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ÉDITO sommaire

N ot re  co m m u n a u té 
urbaine compte à ce jour 
350 kilomètres de pistes 
cyclables, dont plus de 
140 pour la seule commune 
d’Angers.

Ces sentiers irriguent 
aussi bien nos villes et nos 
villages que nos campagnes.
Ils traversent quelques sites 
tout à fait remarquables, qui 
témoignent de la richesse 
de notre patrimoine végétal : le chemin de halage de la 
Maine, les bords de Loire, le vignoble de Savennières... 
Cette liste est loin d’être exhaustive, bien entendu.

Le végétal, c’est notre identité. Si Angers en est la 
capitale, notre agglomération en demeure le meilleur 
ambassadeur.

Rappelons-nous sans cesse que nous avons la chance 
d’habiter un territoire exceptionnel, dont nous ne nous 
rendons parfois même plus compte. C’est pourquoi il 
nous faut entretenir ce patrimoine, l’embellir, le faire 
connaître constamment.

Le projet des boucles vertes illustre notre volontarisme 
en matière de liaisons douces. Il confi rme également 
notre ambition dans le domaine du tourisme et, plus 
généralement, du développement économique, priorité 
de notre assemblée.

De quoi s’agit-il ? D’agrandir et d’améliorer de façon 
raisonnée et cohérente le maillage des pistes cyclables 
d’ici 2020. Rien que pour l’année 2017, 15,7 kilomètres 
de voies supplémentaires seront aménagés. 

L’an prochain, il sera possible de se rendre à vélo de 
Montreuil-Juigné à Angers et d’Angers à Saint-Barthélemy-
d’Anjou en empruntant la voie de chemin de fer désaf-
fectée et en traversant les basses vallées angevines.

Le coût de ce projet est à la hauteur de son ambition : 
2,4 millions d’euros d’investissement jusqu’à la fi n du 
mandat. Mais il correspond à une attente légitime des 
habitants de notre territoire que je sais très attachés à 
leur qualité de vie mais aussi à leur sécurité.

Ces boucles vertes s’appuieront sur les itinéraires cy-
clables qui existent déjà, comme la Loire à vélo, la Vélo 
Francette et le circuit de la vallée du Loir. Parce que 
notre avenir se construit aussi sur notre patrimoine vert.

Christophe Béchu 
Président d’Angers 
Loire Métropole
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Les boucles 
vertes, 
entre 
nature et 
patrimoine
S’appuyant sur la Loire à vélo, 
la Vélo Francette et le circuit 
de la Vallée du Loir à vélo, les 
boucles vertes vont mailler le 
territoire de nouveaux itinéraires 
cyclables. Un atout touristique 
supplémentaire pour faire découvrir 
un patrimoine naturel d’exception.

E
n 2017 il sera possible de se rendre à vélo 

de Montreuil-Juigné à Angers, puis d’Angers 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou en empruntant 

une voie verte aménagée en lieu et place 

de l’ancienne voie de chemin de fer. Ces 

15,7 kilomètres exclusivement réservés aux dépla-

cements doux représenteront la première étape du 

projet des boucles vertes d’Angers Loire Métropole. 

Les premiers aménagements commencent dès cet 

été avec la dépose des rails et traverses des voies 

ferrées, dans le cadre d’une convention 

avec la SNCF.

Puis chaque année jusqu’en 2020, la 

communauté urbaine aménagera une 

nouvelle partie de ce projet, pensé 

comme un levier du développement 

touristique. Pour s’en convaincre, il suf-

fit de regarder les chiffres de fréquenta-

tion de la Loire à vélo : 120 000 passages 

vélo et 50 000 passages piétons sont 

enregistrés chaque année au point de 

comptage de Bouchemaine. 

“ADN végétal”
“Nous constatons un véritable engoue-

ment du public pour les itinérances 

douces, sur de courtes ou de longues 

distances, souligne Véronique Maillet, 

vice-présidente en charge du Tourisme. 

Des milliers de cyclistes français et 

étrangers sillonnent nos itinéraires 

chaque année. Sans oublier les habi-

tants du territoire, utilisateurs des liai-

sons douces pour leurs déplacements 

loisirs ou quotidiens.”

S’appuyant sur les grandes itinérances 

que sont la Loire à vélo, la Vélo Francette 

(le long de la Mayenne) et la Vallée du 

Loir à vélo (entre Angers et Montoir-

sur-le-Loir), les boucles vertes vont 

permettre de nouvelles liaisons vers 

Cantenay-Épinard, Écouflant, Avrillé, 

Bouchemaine, Trélazé ou encore les 

berges de la Maine. Dédiés aux dépla-

cements doux, ces itinéraires pourront 

répondre aux attentes des touristes 

comme des Angevins. 

“Le tout en cohérence avec notre ADN végétal puisque 

c’est aussi une manière de mettre un peu plus en valeur 

notre patrimoine naturel et les sites d’exception que 

sont le Val de Loire Unesco, les basses vallées angevines 

et les bassins navigables”, ajoute Véronique Maillet. 

Les travaux d’aménagement des boucles vertes s’éta-

leront jusqu’en 2020 pour un coût total de 2,4 mil-

lions d’euros. Q
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Un patrimoine vert 
à faire partager



Sébastien Couderc 
directeur du développement 
des franchises Groupe Accor
“Doté d’un haut niveau de services, l’hôtel 

viendra compléter harmonieusement l’offre 

existante sur Angers et son territoire. 

Nous proposerons des chambres de 18 à 

27 m2 équipées des dernières technologies, 

actuellement en cours de test dans un de nos 

hôtels parisiens, une petite restauration, des 

espaces de détente et des salles de séminaires. 

L’hôtel emploiera vingt à vingt-cinq salariés et 

s’adressera aux clients d’affaires comme aux 

touristes et vacanciers.”

