait partout en France, 
grignotant chaque parcelle de vigne 
sur son passage, la culture de plantes 
médicinales s’est imposée comme une 
évidence salvatrice pour les vignerons 
locaux qui ont alors reconverti leurs 
cultures...

C’est ainsi que depuis plus de 100 ans, 
les Mauges cultivent un savoir-faire 
inestimable autour de la culture de 
plantes médicinales, jusqu’à abriter 
aujourd’hui la capitale européenne des 
plantes médicinales, Chemillé.

L’Anjou compte 
800 hectares de 
cultures de plantes 
médicinales dont les 
trois quarts sont situés 
dans la région de 
Chemillé !

L’emblématique Camomille romaine14

De délicieux instants  
à partager au salon de thé  

du Jardin Camifolia

Reconnectez-vous à la nature et faites-vous 
chouchouter comme un prince avec les 

Dimanches Bien-être du Château de La 
Tourlandry.

Château de La Tourlandry
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Tous vos sens en éveil 
au Jardin Camifolia
Le Jardin Camifolia vous plonge dans une 
parenthèse de nature à deux pas du bourg de 
Chemillé. 

Colline aux senteurs, Prairie Savoureuse, 
Dôme végétal ou encore Parcours sensoriel, 
découvrez les plantes dans tous leurs états. 

Admirez, respirez, touchez et goûtez 
pas moins de 600 espèces de plantes 
médicinales, aromatiques et tinctoriales 
au fil de vos déambulations dans ce 
jardin de plus de 3,5 hectares.

Nouveautés 2022
Une toute nouvelle 

scénographie, des espaces 
entièrement repensés, 

ainsi qu’un droguier et une 
graineterie comme neufs ! 
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Visitez nos entreprises
SAVOIR-FAIRE

Le saviez-vous ? Les Mauges sont le 
territoire des usines à la campagne. 
Riches d’un passé minier et industriel, les 
Mauges ont su s’adapter aux mutations 
économiques pour s’imposer comme 
un territoire d’industries d’une résilience 
exceptionnelle !

Longtemps façonné autour de la production 
de textiles, de chaussures, de minerais, et 
d’argile, le territoire regorge aujourd’hui 
encore de nombreux témoins de ces savoir-
faire.

 La Ruche de Mary  
à Saint-André-de-la-Marche

 Cynfaël à Saint-Sauveur-de-Landemont

 Le Fumoir à Champtoceaux

 Técabois à Landemont

 Société Choletaise de Fabrication à Andrezé

 Métal 360 à Torfou

 La Manufacture à Montjean-sur-Loire

Visitez nos entreprises à l’année

1616

  C’est quoi ton entreprise ?
Chaque année au mois d’octobre, de nombreuses 
entreprises du territoire ouvrent leurs portes au 
public. Gratuites, ces visites sont l’occasion rêvée de 
découvrir l’envers du décor et d’aller à la rencontre 
des professionnels. 

Finalement, qui de mieux placé pour vous parler du 
métier de boulanger, que le boulanger lui-même ?

Toute l’année, vos enfants découvrent 
les savoir-faire des Mauges en 
s’amusant avec les petits ateliers 
proposés par nos musées et sites 
d’activités !

Tous les secrets de nos plus 
grands savoir-faire révélés  
dans nos musées !

 Maison du Potier, au Fuilet

 Musée des Métiers de la Chaussure,  
à Saint-André-de-la-Marche

 Musée des Métiers, à Saint-Laurent-de-la-
Plaine

 Moulin de l’Épinay, à La Chapelle-Saint-Florent

Sur les traces de la chaussure à 
Sèvremoine avec Sam Bott : deux 
parcours parfaits pour partir à la 
découverte de ce riche patrimoine 
industriel encore visible aujourd’hui ! 

17

Octobre

Entreprise Mulliez-Flory au Longeron

Scannez-moi
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HISTOIRE

Sur les traces     des guerres de Vendée
Les guerres de Vendée auraient très bien pu 
s’appeler guerres des Mauges tellement le 
territoire a été marqué par cet épisode. Par 
les hommes qui s’y illustrèrent et par les 
événements qui s’y déroulèrent de 1792 
à 1832, chaque commune du territoire 
témoigne, à échelle différente, 
des batailles menées entre les 
Vendéens, dits les Blancs, et les 
Républicains, dits les Bleus.

