


L’heure est venue de profiter des vacances 
d’automne en découvrant la programmation 

des p’tites pépites de l’Anjou bleu. On vous donne 
donc rendez-vous les mardis, jeudis et samedis 

pour parcourir l’Anjou bleu sur une programmation 
automnale choisie, entre petits villages, lieux 

de patrimoine secrets, fermes vivantes et authentiques 
et instants récréatifs. Un programme qui ravira 

les visiteurs, habitants et touristes, en recherche 
de visites familiales et abordables en complément 

des visites et des sites touristiques de notre région 
et des visites organisées dans le cadre 

des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 
qui se dérouleront du 27 au 29 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 !
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Calendrier

Dates À découvrir Commune P. Carte

mar. 25 oct.
15h

 Atelier création de crayon fusain Bécon-les-Granits 4 1

jeu. 27 oct.
14h & 16h

Visites guidées du Château 
de Challain la Potherie

Challain-la-Potherie 5 2

sam. 29 oct.
10h

Initiation au vitrail 
avec un artiste de Centrale 7

Nyoiseau 
(Segré-en-Anjou Bleu)

6 3

mer. 02 nov.
10h

Visite suivie d’un atelier 
à la chocolaterie Guisabel

Candé 7 4

mer. 02 nov.
15h

Visite guidée de la chèvrerie 
de la Ferme des Alpines

Gené 
(Erdre-en-Anjou)

8 5

jeu. 03 nov.
15h

Visite guidée 
de la Maison de la Rivière

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

9 6

sam. 05 nov.
10h

Découverte 
de la Brasserie Alpaca

St-Martin du Bois 
(Segré-en-Anjou Bleu) 10 7

Jeudis du 
Patrimoine

Samedis 
des Loisirs

Mardis du 
Savoir-Faire
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Les mardis 
du savoir-faire

01

Atelier création de crayon fusain 
avec l’Appel du Végétal

Bécon-les-Granits

• Durée : 1h30
• Tarif : 10€ / personne
•  Lieu de RDV : parking du stade 

à Bécon-les-Granits

Et si on empruntait les sentiers 
de Bécon-les-Granits pour 
partir à la découverte 
des arbres et des arbustes. 
Une fois la cueillette effectuée, 
nous irons préparer le matériel 
pour fabriquer nos crayons 
fusain. Après cuisson, place 
au dessin et à l’expérience 
unique de faire des crayons 
avec la nature..

Public : à partir de 7 ans

Maitaï Bécon Plongée 
Bécon-les-Granits

Parc Départemental 
de l’Isle Briand 
Le Lion d’Angers • 12km

À proximité

mar. 
25 oct.

15h0
0RÉSERVATION

OBLIGATOIRE 
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Les jeudis 
du patrimoine

Le Château 
de Challain la Potherie

Challain-la-Potherie

 jeu. 
27 oct.

14h00 & 16
h

0
0

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

5 € pour les enfants de - 14 ans
•  Lieu de RDV : 1, route de Candé 

Challain-la-Potherie

La vie de Château en XXL 
Exceptionnellement, le château 
de Challain la Potherie vous 
ouvrira ses portes et vous 
plongera dans son univers. 
2 visites guidées vous seront 
proposées pour entrer et ainsi 
s’émerveiller devant ce bijou 
angevin aux dimensions hors 
normes (Le château mesure 
plus de 60m de long et 45m 
de hauteur avec environ 
120 pièces sur 5 niveaux). 
Comme une parenthèse 
à ne surtout pas manquer ! 
Vous pourrez ainsi découvrir 
sur ce temps privilégié 
une partie de l’intérieur 
du château et des extérieurs.

Jauge limitée

Les cani-rando avec 
les chiens de traineau 
d’Husky d’Anjou 
Challain-la-Potherie

Musée-Château du Patys, 
Maison Hervé Bazin 
Marans (Segré-en-Anjou 
Bleu) • 20 km

02

À proximité

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE 



6

Les samedis 
des loisirs

03
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Initiation au vitrail
Nyoiseau, Segré-en-Anjou Bleu

• Durée : 2h
•  Tarif : 30€ / participant
•  Lieu de RDV : Centrale 7 

lieu-dit Bois II • Nyoiseau 
49500 Segré-en-Anjou Bleu

Rencontre avec le vitrailliste 
et artiste verrier Guillaume 
André. Il mêle le savoir-faire 
traditionnel du vitrail aux 
techniques contemporaines 
de décoration sur verre pour 
créer des œuvres personnelles 
figuratives ou abstraites. 
Après une présentation de son 
parcours et de sa démarche 
artistique, les participants 
réaliseront un petit vitrail 
de quatre pièces. Ils pourront 
s’initier à la coupe de verre 
et au montage en plomb et 
repartiront avec un petit vitrail 
à suspendre chez eux.

