SUR LES TRACES DE L’ARDOISE…
Découverte d’un territoire de notre département,
l’Anjou Bleu, situé dans le Nord-Ouest.
De Pouancé à Angers
en passant par Le Lion-D’angers,
La Mine Bleue, Segré, Angrie, La Pouëze, Trélazé.
Final aux Greniers St-Jean à Angers.

Pages 4 & 6

Pages 5 & 7
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LES ETAPES JOURNALIERES
Inscriptions journalières aux randonnées de 7h45 à 8h30. Départ à 9h et retour vers 17h

Samedi 29 Juin

Pouancé
Dimanche 30 Juin

Le Lion-D’angers

Rando
19km

Porte d’entrée de l’Anjou depuis la Bretagne, le château fort
témoigne du patrimoine médiéval,
Découverte de sentiers bocagers au fil de l’eau
Des chemins de halage de la Mayenne jusqu’à la confluence avec
l’Oudon, autour de l’ancien domaine aristocratique de l’Isle Briand

Rando
20km

Les « Petites Pointures » en famille, animation gratuite vers les enfants
Sur le domaine de l’Isle Briand
an

Lundi 1er Juillet

La Mine Bleue
Mardi 2 juillet

Segré

Rando
11km

Randonnée autour du parc Saint Blaise et de la cité ardoisière de
Brèges avant la visite de la Mine Bleue :
Une aventure insolite à 126m sous terre

Rando
21km

Les rivières ondulantes de l’Oudon et de la Verzée,
pour remonter le fil du temps :
l’ardoise, le fer, le cuir
Animation, sur invitation, les « Petites Pointures » pour les scolaires
à Bel Air de Combrée

Mercredi 3 Juillet

Angrie
Jeudi 4 Juillet

La Pouëze

Vendredi 5 juillet

Trélazé

Samedi 6 Juillet

Angers

Rando
23km

Rando
21km

Rando
20km

Rando
19km

Les moulins à vent, la voie romaine, le bocage,
Les grées et les fours à chaux……
Une randonnée bucolique sur un territoire attachant !
Depuis la source de l’Erdre, traversée de l’ancienne cité minière
et de son chevalement ardoisier
jusqu’à la forêt domaniale de Longuenée
Animation, sur invitation, les « Petites Pointures » pour les scolaires
à la Pouëze
Ce parcours oscille entre patrimoine bâti et industriel.
De puits en puits……
Le Château de Pignerolle
Le Musée de l’Ardoise
Plongée en pleine nature au cœur de la capitale Angevine
Lac de Maine, étang St Nicolas
Le Château, La Doutre, Les Greniers St-Jean

Page suivante vous trouverez les adresses des salles de départ pour chaque jour de randonnées
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Adresses des Salles de départ des randonnées journalières
Samedi 29 Juin

Pouancé

Dimanche 30 Juin

Le Lion-D’angers

Salle MCL, avenue de la gare, Pouancé, 49420
Aire camping-car : rue de l’hippodrome, Pouancé

Espace Emile Joulain, place du champ de foire, Le Lion d’Angers,49220
Parking et camping à proximité pour camping-car

La Mine Bleue

Salle du parc de loisirs St Blaise, Noyant la Gravoyère,49520
Coordonnées GPS : latitude :47.711773 longitude :-O.950220
Parking pour camping-car

Mardi 2 juillet

Salle CARGO, rue David d’Angers, place du port, Segré, 49500

Lundi 1er Juillet

Segré

Mercredi 3 Juillet

Angrie

Jeudi 4 Juillet

La Pouëze

Vendredi 5 juillet

Trélazé

Samedi 6 Juillet

Angers

Parking pour camping car : Place du Port, rue David d’Angers
Latitude :47.686436 Longitude : 0 864383

Salle st Pierre, rue st Pierre à Angrie,49440
Aire camping-car à proximité de la salle, ombragée

Complexe sportif, place de la Liberté, La Pouëze, 49370
Parking camping-car à proximité de la salle, ombragé

Foyer Espérance du stade Biotteau, 43 rue des Toises, Trélazé, 49800
Possibilité de stationnement avec camping-car
Départ Hostellerie du Bon Pasteur à Angers, 18 rue Euphrasie Pelletier
Arrivée et final aux Greniers St-Jean, Angers.
Stationnement possible place de la Rochefoucauld
(distance à pied du point départ= 16mn et du point final= 5mn)
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ORGANISATION JOURNALIERE