Prenez le temps d’arpenter 
les ruelles des villages les 
plus emblématiques des 
guerres de Vendée.  
Vous ne le saviez 
peut-être pas 
mais les Mauges 
aiment raconter 
leur Histoire !

Place d’Armes Saint-Florent-le-Vieil18 19

LA LOIRE

LE PIN-
EN-MAUGES

SAINT-FLORENT-
LE-VIEIL

CHEMILLÉ

CHANZEAUX

TORFOU

LA CHAPELLE-
AUBRY

Saint-Florent-le-Vieil
• Abbatiale et le tombeau de Bonchamps. Sculpté 

par David d’Angers, il représente le geste du 
pardon du Général vendéen qui gracia 5000 
prisonniers républicains retenus dans l’abbaye.

• Champs des Martyrs.

• Exposition estivale sur les guerres de Vendée.

• Chapelle Saint-Charles  
et le tombeau de Jacques Cathelineau.

Le Pin-en-Mauges 
• Maison natale de Jacques Cathelineau.

• Église Saint-Pavin : le mausolée et les vitraux 
classés conçus à la manière d’une bande 
dessinée relate les grands moments de la vie de 
Jacques Cathelineau.

• Musée des Guerres de Vendée, collection visible 
sur demande en mairie.

• Circuit Baludik « Cathelineau, héros de vitrail ».

Chemillé
• Église Saint Pierre et son exposition permanente 

sur les Guerres de Vendée en Chemillois.

Chanzeaux

• Église Saint Pierre, son 
clocher classé et ses vitraux.

Torfou

• Sentier d’interprétation  
« La Bataille de Torfou ».

La Chapelle-Aubry 

• Église Saint Martin et ses 
vitraux classés.

Statue Cathelineau  
au Pin-en-MaugesLe Pardon de Bonchamps immortalisé  

par le sculpteur David d’Angers

19

Faites un bond dans le passé avec 
ce spectacle historique joué en 
plein air sur le site de la Pierre 
Tournisse.

Spectacle Torfou  
  La Bataille

19

Jui�et
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TERROIR

Les Mauges gourmandes 
Appétit d’ogre ou appétit d’oiseau, éveillez votre palais dans l’un des nombreux 
restaurants des Mauges. Nos chefs ne manquent pas d’imagination pour sublimer les 
produits du terroir, qu’ils vous proposent de déguster dans des cadres originaux.

Une soirée entre amis dans une guinguette en bord de Loire ? Un dîner en amoureux 
dans un restaurant gastronomique au cœur d’un château ou face à un panorama à 
couper le souffle ? Un déjeuner 
en famille dans un restaurant 
traditionnel ? Une 
chose est sûre, vous 
régalerez vos 
papilles !

Nos restaurateurs subliment les 
produits locaux à l’image de 
l’emblématique friture d’anguilles20

Le Maître-Restaurateur  
Jacques COUET  
au Mine d’Or,  
Saint-Pierre-Montlimart

Restaurant Le 1825 au 
Château de  

La Brûlaire, Gesté

Tables des Mauges, Tables de Loire
Chaque année, du mois d’octobre au mois d’avril, les chefs cuisiniers 
partenaires de l’opération Tables des Mauges, Tables de Loire vous accueillent 
dans leur restaurant pour vous proposer le Menu du Chef.

Leur défi ? Vous concocter un menu à base de produits locaux, frais et de 
saison et vous faire découvrir des aliments méconnus, des légumes oubliés et 
des associations détonantes mais succulentes !

Novembre
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Emilie et Freddy vous font 
découvrir leur élevage de 
cervidés aux Cerfs de la 
Fardellière, à Valanjou

Faites le plein de produits du terroir 
dans la boutique de l’Étable des 
Mauges, à Jallais

TERROIR

De la terre à votre assiette, il n’y a qu’un pas... Reconnectez-vous à l’essentiel en partant 
à la rencontre des producteurs des Mauges. Vignerons, éleveurs ou encore brasseurs, 
vous accueillent sur leur exploitation pour partager avec vous les secrets de leur métier-
passion.

