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Renc’Art
On vous donne

Édition n°5
printemps - été 2022

à 15 min d’Angers

Éveillez votre 
curiosité 
devant les 
œuvres de 
NOV’Art

Partez à 
l'aventure sur 
le Loir à vélo

Détendez-
vous sur la 
plage en 
famille
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To Do List
Photographier un coucher de soleil sur le Loir.

Jouer aux meuniers à L'Engrenage.

Pêcher en famille près du moulin.

Se balader dans la forêt de Soucelles.

Tirer la chaîne du bac pour visiter la 
Rochefoulques.

Débattre des œuvres d’art du parcours NOV’Art 
entre amis.

S’initier au paddle sur le Loir.

Pique-niquer face à la Pierre Cesée.

Near Angers, Rives-du-Loir-en-Anjou is known for its river, The 
Loir, its mill, beach and castle. Spend a day in a peaceful place, 
hiking in the Basses Vallées Angevines, cycling  in nature, and 
don’t forget to take the ferry to cross the river ! You can as well 
visit the mill, which is producing electricity. Don’t hesitate to walk 
around the  artistics works of modern artists, during the NOV’Art 
contemporary art festival in summer.

Goûtez à l’art de vivre au naturel !
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Cette année, nous célébrons la 
40ème édition du parcours d’art 
NOV’Art, entre patrimoine et nature. 
Sillonnez les bourgs de Villevêque et 
Soucelles au gré des œuvres et des 
installations artistiques.

Une quinzaine de Grands Formats 
et 4 artistes s’exposent sur les murs 
de la ville et dans des espaces dédiés 
comme le parc du musée-château 
de Villevêque, les bords du Loir de 
Soucelles ou encore l’Engrenage-
moulin de Villevêque.

Du 2 juillet au 18 septembre, vivez 
cette balade atypique à votre façon.

Assistez à l’inauguration du parcours 
le 2 juillet et découvrez la journée des 

Grands Formats où une quinzaine 
d’artistes réalisent une œuvre sur 
une toile de 3x2m en une journée.

Déambulez à votre rythme sur le 
parcours ou une partie, tout au long 
de l’été du mercredi au dimanche de 
15h à 19h.

Réservez une visite commentée 
pour en savoir plus sur les œuvres 
et les artistes.

Pour les plus jeunes, participez à un 
atelier créatif “à la façon de”.

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

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

NOV’Art, plus qu’un parcours d’art
Contemporary art festival in summer, NOV'Art is a good way to visit the 
town, mixing art and heritage.
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C U L T U R E E X P O S

Sandrine Pincemaille, une licière au moulin

Expositions à L’Engrenage

Joël Vernet, un poète 
en résidence
Joël Vernet est en résidence de 
création du 4 mars au 7 mai. Ce 
temps est dédié à un travail d’écriture, 
inspiré par les rencontres et notre 
paysage. Des lectures, expositions, 
ateliers d’écriture et interventions en 
milieu scolaire sont proposés pour 
un printemps emprunt de poésie.

Exposition du 7 au 29 mai, samedi et 
dimanche 14h30-18h. Sur réservation 
la semaine au 06 76 29 73 66. 

Au printemps, découvrez Sandrine 
Pincemaille, artiste plasticienne 
et licière, qui travaille le fil sous 
différentes formes. Un exposition 
poétique et moderne en entrée 
libre les samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h du 26 mars au 17 
avril.
Visites possibles sur réservation en 
semaine au 06 76 29 73 66.

Retrouvez toutes 
les informations sur 
rivesduloirenanjou.fr 

All year long,  you can visit exhibitions 
in the mill.
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Randonnée Contes 
et musique
Randonnée musicale

22 JUILLET

Randonnez au rythme des 
groupes de musique dispersés 

tout au long du parcours. Pause 
pique-nique dans le parc du 

château.
Départ du moulin à 18h. 

