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Renc’Art
On vous donne

Édition n°3
printemps - été 2021

à 15 min d’Angers

Rêvez éveillé 
devant les 
œuvres de 
NOV’Art

Explorez un 
moulin plein 
d’énergie

Farniente sur 
la plage en 
famille
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re CULTURE, EXPOS 
P.4-5-6

PATRIMOINE, VISITES 
P. 7-8-9

RANDO CÔTÉ NATURE 
P. 14-15-16-17

L’AGENDA 
P. 20-21-22-23

BAIGNADE, LOISIRS 
P. 10-11

CONSEILS D ’HABITANTS 
P. 18-19

To Do List
Se prendre en photo devant OttO, l’œuvre  
d’Elsa Tomkowiak 

Participer à une balade crépusculaire en canoë-
kayak

Construire une cabane dans la forêt de Soucelles

Partir à l’aventure sur le Loir à vélo

Découvrir 8 siècles d’histoire à L’engrenage

Participer à une randonnée pour découvrir le 
patrimoine de Rives-du-Loir-en-Anjou

Se baigner sur la plage de Villevêque

Vous aussi capturez vos instants 
préférés et partagez-les avec le 
#rivesduloirenanjou et nous les 

diffuserons sur notre profil instagram 
@rivesduloirenanjou

Goûtez à l’art de vivre au naturel !
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NOV’Art se déroule chaque été sur 
les rives du Loir depuis près de 
quarante ans et apporte son soutien 
aux artistes dans leurs diversités et 
leurs audaces. Cette année, nous 
vous donnons rendez-vous du 
3 juillet au 19 septembre pour 
découvrir un nouveau parcours 
entre patrimoine et nature. 

Nov’art investit l’espace du Loir

Pour la première année, le parcours 
se prolonge du côté de Soucelles. 
C’est le long du Loir que seront 
proposées les photographies de 
Christophe Hargoues. 

A l’occasion de l’inauguration 
du parcours, NOV’Art invite une 
quinzaine d’artistes à réaliser une 
performance, chacun sur une toile 

de 3m x 2m, en public. Ces Grands 
Formats seront ensuite accrochés 
dans la commune pendant tout l’été. 

Le retour d’OttO

Après l’engouement de l’oeuvre 
OttO d’Elsa Tomkowiak, nous avons 
le plaisir d’accueillir à nouveau 
l’artiste à s’installer sur le Loir. 

Moment privilégié d’expression et de 
rencontres à l’occasion des visites et 
médiations proposées, les amateurs 
d’art y trouveront cette fois encore 
la qualité et la diversité de la 
création contemporaine.

Tous les rendez-vous de NOV’Art 
sont à retrouver p. 20-23 et 
sur novartparcours.fr

C U L T U R EC U L T U R E E X P O S

Nov’art, plus qu’un parcours d’art
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C U L T U R E E X P O SE X P O S

La nature à travers les yeux de Christophe 
Bourgeteau

Expositions à L’engrenage

Un animal, des animots : 
une exposition à 3 voix

Cette exposition est l’œuvre collective de 3 artistes 
angevins : Jacques Adit, un polygraphe dilettante, 
Marie-Jo Chéret, une licière créatrice et Mireille 
Marchal, une graveuse. Ils présentent 25 triptyques 
composés d’une gravure, d’un textuel et d’un textile. 
Chaque ensemble donne la parole à un animal.

Exposition du 5 au 27 juin, samedi et dimanche 
15h-18h. Sur réservation la semaine au 06 76 29 73 66. 

Christophe Bourgeteau est 
un passionné de nature. 
Photographe, il traduit par ses 
clichés des instants furtifs et inédits 
de vie de la faune sauvage et plus 
particulièrement des oiseaux 
peuplant l’Ouest de la France. 
Pour les capter au plus près, il 

utilise différentes techniques 
d’approche et d‘affût, toujours dans 
le souci de se fondre dans le décor 
sans déranger la vie de l’animal. 
Cette question d’éthique 
l’anime particulièrement, quitte 
à ne pas réussir à obtenir 
un cliché pendant sa balade. 

La nature, éveillant son regard 
artistique, Christophe Bourgeteau 
aime à trouver ces petits êtres 
virevoltants, mais aussi à les 
appréhender dans une vision plus 
large, celle de leur biotope, leur 
écosystème, leur cadre de vie.

