RANDONNÉE PERMANENTE du TOUR DE L’ANJOU
Organisation : Randonneurs Cyclos de l’ANJOU
Il s’agit d’une randonnée permanente de 440 km pouvant s’effectuer selon 3 formules :
- touristique en 3 à 5 jours
- cyclotouristique en 2 jours
- randonneur en 24 heures.
10 pointages dont 5 contrôles B.P.F. du Maine et Loire jalonnent le parcours.
L’inscription de 8 euros comprend : - la carte de route - le parcours détaillé - la médaille souvenir

TOURISME ET CULTURE
En plein pays Andégave, découvrez la douceur d’une randonnée
serpentant entre rivières et maisons en tuffeau
Au coeur des Pays de la Loire, entouré par sept départements, le Maine-et-Loire et son bon
Roi René, veillant sur son château,vous donneront le plaisir de découvrirbon nombre de
curiosités.

CHATEAU D’ANGERS
Quelle que soit la saison, découvrir la Loire du côté de Champtoceaux, reste un
enchantement même lorsque le vent de Galerne vient vous taquiner !

LA LOIRE A CHAMPTOCEAUX
Abbaye de 1101 à 1792, prison centrale de 1804 à 1963, Fontevraud est aujourd’hui un Centre
Culturel de Rencontre qui vous accueille.

Dans ce lieu prestigieux qui abrite la nécropole royale des Plantagenêts (Aliénor
d'Aquitaine, Henri II,Richard Coeur de Lion), il y a 900 ans d’histoire à découvrir.

ABBAYE DE FONTEVRAUD
Une fois les Mauges traversées, vous pourrez vous dépayser totalement en visitant le
magnifique jardin japonais de Maulévrier. Vous en garderez un bon souvenir !

PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER
La Dame de Montsoreau saura vous guider pour découvrir la Loire, fleuve majestueux et
royal.

Vous aurez peut-être la chance en traversant le pont de Varennes d’apercevoir une toue
cabanée glissant sur une onde lumineuse.

Le 9 juillet 1854, dans la campagne...Un braconnier tire sur un gendarme. Ainsi commence
l'histoire du plus célèbre braconnier d'Anjou.
Après son crime, Rouget est retourné chez lui pour tout raconter à sa femme et à ses deux
enfants.
Il s'est caché dans la forêt pendant trois ans. Pour Rouget, la vie était de plus en
plus difficile. Rouget, qui ne savait ni lire ni écrire, est entré sans se méfier dans
le palais de justice. Là, les gendarmes l'attendaient. Rouget fut condamné aux travaux
forcés à Cayenne en Guyane Une histoire à découvrir !

Lieu de promenade, les 106 ha de la forêt domaniale de Chandelais sont exploités depuis des
siècles.

Le Roi René y chassait à courre.Toutes les allées forestières aboutissent au carrefour qui
porte son nom.
Le Baugeois se flatte
trentaine existant en
vrillées de la gauche
quatre d'entre elles,
torsion naturelle due

de posséder cinq églises dont les clochers sont vrillés, parmi la
France (dont 8 dans le Maine-et-Loire). Ces flèches d'ardoises
vers la droite,sauf celle de Fontaine Guérin, sont le résultat, pour
de la volonté des constructeurs et pour celle de Vieil-Baugé d'une
au séchage du bois

CLOCHER VRILLE

La boule de fort est un jeu typique de l’Anjou, puisqu’il n’est pratiqué que dans le
département de Maine-et-Loire (mises à part quelques exceptions
limitrophes).
Il semblerait que l’origine de ce jeu remonte dans notre province à 1830.À voir au moins
une fois dans sa vie.

Après une spectaculaire descente en funiculaire à – 130 m, embarquement immédiat dans le
petit train de la Mine bleue de Noyant-la-Gravoyère afin de sillonner les galeries à la
découverte du travail des mineurs des années 30 à travers une scénographie époustouflante !

La merveille de Challain-la-Potherie. Ce château néogothique aux 365 fenêtres, 52 cheminées
et 12 tourelles a été surnommé le "Chambord angevin". Transformé en hôtel de luxe, il est
néanmoins visitable.

CHATEAU DE CHALLAIN LA POTHERIE

À Chenillé Changé, les bateaux habitables sans permis de 2 à 12 personnes vous attendent.
Une fois sur le pont, n'emportez que votre curiosité pour découvrir notre beau département!
Le bateau est entièrement équipé : cuisine aménagée, douche, chambre, et pour profiter du
paysage et du plein air, grandes baies coulissantes, toit ouvrant.

À Angers, en 1208, le comte d'Anjou, Foulques Nerra, fait reconstruire en pierre ce pont
qui enjambe la Maine entre la Cité et l'île de la Savatte sur l'autre rive. Le "pont du
Centre" sera renommé "pont de Verdun" avec l'érection de la statue du Lieutenant Colonel
Beaurepaire, et c’est ainsi que vous terminerez votre Tour de l’ANJOU.

ANGERS : LE PONT DE VERDUN

