
DOSSIER DE PRESSE 2022 - PRINTEMPS/ÉTÉ

VOGUER SUR LES VOGUER SUR LES 
 RIVIÈRES DE L’OUEST RIVIÈRES DE L’OUEST

WWW.RIVIERES-OUEST.COM



ANJOU

MAYENNE

SARTHE

Le Loir

La Loire

La 
Ma

yen
ne

La 
Sar

the

L’Oudon

La Maine

La 
Sar

the

Rochefort-sur-Loire

Le Mont-St-Michel

GR35

GR35

GR365

GR35

GR36

GR36

GR365

GR365

La Fléche

Château-Gontier-sur-Mayenne

Segré

Mayenne

Durtal

Tiercé

Seiches-sur-le-Loir

Châteauneuf-sur-Sarthe

La Suze-
sur-Sarthe

Allonnes

Le LudeLe Lion-d´Angers

Fillé-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe

Solesmes

Asnières-sur-Vègre

Parcé-sur-Sarthe

Luché-PringéBazouges
Cré-sur-Loir

Juigné-
sur-Sarthe

Avoise

Dureil

Fercé-sur-Sarthe

Roëzé-
sur-Sarthe

Spay

Arnage

Noyen-sur-Sarthe

St-Sulpice (La Roche-Neuville)

Loigné-sur-Mayenne
(La Roche-Neuville)

Chenillé-Changé
(Chenillé-Champteussé)

Bouchemaine

Écuillé Cheffes-sur-Sarthe

Villevêque
(Rives-du-Loir-en-Anjou)Écouflant

Île St-Aubin

Montflours

Cantenay
-ÉpinardMontreuil-Juigné

Pruillé

Grez-Neuville

Morannes

Pincé

Entrammes

Ménil

Montgiroux

Daon

Moulay

Martigné-sur-Mayenne

Changé

Origné

St-Jean-sur-Mayenne

Villiers-Charlemagne

Feneu

Thorigné d´Anjou

L A V A LL A V A L

L E  M A N SL E  M A N S

La Jaille-Yvon

Étriché

A N G E R SA N G E R S

Saumur
La Rochelle

Chartres

ChartresAlençon

Ouistreham
Caen

10 km

Soucelles

Savennières

Thorée-les-Pins

Baugé-en-Anjou

Trélazé

Les Rosiers-sur-Loire

St-Baudelle

Sacé

Montreuil-sur-Loir

Baracé

Nantes

Nantes

Saumur

Briollay

Sablé-sur-Sarthe

Béhuard

C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.a
te

lie
r-

as
ap

.c
om

 

THE RIVERS OF WESTERN FRANCE, NEW PATHS TO FREEDOM Les grands itinéraires vélo :
Major bicycle routes : 
Vallée du Loir à vélo® 
La Loire à Vélo® 
La Vélo Francette®
La Vélobuissonnière®

Villes et villages remarquables labellisés
Designated remarkable towns and villages

Patrimoine / Sites de visite
Heritage / Tourist attractions

Guinguettes / Restaurants au bord de l’eau
Waterfront restaurants / Open-air cafés

Activités nautiques sur rivière
Water activities on the river

Ports et haltes fluviales
Ports and riverside stations

Gares
Train stations

Aires camping-cars
Caravan parks

Offices de tourisme
Tourist Offices

Rivières navigables
Navigable rivers

Rivières non navigables
Non-navigable rivers

Axes routiers
Trunk roads

Ponts
Bridges

Communes
Municipalities

Écluses
Locks

Sentiers de Grande Randonnée (GR®)
National hiking trails (GR®)

Bacs
Ferries

Calme, tranquillité, douceur de vivre… les Rivières de l’Ouest® 
c’est tout cela et bien plus encore. Plus grand bassin de  
rivières navigables de France, la destination invite à lâcher 
prise et à penser le tourisme autrement. Au rythme des cours 
d’eau, on se laisse bercer par une paisible ascension à la  
découverte des villes et villages bordant la Maine, la 
Mayenne, l’Oudon et la Sarthe.
 
En famille ou entre amis, on largue alors avec délice  
les amarres du quotidien pour caboter sur les quelques  
283 kilomètres des Rivières de l’Ouest® et l’on profite du  
retour des beaux jours pour tester les activités insolites et 
familiales à faire sur et autour de l’eau.
 
Du Refuge animalier de l’Arche à la croisière repas angevine,  
de la fabrication de savons au lait d’ânesse au baby-ski  
nautique, et de Terra Botanica à la nuit sur une toue cabanée, 
on se laisse glisser au fil des courants joueurs et l’on apprend 
à ralentir pour mieux voyager.

