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Les mardis 
du savoir-faire

Les samedis 
des loisirs
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Cueillette d’orties 
et atelier cookies aux orties

Challain-la-Potherie

Calendrier

Cani-rando
Challain-la-Potherie

• Durée : 3h
• Gratuit
•  Lieu de RDV : Mon Savoureux 

Jardin, lieu-dit Molière • 
Challain-la-Potherie

• Durée : 1h30
•  Tarif : 10€ / personne
•  Lieu de RDV : Husky d’Anjou 

lieu-dit Choiseau •  
Challain-la-Potherie

Découvrez le jardin de Mon 
Savoureux Jardin et partez 
à la cueillette d’orties. 
Fabrication de cookies aux 
orties, suivi de la dégustation 
de ce qui aura été cuisiné. 
Un moment de rencontre et 
de partage à vivre en famille.

Public : à partir de 7 ans 
Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte
Préconisations : apporter 
ses propres gants
Jauge limitée

PARTENAIRE SEMAINES 
ENFANCE FAMILLE

Entrez dans le monde 
des chiens de traineau et 
initiez-vous à la cani-rando 
en compagnie d’une meute 
de 25 huskys de Sibérie. 
Damien, propriétaire passionné, 
vous fera partager sa passion 
pour un moment inoubliable et 
hors du commun.

Public : à partir de 7 ans 
Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte
Conditions : Prévoir bonnes 
chaussures et vêtements 
adaptés à la météo et à la 
pratique de la marche active.

Husky d’Anjou
Challain la Potherie

Challain la Potherie
et son château au cœur 
du village

Chocolaterie Guisabel
Candé • 6 km

Exposition en plein air 
« Sur les Pas des Mineurs 
de Fer » Nyoiseau • 17km

À proximité

À proximité

mar. 
26 oct.

sam. 
30 oct.

14h0
0

15h0
0

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE 

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE 

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE RÉSERVATION

OBLIGATOIRE 

Les jeudis 
du patrimoine

Les mardis 
du savoir-faire

Château de Vaux
Miré

L’Asinerie de la Rivière
Grez-Neuville

 jeu. 
28 oct.

mar. 
02 nov.

15h0
0

16h0
0

•  Durée : 1h30
• Gratuit
•  Lieu de RDV : lieu-dit Vaux •  

Miré

•  Durée : 1h30
• Gratuit
•  Lieu de RDV : Asinerie de 

la Rivière • lieu-dit Rivières • 
Grez-Neuville

Bienvenue au Château 
de Vaux, 1ère demeure bâtie 
par Jean Bourré au XVème 
siècle et témoignage rare de 
l’architecture pré-Renaissance. 
Laissez-vous envoûter par 
sa silhouette élancée et 
majestueuse qui jaillit du creux 
d’un val et domine la campagne 
environnante. Les propriétaires 
des lieux vous accueilleront 
pour vous conter l’histoire 
de ce château entièrement 
tombé en ruine vers 1950, 
classé Monument Historique 
en 1977, racheté en 1986 puis 
patiemment reconstruit par 
la famille Nitzel.

Un élevage insolite de Baudets 
du Poitou en bordure de rivière. 
Venez à la rencontre d’un 
couple de propriétaires 
passionnés, producteurs de 
lait d’ânesse pour la cosmétique 
et fervents défenseurs de cette 
race d’ânes en voie de 
disparition. Au programme : 
rencontre avec les ânes, 
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 !

À noter : Accès à pied par le 
chemin de halage depuis le quai 
de l’Hirondelle à Grez-Neuville.
Prévoir 10 minutes de marche 
jusqu’au lieu-dit Rivières

PARTENAIRE SEMAINES 
ENFANCE FAMILLE

Le Tour du lac de Miré
L’église Saint Melaine 
surplombe ce parcours de 
3 km, balisé en jaune, départ 
près du pont de la route 
de Bierné, avec tables de 
pique-nique et agrets pour 
les plus agiles et sportifs. 

Le Manoir de Margot 
Miré • 7 km 
Château du 15ème siècle

Parc Départemental 
de l’Isle Briand 
Le Lion d’Angers • 1.5 km

Parcours libre 
de balade patrimoniale 
Grez-Neuville

02 04

À proximité

À proximité

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu 
vous propose cet automne de continuer 

à découvrir les p’tites pépites de l’Anjou bleu à travers 
une programmation des rendez-vous les mardis, 
jeudis et samedis pour agrémenter les vacances. 

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir 
les p’tites pépites de l’Anjou bleu entre petits villages 

de charme, lieux de patrimoine secrets et fermes vivantes 
et authentiques. Un programme qui ravira les visiteurs, 
habitants et touristes, en recherche de visites familiales 

et abordables en complément des visites, sites 
touristiques de notre région et des visites organisées 

dans le cadre des Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprisequi se dérouleront du 21 au 23 octobre.

L’Anjou bleu comme 
vous ne le soupçonnez pas ! 

Découvrez les expériences qui s’offrent à vous 
pendant cette opération « les P’tites pépites ».

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

1, 2, 3 

explorez !