Retrouvez toutes les informations 
sur rivesduloirenanjou.fr 

    s o y   u n   

  N O V I L L O

              y   s e r é   u n
                               
 Eran las cinco en punto de la tarde  Un niño trajo la blanca  sábana a las cinco de la tarde  Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de   

la tarde   Lo demás era muerte y sólo muerte a las cinco de                                      la tarde   Voici    l’Arène   fauve    cette   courbe  qui   fléchit  

L’éclat des éventails et des fleurs aux mains des seño                        S                                 ras  L’éclat des lèvres   et des yeux   Vertiges  de  sang

  Vertige  du soleil  et des soies brodées   Passe et                                A                                      repasse  comme  un roi  de l égende   Voici des tau-

  reaux noirs aux yeux sauvages qui s’affolent et                                   N                                         des chevaux  nerveux  mais  dociles   Voici l’épée

  sous  la  cape  écarlate   Ô  corridas  de  muerte                                    G                                          dont la muleta  saigne  ainsi  qu’un  oriflamme

  Ils m’ont fait entrer dans l’arène  Je me prépare                                         R                                  au  combat  et  j e  sais   que  la  mort  m’attend

 L’homme  puissant  et     invincible savoure  le goût                                          E                       du sang   Des aiguillons percent mes flancs et mon

  cou   Ma vie s’échappe  et  le sable  d’or  m’éblouit   Salut                                           à  vous  Aficionados    La  banderille  semblable  à l’éclair

  Le sang suinte de l’ échine écorchée  Mesurant du regard  Manuel ajuste l’épée  qui porte l’estocade   A cinq heures du soir  A las  cinco 

           de la tarde  Lo demás  era  muerte  y  sólo muerte  a las cinco  de la tarde  Toro !  Toro !  Mira mi !  ¡ Oh blanco muro de España ! 

                                                                   ¡ Oh  negro toro de pena ! ¡ Oh sangre dura de Ignacio  ¡  Oh ruiseñor de sus venas !               JacAdit

   T O R O  
     c o m o   

                 p a p á   
e     s     m     i     d     e     s     t     i     n    o

o l é  !                                                         o l é  !                                                     o l é
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Exposition  
Rogine Doré et  
Florentine Rey

Exposition du livre d’artiste réalisé 
par les artistes. 

DU 18 AU 26 SEPTEMBRE

Journées 
européennes du 

patrimoine
Exposition photo - Visites

18 ET 19 SEPTEMBRE

Galerie 377

Chapelle de la Roche-Foulques, 
musée-château, L’engrenage - 

moulin de Villevêque. 

Une quinzaine d’artistes créent 
sous vos yeux chacun une toile 

de 3m x 2m. 
Bourgs de Villevêque et 

Soucelles, toute la journée. 

Cie Le temps est incertain mais 
on joue quand même. 

Plage de Villevêque à 21h.
Tarif :10€ Résa : 06 76 29 73 66.

Grands Formats
Performance artistique

SAMEDI 3 JUILLET

“Maestro”
Pièce de théâtre

MARDI 10 AOÛT

notre coup de cœur

C U L T U R E E X P O S PA T R I M O I N E

Programmation susceptible d’évoluer en fonction 
de la crise sanitaire. RDV sur notre site rivesduloirenanjou.fr
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E X P O S

A faire en famille : découvrez le 
fonctionnement d’un moulin

Ce moulin à eau du 13ème siècle a 
produit de la farine, du papier et 
de l’huile avant de fabriquer de 
l’électricité. Son mécanisme, roue 
et engrenages, sont toujours en 
service. L’été, profitez d’une 
visite guidée pour voir des 
démonstrations d’arrêt de 
roue ! L’engrenage accueille 
également des expositions et 
des événements jeune public 
toute l’année. 

Nous 
sommes 
ouverts

Du 15 mai au 27 juin 
(hors week-end du 29-30 

mai) : samedi et dimanche 
15h-18h 

Du 3 juillet au 19 
septembre : du mercredi au 

dimanche 15h-19h
Visite guidée à 17h

horaires succeptibles d'être modifiés 
en fonction de la crise sanitaire

Tarifs
Visite libre > 2€/1€ 

Visite guidée > 3,50€ / 2€ 
gratuit -6 ans

Tél.
Ouvert sur réservation le 

reste de l’année au 
06 76 29 73 66.

