R A N DO NNÉ E S

ESCAPADES EN ANJOU
A vélo ou à pied, découvrez la variété de
l’Anjou. De bocages en côteaux en passant
par les bords de Loire et de rivières, le
spectacle est magnifique.

www.ethic-etapes.fr

N O S I D É E S S É J O UR S
Angers historique - 2 jours
Angers, ville d'art et d'histoire, riche de ses
nombreux musées, sites et monuments, fait partie
de ces villes héritières d'un passé tout en
harmonie.
A l'ombre de la forteresse du Roi René, la cité
médiévale s'est bâtie peu à peu. Des maisons à pans de bois du Moyen-Âge
à la cathédrale Saint-Maurice, c'est tout un pan de l'histoire qui se déroule
sous vos yeux.

Loire à vélo - 2 jours
La région angevine vous offre différents parcours
d'une cinquantaine de kilomètres au total, dédiés
au vélo, qui sillonnent 5 sites d'exception :
le centre historique d'Angers, le chemin de
halage de la Maine NATURA 2000, le vignoble
de Savennières, l'environnement exceptionnel du site Ardoisier de Trélazé
et les bords de Loire, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Au coeur des vignobles - 3 jours
Avec ses 30 Appellations d'Origine Contrôlée, le
vignoble d'Anjou offre une palette très variée, tant
en couleurs qu'en saveurs, que l’on doit à la diversité du terroir, des cépages et au savoir-faire des
hommes.
Flânez parmi les côteaux, au détour des villages et des vieilles églises,
au hasard des propriétés et des parcs.

Informations pratiques
- établissement écolabellisé
- établissement labellisé « Accueil Loire à vélo »
- 59 chambres de 2 à 5 lits
- nuit et petit-déjeuner à partir de 17,70 euros€
- box à vélo sécurisé
- possibilité de séjourner au Camping du Lac de
Maine
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