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La Roche Mona

LION D’ANGERS (Anjou / Val de Loire)

ANGERS

LION D’ANGERS

Camping « Les Fresnes » 

A 25 min d’Angers via la D775 (axe routier entre 

Rennes et Angers),

A 1h13 min de Nantes via l’A11.

Gare TGV d’Angers à 25 min vers Nantes              

en 50 min et Paris en 1h30. 

Aéroport de Rennes à 105 km et aéroport 
international de Nantes à 113 km.

A vendre ou en gestion / exploitation du « CAMPING LES FRESNES » situé dans la commune du 

Lion d’Angers au bord de l’Oudon (rivière navigable) et du Parc Départemental de l’Isle Briand. 

Accès

AngersDU CAMPING
 Camping de + de 3 ha avec 102

emplacements à ce jour avec possibilité

d’implanter des résidences mobiles de loisirs.

Nouveautés sur le site :

 1 bloc sanitaire et accueil entièrement rénové

par la collectivité (voir plan page 4).

 Logement de 72 m² sur place pour le gérant du

camping.

 Acquisition de deux nouveaux terrains par la

commune. Un nouveau terrain attenant au

camping en vue de l’implantation de locatifs

mobiles (RML) par le futur repreneur. (secteur

peu soumis aux risques d’inondations - voir

page 4)- Achat parcelle d’environ 540m² très

utile pour le local technique et pour un espace

de stockage technique.

 Possibilité d’implanter une guinguette pour le

futur gestionnaire en bord de rivière ouvert aux

utilisateurs du camping et à la population

locale (bonne situation) – Développement

d’activité nautiques (un débarcadère de

canoës a été installé lors du retalutage des

berges en génie végétal.

* Le prix inclus le terrain du camping avec le bloc sanitaire, le local accueil et le logement refait à neuf par la collectivité. 

Le Lion d’Angers est accessible d’Angers à vélo.

 Mise à disposition d’un terrain à proximité du camping pour

stocker les « Résidences mobiles de loisirs » en cas de crue de

l’Oudon.
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Camping

LION D’ANGERS (49)

Angers

D’INVESTIR SUR CE SITE

UNE BONNE SITUATION AU CŒUR D’UNE VILLE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

A 25 min d’Angers, à proximité directe du Parc départemental de l’Isle-Briand qui se caractérise par 

sa richesse historique, architecturale et sa biodiversité exceptionnelle avec plus de 140 espèces 

végétales et 200 espèces animales identifiées. Le camping se situe également en bord de l’Oudon 

et à proximité du centre ville. A noter, la possibilité d’y implanter une guinguette pour le futur 

gestionnaire en complément de l’activité camping.

LE PARC DEPARTEMENTAL DE L’ISLE BRIAND : UN LIEU VIVANT TOUTE L’ANNÉE

Avec plus de 160 jours de manifestations dans l’année, dont l’événement équestre phare  « Le 

Mondial du Lion », le Parc Départemental de l’Isle Briand est un lieu attractif tout au long de l’année 

(90 000 visiteurs liés aux manifestations). C’est également un espace de détente et de loisirs 

appréciés par les promeneurs et sportifs (itinéraire de randonnée – sentier d’interprétation…).

UNE ETAPE IDEALE POUR LES CYCLOTOURISTES LE LONG DE LA VELOFRANCETTE 
Situé entre Château-Gontier et Angers, à proximité de nombreux sites touristiques (l’arche de 
château Gontier, Terra Botanica, la mine bleue, la petite Couère) … le camping est idéalement situé 
pour faire une halte à vélo depuis l’itinéraire de la Vélo Francette (+ de 30 000 cyclotouristes à 
l’année). L’aménagement prochaine de la voie verte le long de l’Oudon permettra de relier à vélo 
la Vélo Francette au canal de la Vilaine…

DES EMPLACEMENTS DE QUALITÉ

Le terrain offre globalement un aspect d’espace vert. Certains emplacements proposent une jolie 

vue en bord de l’Oudon. Les emplacements sont plats et confortables dans l’ensemble du terrain, 
exempts de cailloux et sont accessibles sans difficulté.

AU CŒUR DU PLUS GRAND BASSIN NAVIGABLE DE FRANCE : LES RIVIERES DE L’OUEST@

Le camping est situé au bord de l’Oudon et à proximité de la Mayenne. Ces rivières font partie d’un 

grand bassin navigable promut par les départements (Anjou – Mayenne – Sarthe) sous la marque 

« Les rivières de l’Ouest ». 
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Voie verte Oudon

« Camping situé au carrefour de 2 
itinéraires vélos »

« Camping situé sur l’Axe entre Angers et Rennes, au bord de l’eau 
(Les Rivières de l’Ouest) et du Parc Départemental de l’Isle Briand »

Une étude de marché sur le secteur de l’hôtellerie de plein-
air est disponible sur demande 
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Camping

LION D’ANGERS (49)

« Un camping à la fois proche du centre urbain , dans un 
environnement de nature et au porte du grand Parc Départemental 
de l’Isle Briand »

« Emprise du camping de plus de 3 ha »
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Camping

LION D’ANGERS (49)

« Achat par la collectivité d’un nouveau terrain, peu propice aux inondations, en vue d’installer des 
Résidences mobiles de loisirs (RML) par le futur exploitant »

Achat d’un nouveau terrain par la collectivité pour installer environ 15 RML 

Requalification du bâtiment du camping par la collectivité : sanitaire – bureau – accueil –

logement…
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Camping

LION D’ANGERS (49)

Jérémy IZOULET
Chargé d’affaires en implantation touristique 
Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou
Jeremy-izoulet@anjou-tourisme.com
02 41 23 51 49

Arnaud BESSET
Responsable du pôle tourisme
Hub Tourisme by GEOLINK
a.besset@geolink-expansion.com
+33 (0)6 12 19 06 56 | +33(0)4 34 22 12 46 
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