Un mécanisme 
toujours en 
marche ! 

8 siècles de 
production

Le saviez-vous ? Lors de la 
crue de 1995, l’eau du Loir est 
montée jusqu’au premier étage 

du moulin!

PA T R I M O I N E V I S I T E S
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La visite surprenante, le 
Musée-château

Le patrimoine à vélo

L’ancienne résidence des évêques d’Angers 
a survécu à des siècles de guerres, pillages 
et est passée par différents propriétaires. 
Le dernier d’entre eux, Daniel Duclaux 
possédait une impressionnante collection 
médiévale dont certaines oeuvres sont 
exposées dans le château.

Nouveauté cette 
année, le 21 juillet, 
participez à une 
randonnée vélo 
ponctuée d’arrêts 
historiques.

A c c o m p a g n é s 
d’un guide, vous 
découvrirez des 
coins secrets et 
des anecdotes sur 
Rives-du-Loir-en-
Anjou.

Ouverture les horaires d’ouverture sont à 
retrouver sur musees.angers.fr

Tarifs 4€ / 2€ - Gratuit -26 ans 
Tél. 02 41 76 88 07

Notre coup de cœur Sur les traces du passé

PA T R I M O I N E V I S I T E S PA T R I M O I N E

Le temps a laissé des traces sur 
les murs de la commune. Arrêtez-
vous un instant au presbytère. 
Levez vos yeux vers la droite, 
vous remarquez un graffiti. Il a été 
gravé à la Révolution Française 
par le jardinier du presbytère en 
témoignage de son passage à 
Villevêque. 

Le Presbytère
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V I S I T E S

Le sport local :  
la boule de fort

Sortez des sentiers 
battus

Ce jeu de boules est une tradition 
en Anjou. Pour y jouer, on utilise 
des boules méplates, plus lourdes 
d’un côté que de l’autre, qu’il faut 
faire rouler pour s’approcher le 
plus possible du “maître” (sorte 
de cochonnet) situé au bout 
d’une piste incurvée. Attention, 
pantoufles obligatoires pour 
accéder au terrain de jeu !

Engouffrez-vous dans les Basses 
Vallées en suivant les sentiers 
de randonnée pour découvrir le 
petit patrimoine caché : la Pierre 
Cesée, les fontaines de Craon 
et Saint Armel, le presbytère de 
Villevêque, la voie Romaine et 
le lavoir de Soucelles. Ces sites 
disposent de lutrins pour enrichir 
votre découverte.

Le patrimoine à découvrir

De l’extérieur, rien ne laisse 
présager de ce que cette chapelle 
du 12ème siècle renferme. Une fois 
à l’intérieur, c’est l’émerveillement. 
Avec sa voûte en berceau en 
parfait état et ses statues de 
bois, la chapelle ne vous laissera 
pas indifférent ! Les visites sont 
possibles sur réservation auprès 
du service tourisme, lors des 
journées du patrimoine ou des 
randos du patrimoine (pédestre 
le 14 juillet, à vélo le 21 juillet).

PA T R I M O I N E V I S I T E S

La chapelle de la Roche- Foulques

La nef de la chapelle Saint Julien.
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Horaires d’ouverture 

de la baignade

Du 26 juin au 31 août :                      
du mardi au vendredi : 14h30-19h                                    

samedi, dimanche 13h-20h*

Détente garantie 
sur la plage de 
Villevêque

Sa bibliothèque 
de plein air

Baignade 
surveillée

Ses jeux pour 
toute la famille

B A I G N A D E L O I S I R S B A I G N A D E

*En dehors de ces horaires, la baignade n‘est pas autorisée.  