Profitez-en pour faire le plein de bonnes choses en vente directe ou dans nos épiceries 
du terroir. Faire une pause dans une brasserie, déguster une glace artisanale en se 
baladant, acheter du miel à ramener chez soi en souvenir, grignoter du chocolat… Tous 
les plaisirs sont permis et possibles !
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 À la rencontre      de nos producteurs
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C’est au cœur d’un vignoble cinquantenaire de 
40 hectares à Saint-Rémy-en-Mauges, que 
Martine et Christophe Réthoré exercent leur 
métier. Partez à la rencontre de ce couple de 
vignerons amoureux des Mauges.

Fiers de présenter des cépages atypiques et 
variés, Martine et Christophe vous accueillent 
sur rendez-vous tout au long de l’année pour 
partager avec vous leur passion et vous faire 
découvrir leurs 6 cuvées d’exception. 

Un coffret en l’honneur des producteurs…

Nous n’avons pourtant pas l’impression 

de faire tant de choses pour soutenir 

l’économie locale. 
Comme Martine minimise son impact lorsqu’elle 
nous confie ceci ! Voilà maintenant plusieurs 
années que Martine fait se rencontrer vignerons, 
producteurs et artisans des Mauges dans un 
coffret garni de produits locaux. Des terrines 
des Cerfs de la Fardellière aux chocolats de la chocolaterie 
Cosme, les coffrets Réthoré-Davy vous emmènent pour 
une balade complète et gourmande à travers les Mauges. 

Une conversion à l’agriculture biologique en ligne de 
mire…

Si Martine et Christophe ont toujours eu à cœur de 
respecter la terre et l’environnement tels qu’en témoignent 

leurs labels Terravitis et HVE3, ils souhaitent dans les mois 
à venir officialiser leur engagement en convertissant leurs 
vignes en agriculture biologique. Vous pourrez déguster en 
2025 de nouvelles cuvées Réthoré-Davy 100 % bio.
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CRU CHAMPTOCEAUX 
Muscadet Coteaux de Loire et dernier 
né des crus communaux 

 Charnu et intense

Où le trouver ?  
À Drain, aux Domaines du Haut 
Fresne, des Galloires et de la Cambuse

CRU MOUZILLON-TILLIÈRES 
Muscadet des coteaux de gabbro 
(roche plutonique) de la Sanguèze,  
du Vignoble Sèvre-et-Maine 

 Notes orientales

Où le trouver ?  
À Tillières, au Domaine du Colombier.

Goûtez nos crus communaux
Adeptes des vins de garde, vous tomberez sous le charme des crus 
Champtoceaux et Mouzillon-Tillières, pierres précieuses des Mauges.

TERROIR

Martine et Christophe, Vignerons du Domaine Réthoré-Davy

En attendant, sous les conseils de Martine, laissez-vous 
tenter par la toute nouvelle cuvée Sauvignon Blanc « Terre 
des Mauges », un vin blanc sec mais très tendre qui fait 
des merveilles à l’apéritif !

RENCONTRE AVEC DES PASSIONNÉS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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SLOW TOURISME

Plus que des mots,         une philosophie
Prendre son temps pour voir le monde différemment, admirer les trésors de la nature 
et faire les choses bien. Les Mauges, une bulle d’air pur et de douceur entre Angers, 
Nantes et Cholet...

Tout au long de l’année, le couple d’éleveurs 
accueille des groupes pour partager leur 
expérience et offrir douceur et légèreté à leurs 
visiteurs. Au programme : rencontre avec les 
animaux, ateliers autour de la biodiversité et de la 
laine, et course d’orientation.

