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Vous sortez de votre poche 40 petites 
pépites, sélectionnées par l’Office  

de Tourisme de l’Anjou bleu.  
Nous vous donnons rendez-vous  

tout l’été les mardis, jeudis et samedis ! 
Au programme : découverte  

de villages de charme, de petits  
ou grands lieux secrets, de fermes 
vivantes et authentique et, chaque 

jour, nous vous promettons de belles 
rencontres, des ateliers sur mesure, 

des visites uniques et beaucoup  
de convivialité.

C’est l’Anjou bleu comme vous ne le 
soupçonnez pas, que nous vous 

révélons ici ! 

Suivez le guide et profitez 
de découvertes gratuites 
ou à prix préférentiels !

Dates A découvrir Commune P. Carte

jeu. 
8 juil.

10h
Rencontre avec les Toques de Papa  
et un producteur de chèvre.

Le Bourg d’Iré /  
Segré-en-Anjou-Bleu

5 1

14h Atelier cuisine avec les Toques de Papa.
Le Bourg d’Iré /  
Segré-en-Anjou-Bleu

5 1

ven.  
9 juil.

10h Balade dans les jardins de Carbay Hills. Carbay 6 2

14h
Atelier création parfum 100% naturel  
avec les Jardins de Carbay Hills.

Carbay 6 2

sam.  
10 juil.

10h
Balade à la découverte du parc  
de la Burelière avec le Dédale des Cimes.

La Cornuaille /  
Val d’Erdre-Auxence

7 3

14h
Parcabout et initiation à la grimpe d'arbre 
au Dédale des Cimes.

La Cornuaille /  
Val d’Erdre-Auxence

7 3

10h Visite guidée de la Maison de la Rivière.
Châteauneuf-sur-Sarthe /  
Les Hauts-d’Anjou

8 4

dim.  
11 juil.

10h
Visite commentée du Village de Charme de 
Chenillé-Changé.

Chenillé-Changé / 
Chenillé-Champteussé

9 5

10h
Flânerie au jardin de Mon Savoureux 
Jardin

Challain-la-Potherie 10 6

14h
Cueillette d'orties & atelier cookies  
avec Mon Savoureux Jardin

Challain-la-Potherie 10 6

mar.  
13 juil.

10h30 Visite de la ferme bio la Morlaie. Vern d’Anjou / Erdre-en-Anjou 11 7

14h
Une pharmacie dans le jardin  
de Mon Savoureux Jardin ?

Challain-la-Potherie 10 6

jeu.  
15 juil.

10h30 Visite guidée du Prieuré de la Jaillette.
La Jaillette–Louvaines /  
Segré-en-Anjou-Bleu

12 8

14h
Visite commentée du village de Châtelais  
et du musée archéologique.

Châtelais /  
Segré-en-Anjou-Bleu

13 9

sam.  
17 juil.

10h45
Initiation au tir à l’arc avec Anjou Sport 
Nature.

La Jaille-Yvon 14 10

14h Atelier de gravure à l’Atelier 2 Bis.
Châteauneuf-sur-Sarthe /  
Les Hauts-d’Anjou

15 11

mar. 
20 juil.

10h30 Visite de la ferme aquacole My Spiruline. Noëllet / Ombrée d’Anjou 16 12

15h Visite de la chèvrerie La Ferme des Alpines. Gené / Erdre-en-Anjou 17 13

jeu. 
22 juil.

10h
Visite guidée du château de La Montche-
valleraie.

Aviré / Segré-en-Anjou-Bleu 18 14

15h Viste commentée du village du Bourg d’Iré.
Le Bourg d’Iré /  
Segré-en-Anjou-Bleu

19 15

sam. 
24 juil. 10h

Atelier création parfum 100% naturel avec 
les Jardins de Carbay Hills.

Carbay 6 2

Dates A découvrir Commune P. Carte

sam. 
24 juil.

14h Initiation à la boule de fort. Candé 20 16

18h30
Apéro perché dans les arbres avec  
le Dédale des Cimes.

La Cornuaille /  
Val d’Erdre-Auxence

7 3

mar. 
27 juil.

10h30
Visite de l’exploitation la Ferme  
les Pigeonneaux du Stade.

Champigné / Les Hauts-d’Anjou 21 17

16h30 Visite de L’Asinerie de la Rivière. Grez-Neuville 22 18

jeu. 
29 juil.

10h30 Visite guidée du Manoir de la Verouillère.
Châteauneuf-sur-Sarthe /  
Les Hauts-d’Anjou

23 19

14h30 Visite guidée du Prieuré de la Jaillette.
Louvaines /  
Segré-en-Anjou-Bleu

12 8

sam. 
31 juil. 10h30

Sortie familiale - apprendre et jouer  
avec la nature avec l’Appel du Végétal.

Bécon-les-Granits 24 20

mar. 
3 août

10h30
Sortie découverte des plantes avec l’Appel 
du Végétal.

Bécon-les-Granits 24 20

16h30 Visite de L’Asinerie de la Rivière. Grez-Neuville 22 18

jeu. 
5 août

10h30 Visite commentée de l’Abbaye de Nyoiseau.
Nyoiseau /  
Segré-en-Anjou-Bleu

25 21

14h Visite guidée du château-musée du Patys. Marans / Segré-en-Anjou-Bleu 26 22

16h30 Visite commentée de la ville de Segré. Segré / Segré-en-Anjou-Bleu 27 23

sam. 
7 août

10h30 Visite guidée du Musée du Granit. Bécon-les-Granits 28 24

14h
Baptême de plongée avec Maïtaï-Bécon 
Plongée.

Bécon-les-Granits 29 25

mar. 
10 août 19h

Balade attelée avec les Attelages  
de la Jarretière.