Voguer sur 
les Rivières 
de l’Ouest®
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Week-end  
nature en Anjou
> 2 jours A/R

Depuis la base Anjou Navigation*2 de 
Grez-Neuville, cabotez 2 jours durant entre 
la Mayenne et la Maine au cœur d’un  
environnement resplendissant de diversité. 
Poussant jusqu’à Angers , célèbre pour 
sa douceur de vivre et sa Tapisserie de  
l’Apocalypse, ce séjour vous immerge dans 
des cadres naturels à nuls autres pareils, à 
l’instar de l’île Saint-Aubin et du premier parc 
végétal d’Europe : Terra Botanica.
 

DÉTAILS DE L’ITINÉRAIRE :
J1 Grez-Neuville > Angers > Écouflant : 4H10
J2 Écouflant > Grez-Neuville : 3H45

À FAIRE EN CHEMIN : 
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LE TOURISME 
DE RIVIÈRES

ou la liberté d’explorer 
de nouveaux univers !

En famille, entre amis ou en amoureux,

sur les Rivières de l’Ouest® il existe 

des itinéraires pour tout le monde !

De l’escapade buissonnière à 

l’aventure au long cours, voici une 

sélection des plus belles odyssées 

fluviales de l’Anjou, de la Mayenne 

et de la Sarthe.

Séjour des premières  
expériences sur la Mayenne
> 7 jours A/R

Au départ du charmant village de Chenillé-Changé, cet itinéraire 
vous mène tout en douceur jusqu’aux portes de Laval pour  
découvrir cette ville médiévale accueillante et généreuse. En 
baguenaudant à bord de votre embarcation Les Canalous*1  
se dévoilent de nombreux paysages à la beauté sauvage et  
préservée guidant les matelots éphémères de halte en halte, à la 
découverte des villages de Daon, Château-Gontier-sur-Mayenne, 
Ménil et Origné. À chaque arrêt sa spécialité et ses premières 
expériences : balade à cheval de trait, ski nautique, fabrication de 
couteaux, création de savons au lait d’ânesse…
 

DÉTAILS DE L’ITINÉRAIRE :
J1 Chenillé-Changé > Daon : 1H30 
J2 Daon > Château-Gontier-sur-Mayenne : 2H45
J3 Château-Gontier-sur-Mayenne > Ménil > Origné : 4H 
J4 Origné > Laval : 3H50
J5 - J7 : retour

À FAIRE EN CHEMIN : 
 

Séjour des mille et une 
aventures sur la Sarthe
> 4 jours A/R

Depuis Sablé-sur-Sarthe et la base de location Anjou 
Navigation*2, ce parcours vous fait naviguer jusqu’à 
l’imposante abbaye de Solesmes, reconnue dans le 
monde entier pour ses chants grégoriens. En chemin, 
les rencontres et activités insolites vous plongeront dans 
la peau d’un artisan faïencier à Malicorne-sur-Sarthe, 
d’un chevalier au Manoir de la Cour près d’Avoise ou 
encore d’un aventurier à Juigné-sur-Sarthe, chez Terre Activ'.
 

DÉTAILS DE L’ITINÉRAIRE :
J1 Sablé-sur-Sarthe > Juigné > Avoise : 2H15 
J2 Avoise > Malicorne : 2H30
J3 Malicorne > Solesmes : 4H
J4 Solesmes > Sablé-sur-Sarthe : 40 min

À FAIRE EN CHEMIN : 
 

*1 Tarifs Les Canalous : à partir de 464 € pour 2 jours
*2 Tarifs Anjou Navigation : à partir de 462 € pour 2 jours

BON À SAVOIR !BON À SAVOIR !

La vitesse moyenne d’un 
bateau habitable sans permis 
est de 7 km/h, en prenant 
en compte les passages 
d’écluses, soit une moyenne 
de 25 km réalisables par jour.
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Ski nautique  
sur la Mayenne
Skier sur la rivière… êtes-vous prêts à  
relever le défi ? À la Base nautique 
de Château-Gontier-sur-Mayenne ,  
petits et grands sont invités à tester leur 
équilibre et à glisser sur les flots mayen-
nais lors d’une initiation au ski nautique. 
Et pour les plus jeunes, le club a pensé à 
tout : il s’est équipé d’un bateau adapté 
au baby-ski, accessible dès 3 ans.