La transmission au cœur     de leurs valeurs

Pascale et David, Ferme Brin de Laine, Brin de Paille
Quand on est agriculteur, on a un impact direct   

sur nos terres et sur l’environnement.  
Pascale et David, vendéens passionnés de nature, en rêvaient 
depuis 20 ans et c’est en 2018 qu’ils ont franchi le cap pour 
répondre à l’appel des Mauges. Décidés à changer de vie, lui 
paysagiste de métier et elle enseignante de lettres, ils rachètent 
une ferme de 1820 à Sèvremoine pour y élever moutons, 
chèvres et alpagas ! Là, à deux pas de Cholet, l’aventure 
commence…

Bien plus qu’une ferme traditionnelle

Pascale et David rêvaient d’une ferme ouverte, où il ferait 
bon s’arrêter le temps d’une nuit ou d’une semaine pour 
se retrouver au vert, et où le partage, l’échange et l’entraide 
seraient rois. Pari réussi ! Dans leur gîte ou leurs chambres 
d’hôtes rénovés avec des matériaux issus du réemploi, auprès 
d’eux ou des animaux, on se sent bien !

De la douceur, en veux-tu en voilà 

Dans leur ferme, Pascale et David vous proposent des pelotes et 
des vêtements chauds en laine mohair et alpaga mais aussi des 
mélanges de plantes aux multiples vertus ! Du semis à la mise 
en sachet des plantes séchées, tout se concocte à la ferme.

Des alpagas dans les Mauges, et pourquoi pas ? 

David ne tarie par d’éloge lorsqu’il évoque son cheptel 
d’alpagas. Leur laine, leur beauté, leur calme et leur douceur 
font d’eux des animaux merveilleux, auprès desquels il est aisé 
de se ressourcer.

 
L’alpaga, curieux mais délicat, ne serait-il pas l’ambassadeur 
insoupçonné du slow tourisme ?

Quand on n’a pas trop la patate, on va voir les

 alpagas et quand on revient on se sent bien.

RENCONTRE AVEC DES PASSIONNÉS

Les alpagas de la 
Ferme Brin de Laine 
Brin de Paille

En été, la ferme ouvre ses portes pour des concerts, 
spectacles, contes et pièces de théâtre !
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Quel slow-touriste        êtes-vous ?
QUESTION 1 
POUR VOUS, UNE ESCAPADE RÉUSSIE 
DÉBUTE PAR :

 Un petit-déjeuner copieux 

 Un réveil aux aurores aux chants des 
oiseaux   

 Une balade main dans la main au cœur 
d’un jardin fleuri 

 Un départ improvisé au petit matin 

QUESTION 2 
PARMI CES 4 ESPÈCES EMBLÉMATIQUES 
DES MAUGES, LAQUELLE SERAIT VOTRE 
ANIMAL TOTEM ?

  Le castor, fier paysagiste des fleuves et 
rivières   

  Le martin pêcheur, à son aise aussi bien  
sous l’eau que dans les airs 

  L’anguille, vive et électrique 

  La sterne, qui rêve de tranquillité pour 
entretenir son nid d’amour sur les rives 
de Loire 

QUESTION 3  
VOUS SALIVEZ TOUJOURS À L’IDÉE DE :

 Partager un plateau de fromages et un 
verre de vin du Val de Loire avec des 
amis 

 Déguster un plat gastronomique face au 
coucher du soleil 

 Improviser un pique-nique du terroir au 
bord de l’eau 

 Savourer un petit plat mijoté avec amour 
par vos hôtes, à base de légumes du 
jardin   

QUESTION 4 
LA MEILLEURE FAÇON DE SE 
DÉCONNECTER, POUR VOUS C’EST ?

 Vous laisser porter au gré du vent 

 Occuper votre corps et votre esprit pour 
vivre l’instant présent 

 Emmener votre cocon loin du quotidien 

 Relaxer votre corps pour apaiser votre 
esprit   

QUESTION 5 
PARMI CES CLASSIQUES DE LA 
CHANSON FRANÇAISE, LEQUEL VOUS 
REPRÉSENTE LE MIEUX ?

 La bicyclette de Yves Montand  

 La vie en rose d’Edith Piaf 

 Laissez-moi danser de Dalida 

 Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy 
 

QUESTION 6 
LE SOLEIL DÉCLINE À L’HORIZON ET 
L’HEURE DU COUCHER APPROCHE : 

 À vous la literie moelleuse et les draps 
de soie 

 Dormir de si bonne heure ? 
Certainement pas ! 