JA
C
Q

U
E
S
 F

E
R

R
IE

R
 A

R
C
H

IT
E
C
T
U

R
E
S
 /

  
U

R
B

A
N

M
A

K
E
R

S
 /

 I
M

A
G

E
 F

E
R

R
IE

R
 P

R
O

D
U

C
T
IO

N

3

ÉTÉ 2016 / N°57

 actu métropole

Cours Saint-Laud :  
un hôtel Novotel fin 2018

C
ours Saint-Laud s’étendront 

à terme 70 000 m2 de sur-

face commerciale et ter-

tiaire et plus de trois cents 

logements. Au nord de 

la gare, s’élèveront les immeubles 

du programme Quatuor, dessinés 

par l’architecte Jacques Ferrier : 

trois immeubles de bureaux dont 

Quatuor 3, déjà achevé, ainsi qu’un 

bâtiment abritant un hôtel et une 

résidence étudiante. Plus haut bâti-

ment de cet ensemble avec ses dix 

étages, d’une forme arrondie rap-

pelant le château d’Angers et son 

enceinte, l’hôtel sera exploité sous 

la bannière Novotel, propriété du 

groupe Accor Hôtel.

“Il s’agira du seul Novotel sur le 

département de Maine-et-Loire, 

a souligné le président d’Angers 

Loire Métropole, Christophe Béchu. 

Disposer, à Angers, d’un quatre 

étoiles d’une marque connue et 

reconnue sera forcément un plus 

pour faire découvrir la destination 

angevine. Ce sera également un 

atout à destination des organisa-

teurs d’événements.”

 “Ambition architecturale”
La construction de ce bâtiment 

débutera à la fin de cette année 

pour s’achever deux ans plus tard. 

“L’ensemble de l’opération sur ce sec-

teur sera également terminé à cette 

date”, précise Michel Giboire, pré-

sident directeur général du groupe 

Giboire, aménageur de l’ensemble. 

Au total, 20 000 m2 de bureaux et 

de locaux commerciaux, à proxi-

mité immédiate de la gare, seront  

à disposition des entreprises. “Avec 

une ambition architecturale qui 

correspond à ce qu’on peut faire 

de mieux dans les plus grandes 

villes de France”, ajoute Michel 

Giboire. Q

Situé dans le prolongement du parking  
Saint-Laud 1, le bâtiment abritera un hôtel  
de 85 chambres ainsi qu’une résidence étudiante.

 actu métropole

Plus de la moitié du programme du quartier d’affaires de la gare, 
désormais baptisé Cours Saint-Laud, est déjà réalisée ou en cours de 
réalisation. Fin 2018, un hôtel Novotel y accueillera ses premiers clients.
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La salle de l’Orangerie du parc de Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou 

est désormais ouverte à la location du 1er week-end d’avril jusqu’au der-

nier week-end d’octobre. Sa capacité est de 120  personnes dans une 

configuration de dîner assis. Différentes formules sont proposées : lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, de 9 h à 2 h 30 ; vendredi, de 9 h à 4 h 30 ; samedi, 

de 9 h à 4 h 30 ; dimanche, de 9 h à 19 h ; pack week-end, vendredi de 

11 h à 19 h 30, samedi de 9 h à 4 h, dimanche 9 h à 19 h. Réservation au 

02 41 05 40 73 ou par mail à salles-municipales.cabinet@ville.angers.fr 

Le saviez-vous ?
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en bref
SCOT : ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de Schéma de 

cohérence territorial (Scot) 

Loire Angers est soumis à 

enquête publique jusqu’au 

13 juillet. Le public peut 

formuler ses observations : 

lors des permanences, au 

siège du Pôle métropolitain, 

83, rue du Mail à Angers 

ou dans les communes du 

territoire ; par écrit (Pôle 

métropolitain, 83, rue du 

Mail, BP80011, 49020 Angers 

cedex 2) ; par courriel à 

enquete-publique-scot@

pole-metropolitain-loire-

angers.fr. www.pole-

metropolitain-loire-angers.fr

SALON ENOVA
Enova, le salon des 

technologies en 

électronique, mesure, 

vision et optique a réuni 

plus de 150 exposants 

et près de 2 000 participants 

début juin au parc des 

expositions. Portée par le 

développement des objets 

connectés, cette première 

édition s’aff irme comme un 

rendez-vous majeur au cœur 

de l’écosystème de l’IoT de la 

région Grand Ouest, premier 

pôle électronique français.

TEMPO VIGNE
Dégustations, animations 

et restauration avec les 

vignerons indépendants 

de l’Anjou et de Saumur 

le 9 juillet de 10 h à 20 h, 

promenade du Bout-du-

Monde à Angers. Entrée 

libre, dégustation 3 euros.

VIRADES DE L’ESPOIR
Rendez-vous le 25 septembre 

à partir de 9 h, au lac de Maine 

à Angers. De nombreuses 

animations seront 

proposées pour collecter 

des fonds qui serviront 

à financer la recherche 

contre la mucoviscidose, 

aider les familles et 

développer des postes 

dédiés dans les hôpitaux. 

www.vaincrelamuco.org

Stop au gaspillage avec l’Éco box
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Comme Le Carpe Diem à Angers (notre photo), onze 

restaurants proposent désormais l’Éco box à leurs clients. 

Imaginée par Angers Loire Métropole en partenariat avec ces 

professionnels, cette boîte réutilisable permet d’emporter 

chez soi les aliments non consommés et de lutter contre le 

gaspillage alimentaire. Un tiers de la production alimentaire 

mondiale est ainsi perdu chaque année, tandis que chaque 

Français jette en moyenne vingt kilos d’aliments. Le secteur de 

la restauration est quant à lui à l’origine de 14 % du gaspillage.