Nouveaux 
horaires
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L O I S I R S

Nos bons plans 
pour vos enfants

Renseignements et réservations
au 06 76 29 73 66

Un petit plouf à la 
baignade

Se promener 
dans le sentier 
découverte de la 
forêt de Soucelles

Regarder des 
courts métrages 
sur la plage

Faire le plein 
de sensations 
en testant la 
trottinette tout 
terrain électrique

Faire un tour 
de canoë ou de 
paddle sur le Loir

S’amuser avec les 
jeux géants sur la 
plage

- 6 ans 7>10 ans

ados

B A I G N A D E L O I S I R S
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1 : @unboutdumonde / 2 : @gildiro9677 / 3 : @caroline_line_49/ 4: @ photographekis

4

95 5K 1K

10K
25

75
30 5

755

On est fan 
de vos 
photos

Vous aussi capturez vos instants 
préférés et partagez-les avec 
le #rivesduloirenanjou et nous 
les diffuserons sur notre profil 
instagram @rivesduloirenanjou

1

3

2
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 5: @la_chouette_a_velo / 6: @rivesduloirenanjou / 7: @_tryanotherlife_ / 8 : @wa_nou

5

6 7

8

Nos meilleurs spots photos

Près de L’engrenage, le matin avec la 
brume sur le Loir : magique ! 

La grande rivière entre Villevêque et  
Soucelles pendant les inondations.

Ne pas louper la Gogane au 
printemps !



Évadez-vous dans 
les Basses Vallées 
Angevines.

La Gogane : fleur typique des 
Basses Vallées, elle ne fleurit 
qu’au début du mois avril. 
Admirez-la, prenez-la en photo 
mais surtout ne la ramassez 
pas, il s’agit d’une espèce 
protégée.

R A N D O
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Vaste zone inondable aux portes d’Angers regroupant les bassins de 
la Maine, du Loir, de la Mayenne et de la Sarthe, les Basses Vallées 
Angevines ont intégré le réseau Natura 2000 en 2004. Les acteurs 
du territoire veillent depuis à ce que la faune et la flore puissent être 
préservées.

Explorez les Basses Vallées Angevines 

Besoin d’air pur ? Vous êtes au 
bon endroit, ici on déconnecte 
complètement ! L’hiver, les rivières 
prennent possession des lieux 
pour offrir un paysage poétique. 
L’été, la nature se pare de vert, 
les sentiers sont accessibles, il 
ne vous reste plus qu’à les 
arpenter à pieds, à vélo et 
même à cheval. 

Pour aller plus loin dans votre 
découverte des Basses Vallées 
Angevines, suivez le Loir jusqu’à 
la commune de Briollay.  Vous 
pourrez y voir le bec du Loir ainsi 
qu’un marais pédagogique. Puis 
découvrez les bords de Sarthe 
à Ecouflant grâce à une balade 
en canoë ou une baignade aux 
Sablières.

notre coup de cœur

30km de vélo avec des énigmes 
dans les communes des Basses 

Vallées Angevines.
Tarif : 16 € - 12€ 

Sur résa : 06 76 29 73 66.

Trésors cachés des 
Basses Vallées

18 AOÛT

R A N D O C Ô T É  N A T U R E

Après-midi sportif à sillonner 
les Basses Vallées en deux roues 

électriques puis en canoë. 
Départ de la plage de Villevêque ou 

du Barrage de Pont à Briollay
Tarif : 16€ - 20€ 

Résa : 06 76 29 73 66.

Escapade sport nature
canoë et 2 roues électriques

24 JUILLET & 25 AOÛT

Pour les sportifs !
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A vélo, au fil de l’eau

La Vallée du Loir à vélo
L’itinéraire la Vallée du Loir à Vélo 
est long de 320 km. Il débute à 
Angers au carrefour de grands 
itinéraires à vélo (Loire à Vélo et 
Vélo Francette) et se termine aux 
sources du Loir (Saint-Eman en 
Eure-et-Loir).

Loin de l’agitation des villes, la 
vallée du Loir, paradis discret 
situé au nord de sa grande sœur, 
La Loire à vélo, n’est pas dénuée 
d’intérêts : vignoble, coteaux 
calcaires, châteaux et vieilles 
pierres.

L’engrenage - moulin de Villevêque est labellisé 
“Accueil vélo”. Le temps d’une visite, venez-y 
déposer vos bagages ou recharger votre vélo 
avec l’électricité produite par le moulin (cf. p. 7).