Tarifs : Baby-Ski : 10 € / Adulte : 30 €
www.mayenne-tourisme.com

 
 

Voler sur la Sarthe  
avec l’e-foïl
Se sentir pousser des ailes et voler au-dessus 
des reflets scintillants de la Sarthe… Cette  
expérience grisante est possible à La-Suze-
sur-Sarthe grâce à un surf électrique garanti 
zéro émissions et 100 % sensations : l’e-foïl. 
Sportif ou non, vous pouvez vous aussi ressentir 
ces sensations enivrantes lors d’une initiation 
dans les eaux complices et l’environnement 
préservé de la rivière.

Tarifs : 75 € la session
www.sarthetourisme.com

Croisière Sarth’isanes  
sur La Rêveuse  
Saint-Nicolas 
Réplique d’une toue sablière à fond plat du  
XVIIe siècle, La Rêveuse de Saint-Nicolas fend  
régulièrement les courants sarthois lors de paisibles 
escapades à la découverte de la rivière et de ses  
curiosités. Au départ de Malicorne-sur-Sarthe, la  
sortie Sarth’isane vous mène à la rencontre de la 
faune et de la flore fluviales mais aussi de pépites 
bien locales.

Départs tous les jours à 15H, 16H et 17H, sur réservation.
Tarifs : 8 €
www.sarthetourisme.com

Bercés par le clapotis  
de la Maine à Angers
Bateau en bois historique, la toue cabanée est un 
navire de pêche traditionnel. Devenue aujourd’hui 
bateau de plaisance, elle est aussi un havre de  
douceur pour qui souhaite passer une nuit sur 
l’eau, bercé au rythme des ondulations de la rivière.  
Histoires de Maine l’a bien compris et vous invite  
à bord de La Toue Charme, une embarcation  
chaleureusement décorée de bois et alimentée en 
électricité par des panneaux solaires.

Tarifs : à partir de 140 € la nuit
www.histoiresdemaine.fr

Se "dandyner" sur la Mayenne 
Adorable en diable sans perdre en style, l’inimitable 
Dandy créé par les voisins nantais vous fera à coup  
sûr retomber en enfance ! Fabriqué ici, en Mayenne,  
ce monoplace agile à propulsion électrique 
et aux allures de jouet géant se faufile partout. L’idéal 
pour découvrir la ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne depuis la rivière sans se fatiguer !

Tarifs : 14 € les 30 minutes
www.mayenne-tourisme.com

Déjeuner à bord  
de l’Hirondelle
À l’image de l’oiseau éponyme, le bateau 
promenade l’Hirondelle reprend tous les 
ans du service au printemps, après une 
période d’hivernage. À l’arrivée des beaux 
jours, il retrouve son port d’attache à  
Angers pour renouer avec les croisières  
fluviales et les croisières repas. Tout en  
cheminant de moulins en châteaux et 
d’écluses en demeures d’exception, vous 
êtes invités à déguster votre repas dans le 
cadre enchanteur des bords de Maine.

Tarifs : à partir de 37,80 €
www.anjou-tourisme.com
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ICI ET NULLE PART AILLEURS !

https://www.mayenne-tourisme.com/offres/club-de-ski-nautique-la-roche-neuville-fr-554745/
https://www.sarthetourisme.com/activites-sportives-culturelles-sejour-itinerant/e-foil-en-riviere
https://www.sarthetourisme.com/equipements-de-loisirs/balade-sur-la-sarthe-bord-dune-toue-sabliere-la-reveuse-de-saint-nicolas
http://www.histoiresdemaine.fr
https://www.mayenne-tourisme.com/le-mag/le-mag-les-bons-plans-mayennais/naviguer-sur-la-mayenne-en-dandy/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/loisirs/bateau-promenade-l-hirondelle-chenille-champteusse_TFOLOIPDL049V5001B9
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Atelier fabrication  
de savons au lait d’ânesse
À l’Asinerie du Bois Gamats, on ne trouve pas que  
des ânes. Paradis pour les amis des bêtes, on y croise 
aussi chevaux, chèvres, poules, lapins et même un  
cochon appelé Trompette. Mais ce sont bien les ânesses 
d'Agnès qui fournissent le lait indispensable à la  
fabrication des savons. Motivée par l’envie de partager  
sa passion et de sensibiliser les enfants au contact 
des animaux, elle anime lors des vacances scolaires  
des ateliers « de la traite au savon » où chacun  
est invité à mettre la main à la pâte et à repartir avec 
sa production.

