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A la recherche 
des trésors cachés

a velo

> carnet de balade

Echappee belle

MERCREDI 23 AOUT 
DANS LES BASSES VALLÉES ANGEVINES



La balade en quelques lignes

Bienvenue dans les Basses Vallées Angevines, eldorado  pour 
les randonneurs et les passionnés de nature.

Vous aimez les balades champêtres à vélo ? Vous avez l’esprit 
joueur ? Cette échappée belle est faite pour vous ! Venez vous 
initier au géocaching, la chasse au trésors des temps modernes.

Au travers les sentiers de Villevêque vous rejoindrez Écouflant 
et Briollay à grands coups de pédales avec au programme des 
recherches ludiques, des visites inattendues et pour le plaisir des 
gourmands une halte goûter au château de Noirieux.
A la fin de la balade, vos résultats complètent les coordonnées 
GPS d’un trésor à débusquer à l’aide de votre smartphone.

Jardins du presbytère à 
Écouflant.

NOV’Art, parcours d’art de 
Villevêque.

Goûter au château de Noirieux 
à Briollay.
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Rendez-vous le 23 août 2017 à 9h à L’engrenage, moulin de 
Villevêque.
 
Echappée belle d’environ 30kms à vélo. Accessible à partir de 
12 ans. Prévoir son pique-nique, son smartphone, son matériel 
de réparation vélo et un antivol. Vélo non fourni.
Tarif unique : 8 € - réservation recommandée au 02 41 23 50 00

• Chaque cycliste est responsable de son vélo tout au long de 
la manifestation.
• Les participants sont tenus de respecter les lois et le code 
de la route.
• L’assurance des participants n’est pas incluse.
• Le port du casque pour les mineurs est obligatoire.
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Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser 
la technique du géopositionnement par satellite 
(GPS) pour rechercher ou dissimuler une cache 
dans divers endroits à travers le monde. 

Une géocache typique est constituée d’un petit 
contenant étanche et résistant comprenant un 
registre des visites et un ou plusieurs « trésors », 
généralement des bibelots sans valeur.

Comment jouer ?

• A l’aide d’un GPS de randonnée ou d’un smartphone, 
sur lequel l’application TwoNav1 est installée, vous 
saisissez les coordonnées de la cache à débusquer.

• A proximité de la cache, c’est à vous de chercher, 
tout en respectant le lieu et à l’abri des regards des 
passants et des autres joueurs.

• Une fois la cache trouvée, inscrivez votre 
pseudonyme et la date sur le carnet situé dans la 
cache et remettez la cache à son emplacement initial.

1 L’application TwoNav est disponible gratuitement 
pour smartphones IOS ou Androïd. Il est recommandé 
d’ installer l’application sur votre appareil avant la balade.

Géocaching



le parcours

Écouflant

Briollay

Villevêque

Ecouflant

Briollay

Villevêque

Situé face à l’île 
S a i n t - A u b i n 
et à proximité 
i m m é d i a t e 
d ’ A n g e r s , 
Ecouflant est un ancien village de pêcheurs qui 
doit son nom à sa situation : à la confluence 
de la Vieille Maine, du Loir et de la Sarthe. 
Cette commune est composée de deux entités 
distinctes de 4 kms qui font son originalité : 
le bourg tourné vers la rivière et le quartier 
urbain d’Eventard. De nombreuses activités 
vous-y attendent : des sentiers de randonnées 
que l’on peut emprunter à pied, à vélo ou à 
cheval, des balades en canoë, kayak ou paddle, 
de la pêche, de l’accrobranche ou encore de la 
baignade au parc des Sablières.

Nichée entre le 
Loir et la Sarthe, 
la commune 
possède une 
faune et une 
flore remarquables à découvrir au marais 
pédagogique, un jardin des fruits rouges, un 
parcours de santé... 
Plusieurs parcours s’offrent aux randonneurs ; 
sur les bords de rivières présence de deux 
huttes pédagogiques, ainsi que d’un bel 
espace de détente avec aire de pique nique et 
de jeux pour enfants.

Découvrez cette 
commune des 
bords du Loir 
qui fut le lieux 
de résidence 
des évêques d’Angers à la Renaissance. A 
15 minutes d’Angers, goûtez au calme et à 
la fraîcheur des rives du Loir le temps d’une 
exposition, d’un concert, d’une randonnée en 
famille ou d’une balade en canoë. 
Les œuvres du parcours d’art NOV’Art invite 
les visiteurs à une fabuleuse flânerie entre le 
moulin, le parc du château et le Loir. NOV’Art 
provoque ainsi l’étonnement dans la vie 
quotidienne, et mêle les rêves des passants et 
ceux des artistes.
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ecouflant.fr
villeveque.fr

briollay.fr

Soyez prudents et respectez le code de la 
route !
En cas d’urgence : Merci de contacter 
les organisateurs au numéro suivant :  
06 07 81 61 79.

Bonne balade.