Aviré / Segré-en-Anjou-Bleu 30 26

jeu. 
12 août 14h

Visite commentée du Village de Charme  
de Chenillé-Champteussé.

Chenillé-Champteussé 9 5

sam. 
14 août 14h

Chasse au trésor avec Anjou Sport 
Nature.

La Jaille-Yvon 14 10

mar. 
17 août 14h Visite de la ferme aquacole My Spiruline. Noëllet / Ombrée d’Anjou 16 12

jeu. 
19 août

10h30 Visite commentée de la ville de Segré. Segré / Segré-en-Anjou-Bleu 27 23

15h
Visite guidée de l’exposition  
Sur les Pas des Mineurs.

Nyoiseau /  
Segré-en-Anjou-Bleu

31 27

sam. 
21 août

10h
Atelier création parfum 100% naturel  
avec les Jardins de Carbay Hills.

Carbay 6 2

14h Atelier de sérigraphie à Centrale 7.
Nyoiseau /  
Segré-en-Anjou-Bleu

32 28

18h30
Apéro perché dans les arbres avec  
le Dédale des Cimes.

La Cornuaille /  
Val D’Erdre-Auxence

7 3

mar. 
24 août

10h30
Visite avec le maraîcher de la Ferme  
de la Chaise Rouge.

Pouancé / Ombrée-d’Anjou 33 29

15h
Visite de l’exploitation d’Angora Laine 
d’Anjou.

Le Lion d'Angers 34 30

jeu. 
26 août

10h
Visite commentée du village et du musée 
archéologique de Châtelais.

Châtelais /  
Segré-en-Anjou-Bleu

13 9

14h Visite commentée de la ville de Candé. Candé 35 31

sam. 
28 août

10h Atelier de gravure à l’Atelier 2 Bis.
Châteauneuf-sur-Sarthe /  
Les Hauts-d’Anjou

15 11

15h Visite du Jardin Variations. Soeurdres / Les Hauts-d’Anjou 36 32

mar. 
31 août

10h30 Visite de la ferme bio Les Brebis Anjouées. Contigné / Les Hauts-d’Anjou 37 33

15h
Visite guidée de Centrale 7 et rencontre 
avec un artiste.

Nyoiseau /  
Segré-en-Anjou-Bleu

32 28

1, 2, 3 

explorez !

Saveurs Jazz en Balade 
et ses prolongements 

Jeudis du 
Patrimoine

Samedis 
des Loisirs

Mardis du 
Savoir-Faire
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L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, partenaire privilégié 
du Saveurs Jazz Festival !

L’Office de Tourisme est partenaire du festival  
qui se déroulera du 8 au 11 juillet et co-organise  
les Saveurs Jazz en balade. En complément des  
concerts du soir (Segré-en-Anjou-Bleu), nous vous 
invitons à six matinées curieuses, gourmandes et 
musicales.

Chaque rendez-vous sera suivi d’un concert gratuit, 
pour en savoir plus

Le festival dévoile  
ses dessous ! 
… et vous invite à découvrir  
les coulisses de cet événement 
: de la scène à l’accueil des 
bénévoles, de la régie technique 
au catering production,  
en passant par l’espace presse… 
découvrez l’envers du décor  
de cette immense fête qui réunit 
les plus grands noms du jazz.

saveursjazzfestival.com

dim. 
11 juill.

14h30

•  Découverte 
des coulisses

•  gratuit

places

limitées

Saveurs Jazz
en balade

01

Les Toques de Papa
Le Bourg-d’Iré • Segré-en-Anjou-Bleu

jeu. 
8 juill.

jeu. 
8 juill.

10h0
0

14h0
0

nouveauté

•  Tarif : découverte gratuite 
(10h) / atelier (14h) 20 €  
par personne • sur 
réservation

•  Durée : 2h
•  Lieu de RDV : 3 Rue Paul 

Guienne • Le-Bourg-d’Iré 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

Les Toques de Papa est une 
épicerie pas comme les autres, 
qui propose des ateliers de 
cuisine thématiques ! Pour cette 
première c’est un “apéro et 
variations autour du chèvre” 
que vous testerez !  
Vous découvrirez comment,  
en deux coups de cuillère  
à pot, on peut jouer avec  
un délicieux fromage de chèvre 
et le transformer. Miam ! 

places

limitées

En matinée, les Toques de 
Papa accueille les Saveurs 
Jazz en balade et invite un 
producteur de fromage de 
chèvre fermier.

  Concert gratuit à 11h30. 

Saveurs Jazz
en balade
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Saveurs Jazz
en balade

02

Ateliers de création 
de parfum 100% naturel 

les Jardins de Carbay Hills • Carbay

ven. 
9 juill.

sam. 
24 juill.

sam. 
21  

août

14h00

10h0
0

10h0
0

• Tarif : 35 € 
• Durée : 2h
•  Lieu de RDV : Les Jardins  

de Carbay Hills  
8, rue du Lavoir • Carbay 

Venez partager un moment 
parfumé dans le domaine  
des Jardins de Carbay Hills ! 
Nous vous accueillons pour 
deux heures d’immersion dans 
les essences incontournables 
de la parfumerie et vous 
guidons pour créer votre 
propre fragrance 100% 
naturelle, élaborée à partir  
de matières premières nobles, 
en harmonie avec la nature. 
Une formule exclusive pour  
une eau de parfum sur mesure 
que vous emporterez. 

Les jardins ouvrent leurs 
portes aux Saveurs Jazz 
en balade pour une visite-
découverte, menée par les 
propriétaires passionnés 
des plantes et de leurs 
fragrances. 