 Et si on dormait dans  
un lieu insolite ? 

 C’est l’occasion rêvée pour admirer la 
faune nocturne s’éveiller   

QUESTION 7 
POUR PROLONGER LE PLAISIR APRÈS 
VOTRE VIRÉE DANS LES MAUGES :

 Vous faites le plein de produits du 
terroir pour les partager avec vos 
proches 

 Vous profitez d’un verre en terrasse 
pour débriefer des meilleurs moments 
de votre échappée 

 Vous faites développer et encadrer les 
plus belles photos de votre escapade 

 Vous vous préparez une tisane à la 
camomille pour un retour au quotidien 
tout en douceur    

Vous avez répondu à toutes ces 
questions  ? Il ne vous reste plus qu’à 
compter combien de , de  , de 

  et de  vous avez obtenu.

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE  
> Rendez-vous page 26 

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE 
> Rendez-vous page 27 

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE  
> Rendez-vous page 28 

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE   
> Rendez-vous page 29
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VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE 

Vous êtes un grand romantique
Votre plus grand plaisir est de partager des instants cocooning et relaxants avec votre 
moitié. Vous aimez la poésie qui se dégage du patrimoine, des vieilles pierres, des 
parcs et des jardins paysagers. Votre péché mignon ? Vous retrouver à deux le temps 
d’un week-end dans un cocon de douceur.

Le saviez-vous ?  
Les Mauges sont le berceau de grands noms 
de la littérature. Joachim Du Bellay et Julien 
Gracq ont marqué le patrimoine local par leur 
plume. 

S’il pouvait se targuer de l’inscription de deux 
de ses écrits dans la célèbre « Bibliothèque de 
la Pléiade », Julien Gracq, grand écrivain natif 
de Saint-Florent-le-Vieil, cultivait la discrétion 
et la modestie. Selon sa volonté, la Maison 
Gracq est aujourd’hui une résidence d’auteurs.

Château de  
La Morinière, Andrezé

Concoctés pour vous 
Les séjours  

Escapade à deux  
et Châteaux et Jardins  

par Ôsez Mauges
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Wish List
  Admirer le coucher du soleil sur la Loire le temps d’une balade en bateau  Se balader main dans la main dans  le parc du Château de Beaupréau Atteindre le summum du romantisme avec une nuit au château de  La Morinière ou de La Tourlandry  Plonger dans le patrimoine littéraire ligérien au Musée Joachim Du Bellay ou à la Maison Julien Gracq

  Se délecter d’un dîner aux chandelles  au restaurant Le 1825,  au Château de la Brûlaire

Concocté pour vous 
Le séjour itinérant  

Vélo & Kayak  
par Ôsez Mauges

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE 

Vous êtes un aventurier 
Pour vous, l’aventure se vit du matin jusqu’au soir. Rien ne vous effraie, bien au 
contraire vous adorez vous lancer des défis, vous surpasser et vivre des expériences 
insolites. Vous appréciez encore plus vos escapades lorsqu’elles sont improvisées et 
vous aimez la simplicité.

Pour les petits 
aventuriers : 
Vivre des sensations 
fortes à Natural’Parc, entre 
animaux en semi-liberté et 
tyroliennes.

Dégustez le terroir avec

BOULANGERIE MÉCHINAUD  
à Saint-Florent-le-Vieil

AU FOURNIL DU VAL DE LOIRE  
à Montjean-sur-Loire

RESTO CALM  
à Chemillé-en-Anjou

 
www.lebonpicnic.com
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Wish List
  S’échapper à vélo sur les rives

 de Loire

  Descendre le fleuve roy
al en canoë-kayak

 Pique-niquer sur un îlo
t ensablé

  Jouer au Robinson Crusoé sur

 un îlot, dans une caba
ne, une tente

 saharienne ou une yourte

  Faire un trail au fil de
 l’Èvre 

 ou de la Loire
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Vous êtes un épicurien
Chez vous, le plaisir passe surtout par vos papilles et vos oreilles. Partout où vous 
allez, vous aimez ne faire qu’un avec les coutumes locales. Votre dada ? Déguster les 
produits du terroir, tester des associations de goûts détonantes, danser et chanter du 
soir au matin et vivre des instants mémorables avec ceux qui vous sont chers.

