Balade découverte des Basses Vallées Angevines
Le Château de Noirieux en partenariat avec la structure au cœur des SENSATIONS ! vous propose de vous faire
découvrir les Basses Vallées Angevines par le biais d’une balade à vélo électrique ou bien en trottinette tout
terrain électrique.
Vous avez le choix parmi les trois parcours ci-dessous, un guide vous accompagne tout au long du parcours.
Chaque départ s’effectue au départ du Château, un casque et une paire de gants sont à votre disposition.

Niveau

Niveau

Facile
Matériel utilisé

Les + du parcours
• Bac de La Roche
Foulques

VTCAE • Balade le long du Loir
Distance

22
Km

• Vue sur le Château de
Villevêque

Niveau

Moyen
Matériel utilisé

Trottinette tout
terrain électrique
Distance

25
Km

• Moulin de l’engrenage

1h

• Jardin botanique de
Briollay

1h

• Jardin botanique de
Briollay
• Balade le long de la
Sarthe

• Port de Cheffes

Matériel utilisé

Trottinette ou
VTCAE

22
Km

1h

Les + du parcours
• Jardin botanique de
Briollay
• Balade le long du Loir
• Palais de justice du
12ème siècle
•Vue sur le Château de
Villevêque
•Moulin de l’engrenage

Balade accompagnée

30€ / Pers

30€ / Pers

Moyen

Distance

• Passage près du
Château du PlessisBourré

Balade accompagnée

Balade accompagnée

Facile

Les + du parcours

30€ / Pers
Caractéristiques du vélo à assistance électrique
• Assistance par capteur de pression jusqu’à 25km/h
• Motorisation BOSH
• Autonomie de batterie de 120 km
Caractéristiques de la trottinette électrique
• Position debout
• Utilisation sur tous types de terrain
• Contrôle de la vitesse par action du pouce sur la gâchette
• Vitesse jusqu’à 35km/h

Réservation
✓ Par téléphone ou par mail
✓ Confirmation de la réservation par mail dès le règlement
de la prestation via un lien 3D Secure

Contact
06 76 92 17 79
aucoeurdessensations@gmail.com
www.aucoeurdessensations.com