Les restaurants partenaires : à Angers, le Provence Caff é, 

la Brasserie du théâtre, Le Coup d’feu, Le Carpe Diem, 

Au Quai des saveurs, la crêperie Les 2 épis, la Taverne de 

Maître Kanter, le Matt Murphy’s, La Bouchée double, le Pub du 

Ralliement ; et aux Ponts-de-Cé, l’Auberge du Pont de Sorges.

Accompagner et soutenir les proprié-

taires de logement dans la réalisation de 

travaux de rénovation thermique : c’est 

l’objectif d’Angers Loire Métropole au 

travers de la plateforme locale “Mieux 

chez moi”. Ce service gratuit permet de 

bénéficier de conseils de spécialistes 

pour évaluer les performances énergé-

tiques du logement, envisager les sce-

narii de travaux et étudier les aides 

possibles. Ces trois dernières années, 

600 dossiers ont été accompagnés et 

ont bénéficié au total de 4,1 millions 

d’euros de subventions.

La communauté urbaine peut égale-

ment participer au financement des 

travaux envisagés, sous conditions 

de ressources. En 2016, Angers Loire 

Métropole prévoit ainsi d’accompa-

gner plus de 200 ménages, proprié-

taires occupants ou bailleurs.

Après travaux, le gain énergétique est 

évalué à 40 % en moyenne par loge-

ment. Dans le cas de Séverine et Denis 

Chauvin (notre photo), c’est même 53 % 

après des travaux subventionnés à 31 % 

dans une maison située à La Meignanne.

Soutenu par l’Agence nationale de l’ha-

bitat (Anah), l’Agence pour la maîtrise 

de l’énergie (Ademe) et la région des 

Pays de la Loire, “Mieux chez moi” per-

met d’améliorer le confort, de maîtri-

ser ses factures et participe à la lutte 

contre la précarité énergétique. Q

Contact : 8, place Freppel à Angers, 
02 41 43 00 00. 
www.angersloiremetropole.fr/
mieuxchezmoi

Logement : une aide sur mesure 
pour la rénovation thermique
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Harmonie Mutuelle a ouvert 
sa première agence digitalisée

La première agence digitalisée d’Harmonie Mutuelle a ouvert 

ses portes, rue Voltaire à Angers. Table tactile, tablette et écrans 

digitaux, montres connectées... y sont à la disposition du public, 

invité à les manipuler et à découvrir les outils développés par la 

mutuelle, dans le domaine de la prévention notamment.

“C’est un nouveau concept d’agence, résume Lionel Fournier, 

directeur pour la région Atlantique. L’occasion de se mettre au 

diapason de l’écosystème digital angevin impulsé par la Cité 

de l’objet connecté dont nous sommes partenaires. Et ce d’au-

tant plus qu’une grande partie de ce qui est développé dans le 

domaine des objets connecté est liée à la santé et au bien-être.”

En matière d’accès aux soins, de prévention ou encore de main-

tien à domicile, les objets connectés et le digital offrent en effet 

de nombreux services. “Notre rôle est d’accompagner nos adhé-

rents vers un usage adapté, ajoute le directeur régional. Nous pou-

vons aussi être le point de rencontre entre les porteurs d’idées 

et les usagers afin de faciliter l’accès aux soins pour tous.” Q

interview

Coaching emploi : de nouvelles 
sessions en septembre

 \ Quelle est l’histoire 
de votre entreprise ?
Elle a été fondée en 1980 par mon père, 

paysagiste. J’ai pris la suite il y a une 

vingtaine d’années et nous sommes 

aujourd’hui 65 salariés. En quarante ans, 

notre métier a beaucoup changé. Depuis 

quelques années, nous “réinventons” 

des méthodes qui étaient utilisées par 

le passé, comme l’éco-pâturage, avec 

des moutons Solognot et deux vaches 

de race nantaise, Juliette et Jade. 

 \ Quel est l’intérêt de l’éco-pâturage ?
C’est une méthode d’entretien douce, 

qui préserve la faune et la fl ore tout 

en créant un véritable lien social 

entre les habitants. Elle contribue 

ici aussi à protéger des espèces 

en sauvegarde, c’est-à-dire dont le 

nombre de têtes sur le territoire 

est très faible. Aujourd’hui, notre 

troupeau compte 250 brebis installées 

à La Membrolle-sur-Longuenée et sur 

les plateaux de la Mayenne où les deux 

vaches viennent de les rejoindre.

Ces projets sont menés avec le soutien 

d’un fonds de dotation, De Natura, créé 

avec trois autres entreprises françaises 

du paysage pour fi nancer des missions 

d’intérêt général en faveur de la 

biodiversité et de l’environnement.

 \ Les aménagements paysagers sont-ils 
pensés différemment aujourd’hui ?
On réfl échit davantage à leur devenir 

dès leur conception. On nous demande 

aussi de plus en plus de jardins 

potagers, nous installons des ruches 

sur certains chantiers, réintroduisons 

des espèces légumières anciennes 

et la nature dans la ville... Q
www.edelweiss-sa.fr

Christophe 

Janeau
Président 

de la société 
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Lionel Fournier, directeur régional, et Charli Legendre, chef de projets 
communication et marketing, dans l’agence de la rue Voltaire.

Chercher collectivement un emploi en 

utilisant des méthodes innovantes : 

prospection sur le marché “caché”, 

développement du réseau, rencontres 

avec des employeurs, simulations 

d’entretien... C’est le principe des clubs 

de l’emploi proposés par l’Agence de 

développement économique (Aldev) 

aux demandeurs d’emploi 

du territoire. 112 personnes en ont 

déjà bénéficié et 63 % d’entre elles 

ont retrouvé un emploi.