 Ven. 9 juill. • Gratuit 
RDV à 10h sur réservation. 
Concert gratuit à 11h30. Le Dédale des cimes accueille les Saveurs Jazz en balade  

le samedi 10 juillet et vous réserve une journée exceptionnelle. 
Laissez-vous raconter le parc... Cette balade est une immersion 
en pleine nature. 

 À 10h : balade-découverte
 11h30 concert gratuit 
  14h Parcabout et initiation-découverte à la grimpe d’arbres,  
activités sur réservation (tarif : 8 € les 2h en un accès libre 
dans les filets / 10 € l’initiation à la grimpe d’arbres)

Saveurs Jazz
en balade

Saveurs Jazz en balade

Utile à savoir : 
Atelier pour adulte et enfant,  
à partir de 12 ans.

places

limitées

Saveurs Jazz
en balade

03

Le Dédale des Cimes
La Cornuaille • Val d’Erdre-Auxence

sam. 
24 juill.

sam. 
21 août

18h30

18h30

• Durée : 1h30
• Tarif : 25 €
•  Lieu de RDV : Le Dédale des 

Cimes • Lieu-dit la Burelière 
La Cornuaille (Val d’Erdre-
Auxence)

Vous aimeriez vivre  
une expérience inédite dans  
les arbres, entre amis ou en 
famille ? Et pourquoi pas un 
apéro-perché ? Le Dédale des 
Cimes propose une initiation  
à la grimpe d’arbres, encadrée 
par un spécialiste, suivie d’un 
petit apéro. Au programme :  
un verre de vin ou de jus de 
pomme accompagné d’une 
dégustation de produits locaux. 

Utile à savoir : Concept de table 
de 4 personnes pour un apéro- 
perché dans les arbres.
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Saveurs Jazz
en balade

04

La Maison de la Rivière
Châteauneuf-sur-Sarthe • Les Hauts-d’Anjou

• Durée : 1h30
• Gratuit sur réservation
•  Lieu de RDV : 1, Cour du Moulin 

Châteauneuf-sur-Sarthe 
(Les Hauts-d’Anjou)

Exceptionnellement, le musée 
vous ouvre ses portes.  
Après cette visite guidée 
autour de l’histoire de la 
batellerie, la rivière n’aura  
plus aucun secret pour vous.  
Une escapade sur l’eau, sans  
se mouiller, vous attend !  
Les saveurs Jazz en balade 
s’installeront face à la rivière 
pour un concert gratuit dès 
11h30.

Les saveurs Jazz en balade 
s’installeront face à la 
rivière pour un concert 
gratuit dès 11h30.

La visite du 11 juillet sera 
suivie d’un concert gratuit 
à suivre dans le cadre  
du Saveurs Jazz en balade.

Saveurs Jazz
en balade

Saveurs Jazz
en balade

Saveurs Jazz
en balade

05

Les Villages de Charme
Chenillé-Changé et de 

Champteussé-sur-Baconne

dim. 
11 juill.

jeu. 
12 août

10h0
0

14h0
0

•  Durée : 1 h le 11 juillet 
et 1h30 à 2h le 12 août

• Gratuit sur réservation
•  Lieu de RDV : Parking  

de l’aire de camping-car • 
Chenillé-Changé (Chenillé-
Champteussé)

Laissez-vous séduire par 
cet authentique petit village 
niché sur les bords de la 
rivière Mayenne. Son cadre 
exceptionnel et son patrimoine 
classé vous raviront : son 
église labellisée et accueillante, 
son moulin à eau toujours 
en activité, sa paisible halte 
nautique, ses jolies maisons  
de village… 

Utile à savoir : Pour les 
amoureux des vieilles pierres,  
la visite du 12 août sera suivie 
par la découverte du village  
de Champteussé-sur-Baconne.

sam. 
10 juill.

10h0
0
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Mon Savoureux Jardin 
accueille les Saveurs Jazz 
en balade le dimanche 11 
juillet à 10h pour une visite 
découverte et gratuite  
(sur réservation).  
Un concert gratuit aura  
lieu au Bourg de Challain- 
la-Potherie à 11h30.

Saveurs Jazz
en balade

Saveurs Jazz
en balade

06

Mon Savoureux Jardin
Challain-la-Potherie

dim. 
11 juill.

14h0
0

mar. 
13 juill.

14h0
0

•  Durée : 1h30 le 11 juillet  
3h le 13 juillet

•  Tarif : 10 € le 11 juillet 
3 € le 13 juillet

•  Lieu de RDV : Lieu-dit la Molière 
Challain-la-Potherie

Découvrez le jardin de Mon 
Savoureux Jardin, un jardin  
aux milles espèces où chacune 
évolue à son rythme. Un havre 
de paix pour la biodiversité ! 

Atelier du 11 juillet 
Cueillette d’orties et atelier 
cookies aux orties - fabrication  
de cookies et de sirop à la menthe, 
suivie d’une dégustation à la 
sortie du four ! Un moment de 
rencontre et de partage à vivre 
en famille.

Balade du 13 juillet 
Une pharmacie dans mon jardin ? 
Isabelle, vétérinaire et Mélanie, 
pharmacienne formée en 
aromathérapie et gemmothérapie, 
vous invitent à découvrir les 
plantes qui soignent. Entre 
propriétés, usages et mises  
en gardes des risques, une balade 
à deux voix qui se clôturera par 
un zoom sur l’aromathérapie.

Utile à savoir : Mon Savoureux 
Jardin programme de façon 
régulière des ateliers autour du 
jardin et de la cuisine de plantes 
sauvages au fil de l’année. 

Les mardis du 
savoir-faire

07

La Ferme de la Morlaie
Vern-d’Anjou • Erdre-en-Anjou

mar. 
13 juill.

