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S’offrir une micro-aventure,
une grande expérience en Anjou
Le terme aventure a longtemps signifié partir « loin,
très loin ». Désormais il est possible de se lancer
pour une échappée dépaysante, sportive… sans
pour autant sacrifier son bilan carbone !
L’Anjou regorge de lieux encore trop méconnus, ou
d’activités à découvrir « autrement ».
Alors, pourquoi ne pas tenter un séjour en mode
micro-aventure ? Parce que (attention !) la fameuse
Douceur angevine n’est ni synonyme de lenteur, ni
de routine… Alors, que diriez-vous de :

Une nouvelle façon
de s’évader…
…en découvrant l’Anjou
autrement

qui garde la chaleur naturelle ! Au milieu des perches (commune, soleil),
des gardons, brochets, mais surtout des esturgeons… un baptême ou une
randonnée palmée subaquatique pour tous, pour plonger jusqu’à 50 mètres.

Bivouaquer et pagayer sur la Loire
à bord d’un canoë ou d’un kayak.. et pourquoi pas sur un paddle ? L.A.
Kayak propose des activités ludiques telles qu’une descente de Loire,
ponctuée de moments de détente comme un bivouac ou un piquenique sur les berges sauvages du fleuve sans déranger la faune ni la
flore. Cette Loire, qui offre des paysages au caractère parfois
spectaculaire, parfois intime, sans cesse renouvelés…
locationkayak-loire.com

Roadtriper en combi vintage sur les Routes des Vins &
Villages
Envie de découverte et d’un voyage dans le temps ? Karine propose un retour
vers l’après-guerre ou au milieu des années 1970, en combi ou en 4L : entre
villages troglos, châteaux et vignobles, le circuit est jalonné de surprises, points
de vue uniques et pauses gourmandes. Car le rétro se savoure aussi…
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Plonger dans une ancienne carrière de granit

Explorer une mine à 126 mètres sous terre
Témoignage du patrimoine minier angevin, à pied au cœur d'anciennes
chambres d’extraction du schiste… un lieu historique idéal pour la découverte
de ce matériau propre à l’Anjou, et du quotidien des mineurs.
laminebleue.com
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Cani-randonner avec des huskies
Au cœur du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, Nicolas propose
des activités autour du chien de traîneau : cani-randonnée, baby-buggy pour
les plus jeunes, balade en doggy-kart pour les familles et visite du chenil
pour les plus curieux ! Un grand bol d'air frais pour les chiens et les
nouveaux adeptes.
huskydream.fr/
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Admirer le vignoble et la Loire vus du Ciel
Rendez-vous au lever du jour ou avant le coucher du soleil, pour décoller
depuis les environs de Brissac, d'Angers, de l'île de Gennes ou des rives de
la Loire à Saumur. Une expérience inoubliable, forcément… pour se sentir
pousser des ailes.
montgolfieres.fr

Le domaine de Saint Jean : une expérience perchée à 8 mètres,
en haut d’un arbre au cœur d'une forêt préservée ! Plusieurs
cabanes à disposition, dont la Lov'Nid avec un pont suspendu et
une grande terrasse pour profiter de la beauté de la nature
domainedesaintjean.com/
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Dormir à la cime des arbres

Découvrir les Mystères de la Forêt
Au cœur d’une forêt de 20 hectares, le parc à thème du végétal
Terra Botanica présente une nouveauté pour cette saison ! Des parcours
(avec vue sur les basses vallées angevines), dont l’un à la cime des arbres,
permettant de percer les secrets de la vie des arbres et de la forêt. Des
Mystères racontés par 3 « géants » : Robur, Mycena et Lokas. De quoi
apprendre, tout en s’amusant.
terrabotanica.fr/

Des balades à vélo, partout en Anjou ! Des boucles simples, en passant par
l’incontournable Loire à Vélo, la Vélo Francette qui relie Ouistreham à La Rochelle,
mais aussi, depuis 2020, la Vélobuissonnière : une ancienne voie ferrée réhabilitée
qui promet une échappée familiale en clairière ou sous un couvert forestier. De quoi
découvrir un patrimoine architectural et paysager diversifié… et remarquable.
anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo

…et pour aller encore plus loin : la Gravel Night Specialized
Un terrain de jeu d’exception pour une escapade nocturne sportive de 60 km.
De la terre, du gravier et des sentiers, le tout sous un ciel étoilé : cette épreuve de nuit, chronométrée, en solo ou en relais en
équipe, promet de faire vivre les meilleures sensations en gravel, le vélo de tous les chemins.
Durant le Festival Nature is Bike - le 26 juin 2021 à Angers - natureisbike.com/
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Traverser l’Anjou à Vélo