Inscriptions aux randonnées
de 7h45 à 8h30 sur lieu départ
Tarifs journaliers de participation aux randonnées
(pour les non hébergés par le CDRandonnée 49)

4 € pour licenciés FFRandonnée (par jour)
6 € pour les non licenciés (par jour)
Café-brioche offert, participation gratuite à la tombola.
Stand de vente tee-shirts et gobelets.
Tarif visite Mine Bleue (lundi 1er Juillet) 13 euros (réservation obligatoire)
Tarif diner (du 29 juin au 5 juillet) 16€ par diner (réservation obligatoire)
Tarif Diner Spectacle (vendredi 28 Juin 2019) 34€ (réservation obligatoire)
(à la Chaise Rouge à Pouancé)

Départ des randonnées à 9h
Ravitaillement en eau dans la matinée, pause pique-nique (tiré du sac)
vers 13h, retour vers 17h
Chaque randonneur doit prévoir dans son sac de l’eau, le pique-nique & encas alimentaire selon ses
besoins, prévoir tenue et chaussures adaptées à la randonnée. Les randonnées sont sans difficultés
particulières pour les randonneurs pratiquant régulièrement ce sport. L’organisateur peut apporter
des modifications au programme établi, si des conditions indépendantes de sa volonté survenaient et
ceci pour la sécurité des participants
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Options pour les non hébergés par le CDRandonnée 49
Inscription obligatoire pour visite mine bleue, diner-spectacle Chaise Rouge et diners.
Optionnel pour les inscriptions randonnées journalières (gain de temps le matin)

Bulletin inscription ci-dessous : imprimer, remplir et envoyer avec chèque
au CDRandonnée49, (adresse en pied de page)
(1 bulletin par personne) avant le 31Mai 2019 (rappel tarifs page 4)

Nom & Prénom

N° licence FFRandonnée

Adresse
Téléphone
Mail :

Choix des
jours de
randos et
options

29/6

30/6

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

A
Quantité
par ligne

B

AxB

PRIX
UNITE

= Total par
ligne

Randonnées
journalières
Licenciés

4€

=

Randonnées
journalières Non
Licenciés

6€

=

Visite de la Mine
Bleue

13 €

=

Diner pour NON
hébergés

16 €

=

Diner spectacle à la
Chaise Rouge

34 €

=

Total
Dû

=

le 28 JUIN 2019
(détail page 12)

Envoyer ce bulletin accompagné du chèque avant le 31/05/2019 au CDRandonnée 49
Date et signature
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Tarifs hébergements pour le Maine et Loire à pied
(Inscriptions gérées par ordre d’arrivée, places limitées)
Deux hébergements :
ESAT Relais de Misengrain à Noyant la Gravoyère : du 29 juin (soir) au jeudi matin 4 juil. 2019 (matin)
Ethic étape au lac de Maine à Angers : du 4 juillet (soir) au 6 juillet 2019 (matin) à Angers.

Tarif à la nuit : Ce forfait comprend = Arrivée en soirée, diner, nuit, petit-déjeuner, piquenique et inscription randonnée du lendemain
Deux tarifs : licenciés FFRandonnée et non licenciés
Chambres à 3 lits à Misengrain et 2 lits à Ethic étapes, draps et serviettes toilette fournis, sanitaires
privatifs à chaque chambre.
Vente minimum de 2 nuits consécutives par personne (à partir du 29 juin au soir jusqu’au 5 juillet)
Inscription obligatoire avant le 20 Mars 2019.

Options supplémentaires possibles (tarifs ci-dessous) Réservations obligatoires
Achat nuit du 28 au 29 juin avec petit déjeuner, pique-nique et inscription rando du 29/6/19
Diner spectacle à la Chaise Rouge : Vendredi soir 28 juin 2019 à Pouancé
Visite de la Mine Bleue : lundi 1er Juillet
Les Tarifs
FORFAIT 7 nuits et 7 randos
En pension complète du 29 juin soir
au 6 juillet 2019 soir (avec 7 piquenique & 7 inscriptions randonnées)
A la nuit (en pension complète et
inscriptions randonnées)
Minimum 2 nuits consécutives
à partir du 29 juin 2019
OPTIONS :
Visite mine bleue le 1er Juil 2019
Diner Spectacle du 28 juin 2019
OPTION : Nuit 28 au 29 juin 2019
avec petit déjeuner, pique-nique du
samedi 29 et Inscription rando du
samedi 29 juin 2019

