
Vers 8h00, départ d’Angers et environs, puis ramassage à Segré et Combrée 

SORTIE 453 

13h 00: Déjeuner à la Table du Meunier, à Chenilé Changé,  

      cuisine de terroir gastronomique, tout est fait maison 

LA MINE BLEUE 
et  

CROISIERE SUR LA MAINE 

9h00 : VISITE GUIDEE DE LA MINE BLEUE à Noyant la Gravoyère 

Plonger ou replonger au cœur des anciennes ardoisières de 
la Gâteliere. 

Equipés d’un casque de sécurité, vous descendrez en ascenseur à 
126 m sous terre. Puis le train minier vous emmènera dans la salle 
d’extraction. Vous y découvrirez l’origine de l’ardoise, ses tech-
niques d’exploitation et la vie des ardoisiers. 

La visite se termine en surface, par une démonstration de fente et 
du travail de l’ardoise. 

Prévoir : 
- des vêtements chauds, : température constante à 13°C et taux d’humidité à 90% 
- des chaussures confortables : visite pédestre, environ 150 marches d’escaliers. 

Kir 

Terrine de campagne maison aux herbes 

Filet de poulet, sauce tomate estragon, 

Duo de fromages et salade verte, 

Bavarois aux fruits de saison 

Café 

Vin : Sauvignon et Anjou Rouge 



INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE 2018 

TARIF TOUT COMPRIS POUR LES BENEFICIAIRES DE L’ANGDM 

15 € / pers. pour les personnes imposables 
 29 €/ pers. pour les personnes NON imposables 

 53 € /pers. pour les personnes non bénéficiaires de l’ANGDM  
(sous réserve de places disponibles)  

17h45 : Dépose à Angers et environs puis retour sur Segré et Combrée 

Attention nombre de places limitées.  
Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par  l’ANGDM, l’Agence est susceptible de ne pas re-
tenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé à 

une de nos sorties. 

  RENSEIGNEMENTS      INSCRIPTIONS 

 C. DELALLEAU, coordinatrice Nord     CENTRALE DE RESERVATION OUEST 

  03.21.08.88.39      110 avenue de la Fosse 23 
 loisirsvacances.Nord@angdm.fr    CS 50019 
          62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 F. FAUCHER, coordinatrice Centre     0 811 70 00 22 
  04.77.57.30.30      vacances.Centrale@angdm.fr 
 loisirsvacances.Centre@angdm.fr  

16h00 : Embarquement à Angers pour une CROSIERE PROMENADE sur la Maine. 

Equipée de grandes baies vitrées, d’une terrasse panora-

mique et d’un salon chauffé, l’Hirondelle vous accueillera 

pour une croisière promenade commentée d’1h30 sur la 

Maine.  

Découverte panoramique de la ville d’Angers, au cours de 

laquelle vous pourrez apprécier la richesse architecturale de 

cette ville. 

 