10h30
• Durée : 1h30
• Gratuit
•  Lieu de RDV : Lieu-dit la Morlaie 

Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou)

Rencontre avec des 
agriculteurs amoureux de leur 
métier. Une histoire familiale qui 
se transmet, entre élevage de 
volailles, de bœuf et production 
de quinoa bio. 

La Pouëze, son chevalement 
et sa chapelle

 4 km

Le Château-Musée du Patys 
Marans (Segré-en-Anjou-
Bleu)

 6 km

À proximité

nouveauté
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Le château de la Lorie 
La Chapelle sur Oudon 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

  10 km 

Les attelages de la 
Jarretière – Aviré 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

  3 km

La Petite Couère, écomusée 
Châtelais (Segré-en-Anjou-
Bleu) 

La Mine Bleue 
Noyant-la-Gravoyère 
(Segré-en-Anjou-Bleu) 

 7 km

Les jeudis du 
patrimoine

Les jeudis du 
patrimoine

08 09

Le Prieuré de la Jaillette
Louvaines • Segré-en-Anjou-Bleu

Châtelais, entre village et musée
Segré-en-Anjou-Bleu

 jeu. 
15 juill.

 jeu. 
15 juill.

 jeu. 
29 juill.

 jeu. 
26 août

10h30

14h0
0

14h30

10h0
0

•  Durée : 1h
•  Tarif . 5 € / pers
•  Lieu de RDV : Hameau  

de la Jaillette • Louvaines  
(Segré-en-Anjou-Bleu)

• Durée : 1h30
• Tarif : 3 € / pers.
•  Lieu de RDV : sur le parking, 

devant la mairie • Châtelais 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

Cet ensemble parfois appelé  
“L’abbaye” est le seul prieuré  
du XIIIe siècle, en Pays de la 
Loire, dont la majorité des 
éléments architecturaux sont 
d’origine, même s’ils ont été 
démontés à la Révolution ! 
C’est une chance de découvrir 
(presque) intacts la salle 
capitulaire, le dortoir  
des moines et le cloître.

Découvrez ce petit village 
chargé d’histoire, à travers  
une visite guidée commentée 
par des passionnés.  
Le parcours sera ponctué de 
nombreux vestiges historiques. 
La visite se terminera dans le 
musée archéologique du village 
avec sa collection d’objets 
archéologiques, des vestiges  
du Paléolithique à l’âge de Fer, 
des celtes aux gallo-romains  
et des Mérovingiens au Moyen 
Âge.

À proximité

À proximité
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Le Village de Charme de 
Chenillé-Changé à découvrir 

 5 km

Le Chemin de halage  
de la Mayenne

 sur place Le bateau-promenade la 
Gogane 
Au départ de Châteauneuf-
sur-Sarthe selon calendrier 
prédéfini

Le village de Juvardeil  
et son sentier des Gabarots 

 3.5 km

Les samedis des 
loisirs

Les samedis des 
loisirs

10 11

Anjou Sport Nature
La-Jaille-Yvon

L’Atelier 2Bis
Châteauneuf-sur-Sarthe • Les Hauts-d’Anjou

sam. 
17 juill.

 sam. 
17 juill.

 sam. 
14 août

 sam. 
28 août

10h45

14h0
0

14h0
0

10h0
0

• Durée : 1h – 1h30
•  Tarifs :  

Tir à l’arc : 10 euros/pers 
8 € pour les enfants 
accompagnés  
Chasse au trésor : 11 € /pers. 
10 € pour les 6-15 ans

•  Lieu de RDV : Anjou Sport 
Nature • La Jaille-Yvon

• Durée : 1h30
• Tarif : 45 € / pers
•  Lieu de RDV : Atelier 2Bis 19, 

rue Nationale • Châteauneuf-
sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)

Anjou Sport Nature est  
une base de loisirs en bord 
de Mayenne. La nature et la 
rivière sont un cadre propice  
à la détente et aux sports. 
Anjou Sport Nature organise 
deux ateliers découvertes :

Initiation au tir à l’arc 
(le 17 juillet) 
Une expérience à la fois 
sportive et conviviale à 
partager en famille ou entre 
amis (à partir de 8 ans). 

Chasse au trésor (le 14 août) 
Un carnet de route, une carte 
et votre matière grise, les trois 
outils pour retrouver le trésor 
et découvrir les secrets les plus 
discrets de La Jaille-Yvon.  
Pour petits et grands. 

Utile à savoir : activités en 
extérieur - port de chaussures 
fermées obligatoire

Participez à un atelier de 
gravure avec une artiste-
peintre-graveur, Emma-Özlem 
Kaya. Vous réaliserez vous-
même une estampe lors du 
stage, et repartirez avec  
votre œuvre. 

Utile à savoir : Matériel 
sur place fourni. Apporter 
uniquement son chiffon  
et sa blouse. 
À partir de 7 ans

À proximité

À proximité
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Les mardis du 
savoir-faire

Les mardis du 
savoir-faire
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La Ferme aquacole « My Spiruline » 
Noëllet • Ombrée-d’Anjou

La Ferme des Alpines
Gené • Erdre-en-Anjou

• Durée : 1h
• Gratuit
•  Lieu de RDV : lieu-dit la Foie 

Noëllet (Ombrée-d’Anjou)

• Durée : 1h15
•  Tarif : 3 € - gratuit pour  

les moins de 10 ans
•  Lieu de RDV : Lieu-dit La Petite 

Fenouillère • Gené (Erdre-en-
Anjou)

Découvrir une ferme aquacole 
en Anjou bleu ? Cap sur la 
découverte de cette ferme 
avec Jérôme Guerrand, 
biochimiste et agronome  
de formation spécialisé  
en protection des cultures  
et création variétale de  
plantes cultivées. Après une 
visite des bassins de culture, 
vous comprendrez l’importance 
de cette plante, en connaitrez 
ces vertus et comment elle peut 
se consommer.