Tarif : 5 €

Rives du Loir en fête 
18 & 19 JUIN

Randonnée, repas-concert, feu 
d'artifice, fête foraine... 

Plage de Villevêque.
+ d'infos : rivesduloirenanjou.fr

Venez découvrir des courts-
métrages venus des quatre coins 

du monde. 
Plage de Villevêque, tous publics.

Festival Le plein de 
super

Courts métrages
19 & 20 AOÛT

Tenez-vous prêts pour une 
déflagration de Rock & Blues à 

Rives-du-Loir-en-Anjou. 
Salle Hervé Bazin à 20h.

rivesdeblues.fr

Festival Rives de 
blues & Co

20 & 21 MAI

nos coups de cœur

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

Programmation susceptible d’évoluer en fonction 
de la crise sanitaire. RDV sur notre site 
rivesduloirenanjou.fr
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À faire en famille : découvrez le 
fonctionnement d’un moulin

Ce moulin à eau du 13e siècle 
recèle de nombreux secrets… 
D’abord producteur de farine, 
de papier et d’huile, il fabrique 
aujourd’hui de l’électricité ! 
Vous pourrez découvrir sa 
roue à aubes  toujours en 
fonctionnement. Des panneaux 
explicatifs pour les plus grands, 
et des animations pour les 
enfants permettent de mieux 
comprendre l’utilité d’un moulin. 

Nous 
sommes 
ouverts

Du 2 mai au 1er juillet : 
ouverture pour visite guidée 

sur demande du lundi au 
vendredi midi.

Du 2 juillet au 18 
septembre : ouvert du 

mercredi au dimanche de 
15h à 19h

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

Tarifs

Visite guidée (1h) : 3.50€ 
adulte, 2€ enfant (6-16 

ans), gratuit -6 ans. 
visite libre(1/2h) gratuite.

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 ?  
Le moulin produit assez 

d’électricité pour un foyer de 4 
personnes toute l’année !

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

During the summer, the water-mill 
is open from Wednesday to Sunday 
afternoons.
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La visite surprenante, le Musée-château

Le jardin du presbytère

L’ancienne résidence des évêques d’Angers 
abrite aujourd’hui la très belle collection des 
époux Duclaux. Sont exposés dans les salles 
médiévales du château des sculptures, 
objets d’art, tapisseries et du mobilier. 
Profitez aussi de son parc arboré, accessible 
gratuitement, pour vous balader et admirer 
le Loir.

Déambulez dans 
les allées du jardin 
du presbytère et 
découvrez son 
grand nombre 
de plantes 
médicinales ! Au 
centre de ce jardin 
trône l'œuvre de 
Sarah Quentin 
et des enfants 

du Conseil municipal d’enfants : un 
robinet laissant s’échapper une coulée 
de détritus colorés en bleu. Son but : 
alerter sur le devenir de l’eau et la 
réduction des déchets.

Ouverture

Pendant les vacances de Pâques du 09/04 au 23/04, ouvert 
du mardi au dimanche 14h-18h / Jusqu’aux vacances d’été 

uniquement les week-end 14h-18h / Fermé le 1er mai / Ouvert 
pendant les vacances d’été du mardi au dimanche 14h-18h.

Tarifs 4€ / 2€ - Gratuit -26 ans - Gartuit pour tous de 17h à 18h.
Tél. 02 41 76 88 07

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

La boule de fort
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. Venez vous 
initier à l'occasion de la rando 
patrimoine à vélo (voir p. 21) !

Le saviez-vous ?
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Sortez des sentiers 
battusGéocaching

En suivant les sentiers de 
randonnée, découvrez le petit 
patrimoine rivéen ! De la pierre 
Césée à la Fontaine de Craon, 
en passant par la voie romaine, 
chaque lieu détient sa propre 
histoire ! Ces sites disposent 
de lutrins pour enrichir votre 
découverte !