Le saviez-vous ?  
 
Cousine ligérienne de la pétanque, la boule 
de sable a été inventée par les mariniers qui 
y jouaient sur les bancs de sable en l’absence 
de vent.

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE 

La guinguette Au Bout de l’Île, une 
guinguette labellisée Écotable® en 
bord de Loire

Concocté pour vous 
Le séjour  

Vins et Loire 
par Ôsez Mauges

Wish List
  Siroter une bière artisanale à La Rombière  Se délecter d’un repas gastronomique  avec accords mets & vins
 Rencontrer les producteurs locaux  et goûter le terroir

  Visiter des Caves Touristiques® et exciter ses papilles avec les meilleurs crus de Loire  Danser et chanter dans les guinguettes des Mauges
 Apprendre à jouer à la boule de sable entre copains à Saint-Florent-le-Vieil

Vous êtes un amoureux de la nature
Avec vous, l’expression « Mère nature » prend tout son sens. Le calme, les chants des 
animaux et des plantes sont vos mélodies favorites. La nature vous apaise et vous ne 
vous lassez jamais d’admirer les tableaux pittoresques qui s’offrent à vous à chaque 
nouvelle saison.

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITÉ DE 

Concocté pour vous 
Le séjour 

Bien-être et Détente 
par Ôsez Mauges

Dormir à la ferme… Déguster 
des produits frais et 
fermiers… Vibrer au rythme 
de la nature… 

Savourez les plaisirs simples 
de la vie grâce au réseau 
« Bienvenue à la Ferme » !

Bienvenue  
à la Ferme !
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Wish List
  Randonner sur le    R®3 au fil de la Loire

  Revenir à l’essentiel et dormir au plus

 près de la nature et de
s animaux

 à l’Étable des Mauges ou dans les

 family pods du Moulin Neuf

 Admirer le plumage des martins-pêcheurs

 le temps d’une balade en cano
ë-kayak 

 sur les eaux calmes de l’Èvre

  Se relaxer avec une tisan
e à la camomille 

 de Chemillé

  S’accorder un instant de plé
nitude avec un 

 massage au miel à La Ruche de Mary

Pont de Bohardy, 
Montrevault
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CARNET DE VOYAGES

Votre regard sur les Mauges
Quel résultat avez-vous obtenu au quiz ? Dites-le nous en postant, vous-aussi, le plus 
beau cliché de votre escapade dans les Mauges avec le #osezmauges !

@leon_lefort
@le_florentais

@renaudpeuphotography

@thierry.ryo

@dimitri.neyret

@seb7244

@brandiana.finistere
@osezmauges

Suivez-nous !

GRANDS ÉVÉNEMENTS

Tout au long de l’année et 
partout dans les Mauges, 
vibrez au rythme des 
spectacles Scènes de Pays ! 
Théâtre, musique, danse, 
chant, humour, tous les arts 
sont à l’honneur. Venez voir vos 
artistes préférés et rencontrez 
les grands noms de demain. 
Des spectacles mémorables et 
des coups de coeur culturels à 
la clé !  

 
Plus d’infos sur  
www.scenesdepays.fr

Chaque saison  Festival LES Z’ÉCLECTIQUES à Chemillé

Avril à octobre  THÉÂTRE DE L’ÈVRE au Marillais

Mai  MARCHÉ AUX PLANTES à Camifolia, Chemillé

 FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX à Saint-Florent-le-Vieil

Juin  Défilé de la FÊTE DES FLEURS à Saint-Macaire-en-Mauges

 FÊTE DU VÉLO dans les Mauges

Juin - Juillet  Festival SOUS LE CHAPITEAU d’Orée d’Anjou

Juillet  Festival ELECTRO GARDEN au Château de Beaupréau

 SYMPOSIUM DE SCULPTURES MONUMENTALES  
à Montjean-sur-Loire

 JACQUOU LE CROQUANT à Saint-Rémy-en-Mauges  
Spectacle de théâtre, son et lumière