Un vaste élevage de 300 
chèvres mené par un couple 
d’agriculteurs passionnés  
à découvrir en famille. Entre 
rencontre des animaux curieux 
et très sociables, et découverte 
des dessous de l’élevage,  
en passant par la traite  
à la transformation du lait  
avec bien sûr dégustation  
de fromage frais pour clôturer 
cette visite de ferme.

Plan d’eau de Combrée 
Combrée (Ombrée-d’Anjou) 

 7 km 

Village d’Armaillé et son 
lavoir

 2 km
 6 km

À proximité

La Forêt Domaniale  
de Longuenée-en-Anjou

Le Manoir de la Lucière 
Vern d’Anjou (Erdre-en-
Anjou) 

 8 km

À proximité

mar. 
20 juill.

mar. 
20 juill.

 mar. 
17 août

10h30

15h0
0

14h0
0
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Les Toques de Papa et ses 
ateliers culinaires
Le Bourg-d’Iré (Segré-en-
Anjou-Bleu)

Le Parc Saint Blaise et ses 
activités de pêche, baignade 
surveillée…
Noyant-la-Gravoyère 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

Les jeudis du 
patrimoine

Les jeudis du 
patrimoine

14 15

Le Château 
de la Montchevalleraie

Aviré • Segré-en-Anjou-Bleu

Le Village du Bourg d’Iré
Segré-en-Anjou-Bleu

 jeu. 
22 juill.

 jeu. 
22 juill.

10h0
0

15h0
0

• Durée : 1h15
•  Tarif : 8 € - gratuit pour  

les moins de 12 ans
•  Lieu de RDV : Lieu-dit la 

Montchevalleraie • Aviré 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

•  Durée : 1h30
•  Gratuit
•  Lieu de RDV : Place de l’église 

Le Bourg d’Iré (Segré-en-
Anjou-Bleu)

Laissez-vous envoûter par cet 
élégant château privé du XVIIIe 
siècle et par la personnalité  
de son propriétaire.  
Entre découvertes, anecdotes 
et voyage au cœur de l’intimité 
des demeures angevines,  
le château vous promet aussi 
quelques surprises : visite des 
plus belles pièces de réception 
et des pièces de service pour 
partager la vie quotidienne  
des maisons de famille des 
siècles passés. S’ensuivra  
une visite libre dans le parc.

Utile à savoir : La visite guidée 
du château est proposée tous 
les dimanches après-midi de mai 
à septembre. 

Découvrez ce charmant village 
tout proche de Segré, dont  
la riche histoire est intimement 
liée à celle du comte Alfred 
de Falloux, promoteur du 
développement agricole dans 
cette région rurale et ministre 
de l’Instruction publique et 
des cultes en 1848. La visite 
commentée livrera l’histoire  
de l’église du XIe siècle  
avec son clocher octogonal  
en pierre, du lavoir et du 
château “Alfred de Falloux”,  
et sera agrémentée des 
secrets et anecdotes sur le 
patrimoine et la vie du village.

Le hameau de la Jaillette 
avec son prieuré et son 
église 
Louvaines (Segré-en-Anjou-
Bleu)

 7 km

La ville de Segré et son 
parcours historique  
à découvrir librement  
Segré (Segré-en-Anjou-Bleu) 

 6 km

À proximité

À proximité
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La Chocolaterie 
Chez Mon Chocolatier
Candé

Le parcours découverte 
numérique de Candé avec 
l’application Baludik

Les samedis des 
loisirs

16

La Boule de Fort
 Candé

 sam. 
24 juill.

14h0
0

•  Durée : 2h
•  Tarif : 3 € / pers  

Gratuit pour les moins 
de 12 ans

•  Lieu de RDV : Allée Pierre 
Charpentier • Candé

Le saviez-vous ? La boule  
de fort est le seul jeu au monde 
à se disputer en pantoufles,  
ce cousin de la pétanque utilise 
des boules pas tout à fait 
rondes ! Une boule pas tout  
à fait ronde, qui se joue sur  
un terrain pas tout à fait plat ! 
Drôle de jeu que celui-là ! Venez 
découvrir ce sport traditionnel 
issu des cultures populaires 
locales et initiez-vous en famille 
ou entre amis, en participant  
à un mini-tournoi. Ambiance  
et convivialité assurées !

Utile à savoir : Apportez  
vos pantoufles pour ce jeu  
en intérieur

À proximité

L’étang de Marigné 
 8 km

Anjou Golf 
Champigné (Les Hauts-
d’Anjou)

Les samedis des 
loisirs

17

La Ferme les Pigeonneaux 
du Stade 

Champigné • Les Hauts-d’Anjou

 mar. 
27 juill.

10h30

•  Durée : 1h30
•  Tarif :  3 € / gratuit pour  

les moins de 10 ans
•  Lieu de RDV : 2 bis rue  

du Stade • Champigné  
(Les Hauts-d’Anjou)

Découvrez un élevage  
de pigeonneaux, une visite 
d’exploitation peu commune. 
Dominique et Karine Fouchard 
vous présenteront leur 
exploitation et le fonctionnement 
de ce surprenant élevage !  
Une dégustation des produits 
transformés clôturera la visite.

À proximité
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Les mardis du 
savoir-faire
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L’Asinerie de la Rivière
Grez-Neuville

 mar. 
27 juill.

mar. 
3 août

16h30

16h30

• Durée : 1h
• Gratuit
•  Lieu de RDV : Accès à pied  

par le chemin de halage depuis 
le quai de l’Hirondelle à Grez-
Neuville • Prévoir 10 minutes 
de marche

Un élevage insolite de Baudets 
du Poitou au bord de la 
Mayenne. C’est un couple  
de propriétaires passionnés  
qui nous accueillent.  
Ils produisent du lait d’ânesse 
pour la cosmétique et sont 
aussi de fervents défenseurs 
de cette race d’ânes en voie  
de disparition. Au programme : 
démonstration de traite 
d’ânesses, découverte des 
produits cosmétiques (savons, 
shampoings, crèmes…) et des 
créations de bijoux à base  
de laine, initiation à la feutrine…  
Un moment de rencontre  
et de partage à vivre  
en famille !