À l'aide de votre smartphone, 
partez à l'aventure pour découvrir 
les coins secrets de Rives-du-Loir-
en-Anjou. Grâce à l'application 
Géocaching (ios et Androïd), 
dirigez-vous vers une cache aux 
environs. N'oubliez pas votre 
stylo  et de 
jouer à l'écart 
des regards 
indiscrets ! 

Bonne chasse 
aux trésors.

Visiter autrement

De l’extérieur, rien ne laisse 
présager de ce que cette chapelle 
du 12e 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 de la rando du patrimoine !

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 2 juillet au 28 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

Jeux pour toute la 
famille

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

*EN DEHORS DE CES HORAIRES, LA BAIGNADE N‘EST PAS AUTORISÉE 
ET À VOS RIQUES ET PÉRILS.  

Nouveaux 
horaires

Near the mill, the beach offers 
you a place to relax, have a picnic, 
swim… You can borrow books, or 
beach games. 
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Nos bons plans 
pour vos enfants

Renseignements
au 06 76 29 73 66

Un petit plouf à la 
baignade

Apprendre à faire 
du vélo le long du 
Loir

Participer à la 
chasse aux œufs le 
17 avril au moulin

Improviser 
un tournoi de 
badminton entre 
potes

Faire un tour 
de canoë ou de 
paddle sur le Loir

S'amuser avec les 
jeux de 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 : @shoot.drone49 / 2 : @jerome.grg / 3 : @dav_bus / 4: @ clement_chedane
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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: @chris_jickl / 6: @violeaualexis /  7 : @rivesduloirenanjou

56

7

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.

Véritable écrin de nature de 
l’agglomération angevine, 
cette vaste zone inondable 
est parcourue par le Loir, la 
Sarthe, la Mayenne et la Maine 
avant de se jeter dans la Loire.

R A N D O
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Comme le Mont-Saint-Michel, la Camargue ou les Hauts-Plateaux 
du Vercors, les Basses Vallées Angevines jouissent depuis 2004 du 
label Natura 2000. Véritable écrin de nature aux portes d'Angers, les 
communes d'Écouflant, de Briollay et de Rives-du-Loir-en-Anjou vous 
proposent un joli programme d'activités à faire à la journée. 

 Évadez vous dans les  
Basses Vallées Angevines

10h-12h : Débutez à Écouflant, 
sur les bords de la Sarthe et 
montez à bord d’un canoë, 
d’un paddle ! Baignez vous aux 
Sablières ou enfilez un baudrier 
pour monter en haut des arbres 
du Parc Anjou Aventure ! 

12h - 14h : Entre terre et eau, 
observez à Briollay une faune 
et une flore variées ! De bonnes 
jumelles, des pas de loup et un 
regard aiguisé et vous pourriez 
être surpris !

15h-18h : Faites un crochet avant 
de traverser le Loir par le bac 
pour admirer la chapelle de la 
Roche-Foulques. Et finissez votre 
journée en admirant l’exposition 
d’art contemporain NOV’Art, et 
en visitant le moulin du 13e siècle 
de Rives-du-Loir-en-Anjou !  

R A N D O C Ô T É  N A T U R E

 Départ à 15h45 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 (durée 3h)

30 JUILLET & 24 AOÛT

 Tarif : 16€ - 12€ 
Résa : 06 76 29 73 66.

Trésors cachés des 
basses vallées

Balade à vélo et visite de Briollay et de 
Rives-du-Loir-en-Anjou 

11 AOÛT
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À vélo, au fil de l’eau

La Vallée du Loir à vélo
En partant d’Angers, vous pourrez 
sillonner, au calme, les chemins 
jusqu’à Saint-Éman, la source du 
Loir ! Loin de l’agitation des villes, 
la vallée du Loir, paradis discret 
situé au nord de sa grande sœur, 
la Loire à vélo ! Découvrez des 

vignobles, des coteaux calcaires, 
des châteaux et des villages 
authentiques. Laissez-vous guider 
au fil des 320 km de l’itinéraire à 
l’aide du carnet de route (flashez 
le QR code ci-dessous) et profitez 
de la quiétude des lieux !