Sept nouvelles actions de coaching 

ouvertes à l’ensemble des 

demandeurs d’emploi d’Angers 

Loire Métropole sont programmées 

à partir de septembre à Belle-

Beille et la Roseraie à Angers, 

aux Ponts-de-Cé, à Montreuil-Juigné 

et Verrières-en-Anjou (Saint-

Sylvain-d’Anjou et Pellouailles-les-

Vignes). Renseignements auprès 

de la direction de l’Emploi d’Aldev 

02 51 57 01 48 ou 06 62 49 85 76.



Les boucles 
vertes, 
entre 
nature et 
patrimoine
S’appuyant sur la Loire à vélo, 
la Vélo Francette et le circuit 
de la Vallée du Loir à vélo, 
les boucles vertes vont mailler 
le territoire de nouveaux itinéraires 
cyclables. Un atout touristique 
supplémentaire pour faire découvrir 
un patrimoine naturel d’exception.

E
n 2017, il sera possible de se rendre à vélo 

de Montreuil-Juigné à Angers, puis d’Angers 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou en empruntant 

une voie verte aménagée en lieu et place 

de l’ancienne voie de chemin de fer. Ces 

15,7 kilomètres exclusivement réservés aux dépla-

cements doux représenteront la première étape du 

projet des boucles vertes d’Angers Loire Métropole. 

Les premiers aménagements commencent dès cet 

été avec la dépose des rails et traverses des voies 

ferrées, dans le cadre d’une convention 

avec la SNCF.

Puis chaque année jusqu’en 2020, la 

communauté urbaine aménagera une 

nouvelle partie de ce projet, pensé 

comme un levier du développement 

touristique. Pour s’en convaincre, il suf-

fi t de regarder les chiffres de fréquenta-

tion de la Loire à vélo : 120 000 passages 

vélo et 50 000 passages piétons sont 

enregistrés chaque année au point de 

comptage de Bouchemaine. 

“ADN végétal”
“Nous constatons un véritable engoue-

ment du public pour les itinérances 

douces, sur de courtes ou de longues 

distances, souligne Véronique Maillet, 

vice-présidente en charge du Tourisme. 

Des milliers de cyclistes français et 

étrangers sillonnent nos itinéraires 

chaque année. Sans oublier les habi-

tants du territoire, utilisateurs des liai-

sons douces pour leurs déplacements 

loisirs ou quotidiens.”

S’appuyant sur les grandes itinérances 

que sont la Loire à vélo, la Vélo Francette 

(le long de la Mayenne) et la Vallée du 

Loir à vélo (entre Angers et Montoir-

sur-le-Loir), les boucles vertes vont 

permettre de nouvelles liaisons vers 

Cantenay-Épinard, Écoufl ant, Avrillé, 

Bouchemaine, Trélazé ou encore les 

berges de la Maine. Dédiés aux dépla-

cements doux, ces itinéraires pourront 

répondre aux attentes des touristes 

comme des Angevins. 

“Le tout en cohérence avec notre ADN végétal puisque 

c’est aussi une manière de mettre un peu plus en valeur 

notre patrimoine naturel et les sites d’exception que 

sont le Val de Loire Unesco, les basses vallées angevines 

et les bassins navigables”, ajoute Véronique Maillet. 

Les travaux d’aménagement des boucles vertes s’éta-

leront jusqu’en 2020 pour un coût total de 2,4 mil-

lions d’euros. Q
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Au Vélo-Bar, le cycliste est roi
2007. Louise et Daniel Martel prennent 

une année sabbatique pour un grand 

voyage. “À notre retour, après avoir 

vu un petit bout de la planète et tant 

de merveilles, on a décidé de se pas-

ser définitivement de voiture”, raconte 

Louise. Le couple, installé en Rhône-

Alpes, se déplace exclusivement en 

transports en commun et à vélo. 

2015. Daniel et Louise quittent leur tra-

vail et leur région pour rejoindre l’An-

jou. En juin, ils ouvrent leur café-vélo, 

le Vélo-Bar, rue Bressigny à Angers, 

mixant un atelier de réparation dédié 

aux deux-roues, l’univers de Daniel,  

à un restaurant bio et végétarien, celui 

de Louise.

“Nous sommes tous les deux de grands 

amateurs de vélo, convaincus par la 

nécessité du bio et devenus végéta-

riens petit à petit, explique Louise. Une 

véritable évolution de notre société est 

en marche, on y apporte notre pierre.” 

Ici, pas de bouteille en plastique ni de 

jetable. Les produits viennent quant  

à eux des marchés locaux ou sont cueil-

lis à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Et l’ate-

lier vélo s’inscrit bien sûr dans la même 

logique de consommation responsable : 

“Un vélo qui a été bien entretenu durera 

plus longtemps.” 

Ces deux globe-trotters passionnés de 

nature ont trouvé en Anjou le terrain 

de jeux idéal pour leurs excursions à 

vélo. Qu’ils partagent bien volontiers 

avec les amateurs de randonnée : “Nous 

proposons un parcours d’une trentaine 

de kilomètres un dimanche par mois, 

avec pique-nique bio et végétarien.” 

Et bientôt peut-être, des week-ends à la 

découverte de la région, avec la tente 

sur le porte-bagage. Q
www.levelobar.com

La Loire à vélo, au cœur de sites remarquables
De Cuffy dans le Cher à Saint-

Brévin- les-Pins en Loire-

Atlantique, la Loire à vélo compte 

800 kilomètres traversant les 

régions Centre et Pays de la 

Loire, empruntés chaque année 

par plus de 800 000 cyclistes 

français et étrangers. Sur cet 

itinéraire, la région angevine 

propose différents parcours et 

des “antennes” valorisant trois 

sites remarquables : le chemin 

de halage de la Maine, le cœur 

historique d’Angers et le site des 

Ardoisières. 