Le carnet de route est disponible dans notre bureau d’information 
touristique 

et en ligne sur rivesduloirenanjou.fr/tourisme

R A N D O C Ô T É  N A T U R E R A N D O

Nouveauté ! La communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a 
balisé une boucle vélo de 22km nommée “les moulins du Loir”. Celle-
ci vous permettra de passer par Montreuil-sur-Loir, Seiches-sur-Loir, 
Corzé et Rives-du-Loir-en-Anjou. + d’info sur rivesduloirenanjou.fr, 
rubrique "tourisme".

Idée balade en vélo en famille

© Comité Itinéraire vallée du Loir à vélo – Stevan Lira
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C Ô T É  N A T U R E

Les balades à pieds
Des boucles de 4 à 18 km vous 
permettent de découvrir la 
richesse des Basses Vallées.
Notre conseil : pour vous éloigner 
des sentiers battus dans une 
ambiance conviviale, participez 
à une randonnée organisée par 
Rives-du-Loir Initiatives Tourisme. 
Dix rendez-vous sont programmés 
cette saison autour de différentes 
thématiques : nature, visite 
d’entreprise, musique, automne, 
art et vin… (voir agenda) La marche nordique

Retrouvez tous nos circuits 
sur votre téléphone avec 
l’application Cirkwi. 

Découvrez ce sport de plein 
air qui consiste en une marche 
accélérée avec des bâtons de 
marche. Rendez-vous tous les 
samedis matins en été à 9h au 
moulin, 4€, prêt de bâtons inclus.Point de départ à 

L’engrenage, moulin de 
Villevêque.

R A N D O C Ô T É  N A T U R E

95
5K
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10K

25

75

30
5

75
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C O N S E I L S D ’ H A B I T A N T S C O N S E I L S
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Les Ermites

Route de Corzé

Galerie
377

Mairie

Maison des
associations

chateau de 
Soucelles

chapelle
Saint-Julien

St Martin

rue Mendès-France

route de l’Étang
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13
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 113

Quartier de la
Roche-Foulques

centre
commercial

Centre culturel
Herve Bazin

Dolmen de la
pierre Cesee

parc des
Loisirs

Village des
generations

Salle Parage
du Paty

Bibliothèque

Mairie

Salle de
L’enclose

Salle des
Vignes d’Oule

Salle des
Loisirs

"Se promener près du 
château, puis descendre 
jusqu‘à la plage et le 
moulin, marcher le long 
du Loir".

ses endroits 
préférés : la 

plage, le moulin et 
les Basses Vallées. 

"Se balader dans les 
ruelles de la Roche-
Foulques, prendre le 
bac."

ses endroits préférés  :
les chemins de 
randonnée le long du 
Loir à faire à pied, en 
vélo ou à cheval. 
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"Se déconnecter, et 
partir à l'aventure 
en pleine nature  du 
printemps à l‘automne 
sur les sentiers de 
randonnée".

Christophe, 56 ans

Fabien, 36 ans

Le
 co

nseil de François

Le conseil de Fabien

Le
 co

nseil de Christophe
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D ’ H A B I T A N T S C O N S E I L S D ’ H A B I T A N T S
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Salle des
Loisirs

ses endroits préférés : 
L‘engrenage, les 
chemins qui mènent 
au pigeonnier et au 
lavoir. 

son endroit préféré : 
la Roche-Foulques.

"Les activités de l‘été 
autour du Loir, le 
parcours d‘art".

Vous aussi partagez vos moments 
préférés et vos conseils à Rives-du-
Loir-en-Anjou sur les réseaux
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"Se promener des 
deux côtés du Loir".

François, 62 ans

Noyale, 29 ans

Le
 co

nseil de Christophe

Le

s i
mmanquables de N

oyale

@rivesduloirenanjou
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Du 24 avril 
au 23 mai

Exposition photographique de Christophe 
Bourgeteau “au fil de l’eau”. + d'infos sur 
rivesduloirenanjou.fr

Du 5 au 27 
juin

Exposition textiles, textuels et gravures “Un 
animal, des animots”. A L’engrenage, entrée 
libre les week-ends de 15h à 18h.

5 juin Apéro-concert. A la Roche-Foulques.

12 juin Café poésie. Salle Julien Bosc.

2 juillet, 
20h

Crépusculaire en canoë. 15€/12€ au départ de 
la plage, sur réservation.