Tarifs : 11 € par enfant / 3 € par accompagnant
www.mayenne-tourisme.com

Mieux qu’un zoo, un refuge
C’est ici, à Château-Gontier-sur-Mayenne, que le mot  
« refuge » prend tout son sens. Sanctuaire des animaux 
issus de laboratoires, de cirques ou de propriétaires  
privés, le Refuge de l’Arche accueille en son sein  
nos amis à poils et à plumes pour les aider à se  
reconstruire. À ne pas confondre avec un zoo tradi-
tionnel, le lieu, vecteur d’espoir et de sérénité pour 
ses occupants, se donne comme priorité absolue le 
bien-être de ses pensionnaires et le respect de leurs 
besoins. À travers le parcours de visite, les pancartes 
pédagogiques et les guides racontent les histoires des 
uns et des autres pour apprendre avec bienveillance 
aux enfants comme aux parents à respecter la vie 
animale.

Tarifs : Adulte à partir de 12 € / 4-11 ans : 8 €
www.mayenne-tourisme.com

Voyage au centre de  
la terre à Terra Botanica 
Site incontournable de l’Anjou, Terra Botanica 
est le premier parc européen consacré 
au monde du végétal et à la biodiversité  
floristique. Il réussit avec brio à allier pédagogie 
et divertissement, et immerge ses visiteurs dans 
l’incroyable univers des plantes. Véritable odyssée 
botanique et féérique, le site ne recense pas 
moins de 500 000 fleurs, arbustes et arbres 
à découvrir de jardins verdoyants en attractions 
familiales : voyage en coquille de noix, colporteur 
de rêves, aventure 4D, petit train du végétal,  
sortie du T-Rex…

Tarifs : Adulte à partir de 18 € 
Enfant à partir de 14,5 €
www.anjou-tourisme.com

Dans la peau d’Indiana Jones 
avec Terre Activ'
Idéaux pour resserrer les liens, les escape games exigent  
à la fois réflexion et cohésion d’équipe. Celui de Terre  
Activ', en plus d’être l’unique version outdoor de la  
Sarthe, ajoute à cela une bonne dose d’aventure et 
de challenge. Menottés en pleine nature de Juigné- 
sur-Sarthe , vous avez 60 minutes pour vous délivrer et 
pas une de plus. Tic-tac, tic-tac… le compte à rebours a 
commencé !

Tarifs : Adulte à partir de 18 € / Enfant à partir de 14,5 €
www.sarthetourisme.com

Explorations  
insulaires sur l’île 
Saint-Aubin
Passage obligé de toute excursion 
proche d’Angers, l’île Saint-Aubin est un 
havre de paix et de nature. À la croisée 
de la Mayenne et de la Sarthe, ces 600  
hectares classés Natura 2000 sont  
accessibles pour toute la famille d’avril 
à novembre grâce au bac du « Port de 
l’île ». Sur place, randonnées pédestres et 
cyclo sont de mise pour partir à la ren-
contre de la faune et de la flore locales 
avant de se désaltérer à la guinguette et 
de profiter de l’une des animations de la 
« Maison du cœur de l’île ».
www.anjou-tourisme.com
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Au four et au moulin  
sur l’île MoulinSart
Conviviale et familiale, l’île MoulinSart doit son  
nom à son moulin à eau bordant la Sarthe.  
Toujours en activité, cet édifice du XVe siècle  
actionne sa roue à aubes à l’aide de la rivière pour 
moudre le blé des agriculteurs voisins et produire 
une farine 100% bio et locale. Celle-ci est ensuite 
transformée en délicieux pains cuits dans le four 
à bois du site lors d’ateliers ouverts durant les 
vacances scolaires. À cette occasion, les enfants 
sont invités à façonner leurs propres miches avant 
de rencontrer le meunier qui leur fera visiter le moulin.

À partir de 3 ans / Tarifs : 5 €
www.sarthetourisme.com
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https://www.mayenne-tourisme.com/offres/asinerie-du-bois-gamats-laval-fr-1782025/
https://www.mayenne-tourisme.com/faisons-connaissance/les-incontournables/refuge-animalier-de-larche/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/que-visiter/parcs-et-jardins/terra-botanica-parc-theme-vegetal
https://www.sarthetourisme.com/equipements-de-loisirs/base-de-loisirs-terre-activ
https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/nature/ile-saint-aubin-angers_TFOPNA746004314
https://www.sarthetourisme.com/equipements-de-loisirs/ile-moulinsart


CONTACTS PRESSE / AGENCE AIRPUR 
Lucile Etienne—de Clippeleir • letienne@agence-airpur.fr
Clarisse Mathieu • cmathieu@agence-airpur.fr
T. + 33 (0)3 81 57 13 29
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