Licencié FFRandonnée

Non Licencié

448 €

490€

67€

73€

13€
34€

13€
34€

57€

63€
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Bulletin individuel d’inscription Hébergement avec options
À remplir et à envoyer, accompagné des 2 chèques (avant le 20 mars 2019) au CDRandonnée 49
2 chèques : acompte de 50% encaissé le 25/03 /2019 et solde 50% encaissé le 31 Mai 2019
Nom & Prénom

N° Licence FFRandonnée

Adresse Postale :
Mail & téléphone :
Régime alimentaire particulier :
Choix de partage chambres (dans la mesure du possible pour l’organisateur)
Vend
28 juin

Sam 29
juin

Dim 30
juin

Lund
1er Juil

Mard
2 Juil

Merc 3
Juil

Jeud 4
Juil

Vend 5
Juil

Sam 6
Juil

Quantité
par
lignes

Montant à
payer par ligne
(tarifs page 6)

Vend 28 juin
Option nuit, petit
Déjeuner, p-nique et
randonnée du samedi
Option diner spectacle à la
Chaise Rouge à Pouancé,
Vend 28 juin 2019
Réservation nuits en
pension complète à partir
du 29 juin
Option visite de la Mine
Bleue 1er Juil
Forfait : 7 nuits, 7 randos
en pension complète

Du 29 juin 2019 à partir du diner jusqu’au 6 juillet 2019 pique- nique.
Licenciés = 448€ le forfait
ou
NON Licenciés = 490€ le forfait
Si vous souhaitez arriver le vendredi 28 juin, ajouter l’option Vend 28 juin

TOTAL et montant à payer
par chèque
Nombre de nuits du 29 juin Soir au 6 juillet 2019 : De 2 nuits mini consécutives à 7 nuits maxi Tarifs page 6
Les Options nuit du vend au samedi 29 juin, Diner Spectacle Chaise Rouge et visite Mine Bleue = Tarif page 6
Attention : Inscription randonnée jour (quand non comprise dans le forfait nuit) Utiliser le bulletin page 5

Montant total de la réservation =

Acompte 50% =……….
Solde 50%. =...............

Date et signature :
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SUR LES TRACES DE L’ARDOISE…
Les 5 départements faisant partie de la Région des Pays de la Loire ont mis en place une
manifestation originale de randonnée
Les départements… à pied… en Pays de la Loire
La convivialité, engendrée tout au long des chemins, a créé des liens d’amitié très forts
entre les randonneurs, toujours de plus en plus nombreux, entre les organisateurs et les
associations de randonnées organisatrices. Toutes et tous sont motivés pour repartir sur
nos chemins, retrouver les amis forgés au fil des kilomètres.
Quelques rappels pour que tout se déroule parfaitement……

Règlement du Maine et Loire à pied et conditions de ventes des
prestations.
La gestion des hébergements
L’accueil des arrivants hébergés soit à Misengrain ou à Angers se fera de 17h30
à 18h30 chaque soir, par 2 Bénévoles du CDRandonnée 49.
Les personnes non hébergées qui ont acheté le diner seront accueillies de 18h45
à 19h par 1 Bénévole du CDRandonnée 49.
Horaire du diner : 19h
Petit Déjeuner servi à partir de 7h, en fin de repas récupération de votre
pique-nique. (L’endroit vous sera communiqué sur place)
Les personnes libérant leurs chambres seront priées de bien vouloir se
rapprocher des 2 bénévoles entre 7h45 et 8h.
Information : pour tous renseignements sur les autres formes d’hébergements, services,
restaurants, sites de visites et de loisirs, l’équipe de l’OT de l’Anjou Bleu se tient à votre
disposition.
Tél : 0241928683

Mail : officedetourisme@anjoubleu.com
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Gestion du ravitaillement en eau
Bien qu’il soit prévu des ravitaillements en eau
(pensez à vos gobelets) il vous est fortement
conseillé de prévoir dans votre sac une gourde
avec de l’eau. Munissez-vous de vos encas
habituels pour calmer une petite faim au cours
de la randonnée.
L’hypoglycémie est courante en cas de forte chaleur.

SECURITE DES RANDOS
Consignes de sécurité
Règles de sécurité (côté de la marche) selon les indications des guides.
Respect des consignes des signaleurs et accompagnateurs
Ne pas dépasser les guides
Signaler aux encadrants si vous avez un problème ou besoin de vous arrêter.

