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rejoindre l’Ile St-Aubin
Cycling to Saint-Aubin island

Nichée au confluent du bassin de la Maine, le cœur
des Basses vallées angevines, l’Ile Saint-Aubin
est un trésor de nature en rive d’Angers. À pied
ou à vélo, embarquez sur le bac, suivez le sentier
d’interprétation et faites une halte à la Maison de
l’île ou à la guinguette.
Vivre 1 000 aventures à Terra Botanica
Experience the great plant adventure in Terra Botanica
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Dans le 1er parc dédié au végétal en Europe, plus de
275 000 végétaux de tous les continents racontent
leur fabuleuse odyssée. Une journée conviviale
ponctuée d’attractions, de spectacles et de jeux au
milieu d’une végétation unique. Chaque année les
aventures ne cessent d’éclore !

sillonner La Mayenne et ses écluses fleuries
Following the peaceful river Mayenne

Jadis axe principal de navigation entre Angers et le
Haut-Anjou, la Mayenne s’est ouverte à la plaisance
dans les années 1970. Posez-vous un instant près
d’une maison éclusière fleurie pour assister aux
manœuvres des éclusiers, gardiens de la rivière.
découvriR les secrets de La Doutre
Exploring the historical streets in La Doutre at Angers

À Angers, laissez-vous séduire par le quartier
outre-Maine, en rive droite : musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine, hôpital St Jean,
abbaye du Ronceray, maisons à pans de bois, hôtels
particuliers… sans oublier de vous accorder une
pause en terrasse sur le port face au château.

anjou-tourisme.com

Office de tourisme Angers et sa région
02 41 23 50 00
destination-angers.com

L’ANJOU
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> Empruntez ce circuit,
idéal avec les enfants
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> Prenez de la hauteur à bord du
ballon de Terra Botanica
> Découvrez les saveurs
du liquoriste Giffard

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 DE LA MAYENNE

Immersion nature entre chemin de halage et ancienne voie ferrée.
Full nature following a tow-path and a former railroad.

1 km

Boucles téléchargeables sur

> anjou-tourisme.com/velo