3 juillet
Grands formats. 15 artistes peignent des œuvres 
de 2m par 3. Dans le bourg de Villevêque et de 
Soucelles.

Du 3 juillet 
au 19 

septembre

Parcours d’art contemporain NOV’Art. Une 
centaine d’œuvres entre l’espace du Loir à Soucelles, 
le parc du château et le moulin. Entrée libre du 
mercredi au dimanche 15h-19h. 

10-11 juillet La Roche fout l’camp. Week-end festif à la Roche-
Foulques.

Et si on sortait ?
Réservez vos 
balades et vos 
visites au  
06 76 29 73 66

La programmation des événements est susceptible 
d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Contactez-nous : 06 76 29 73 66.
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Du 24 avril 
au 23 mai

Exposition photographique de Christophe 
Bourgeteau “au fil de l’eau”. + d'infos sur 
rivesduloirenanjou.fr

Du 5 au 27 
juin

Exposition textiles, textuels et gravures “Un 
animal, des animots”. A L’engrenage, entrée 
libre les week-ends de 15h à 18h.

5 juin Apéro-concert. A la Roche-Foulques.

12 juin Café poésie. Salle Julien Bosc.

2 juillet, 
20h

Crépusculaire en canoë. 15€/12€ au départ de 
la plage, sur réservation.

3 juillet
Grands formats. 15 artistes peignent des œuvres 
de 2m par 3. Dans le bourg de Villevêque et de 
Soucelles.

Du 3 juillet 
au 19 

septembre

Parcours d’art contemporain NOV’Art. Une 
centaine d’œuvres entre l’espace du Loir à Soucelles, 
le parc du château et le moulin. Entrée libre du 
mercredi au dimanche 15h-19h. 

10-11 juillet La Roche fout l’camp. Week-end festif à la Roche-
Foulques.

14 juillet, 
9h

Rando du patrimoine. Balade de 15km à la 
découverte du patrimoine. Appérif offert.  3€.

21 juillet
Rando vélo patrimoine. Découvrez Rives-du-Loir-
en-Anjou à vélo. 8€/10€. Prévoir son pique-nique. 
RDV à L'engrenage.

23 juillet, 
18h 

Rando contes et musique. Pique-nique tiré du 
sac. Appéritif offert, 5€.

24 juillet, 
16h 

Escapade sport et nature Départ de la plage 
de Villevêque en deux roues électriques et retour 
en kayak. 20€/16€, sur réservation au 06 76 
29 73 66. 

25 juillet Jeux en bois sur la plage de Villevêque tout 
l’après-midi. 

5 août, 9h Rando des marais. Balade de 12km dans les 
marais. Départ de L’engrenage, 3€

6 août, 17h
Échappée belle Art et vin. Visite du parcours 
NOV’Art suivie d’une dégustation de vin. RDV à 
L’engrenage. 3€ sur réservation. 

6 août, 20h
Randonnée crépusculaire en canoë. Départ du 
barrage de Pont à Briollay. 12€/15€, sur réservation 
au 06 76 29 73 66 ou au 02 41 34 56 38. 

10 août, 
21h

Théâtre, “Maestro” par la Cie Le temps est incertain 
mais on joue quand même. Tarif 10€, sur la plage 
de Villevêque.

18 août

Trésors cachés des Basses Vallées Angevines. 
Rallye à vélo de 30km à la découverte du patrimoine 
de Briollay, Ecouflant et Rives-du-Loir-en-Anjou.
Tarifs : 16€/12€. Sur réservation au 06 76 29 73 66.

25 août, 
16h

Escapade sport et nature dans les Basses Vallées 
Angevines. Départ du barrage de Pont à Briollay en 
deux roues électriques et retour en kayak. 20€/16€, 
sur réservation au 06 76 29 73 66. 

25 août Festival Le plein de Super. Projection de courts 
métrages à la plage de Villevêque. Sur réservation.
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26 août, 9h
Randonnée découverte du terroir. Visite d’une 
exploitation de chèvres et de fabrication de 
fromages. RDV à L’engrenage, 3€.

29 août Jeux en bois sur la plage de Villevêque l’après-midi. 

5 sept. Triathlon. Epreuves S le matin, M l’après-midi. 

