
Découverte de la ville d’Angers comme jamais en 2 CV 
Une promenade très personnalisée au cœur de la ville à bord de cette voiture historique : la Doutre, 

vieilles rues autour de la cathédrale et du château, découverte du Bout du monde… 

Cette visite peut également avoir lieu "by night" jusqu’à 23H00, car c’est encore plus beau la nuit 

avec les lumières… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ile de Béhuard 
Béhuard est l'unique commune à être une île sur la Loire. Située à une quinzaine de kilomètres au Sud-

Ouest d'Angers, le village ligérien, labellisé "Petite Cité de Caractère" depuis 2004, est ceinturé par 

deux bras de la Loire. Mille raisons de venir à Béhuard : On vient pour la petite chapelle royale perchée 

sur un rocher et faisant corps avec lui, pour le charme du village, pour faire le tour de l'île à pied en 

longeant la Loire, flâner pour y découvrir le paysage riche et varié (zones habitées aux jardins sauvages 

ou soignés, boires, rives boisées, grèves)… 

 

 

  

Ile de Béhuard 



Basses Vallées Angevines et Château à Motte 
Les Basses Vallées Angevines sont l'une des plus belles et des plus exceptionnelles régions naturelles 

humides d'Europe. Vastes étendues inondables situées au nord et au sud d'Angers, traversées par la 

Mayenne, la Sarthe et le Loir qui forment la Maine avant de se jeter dans la Loire, ces terres humides 

constituent l'une des principales zones de nidification en Europe pour de nombreux oiseaux. Ces 

vallées alluviales ont conservé une diversité de plantes rares. Cette grande diversité faunistique et 

floristique vous promet une belle balade à pied sur l'île Saint-Aubin qu'il faudra rejoindre avec le bac 

situé "Port de l'île". Ce circuit intègre un passage au Château à Motte entièrement fait de bois et de 

terre : l’ancêtre du château fort en pierres. À 10 minutes d’Angers, vous voyagerez à l’époque 

féodale grâce à cette reconstitution des XIe et XIIe siècles. Vous découvrirez le mode de vie de 

l’époque à travers le donjon, la basse-cour ou encore le logis seigneurial, celui des chevaliers et les 

bâtiments agricoles. 

 

 

  



Ile de Chalonnes 
Belle, sauvage et bien gardée, c’est la plus grande île fluviale d'Europe. Une cinquantaine de 

hameaux ou de lieux-dits aux noms évocateurs (La Vaquerie, Le Frémoir, La Baronnerie, La 

Buissonnerie, les Aireaux) jalonnent le paysage où on découvre une lumière, une faune et une flore 

incomparables. Autrefois le chanvre et le tabac y étaient les principales cultures ; aujourd'hui, ce sont 

maïs et tournesol, asperges et melons. 

 

 

  

  



Balade en bord de Loire et bocage des Mauges 
"Titine" vous emmènera au cœur de l'histoire de l'Anjou... et vous fera découvrir toutes les facettes de 

la vie Ligérienne… 

Des boires, des coteaux, de la vigne et une belle vue sur la Loire ; un parcours complet pour cette 

balade entre Loire et vignoble. 

Nous découvrirons la faune et la flore des boires, paysage typique des bords de Loire, puis, sur les pas 

des viticulteurs nous pourrons admirer les vignes et les coteaux de Loire. Enfin, sur les hauteurs, nous 

découvrirons la Loire et vous trouverez peut être l’inspiration pour écrire l’égal "d’heureux qui comme 

Ulysse à fait un beau voyage". 

Au cœur des Mauges, vous découvrirez ce territoire marqué par les Guerres de Vendée et l’industrie 

de la chaussure. 

Enfin nous découvrions la Corniche Angevine qui culmine à une centaine de mètres et vous offrira un 

panorama imprenable sur toute la vallée de la Loire et du Louet. Nous nous arrêterons à la Haie-Longue 

pour profiter d'un point de vue sur la vallée de la Loire, avec table d'orientation, et vue sur les vignes 

du vignoble d'Anjou. Vous découvrirez également les champs en contre-bas qui ont été le théâtre de 

vols du pionnier de l'aviation René Gasnier. 

 

 

 

  



Balade viticole et bord de Loire 
Cette balade débutera par la demeure des ducs de Brissac, le plus haut château de France élève ses 

façades monumentales depuis son grand parc paysager. 

Puis "Titine" vous fera découvrir de  merveilleux panoramas sur la Loire, le plus long fleuve de France, 

s'écoule dans une vallée au caractère propre, mi-sauvage, mi-paisible… Nous aurons peut-être la 

chance d’apercevoir une toue, bateau de pêche fluvial traditionnel du fleuve. 

Nous passerons au pied de l’Abbaye de Saint Maur et des troglodytes typiques de la région. Après 

Saumur, nous longerons le château de Montsoreau, Seul château de la Loire construit dans le lit du 

fleuve. Son histoire a été marquée par de nombreux personnages tels que Marie Stuart, Anne de 

Bretagne, Claude de France, Henri IV et François Ier. 

Enfin, nous atteindrons le pays des vignes de Bourgueil (une dégustation sera possible) puis nous 

rentrerons sur Angers par le levée de la Loire, digue construite en bord de Loire en vue de protéger les 

vals des crues du fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Balade au bord de la Mayenne et les terrils schisteux 
Cette balade longera les bors de La Mayenne et de ses écluses puis nous découvrirons le territoire de 

l'Anjou bleu. Fort de sa diversité de paysages et d’activités, il trouve son nom dans le bleu des ardoises, 

du ciel et des rivières. Ce territoire rural a vécu l’extraction du fer et des ardoises. Aujourd’hui, il s’agit 

d’une véritable richesse patrimoniale. Environnement luxuriant, patrimoine passionnant et paysages 

apaisants, la ruralité est la force vive de l’Anjou bleu. De cette vitalité est née l’identité forte et 

présente d’un territoire qui fait la part belle au bien vivre et à la convivialité. 

Avant de rentrer sur Angers, nous traverserons la forêt de Longuenée, cette forêt domaniale d’une 

surface de 600 ha. C’est une forêt très ancienne et particulièrement riche d’espèces végétales variées 

(80% de résineux et 20% de feuillus) : pins maritimes, pins Laricio et Douglas, chêne et châtaignier… 

Elle abrite également une faune sauvage… Nous aurons peut-être la chance de croiser un chevreuil, un 

sanglier, un renard, un écureuil ou encore un lièvre ! En levant les yeux, nous pourrons peut-être 

admirer une pie épeiche, une pie noire, une bécasse, un busard Saint-Martin… Et si le temps nous le 

permet, nous pourrons aller chercher une des 550 espèces de champignons. 

 

 