Information COVID-19

Au regard des conditions sanitaires actuelles, des protocoles 
spécifiques s’appliqueront pour accéder à certains 
établissements et lieux de visite : port du masque, réservation 
obligatoire, jauge limitée, pass sanitaire exigé… Nous vous 
invitons à vous renseigner directement auprès des proprié-
taires. La situation sanitaire étant en constante évolution, 
les protocoles pourraient être amenés à évoluer en fonction 
des directives gouvernementales. Des modifications ou des 
annulations pourraient éventuellement survenir. Merci par 
avance de votre compréhension.

Dates À découvrir Commune P. Carte

mar. 26 oct.
14h

Cueillette d’orties & atelier cookies 
avec Mon Savoureux Jardin

Challain-la-Potherie 4 1

jeu. 28 oct.
15h

 Visite guidée du Château de vaux Miré 5 2

sam. 30 oct.
15h

Découverte de la cani-rando Challain-la-Potherie 6 3

mar. 02 nov.
16h

Visite de l’Asinerie de la Rivière Grez-Neuville 7 4

jeu. 04 nov.
14h

Visite guidée des Fours 
à Chaux de la Veurrière

Angrie 8 5

sam. 06 nov.
10h 30

Atelier-découverte de la poterie Chambellay 9 6

Jeudis du 
Patrimoine

Samedis 
des Loisirs

Mardis du 
Savoir-Faire
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Les Fours à Chaux 
de la Veurière

Angrie

Le saviez-vous ? 

• Durée : 1h30
•  Tarif : 5€ / personne 

Gratuit pour les - de 12 ans
•  Lieu de RDV : lieu-dit 

la Veurière • Angrie

Découvrez cette 
impressionnante architecture 
industrielle, témoin de l’activité 
chaufournière locale. 
Le propriétaire des lieux vous 
guidera parmi cet ensemble 
bâti restauré d’une rare 
qualité : les fours Sainte-Anne 
et ses bâtiments annexes 
dont Le Logis, et la carrière 
de calcaire-marbre. 
Dans le prolongement de la 
visite, balade possible jusqu’au 
four St Pierre par le chemin 
de randonnée longeant les 
3 grandes anciennes carrières, 
aujourd’hui transformées en 
pièces d’eau.

L’Office de Tourisme est pour 
la 4ème année partenaire de 
l’opération Journées Régionales 
de la Visite d’Entreprise, 
organisée par l’association 
« Visitez nos Entreprises 
en Pays de la Loire ». 
Ce programme qui se déroule 
sur 3 jours du 21 au 23 octobre 
est l’occasion de pousser 
la porte d’une entreprise 
et d’en comprendre son 
fonctionnement, son savoir-
faire. Cette année, 18 
entreprises de l’Anjou bleu 
vous ouvrent ainsi leur porte 
et s’inscrivent dans cette 
démarche. L’Office de Tourisme 
de l’Anjou bleu a à cœur de 
montrer le savoir-faire de 
sa région à travers des visites 
d’entreprises et a souhaité 
s’associer à cette opération 
pour mettre en lumière les 
richesses de notre beau 
territoire de l’Anjou bleu.

L’Office de Tourisme est cette 
année encore partenaire 
de l’opération Semaines 
Enfance Famille. Ce programme 
qui se déroule du 18 octobre au 
7 novembre permet aux familles 
et aux enfants de pouvoir 
bénéficier d’un nombre 
important de propositions 
d’animations sur le territoire 
de l’Anjou bleu. Aussi, aux côtés 
de grand nombre d’organismes 
en rapport avec l’enfance, 
nous avons choisi de nous 
inscrire dans cette démarche 
partenariale. 

Château du Patys
Marans • 11km

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

À proximité

jeu. 
04 nov.

15h0
0
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Les samedis 
des loisirs

Atelier découverte 
de la poterie

Chambellay

sam. 
06 nov.

10h30

•  Durée : 1h30
• Tarif : 10€ / personne
•  Lieu de RDV : PRL • Route 

de Montreuil sur Maine •  
Chambellay

Lors de cet atelier 
découverte sous la yourte, 
avec la céramiste Florence 
Landais, vous apprendrez les 
premiers gestes techniques 
qui ouvrent la porte sur le 
monde mystérieux et immense 
de la poterie. 
Vous réaliserez une pièce 
que vous pourrez emporter 
chez vous à la fin de la séance. 
Vous pourrez ensuite la laisser 
sécher pour la peindre ou 
la vernir. 
Jauge limitée

Église de Chambellay 
et les toiles marouflées 
d’Adelyne Neveux

Village de Charme 
de Chenillé-Changé • 1km
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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 surtout pas votre appareil photo pour 

partager vos souvenirs sur les réseaux ! 
#lesptitespepites #anjoubleu

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu est à nouveau, cet automne, 
partenaire de 2 évènements qui animeront l’Anjou bleu :  

Les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
qui se dérouleront du 21 au 23 octobre 2021 et les Semaines 

Enfance Famille du 18 octobre au 7 novembre. Retrouvez 
les programmations complètes dans nos bureaux d’accueil.

Les jeudis 
du Patrimoine

Les mardis 
du Savoir-Faire

Les samedis 
des Loisirs
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