18-19 sept. Journées européennes du patrimoine. Expositions 
au moulin et à la chapelle de la Roche-Foulques. 

18-19 sept
Exposition club photo vidéo du Loir à la chapelle 
de la Roche-Foulques. Samedi 14h-18h dimanche 
10h-18h.

18 sept. Apéro concert à la Roche-Foulques

Du 18 
au 26 

septembre

Exposition du livre d’artiste de Florentine Rey 
et Rogine Doré. Galerie 377.

22 sept.

Rando nature et découverte à Soucelles. Visite de 
l’entreprise Germinance et de la forêt de Soucelles. 
Départ de L’engrenage en covoiturage. Prévoir 
pique-nique, 3€. 

26 sept. Rando des castors.  Randonnée pédestre, départ 
de Briollay. 

6 octobre Goûter scientifique. En partenariat avec la 
bibliothèque, à L’engrenage.

16 octobre
Rando d’automne. Balade de 8km sur le 
thème “champignons et châtaignes”. Départ de 
L’engrenage, 3€.

16 octobre Journée citoyenne. Ateliers de sensibilisation, 
actions nettoyages.... 

20 au 28 
novembre

Semaine réduction des déchets. Exposition, 
théâtre, ateliers...
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26 août, 9h
Randonnée découverte du terroir. Visite d’une 
exploitation de chèvres et de fabrication de 
fromages. RDV à L’engrenage, 3€.

29 août Jeux en bois sur la plage de Villevêque l’après-midi. 

5 sept. Triathlon. Epreuves S le matin, M l’après-midi. 

18-19 sept. Journées européennes du patrimoine. Expositions 
au moulin et à la chapelle de la Roche-Foulques. 

18-19 sept
Exposition club photo vidéo du Loir à la chapelle 
de la Roche-Foulques. Samedi 14h-18h dimanche 
10h-18h.

18 sept. Apéro concert à la Roche-Foulques

Du 18 
au 26 

septembre

Exposition du livre d’artiste de Florentine Rey 
et Rogine Doré. Galerie 377.

22 sept.

Rando nature et découverte à Soucelles. Visite de 
l’entreprise Germinance et de la forêt de Soucelles. 
Départ de L’engrenage en covoiturage. Prévoir 
pique-nique, 3€. 

26 sept. Rando des castors.  Randonnée pédestre, départ 
de Briollay. 

6 octobre Goûter scientifique. En partenariat avec la 
bibliothèque, à L’engrenage.

16 octobre
Rando d’automne. Balade de 8km sur le 
thème “champignons et châtaignes”. Départ de 
L’engrenage, 3€.

16 octobre Journée citoyenne. Ateliers de sensibilisation, 
actions nettoyages.... 

20 au 28 
novembre

Semaine réduction des déchets. Exposition, 
théâtre, ateliers...

Réservez vos balades et vos 
visites au 06 76 29 73 66

Votre été sportif ! 

Du 27 juin 
au 31 août

Horaires de surveillance de la baignade 
mardi, jeudi, vendredi : 14h30-19h
samedi, dimanche : 13h-20h
En dehors de ces horaires, la baignade n’est pas 
surveillée et est aux risques et périls des usagers. 

28 juillet, 7, 
11, 21 août

Balade en canoë -kayak. Randonnée 
accompagnée d’un moniteur de canoë-kayak, 
durée 2h. Départ du barrage de Pont à Briollay les 
mercredis et de la plage de Villevêque les samedis. 
8€/10€. Sur réservation. 

17, 21, 31 
juillet et 3, 

14 août

Initiation au paddle. 2h de découverte avec un 
moniteur. Départ du barrage de Pont à Briollay les 
mercredis et de la plage de Villevêque les samedis. 
RDV à L’engrenage. 8€/10€. 

samedi en 
juillet et 
août, 9h

Marche nordique. Départ de L’engrenage, 4€ 
prêt de bâtons inclus.

Les événements présentés dans cet agenda sont succeptibles d‘évoluer en 
fonction de la situation sanitaire. 
Retrouvez les informations à jour sur notre site internet rivesduloirenanjou.fr 
ou conctactez-nous pour vous assurer de la tenue des événements. 
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Le BIT est situé rue du port, Villevêque 49140 
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