Labellisé accueil vélo, L’Engrenage vous 
propose une halte en toute décontraction. Le 
temps d’une visite, venez stationner vos vélos 
et déposer vos bagages en toute sécurité !

Rives-du-Loir-en-Anjou → Seiches-sur-le-Loir = 6,5km
Rives-du-Loir-en-Anjou → Angers = 29,5km
Rives-du-Loir-en-Anjou → Briollay = 9,5km
Rives-du-Loir-en-Anjou → La flêche = 46,5km

R A N D O C Ô T É  N A T U R E

Contactez Julien Sineau
Tél. 06 76 92 17 79
Mail. aucoeurdessensations@gmail.com
Site. www.aucoeurdessensations.com

NOUVEAUTÉ : Louez des vélos électriques 
directement depuis Rives-du-Loir-en-Anjou

© Comité Itinéraire vallée du Loir à vélo – Stevan Lira

From Angers, follow the Loir à vélo, 
and ride 320 km along the river.

R A N D O
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~ Le Dolmen de Soucelles ~
6,4km - 2h - Facile - Balisage jaune. 
Promenade à travers les espaces 
bocagers. A mi-parcours se trouve 
le dolmen de la pierre Cesée.  

~ La levée en Oules ~ 
7km - Environ 2h - Facile - Balisage 
jaune
Balade empruntant une portion 
de l'ancienne voie de chemin de 
fer Angers-La Flèche. 

~ Circuit de la peupleraie ~
12km - Environ 2h45 - Facile - 
Balisage vert
Point d'intérêt de cette balade : 
l'étonnante fontaine de Craon. 

~ Forêt de Soucelles ~
1,4km - Environ 40 min. - Facile.
Parcours de découverte de la 
faune et de la flore.

~ Tour des rives du Loir ~
8km - Environ 3h - Facile - Balisage 
violet.
Particularité de cette balade : la 
traversée du Loir par le bac de la 
Roche-Foulques (fermé l'hiver).

~ Le circuit des Évêques ~
4,4km - 1h30 - Facile - Balisage 
rouge
Circuit de découverte du village 
de Villevêque, ancienne résidence 
d’été des évêques d’Angers.

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

R A N D O C Ô T É  N A T U R E

6 family walks around the village to discover 
the angevine nature.

Les balades à pieds
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C O N S E I L S D ’ H A B I T A N T S
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Son coup de cœur : la rando sur la 
vieille voie de chemin de fer en direction 
de Corzé. 

" J'aime me poser en été à Villevêque Beach comme 
je l'appelle, lire sous l'ombre des peupliers et faire 
des parties de mölkky entre amis. "

" J'aime me balader dans la forêt de Soucelles 
plutôt au printemps ou à l’été.
J'aime l’âme, l'ambiance de petit village, la 
convivialité et la chaleur des gens. "

Ses coups de cœur  : la plage de 
Villevêque et le bac de Roche-Foulques. 
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Loïcia, 31 ans

Martine, 68 ans

bac de la Roche-
Foulques
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C O N S E I L S D ’ H A B I T A N T S

Ses coups de cœur : Pique-niquer au niveau du dolmen 
lors de randonnée au bord du Loir et se balader dans 

la prairie lorsqu’elle n’est pas inondée. Se balader dans les 
jardins du château durant NOV’Art avec la vue sur le Loir.

Vous aussi partagez vos 
moments préférés et vos 
conseils à Rives-du-Loir-
en-Anjou sur les réseaux

" J'aime faire la balade crépusculaire en kayak l'été. 
On a une autre perspective sur le village."
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Sophie, 33 ans

@rivesduloirenanjou

ancienne voie de 
chemn de fer

Forêt de Soucelles

Corzé

Angers (A11)

Balades 
crépusculaires 
2022 : le 1er juillet et 
le 5 août. 