Il est ainsi possible de se balader 

des Ponts-de-Cé à Bouchemaine 

pour découvrir les bords de Loire, 

de Trélazé à Angers, d’Angers 

à Bouchemaine pour l’itinéraire 

valorisant la ville centre et les 

territoires adjacents. Avec, tout 

au long du parcours, de nombreux 

services mis à la disposition des 

cyclotouristes : hébergement 

labellisé “accueil vélo” et “La Loire 

à vélo”, réparateurs et loueurs de 

vélos, aires de repos, stations de 

gonflage...

Le succès rencontré par cet amé-

nagement est illustré par une fré-

quentation record à Bouchemaine. 

C’est en effet le point de comptage 

le plus élevé des deux régions tra-

versées, avec 120 000 passages 

vélo et 50 000 passages piéton 

chaque année.Q
www.loireavelo.fr

Louise et Daniel Martel.
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De Ouistreham à La Rochelle, la Vélo Francette traverse les 

régions Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. 

Elle longe Pruillé, Feneu, Montreuil-Juigné, Cantenay-

Épinard et l’île Saint-Aubin par le chemin de halage de 

la Mayenne, avant de rejoindre Angers puis d’emprunter 

l’itinéraire de la Loire à vélo, de Bouchemaine à Saumur.

Ce parcours représente au total 630 kilomètres, traverse 

7 départements, 3 parcs naturels régionaux, 25 villes 

et villages de caractère. Q
www.lavelofrancette.com

La vélo Francette, le long de la Mayenne
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 \ Pourquoi ce projet de boucles vertes ?
Les boucles vertes s’inscrivent à la fois dans une 

stratégie touristique et dans notre programme 

de développement des itinérances douces. Elles 

vont nous permettre d’enrichir l’ossature existante 

constituée par la Loire à vélo, la Vallée du Loir 

à vélo et la Vélo Francette, en nous appuyant 

sur notre patrimoine végétal et naturel.

 \ C’est donc aussi un facteur de 
développement économique ?
Sachant que des milliers de cyclistes empruntent 

chaque année le parcours de la Loire à vélo sur 

notre territoire, c’est totalement un facteur de 

développement économique et un atout pour 

la création d’emplois. D’ailleurs, de nombreuses 

initiatives privées s’appuient sur notre stratégie 

et dynamisent déjà l’économie locale. Je pense 

par exemple 

au Bar/PMU de 

Bouchemaine, la 

ville dont je suis 

le maire, située 

sur l’itinéraire 

Loire à vélo, qui a acheté des vélos électriques 

et les propose à la location. Et des exemples 

comme celui-ci, il y en a bien d’autres.

Avec les boucles vertes, nous allons élargir 

l’offre touristique, en complémentarité avec les 

navettes fluviales proposées chaque été par 

Angers Loire Tourisme et qui connaissent un 

grand succès. Par ses paysages et sa géographie, 

notre territoire s’y prête totalement.

 \ Vous évoquez également la qualité de vie...
Oui parce que les boucles vertes vont offrir aux 

Angevins la possibilité de pratiquer à vélo ou à 

pied des promenades loisirs proches de la nature 

et du végétal et de profiter de liaisons sécurisées 

pour leurs déplacements quotidiens. Pour toutes 

ces raisons, il s’agit réellement d’un beau projet. Q

3 questions à...

Véronique 
Maillet
vice-présidente en 
charge du Tourisme

Le territoire de la 

communauté urbaine 

compte plus de 

350 kilomètres 
d'aménagements 
cyclables dont  

142 pour la ville d’Angers.
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L’Île Saint-Aubin,  
la destination nature

Vaste espace de 620 hectares composé essentiellement 

de prairie naturelles, l’île Saint-Aubin est reconnue pour 

la diversité de sa faune et de sa flore. Inscrite dans le 

périmètre Natura 2000, bordée par la Mayenne, la Sarthe et 

la Vieille Maine, l’île offre plusieurs kilomètres de sentiers 

pédestres et cyclistes. En son cœur, la maison de l’île propose 

des animations pendant l’été. Accès gratuit à partir du bac sur 

la Mayenne, au port de l’île. 

Les horaires sur ilesaintaubin.blogspot.fr

Le circuit de la Loire  

à vélo sillonne  

5 sites d'exception : 

le centre historique 

d’Angers, le chemin de 

halage de la Maine, le 

vignoble de Savennières, 

le site ardoisier de Trélazé 

et les bords de Loire.

120 000  

passages vélo et 

50 000 passages 
piétons sont enregistrés 

chaque année au 

point de comptage de 

Bouchemaine sur le circuit 

de la Loire à vélo.

Basses vallées angevines, 

parcs, sentiers... :  

le territoire de la 

communauté urbaine 

compte 5 000 hectares 
d'espaces naturels 
remarquables  

et 350 kilomètres 

de sentiers pédestres.

“Les boucles vertes 
vont élargir notre 
offre touristique.”
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Les navettes 
fluviales
Dix destinations sont proposées cet 
été sur la Sarthe, la Mayenne, la Maine 
et la Loire. Les bateaux traditionnels 
en bois reprennent du service dès 
le 25 juin pour l’île Courgain et la 
destination “Loire et jardins”. Les 
autres lignes circuleront dès le 9 juillet 
et jusque début septembre. Comme 
chaque été, les bateaux pourront 
accueillir des vélos, sur réservation. 
www.angersloiretourisme.com

EXPOSITION JEAN LURÇAT
Le Chant du Monde est la réponse 

humaniste de Jean Lurçat à la 

tapisserie de L’Apocalypse conservée 

au château d’Angers. Et c’est cette 

relation particulière que l’artiste 

entretint avec la tapisserie qu’a 

choisi d’explorer le musée des beaux-

arts à l’occasion du cinquantenaire 

de sa mort. Cartons, estampes, 

dessins, manuscrits, tapisseries... 