Parc Départemental  
de l’Isle Briand  
Le Lion d’Angers

  1.5 km 

Parcours libre de balade 
patrimoniale
Grez-Neuville

À proximité

Utile à savoir : 
Tous les lundis pendant les 
vacances scolaires de juillet  
et août, vers 16h30, des visites 
commentées de l’asinerie sont 
également proposées. 

Les jeudis du 
patrimoine

19

 Le Manoir de la Verouillère
 Châteauneuf-sur-Sarthe • Les Hauts-d’Anjou

 jeu. 
29 juill.

10h30
•  Durée : 1h
•  Gratuit
•  Lieu de RDV : Lieu-dit la 

Verouillère • Châteauneuf-
sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou)

Ce château seigneurial  
du XIIe siècle s’organise autour 
d’une grande cour intérieure 
pavée. Il est transformé au 
XIXe siècle en ferme modèle. 
Le propriétaire vous fera 
découvrir les cours intérieures 
et extérieures du manoir,  
la tour de l’escalier, l’ancienne 
chapelle, les fours à ban  
et le manège.

Château de Vaux • Miré
 10 km

Anjou Golf • Champigné  
(Les Hauts-d’Anjou) 

 7 km

À proximité

nouveauté
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Le musée du Granit  
Bécon-les-Granits

Maitaï Bécon Plongée 
Bécon-les-Granits

Les samedis des 
loisirs

20

L’Appel du Végétal
Bécon-les-Granits

 mar. 
3 août.

 sam. 
31 juill.

10h30

10h30

• Durée : 1h30
•  Tarif : 10 € / adulte  

6 € / enfant
•  Lieu de RDV : départ devant  

le musée du granit à Bécon-
les-Granits

Amélie, éducatrice nature, 
développe des ateliers pour 
tous les publics. 

Balade et atelier musique 
verte (le samedi 31 juillet) :  
elle vous emmènera sillonner  
les sentiers dans la commune 
pour créer des jouets 
buissonniers. Une autre façon 
de profiter de ce que la nature 
nous offre.

Sortie à la découverte des 
plantes sauvages (le mardi  
3 août) : sur le sentier du 
granit, partez à la recherche 
des plantes sauvages qui 
ornent le chemin au gré  
du circuit.

À proximité

nouveauté

Les jeudis du 
patrimoine

21

 L’Abbaye Royale de Nyoiseau
Segré-en-Anjou-Bleu

 jeu. 
5 août

10h30

•  Durée : 1h
•  Tarif : Participation libre
•  Lieu de RDV : devant la Mairie 

de Nyoiseau

Pénétrez les vestiges de cette 
abbaye fondée au XIIe siècle  
qui fut à l’origine du bourg  
de Nyoiseau. Son histoire 
vous sera racontée à travers 
une visite commentée et une 
exposition permanente sur  
la vie des bénédictines et  
sur le patrimoine historique  
de la commune.

La Petite Couère 
Châtelais (Segré-en-Anjou-
Bleu) 

Le Carreau du Bois II  
avec l’exposition en plein air  
« Sur Les Pas des Mineurs 
de fer » et le village 
d’artistes de Centrale 7
Nyoiseau (Segré-en-Anjou-
Bleu)

À proximité
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Les jeudis du 
patrimoine
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Le Château-Musée du Patys
Marans • Segré-en-Anjou-Bleu

 jeu. 
5 août

14h0
0

•  Durée : 2h
•  Tarif : 10 €
•  Lieu de RDV : Lieu-dit le Patys 

Marans (Segré-en-Anjou-Bleu)

Demeure familiale historique 
d’Hervé Bazin, le château  
du Patys est le cadre de 
l’intrigue de son célèbre  
“Vipère au poing”. Une visite 
guidée pour mieux s’immerger 
dans le monde de l’auteur 
angevin. 

Ville de Segré  
 6 km 

Ville du Lion d’Angers 
 12 km

À proximité

Les jeudis du 
patrimoine

23

La Ville de Segré
Segré-en-Anjou-Bleu

 jeu. 
5 août

 jeu. 
19 août

16h30

10h30

• Durée : 2h
•  Tarif : 4 € - gratuit pour  

les moins de 18 ans
•  Lieu de RDV : place de l’église 

Segré (Segré-en-Anjou-Bleu)

Riche de plus de 1 000 ans 
d’histoire, la ville de Segré  
a connu les combats de la 
guerre de Cent ans, des guerres 
de religion et de la chouannerie. 
Mais c’est surtout aux XIXe  
et XXe siècles que Segré  
a connu un formidable essor 
grâce à ses industries,  
sa gare, son commerce fluvial  
et sa sous-préfecture. 
Découvrez à travers son 
patrimoine urbain, l’histoire  
de cette petite cité  
médiévale devenue  
capitale du  
Haut-Anjou.

Les Voies Vertes Segré-
Pouancé et Segré-Chemazé 
à tester à vélo 

Le Château de la Lorie 
La Chapelle-sur-Oudon 
(Segré-en-Anjou-Bleu)

À proximité

nouveauté
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Le Chevalement de la 
Pouëze (Erdre-en-Anjou) 

 5 km 

Maïtaï Bécon Plongée 
Bécon-les-Granits

Les samedis des 
loisirs

24

 Le Musée du Granit
Bécon-les-Granits

 sam. 
7 août.