11 mars Lecture de poésie par Joël Vernet. Chapelle 
Saint-Julien, Roche-Foulques, à 20h30. Entrée libre.

Du 12 au 
27 mars 

Exposition Habib Tengour et Ali Silem. Galerie 
377. Entrée libre, les weekends de 14h à 18h.

Du 26 mars 
au 17 avril

Exposition Sandrine Pincemaille. À L’Engrenage, 
entrée libre les week-ends de 14h30 à 18h.

10 avril
Randonnée des Goganes. Découverte de la flore 
des basses vallées. 6 km. Tarif : 3 €. Départ du 
moulin à Villevêque à 10 h. Rens. 06 12 35 01 28.

17 avril Chasse aux œufs à destination des enfants de 
-10 ans. RDV à L'Engrenage à 11h. Gratuit.

23 avril Concert Roche Ambul'. Chapelle de la Roche-
Foulques à 18h30. Restauration sur place. Gratuit.

30 avril Journée citoyenne. Programme et horaires des 
ateliers et animation sur rivesduloirenanjou.fr

1er mai

Randonnée La Villevêquoise. Départ salle des 
Vignes d'Oule à Villevêque. Balade-rando VTT (30 
et 55 kms), inscription 7h30, départ à partir de 8h : 
4 € avec casse croûte. Balade rando pédestre (8 
et 13 kms), départ à partir de 9 h : 4 € avec casse 
croûte. Ravitaillement en route. Rens. 06 12 35 01 28.

Du 7 au 29 
mai

Résidence poésie de Joël Vernet, exposition 
de livres d'artistes. À L’Engrenage, entrée 
libre les week-ends de 14h30 à 18h. Le 7 mai, 
manifestation poétique dans les rues du village 
à 14h30 au départ de la bibliothèque.

7 mai Pièce de théâtre “Toc toc” par Rives aux Éclats à 
20h30 salle Hervé Bazin. Résa . 06 12 35 01 28

Et si on sortait ?
Réservez vos 
balades et vos 
visites au  
06 76 29 73 66Retrouvez 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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20 et 21 
mai

Festival Rives de blues & Co. Salle Hervé Bazin 
de 20h à minuit. Billetterie et programmation sur 
rivesdeblues.fr

21 mai
Pièce de théâtre.  "Hommes et femmes en colère" 
de la Cie des 12. Tarif : 10 €. Rdv à 20h salle des 
Loisirs à Soucelles.

21 mai

Festival du jeu.  Animation musicale, structures 
gonflables et jeux divers pour enfants. De 15h à 
19h, entre Village des Générations et la salle des 
Vignes d'Oule.

11 juin Concert Roche Ambul'. Chapelle de la Roche-
Foulques à 18h30. Restauration sur place. Gratuit.

18 et 19 
juin

Rives du Loir en fête. Samedi : animation véhicules 
d'exception, randonnée, repas-concert et feu 
d'artifice, fête foraine. Dimanche : fête foraine...
Rens. 06 12 35 01 28 et 06 10 37 33 01.

2 juillet
Grands formats. 15 artistes peignent des œuvres 
de 2m par 3m en public. Salle Hervé Bazin. De 9h 
à 18h. Entrée libre.

Du 2 juillet 
au 18 

septembre

Parcours d’art contemporain NOV’Art - 40e 
édition. 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 juillet Marché de l'artisanat et des producteurs locaux. 
De 10h à 14h - restauration sur place.

22 juillet

Balade contes et musique. 6km - départ du moulin 
à 18h. Apéritif offert à 20 h et pique-nique tiré du 
sac, parc du château de Villevêque. Tarif : 5 €. 
Rens. 06 12 35 01 28.

24 juillet Jeux en bois. Plage de Villevêque. Tout l'après-
midi. Gratuit.

24 juillet
Rando patrimoine à vélo. Découverte du 
patrimoine caché de la commune. Prévoir son pique-
nique. Départ du moulin à 10h. Tarifs : 5€ / 3€.