Issu de fonds angevins comme de 

collections publiques françaises 

et étrangères, l’ensemble des 

œuvres présentées couvre une 

période allant du haut Moyen-

Âge jusqu’au 20e siècle (jusqu’au 

6 novembre). www.musees.angers.fr

Festival Estival
Le coup d’envoi du 21e Festival Estival 
de Trélazé sera donné le 24 juin dans 
le parc du Vissoir avec le concert de 
UB40. Entre cette date et la clôture 
le 27 août par Charles Aznavour, 
quatorze concerts gratuits sont 
programmés, en plein air ou à l’Arena 
Loire. Fidèle à la recette qui fait son 
succès chaque année, le festival mixe 
les genres et propose également une 
exposition d’art contemporain aux 
anciennes écuries des Ardoisières 
(jusqu’au 4 septembre). www.trelaze.fr

Les incontournables de l’été

PRO STARS
La 36e édition du tournoi 

international de basket 

professionnel Pro Stars Pays de  

la Loire se tiendra le 15 septembre 

salle Jean-Bouin à Angers 

et les 16 et 17 à l’Arena Loire 

de Trélazé. À l’affiche de ces 

trois jours, les meilleures équipes 

françaises (Strasbourg, Nanterre, 

Gravelines, Le Mans et Cholet) 

et le FC Barcelone. www.prostars.fr

Au gré des arts
Musique, danse, théâtre, chanson... 
Il y en aura pour tous les goûts, les 
25 et 26 juin à Écouflant pour une 
nouvelle édition du festival Au gré des 
Arts. Rendez-vous dans le bourg et sur 
les bords de Sarthe pour profiter de 
la dizaine de spectacles programmés, 
dans un cadre exceptionnel. 
En harmonie avec le paysage, les 
festivaliers sont invités à arborer des 
fleurs dans les cheveux, sur les robes 
et les tee-shirts. www.ecouflant.fr

FESTIVAL D’ANJOU
De grands auteurs, de grands textes et 

d’immenses comédiens se partagent 

l’affiche de la 67e édition du Festival 

d’Anjou, jusqu’au 2 juillet, cloître 

Toussaint à Angers et au château du 

Plessis-Macé. Sans oublier le concours 

des compagnies qui réunit chaque 

année cinq troupes professionnelles 

venues de toute la France. À découvrir 

également, une exposition dévoilant 

les coulisses du festival de 1950 à 

nos jours (jusqu’au 3 juillet, Grand-

Théâtre). www.festivaldanjou.com
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Ibrahim Maalouf, 
le 5 juillet.

“L’être ou pas”,  
les 28, 29 et 30 juin, 

avec Daniel Russo et Pierre Arditi.
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Tempo Rives
En juillet et août, Angers ouvre sa 
scène musicale : Tempo Rives donne 
rendez-vous cale de la Savatte avec 
une programmation éclectique et 
généreuse (du 13 juillet au 16 août). 
Le festival s’invite aussi dans les 
quartiers de Belle-Beille et Roseraie 
ainsi qu’au château d’Angers avec 
un concert pour enfants. Lancement 
le mercredi 13 avec Scarecrow 
(blues/hip hop), juste après le 
feu d’artifice de la fête nationale. 
www.angers.fr/temporives

LES ACCROCHE-CŒURS
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre 

pour une nouvelle édition dont la 

programmation, de niveau national 

et international, fera une nouvelle 

fois se croiser les disciplines et les 

esthétiques : théâtre, cirque, danse, 

musique, arts plastiques... Avec 

une cinquantaine de propositions 

artistiques, le festival des Accroche-

cœurs est devenu l’un des rendez-vous 

majeurs des arts de la rue en France. 

www.angers.fr/accrochecoeurs

La Balade du Roi René
Chaque samedi soir du 23 juillet au 13 août, 
rendez-vous pour une déambulation festive 
et lumineuse entre le château et la place 
du Ralliement, en passant par la cathédrale 
Saint-Maurice, la collégiale Saint-Martin et 
le musée des beaux-arts. Mise en lumière, 
ambiance sonore et contes animeront 
ces sites historiques de 19 h 30 à minuit 
(gratuit). www.angersloiretourisme.com

TERRA BOTANICA
Avec 275 000 espèces de 

végétaux, des collections 

exceptionnelles d’orchidées, 

de roses et de palmiers, 

Terra Botanica offre un 

univers d’explorations et de 

découvertes. Un terrain de jeux 

et d’animations pour petits 

et grands avec projections 

dynamiques en 4D, balades 

dans les airs en ballon captif 

ou à la cime des arbres, 

promenades bucoliques en 

barque… À découvrir, parmi les 

nouveautés 2016, le spectacle 

“Le Trésor de La Pérouse” 

qui narre les aventures de 

deux explorateurs angevins. 

www.terrabotanica.fr

LES TRAVER’CÉ MUSICALES

Les douves du château des Ponts-

de-Cé accueilleront la 12e édition 

des Traver’Cé les 2 et 3 juillet. Au 

programme, deux jours de concerts 

gratuits et toujours l’ambition de faire 

se croiser des cultures musicales du 

monde entier. Pendant le week-end 

également, les jeux traditionnels 

en bois seront à la disposition des 

petits et des grands sur le site du 

festival. www.ville-lespontsdece.fr
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Jardins d’expression
Le thème “potager connecté” a inspiré 
dix-sept groupes d’étudiants pour 
cette quatrième édition des Jardins 
d’expression, imaginés par Angers 
Loire Métropole pour valoriser le 
savoir-faire du territoire en matière 
de végétal. 840 enfants d’accueils 
de loisirs, d’écoles et collèges 
participent également au concours 
et présentent leurs mini-jardins. Les 
créations sont à découvrir jusqu’au 
28 septembre dans le potager du parc 
de Pignerolle à Saint-Barthélemy-
d’Anjou. www.angersloiremetropole.frRokia Traoré, 

le 2 juillet.



en bref

Montreuil-Juigné

Ça va swinguer à la guinguette !
À deux pas du camping, la guinguette La Rainette s’est installée 

au bord de l’eau. De la salle ouverte sur l’esplanade de jeux pour 

enfants, la vue sur la Mayenne invite à la détente.  