Rappel important :
Toutes les randonnées sont accessibles aux personnes
pratiquant régulièrement ce sport, néanmoins vous
devez avoir conscience que vous devrez parcourir
entre 18 et 20 km avec parfois des dénivelés,
sans difficultés majeures. Prévoir des chaussures de
randonnées et tenue adaptée.
Le midi nous savourons le pique-nique tiré du sac dans
la convivialité
(Ne pas oublier le pique-nique et surtout ne pas laisser de déchets)

Attention :
L’organisateur CDRandonnée49 se réserve la possibilité de modifier ou annuler une
randonnée en raison de conditions météorologiques ou évènements
indépendants de sa volonté et afin de préserver la sécurité des participants.
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Inscriptions et paiements
Dans les pages précédentes, les différents tarifs des prestations vendues pour cette
manifestation vous ont été communiqués. Toute annulation entre le 1er Avril et 31 Mai 2019
entrainera la retenue de l’acompte de 50% ; après le 1er Juin aucun remboursement possible
(si vous rétrocédez votre place à quelqu’un, merci de nous en avertir pour nos listings)
Le respect des dates limites d’inscriptions et de paiements sont nécessaires pour une bonne
organisation et afin de faciliter le travail des bénévoles. Merci à vous.
Plus de 400 bénévoles seront mobilisés pour la bonne réalisation de cette
semaine de randonnées dans notre beau département pour avoir le grand plaisir de vous
accueillir sur les chemins de l’ardoise.
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La journée proposée aux enfants (sous la responsabilité de
leurs enseignants) se décompose en deux parties
1/ La randonnée reconnue en amont, guidée par les
membres du CDRandonnée 49, est adaptée au public :
longueur, difficultés, encadrement
2/ Des ateliers animés par les bénévoles du CDRandonnée
49 jalonnent, pour les uns le circuit proposé, pour les autres
occupent la demi-journée complémentairement.

Programme rencontres Petites Pointures pendant le Maine et Loire à pied :
Dimanche 30 juin au Lion-D’angers : animation vers les enfants, ouverte au public, sur le
domaine de l’Isle-Briand.
Mardi 2 Juillet à Bel-Air de Combrée : animation scolaire sur invitation
Jeudi 4 Juillet à la Pouëze : animation scolaire sur invitation

Nos partenaires
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L’auberge de la Chaise rouge à Pouancé

Diner-spectacle par la compagnie Patrick Cosnet
La Femme du mineur
L’ombre de la Grande Guerre s’est glissée, hiver 1919 sur Fernand et Rosie qui ne se retrouvent plus,
ni dans le combat syndical, ni dans le douillet de leurs nuits. Rosie est la dernière fendeuse sur la
butte des Ardoisières, Fernand encore blessé, embauche un émigré breton…

Tarif du diner- spectacle

Menu du Diner-Spectacle
Apéritif : kir breton avec toasts et
houmous

34 euros par personne

Tartare de betterave au saumon
fumé et vinaigre balsamique
Sauté de bœuf au cidre,
tagliatelles de légumes
Panna cota fraises spéculos
Vins : chardonnay blanc, Rosé de
Loire, Anjou rouge
Café, thé ou tisane maison

LA MINE BLEUE

Bienvenue au cœur des anciennes ardoisières de la Gâtelière, à 126 mètres sous terre.
Au fond, dès l’ouverture des portes, les derniers soupçons d’une visite qui se déroulerait dans un
décor de mine reconstituée disparaissent. La luminosité tend à manquer et vos yeux mettent
quelques secondes à s’habituer à cet environnement sombre. Sous vos
pieds comme au-dessus de vos têtes, ici, la roche est omniprésence et le
silence quasi total. Au cœur de cette ancienne mine en activité de 1916 à
1936, vous découvrez l’origine de l’ardoise, ses techniques d’exploitation
et plus largement, la vie de ces hommes qui ont extrait et remonté la
pierre bleue au début du 20ème siècle.
Au-delà du récit des ardoisières, la visite de la Mine bleue vous invite à sillonner l’histoire d’une
industrie singulière, identitaire de l’Anjou, qui a marqué ses habitants et façonné les paysages.

Réservation obligatoire pour Diner spectacle et mine Bleue : page 5 pour les non hébergés et page 7 pour les hébergés
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