30 juillet

Escapade sport et nature dans les Basses Vallées 
Angevines. Départ à 15h45 du moulin en kayak 
et retour en deux roues électriques . 20€/16€. 
Sur réservation. 
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25 août
Randonnée découverte du terroir. Visite d’une 
exploitation de chèvres - 9 km. RDV à L’Engrenage, 
à 9h. Tarif : 3€. Rens. 06 12 35 01 28.

4 sept. Triathlon de Villevêque. Epreuves S le matin, M 
l’après-midi. 

17-18 sept. Journées européennes du patrimoine. Exposition 
et visites à L'Engrenage. 

17-18 sept.
24-25 sept. 
et 1er-2 oct.

Exposition de Dominique Fossey. Galerie 377. 
Entrée libre de 15h à 19h.

17-18 sept.
Exposition de l'association photo vidéo du Loir à 
la chapelle de la Roche-Foulques. Samedi 14h30-
18h dimanche 10h-18h.

17 sept. Concert Roche Ambul'. Chapelle de la Roche-
Foulques à 18h30. Restauration sur place. Gratuit.

25 sept. Rando des castors. Randonnée pédestre, départ 
de L'Engrenage. Plusieurs parcours possibles.

1er-2 oct.
et 8-9 oct.

Exposition de l'association photo vidéo du Loir à 
L'Engrenage. Entrée libre -14h30-18h.

16 octobre Rando d'automne. Animations familiales en forêt 
de Soucelles à partir de 10h.

3 août

Pièce de théâtre. "L'Avare" par la troupe du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire. Séance en plein air, 
plage de Villevêque (selon conditions météo). 21h. 
Tarif : 10 €. Rens. 06 12 35 01 28.

11 août

Trésors cachés des Basses Vallées Angevines. 
Rallye à vélo à la découverte du patrimoine 
de Briollay et de Rives-du-Loir-en-Anjou.
Tarifs : 16€/12€. Sur réservation.

19 et 20 
août

Festival Le plein de Super. Projection de courts 
métrages - plage de Villevêque. Gratuit.

24 août

Escapade sport et nature dans les Basses Vallées 
Angevines. Départ à 15h45 du barrage de Pont à 
Briollay en deux roues électriques et retour en kayak. 
20€/16€, sur réservation au 06 76 29 73 66. 
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Trésors cachés des Basses Vallées Angevines. 
Rallye à vélo à la découverte du patrimoine 
de Briollay et de Rives-du-Loir-en-Anjou.
Tarifs : 16€/12€. Sur réservation.

19 et 20 
août

Festival Le plein de Super. Projection de courts 
métrages - plage de Villevêque. Gratuit.
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Escapade sport et nature dans les Basses Vallées 
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Briollay en deux roues électriques et retour en kayak. 
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Réservez vos balades et vos 
visites au 06 76 29 73 66

Besoin d'un hébergement, retrouvez 
la liste des meublés touristiques de 
Rives-du-Loir-en-Anjou sur le site de 
la commune.

Votre été sportif ! 

Du 2 juillet 
au 28 août

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

1er juillet et 
5 août

Randonnée crépusculaire en canoë. Départ 
20h de la plage de Villevêque le 1er juillet et du 
barrage de Pont à Briollay le 5 août. 12€/15€, 
sur réservation.

20 juillet, 
3, 6, 13 et 

17 août

Balade en kayak. Randonnée accompagnée 
d’un moniteur de canoë-kayak, durée 2h. Départ 
à 17h du barrage de Pont à Briollay les mercredis 
et de la plage de Villevêque les samedis. 8€/10€. 
Sur réservation. 

16, 23, 27 
juillet et 10, 

20 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 à 9h de L’Engrenage, 
4€ prêt de bâtons inclus.

Les événements présentés dans cet agenda sont succeptibles d‘évoluer. 
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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