10h30

•  Durée : 1h30
• Tarif : 3 € / pers. 
•  Lieu de RDV : 22, rue de Candé 

Bécon-les-Granits

Accompagné d’un guide,  
venez découvrir le petit musée  
du granit pour le plaisir des 
petits et grands. Que vous 
soyez amoureux des pierres,  
de l’histoire de cette commune 
et sa région, du métier de 
granitier, ou curieux de mieux 
comprendre l’histoire du granit, 
cette visite est faite pour vous !

À proximité

Le Dédale des Cimes  
et le parc de la Burelière 

 15 km 

Le Louroux Plage 
 7 km

Les samedis des 
loisirs

25

Maïtaï Bécon Plongée
Bécon-les-Granits

 sam. 
7 août

14h0
0

•  Durée : 1h 
(25 min de plongée + temps 
de préparation) 

• Tarif : 50 €
•  Lieu de RDV : Lieu-dit la Roche 

Bleue • Bécon-les-Granits

Et pourquoi pas un baptême  
de plongée ? Maïtaï Bécon 
Plongée vous propose de vivre 
votre première aventure 
subaquatique dans une 
carrière de granit (plongée 
entre 2 et 6 mètres de 
profondeur), dans le petit village 
de Bécon-Les-Granits en Anjou 
bleu. Encadré par un moniteur 
qui après explications et 
consignes de sécurité vous 
guidera sous l’eau, vous 
progresserez à votre rythme 
et découvrirez poissons,  
flore et quelques curiosités 
immergées. Vous ne regretterez 
pas d’avoir choisi Maïtaï Bécon 
Plongée pour votre première 
expérience.

Utile à savoir : Prévoir son 
maillot de bain et sa serviette. 
Pas besoin de savoir nager. 
Activité accessible dès 8 ans.

À proximité
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Les Attelages de la Jarretière 
Aviré • Segré-en-Anjou-Bleu

mar. 
10 août

19h0
0

• Durée : 1h15
•  Tarif : 10 € / adulte 

 5 € (enfant de 7 à 12 ans)
•  Lieu de RDV : Lieu-dit  

La Jarretière • Aviré (Segré-
en-Anjou-Bleu)

Faîtes le plein de nature avec 
cette promenade en attelage 
dans le bocage de l’Anjou 
bleu. Laissez-vous guider 
par Jean Gastineau, meneur 
expérimenté, qui vous livrera 
tous les secrets de l’attelage 
et de ses impressionnants 
chevaux de trait.  
Une randonnée gourmande  
à savourer ! 

Le Château de la 
Montchevalleraie 
Aviré (Segré-en-Anjou-Bleu) 

La Ville de Segré et son 
centre-ville 
Segré (Segré-en-Anjou-Bleu)

À proximité

Utile à savoir : 
Prévoir vêtements adaptés  
aux conditions météorologiques.

Les jeudis du 
patrimoine

27

« Sur les pas des mineurs de fer » 
Nyoiseau • Segré-en-Anjou-Bleu

 jeu. 
19 août

15h0
0

•  Durée : 2h
• Tarif : 5 € / pers
•  Lieu de RDV : Carreau du  

Bois II – Nyoiseau (Segré-en-
Anjou-Bleu)

La visite commentée  
de l’exposition “Sur les pas 
des mineurs de fer” vous 
permettra de plonger au cœur 
de cette aventure industrielle 
et humaine pour mieux 
comprendre l’implantation  
du site et approcher  
le quotidien des mineurs. 

Utile à savoir : Toute l’année, 
l’exposition en plein air  
“Sur les Pas des Mineurs”  
est en accès libre. 

La Mine Bleue 
Noyant-la-Gravoyère 
(Segré-en-Anjou-Bleu) 

Centrale 7 
Nyoiseau  
(Segré-en-Anjou-Bleu)

À proximité
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Centrale 7 
Nyoiseau • Segré-en-Anjou-Bleu

 sam. 
21 août

mar. 
31 août

14h0
0

15h0
0

•  Durée : 3h (atelier) / 1h30 
(visite)

•  Tarif : 25 € (atelier) / 7 €  
(visite gratuite pour les moins  
de 12 ans)

•  Lieu de RDV : Centrale 7  
Bois II • Nyoiseau (Segré-en-
Anjou-Bleu)

Centrale 7 est un collectif  
de plasticiens installés sur  
le carreau des mines de fer  
de Nyoiseau. Ouverts à toutes 
les rencontres avec les publics, 
les plasticiens proposent deux 
temps forts :

Atelier de sérigraphie 
(le 21 août)  
Découvrir la sérigraphie  
et apprendre à fabriquer  
un motif reproductible à l’infini 
grâce à un écran qui permet  
de transférer votre dessin  
sur tous supports.  

Utile à savoir : À partir  
de 8 ans. En fin d’atelier, vous 
repartirez avec votre tirage 
papier. Matériel fourni.

Visite art et patrimoine 
(le 31 août) 
Une découverte du patrimoine 
minier, de l’exposition 
temporaire de Benoît Gillet  
et rencontre avec un artiste 
dans son atelier, pour un 
échange autour de sa pratique 
et ses œuvres.

La Mine Bleue 
Noyant-la-Gravoyère 
(Segré-en-Anjou-Bleu) 

 4 km 

Exposition de plein air en 
accès libre « Sur les pas 
des mineurs de fer » 
Nyoiseau  
(Segré-en-Anjou-Bleu)

À proximité

Les mardis du 
savoir-faire
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La Ferme de la Chaise Rouge 
Pouancé • Ombrée-d’Anjou

• Durée : 1h30
• Tarif :  5 € / pers.
•  Lieu de RDV : La ferme  

de la Chaise Rouge • Lieu-dit 
l’Herberie • Pouancé 
(Ombrée-d’Anjou)

Rencontre avec Emeric, 
maraîcher bio à la ferme  
de la Chaise Rouge,  
à L’Herberie – Pouancé.  
Il parlera de son travail,  
de sa passion, de ses choix  
dans les variétés de légumes, 
cultivés pour leurs goûts.  
Une différence qui se cultive ! 