Public : à partir de 11 ans 
Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte
Conditions : adultes et enfants 
à partir de 11 ans
Jauge limitée

La Mine Bleue 
Noyant la Gravoyère • 
(Segré-en-Anjou-Bleu) • 5 km

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

À proximité

sam. 
29 oct.

10h0
0RÉSERVATION

OBLIGATOIRE 
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RÉSERVATION
OBLIGATOIRE 

Les mardis 
du savoir-faire

Atelier à la Chocolaterie Guisabel
Candé

10h0
0

•  Durée : 1h30
• Tarif : 7 € / participant
•  Lieu de RDV : Chocolaterie 

Guisabel • Route de Loiré • 
49440 Candé

Plongez dans l’univers 
gourmand et chocolaté 
de la chocolaterie Guisabel, 
Chez Mon Chocolatier. 
Vous découvrirez une 
entreprise et son savoir-faire, 
en visite guidée. Suivez le 
parcours du fruit du cacaoyer 
jusqu’à la dégustation, en 
passant par l’étape de la 
fabrication bien entendu. 
Un atelier vous sera proposé 
pour ce temps convivial. 

À noter : à partir de 8 ans 
Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte
Conditions : adultes et enfants 
à partir de 8 ans
Jauge limitée

Le Parcabout-Dédale 
des Cimes et ses parcours 
aériens dans des filets 
suspendus dans les arbres, 
l’activité grimpe d’arbres 
Parc de la Burelière 
La Cornuaille • 6 km

04

À proximité

mer. 
02 nov.
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Les mardis 
du savoir-faire

05

La Ferme des Alpines
Gené, Erdre-en-Anjou

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

La Petite Fenouillère • Gené 
(Erdre-en-Anjou)

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, de la traite 
à la transformation du lait 
avec bien sûr dégustation 
de fromage frais pour 
clôturer cette visite de ferme.

Forêt Domaniale 
de Longuenée

Chevalement ardoisier 
La Carrée et son sentier 
La Pouëze (Erdre-en-Anjou) 

À proximité

mer. 
02 nov.

15h0
0
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Les jeudis 
du patrimoine

La Maison de la Rivière
Châteauneuf-sur-Sarthe

jeu. 
03 nov.

15h0
0

•  Durée : 1h30
• Gratuit
•  1, Cour du Moulin • 

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

La Maison de la Rivière 
vous ouvrira ses portes pour 
une visite guidée exceptionnelle. 
Ce sera l’occasion de découvrir 
ce musée unique, dédié à 
la navigation ancienne avant 
l’arrivée des écluses. 
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 ! 

 Le Sentier des Gabarots 
Juvardeil • 3km

 
Village de Brissarthe
Les Hauts d’Anjou • 4km

06

À proximité

NOUVEAUTÉ
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Les samedis 
des loisirs
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La Brasserie 
artisanale Alpaca

St-Martin du Bois, Segré-en-Anjou Bleu

• Durée : 1h
• Gratuit
•  Lieu de RDV : Brasserie 

ALPACA • 18 ter, rue de 
l’Hommeau • St Martin du Bois 
(Segré-en-Anjou Bleu)

Dans cet univers aux parfums 
de houblon, Romain brasseur 
de la brasserie Alpaca 
partagera avec vous 
sa passion et vous parlera 
des bières artisanales 
de qualité, concoctées 
et brassées sur place. 
Une découverte de cette petite 
fabrique de bière en Anjou bleu 
pour y connaître le travail au 
quotidien avec une fabrication 
réalisée sur place, à la main, 
et avec le plus grand soin.

Le village de la Jaillette 
avec son prieuré du XIIè siècle 
• Louvaines

Le Village de Charme 
de Chenillé-Changé

À proximité

sam. 
05 nov.

10h0
0

NOUVEAUTÉ

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE 
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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 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
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