La Polonaise Edyta Poreba, tombée sous le charme des 

guinguettes il y a près de vingt ans, entend faire de ce lieu un 

bar et un restaurant dans la pure tradition : “La carte propose 

cuisses de grenouilles et poisson au beurre blanc. Des animations 

musicales sont prévues chaque samedi soir et les dimanches 

midi de l’été. Cet endroit sera joyeux et convivial !” Ouvert le midi 

en semaine et en soirée le week-end, contact 02 41 86 10 75. Q
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Écouflant
BOUILLE DE MÔMES
Concerts, spectacles et bal 

pour les 3/12 ans le 12 juillet, 

de 10 h 30 à 16 h 30, parc des 

Sablières. Renseignements 

et inscriptions au 

02 41 87 04 32,  

direction.ale@orange.fr

Longuenée-
en-Anjou

LA RUE DU MILIEU
Rendez-vous les 26 et 

27 août à La Membrolle-sur-

Longuenée pour la nouvelle 

édition du festival de rue, 

avec deux préalables le 

20 août à Saint-Lambert-la-

Potherie et le 21 août  

à Saint-Clément-de-la-Place. 

laruedumilieu.wix.com

Villevêque
NOV’ART
Jusqu’au 21 août, parcours 

d’art sur le thème du 

paysage avec la participation 

de vingt-cinq artistes. Plus 

d’une centaine d’œuvres 

sont à découvrir dans 

le centre historique. 

www.novartparcours.fr

Ils sont passionnés d’histoire 

médiévale, spécialistes des 

reconstitutions historiques et 

ne laissent rien au hasard. Les 

25 et 26 juin, c’est avec le souci 

du détail que les Écuyers de 

l’Histoire organiseront le Tournoi 

de l’ordre de Saint-Michel au 

château du Plessis-Bourré.

“L’exacte réplique d’un tournoi du 

15e siècle, unique en France, avec 

des joutes en lance dure”, assure 

Melaine du Merle, directeur du 

château. Des chevaliers venus de 

toute la France et de l’étranger 

combattront munis de lances de frêne 

de près de trois mètres de long.

Le spectacle s’annonce d’autant plus 

réaliste que la mise en scène sera 

soignée avec juges de lice, hérauts 

d’armes, écuyers et ménestrels. 

Danseurs et saltimbanques 

animeront le marché médiéval 

tandis que des maîtres fauconniers 

présenteront leurs rapaces.

Les surprises seront également 

nombreuses pour les enfants : 

découverte du travail de la 

maille et de la forge, jeux 

médiévaux, calligraphie... Q

Le 25 juin, de 10 h à 20 h. Le 26 juin,  
de 11 h à 18 h. Adultes 8 euros (week-
end 12 euros), 5-16 ans 6 euros (week-
end 8 euros). www.plessis-bourre.com 

Écuillé

Le retour des chevaliers  
au Plessis-Bourré

Melaine du Merle, directeur du Plessis-Bourré.

P
H

IL
IP

P
E
 N

O
IS

E
T
T
E
  

P
H

IL
IP

P
E
 N

O
IS

E
T
T
E



13

ÉTÉ 2016 / N°57

 communes métropole

Didier Reboul accueille le public à l’asinerie.

La Meignanne

En visite à l’asinerie 
du Dolmen
Si l’on avait dit à Didier Reboul qu’un jour il deviendrait 

éleveur d’ânes, il n’y aurait pas cru. Et pourtant, les 

hasards des réorientations professionnelles ont conduit 

cet ingénieur informaticien à tout changer. “Depuis plus de 

trente ans, je suis cavalier et meneur d’attelage, raconte-

t-il. J’aime les animaux et la nature, alors à l’heure de 

la reconversion, j’ai décidé de créer une asinerie.” 

Aujourd’hui, onze ânesses et un baudet se partagent les 

treize hectares de prairies du domaine. Rare en France 

avec à peine plus de trente producteurs, l’élevage d’ânesses 

n’est pas seulement destiné à la production de lait. 

“En raison du prix du litre et du faible rendement des 

ânesses, le lait ne peut pas être le cœur de mon activité, 

explique Didier Reboul. J’ai donc choisi de me diversifier.” 

Parcours de promenade avec les ânes, visites de l’asinerie pour 

les particuliers et les scolaires, mais aussi médiation animale 

viennent compléter le fruit de la vente des produits cosmétiques 

fabriqués avec le lait. “L’âne est patient et très sensible, donc 

on peut travailler le relationnel et la confiance avec des enfants 

perturbés, des personnes âgées et des handicapés, mais aussi le 

côté pédagogique avec les scolaires. La visite est aussi souvent 

l’occasion de parler de respect de la nature et d’agriculture 

biologique, tout en profitant d’un moment de détente avec ces 

animaux placides.” Q 

www.asineriedudolmen.fr

 \ Vous organisez un trail début 
octobre. C‘est une nouveauté ?
Nous avons créé l’association Les 

Foulées avrillaises il y a deux ans 

et elle compte maintenant environ 

120 adhérents. Je suis passionné de 

courses longue distance et j’avais 

envie de partager cette passion avec 

les coureurs de l’association comme 

avec les sportifs angevins. Nous avons 

donc choisi d’organiser le premier 

trail de la ceinture verte le 8 octobre, 

à l’occasion de la Journée Sport 

d’Avrillé. En respectant la philosophie 

de notre association : courir pour le 

plaisir, sans esprit de compétition.