Utile à savoir : La Chaise 
Rouge est un lieu de partage 
réunissant à la fois un espace 
maraichage, une ferme 
pédagogique, un centre 
équestre et une ferme-
auberge-théâtre.  

L’étang de Saint Aubin  
et sa baignade surveillée 
Pouancé (Ombrée-d’Anjou) 

Le Château Médiéval  
de Pouancé 
Pouancé (Ombrée-d’Anjou)

À proximité

 mar. 
24 août

10h30

nouveauté
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Avec une passionnée  
de l’histoire locale, parcourez 
cette “ville” entourée d’eau, 
riche de son histoire 
industrielle, commerciale  
et agricole. Partez à la 
découverte de ses rues 
chargées de mémoires  
et de son environnement 
architectural typique  
des maisons angevines.

La chocolaterie  
Chez Mon Chocolatier 
Candé 

 
Les Fours à Chaux  
de la Veurière • Angrie 

 10 km

À proximité

34 35
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Angora Laine d’Anjou
Le Lion d’Angers

mar. 
24 août

15h0
0

• Durée : 2h
• Tarif : 2.50 €
•  Lieu de RDV : Lieu-dit Giard  

Le Lion d’Angers

Dans un cadre champêtre, 
Marie-Louisa vous fera 
partager sa passion pour  
ses animaux peu communs que 
sont le lapin Angora et l’Alpaga. 
Elle échangera sur ce savoir-
faire artisanal lui permettant 
d’obtenir une laine naturelle 
issue de son propre élevage, 
qu’elle tisse et tricote ensuite. 
Une démonstration de filage  
de la laine au rouet traditionnel 
clôturera cette très belle visite.

Les Ecuries de la Gosnière 
Le Lion d’Angers 

Le Parc Départemental  
de l’Isle Briand 
Le Lion d’Angers

À proximité

Les jeudis du 
patrimoine
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Candé Historique
Candé

 jeu. 
26 août

14h0
0

• Durée : 2h30
• Tarif : participation libre 
• Lieu de RDV : Place de l’Eglise
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Le Château de Vaux à Miré 
 6 km 

Anjou Golf à Champigné 
(Les Hauts-d’Anjou) 

 11 km

Les samedis des 
loisirs
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Le Jardin Variations 
Sœurdres • Les Hauts-d’Anjou

 sam. 
28 août

15h0
0

•  Durée : 1h30
• Tarif : 5 €
•  Lieu de RDV : Lieu-dit  

les Priautés • Sœurdres 
(Les Hauts-d’Anjou)

Variations dans le jardin, 
lieu idéal pour se laisser 
surprendre au milieu de ces 
différents espaces, richement 
fleuris et réfléchis pour 
favoriser la biodiversité. 
Un jardin entouré de haies 
champêtres, de plantes 
mellifères, avec un choix 
d’essences adaptées au bocage, 
avec point d’eau pour recueillir 
les eaux fluviales. La promesse 
d’une belle balade commentée 
sous la conduite du jardinier 
passionné - propriétaire  
des lieux. À ne pas manquer.

À proximité

Les mardis du 
savoir-faire
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La Ferme Les Brebis Anjouées 
Contigné • Les Hauts-d’Anjou

mar. 
31 août

10h30

• Durée : 1h15
•  Tarif : 3 € / pers. Gratuit  

pour les moins de 12 ans
•  Lieu de RDV : Lieu-dit La Fosse 

Neuve • Contigné (Les Hauts-
d’Anjou)

Le temps d’une visite, rencontre 
avec ce jeune couple d’éleveurs, 
amoureux de la nature et du 
naturel. Ils vous présenteront 
leur travail, leur troupeau  
de brebis et vous parleront  
de la transformation de leur  
lait biologique en produits 
laitiers. Ce sera pour vous 
l’occasion de découvrir leur 
fromage de brebis, de la tomme 
au fromage frais.

Le Château de Vaux à Miré 
 4 km 

Le Village de Brissarthe 
et ses bords de Sarthe 

 7 km

À proximité
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Les mardis
du savoir-faire

Les jeudis
du patrimoine

Les samedis
des loisirs

Saveurs Jazz
en balade

Retrouvez
tous vos
événements !
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Infos 
pratiques

Dans un souci d’organisation et afin de garantir de bonnes 
conditions de visite, l’ensemble des rendez-vous proposés 

est sur RÉSERVATION OBLIGATOIRE, les places étant limitées. 
Nous vous remercions par avance de vous inscrire 

préalablement à votre venue.

Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu :

Bureaux de Segré-en-Anjou-Bleu et du Lion-d’Angers 
Tél : 02 41 92 86 83 

officedetourisme@anjoubleu.com 

tourisme-anjoubleu.com

Retrouvez l’intégralité du programme 
 sur la page Facebook des 

#lesptitespepites

Conseils utiles : 
Pour les visites en extérieur, pensez à prévoir  

une tenue adaptée aux conditions météorologiques  
et de bonnes chaussures. 

Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous 
invitons à nous contacter pour connaître le détail des 

modalités d’accès. 
Pendant les rendez-vous, les enfants sont sous  

la responsabilité de leurs accompagnants. 
N’oubliez pas surtout votre appareil photo pour 

partager vos souvenirs sur les réseaux ! 
#lesptitespepites #anjoubleu
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