 LA BATAILLE DE TORFOU 
Spectacle semi-nocturne : Reconstitution historique

Juillet & Août  Festival LES PODIUMS FLORENTAIS à Saint-Florent-le-Vieil

 LES ESTIVALES DE CARPE DIEM à Chemillé-en-Anjou 
Représentations théâtrales

Août  Festival DE FIBRES EN MUSIQUE à Montjean-sur-Loire

 LA PETITE ANGEVINE 
Féria & courses hippiques

 FÊTE COMME DANS L’TEMPS à Liré

Septembre  Festival RALENTISSONS au Marillais

Octobre  C’EST QUOI TON ENTREPRISE ? 
Visites d’entreprises organisées 
par Ôsez Mauges

 FÊTE DES CUCURBITACÉES  
à Roussay

Automne & Hiver  TABLES DES MAUGES,  
TABLES DE LOIRE 
Des rendez-vous gourmands  
organisés par Ôsez Mauges

Les Mauges en fête

Ne manquez aucun 
rendez-vous grâce  
à notre newsletter  
et à l’agenda Ôsez 

Mauges !

2022
RDV en

2023
RDV en

2022
RDV en

Festival Les Podiums  
Florentais à Saint-Florent-le-Vieil
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Du plus mignon des porte-clés au vol en montgolfière au cœur de la vallée de la Loire, 
faites-vous plaisir ou offrez les Mauges à vos proches avec nos 4 produits coups de  
100 % made in Mauges.

Le porte-clé 
Méduse®. La célèbre 
chaussure originaire 
de Beaupréau pour ne 
plus jamais égarer vos 
clés ! Disponible dans 
nos accueils en 10 coloris.

LE panier 
gourmand. Terrine 

de poisson de 
Loire, Malvoisie 

ou bien sirop de 
safran ? Régalez-

vous du terroir 
maugeois en 

composant votre 
panier garni dans 

les épiceries 
locales ou dans 

nos accueils.

IDÉES CADEAUX MADE IN MAUGES

Shoppez les Mauges

Sessile®, une paire de chaussures éco-conçues, 
réparables et recyclables. Avec un jean ou une 
robe fleurie, elles habilleront vos petons  
à merveille. 

Le chèque KDôMauges. 
Une valeur sûre pour faire 
plaisir à ceux qui vous 
sont chers et soutenir les 
commerçants des Mauges. 
Utilisables dans près de 
400 commerces !

Qui sommes-nous ?

RDV s
ur l

es g
rand

s évén
ements du t

err itoire

Notre équipe 
se déplace sur les  

grands rendez-vous  
du territoire pour vous 

informer, vous conseiller et vous  
donner les bonnes astuces pour 

explorer les Mauges.  
À bientôt sur le stand Ôsez Mauges !

Aurélie,  
Commercialisation

Perrine,
Événements Pro

Marie, 
ItinéranceKarine,  

Direction

Justine, 
CommunicationEmeline,  

Savoir-faire
Carole,  
Partenariats

Nicole,  
Administratif

Stéphanie, 
DéveloppementHervé, 

Événements Pro
Michelle, 
Communication

Margot,  
Événements Pro

Marjolaine, 
Communication
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Votre Office de TourismeVotre Office de Tourisme

+ d’infos et d’idées séjours sur osezmauges.fr

OUVERTS D’AVRIL À SEPTEMBRE

Le Champalud (derrière l’église)

CHAMPTOCEAUX
49270 Orée-d’Anjou
02 40 83 57 49 

Quai de Loire
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
49410 Mauges-sur-Loire

02 41 72 62 32

Place Constant-Lebreton
MONTJEAN-SUR-LOIRE
49570 Mauges-sur-Loire

02 41 39 07 07

02 41 72 62 32 - contact@osezmauges.fr
TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU VENDREDI  – 7 JOURS SUR 7 DE MAI À SEPTEMBRE

1 Rue de l’Arzillé – CHEMILLÉ – 49120 Chemillé-en-Anjou
Accueil touristique assuré par le Jardin Camifolia

02 41 49 84 98 - OUVERT DE MAI À OCTOBRE