 \ Que prévoyez-vous ?
Il y aura deux parcours : l’un de 13 km 

et l’autre de 25 km. Le départ se fera 

du stade Delaune, près du lycée Paul-

Émile-Victor, en semi-nocturne à partir 

de 18 h. Le parcours passera notamment 

par le golf d’Avrillé. Nous préparons 

des animations avec un groupe de 

musique, de la zumba, et bien sûr de 

quoi boire et se restaurer. Et des lots 

attendront les coureurs à l’arrivée.

 \ Quelles sont les modalités ?
Les courses sont ouvertes à tous. 

L’inscription se fait sur le site pour 

un coût minimum de 10 euros. 

Il sera possible également de faire 

un don de 2 euros à l’association 

Un sourire pour Rayan et Othman, 

deux jumeaux atteints d’une 

infirmité motrice cérébrale. Q

Renseignements et inscriptions :  
www.les-foulees-avrillaises.webnode.fr

interview
Gilbert Parvedy
président  
des Foulées avrillaises

Avrillé
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Béhuard

Béhuard, la douceur  
d’une île en Loire

Repères

voire du printemps, comme cette 

année. “Depuis quelques années les 

hivers sont calmes, hélas”, soupire 

le maire. Hélas ? “Oui parce que nous 

revendiquons haut et fort notre vie 

en zone inondable, sur cette île où 

les bâtiments sont construits en 

conséquence. Cette vie du fleuve, il 

faut la garder à l’esprit et la respecter.”

Pour mieux s’en souvenir, deux 

pierres d’ardoise sur lesquelles 

sont gravées les cotes des 

grandes crues depuis 1904 sont 

placées à l’entrée du bourg et sur la 

place de l’église. Elles témoignent 

de la singularité de Béhuard et 

de la fierté de ses habitants. Q

J
e suis amoureux de ma 

commune, comme beaucoup 

ici...” Bruno Richou, maire 

de Béhuard, s’en excuserait 

presque. Et pourtant il suffit 

de quelques pas sur cette île des 

bords de Loire pour comprendre 

cet attachement et le partager.

Ils ne sont certes que 125 habitants 

à profiter toute l’année de ce cadre 

de vie exceptionnel, bercé par le 

fleuve. Mais bien plus à savourer 

l’île et ses chemins, aux beaux 

jours et durant l’été. “On dénombre 

environ 150 000 touristes par an, 

dévoile le maire. Essentiellement le 

week-end au printemps et à partir 

de septembre, et toute la semaine 

pendant l’été.” Un tourisme que les 

Béhuardais souhaitent “raisonné” 

même si c’est la seule ressource 

économique de l’île. “Nous n’avons 

que cette carte touristique à jouer, 

mais aussi une qualité de vie qui n’a 

pas de prix”, reconnaît Bruno Richou.

Parmi les “villages préférés”
Cette popularité, qui dépasse le 

cadre de l’Anjou et des Pays de la 

Loire, Béhuard la doit bien sûr à ses 

paysages, mais aussi... à la télévision. 

TF1, France 2, France 3 lui consacrent 

régulièrement des reportages. Jusqu’à 

l’émission “Le village préféré des 

Français”, présentée par Stéphane 

Bern, qui l’a fait figurer début juin 

dans son palmarès aux côtés de 

Rocamadour (Languedoc-Roussillon 

Midi Pyrénées), Rochefort-en-

Terre (Bretagne), Nonza (Corse)...

“L’île séduit et l’esprit qui y règne tout 

autant, estime Bruno Richou. Ici, tout le 

monde se connaît. Les gens se parlent 

et ce n’est pas difficile de réunir des 

volontaires pour les rendez-vous qui 

rythment la vie de la commune.” 

Un climat social qui permet de faire 

face aux inondations de l’hiver, 

Bruno Richou, maire de Béhuard.

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
Béhuard est ceinturée par la Loire et 
un bras de Loire, la Guillemette.

POPULATION : 125 habitants

SITUATION : 16 kilomètres 

au sud-ouest d’Angers

À DÉCOUVRIR : la chapelle  

Notre-Dame-de-Béhuard,  

le sentier pédestre (8 km d’une 

pointe de l’île à l’autre),  

le parcours d’interprétation...

SITE INTERNET :  

www.behuard.mairie49.fr

FÊTE DE LA PLATE LE 28 AOÛT
Après la fête mariale du 15 août 
(pèlerinage et messe en plein 
air), c’est le grand rendez-vous de 
l’été à Béhuard : chaque dernier 
dimanche d’août, la fête de la 
plate organisée par le syndicat 
d’initiative attire des centaines 
de visiteurs. On vient y regarder 
les courses ou y participer : les 
inscriptions sont ouvertes à tous 
y compris aux juniors (14 ans) 
à partir de 9 h. Restauration sur 
place et animation musicale avec 
le groupe Morrigan and Co.
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“Petite Cité de caractère” de l’Anjou, Béhuard est aujourd’hui candidate au label  
“Les plus beaux villages de France”.
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 communes visite guidée
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Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 
 l’appli Angers l’agenda 

LES JO DE RIO PASSENT PAR ANGERS
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 À l'affi che

Événement au stade du lac de Maine Josette-et-Roger-Mikulak. Angers reçoit les championnats de France élite 
d’athlétisme du 24 au 26 juin. Du spectacle en perspective mais également beaucoup d’enjeux pour les athlètes qui 
pourront valider leur qualifi cation pour les Jeux olympiques de Rio. Sont attendus sur la nouvelle piste du stade : Renaud 
Lavillenie (perche), Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut (100 et 200 m), Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies), Mélina 
Robert-Michon (disque), Alexandra Tavernier (marteau), Éloyse Lesueur (longueur)… Infos et billetterie sur www.athle.fr
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