Culture, patrimoine, balades à vélo, séjours
en pleine nature, en bord de Loire ou sur le littoral,
profitez d’une offre touristique riche près de chez vous

Maurice de Vlaminck,
Inondation à Ivry,
1910 © Adagp, Paris

Plus vaste cité monastique d’Europe héritée
du Moyen Âge, l’Abbaye Royale de Fontevraud
s’étend sur 13 hectares. Fondée en 1101, l’Abbaye
est classée au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 2000.

© Getty Images

Henry de Waroquier,
Vue sur le lac de Côme,
1912 © Adagp, Paris

FONTEVRAUD

… Dans un lieu inédit
Installé dans la fannerie, les anciennes écuries de l’abbaye, le musée se déploie sur trois
niveaux dans une architecture sobre et épurée de Christophe Batard et une scénographie signée
Constance Guisset. Le parcours muséographique permet aux œuvres d’interagir entre elles.
Il révèle aussi des artistes coups de cœur du couple collectionneur, comme par exemple
Germaine Richier, reconnue aujourd’hui comme l’une des figures majeures de la sculpture
moderne, ou encore Maurice Marinot et ses magnifiques œuvres en verre.

« Femme s’étirant », Edgar Degas

© RPDL/Ouest Médias

PRÈS DE

Edouard Goerg, Les Jeunes Filles, 1928 © Adagp, Paris - Germaine Richier, La Vierge folle, 1946 © Adagp, Paris
Masque Chancai, Pérou

© Maurice Marinot

paysdelaloire.fr/musee-fontevraud
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ŒUVRES AU TOTAL
CONSTITUENT LE FONDS
DU MUSÉE D’ART
MODERNE DE FONTEVRAUD

Une donation privée
pour le bien public

LES NUITS MUSICALES
AU MUSÉE
Du 17 juillet au 14 août, tous les samedis
de 20h30 à 22H30.

À TOUTE VOLÉE
Une nouvelle cloche et une exposition
sur l’art campanaire jusqu’au
19 septembre.

PARCOURS D’ART
DANS L’ABBAYE
Exposition jusqu’au 19 septembre des
œuvres de 7 jeunes artistes soutenus
par la Région dans le cadre de la nouvelle résidence Entre les murs.

Ouverture de l’Abbaye Royale de Fontevraud tous les jours de 10h à 20h

l

Restaurant dirigé par le chef Thibaut Ruggeri, Bocuse d’or 2013, une étoile au
guide Michelin depuis 2017, Étoile Verte « gastronomie durable » depuis 2020

l

l

Fontevraud L’Hôtel avec 54 chambres pour un séjour d’exception

Informations
et réservations sur

La donation de Martine et Léon Cligman est à l’origine du
musée d’Art moderne de l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Ils ont confié près de 900 œuvres à l’État et à la Région
des Pays de la Loire. Pendant plus de soixante ans, ce
couple de collectionneurs a rassemblé des peintures,
des dessins et des sculptures d’artistes des XIXe et XXe
siècles, ainsi que des antiquités et des objets extraeuropéens (Afrique, Océanie, Asie, Amérique).
Leur principe : ne jamais acheter d’œuvres sans l’accord
de l’un et de l’autre. Leur souhait : rendre à la France ce
qu’elle leur a donné.
Une histoire à découvrir sur la
chaîne YouTube des Pays de la Loire.

fontevraud.fr

© RPDL/Ouest Médias

Préparez-vous à plonger dans l’intimité de la collection surprenante d’un couple de
collectionneurs, Martine et Léon Cligman. « En réalisant ce musée, notre objectif était
de rendre compte de ce regard de collectionneur, en faisant dialoguer les œuvres »
explique Dominique Gagneux, directrice-conservatrice du nouveau musée. Découvrez ou retrouvez
des signatures de l’art moderne telles que Toulouse-Lautrec, Degas, Soutine, Buffet ou Derain…
dont les peintures, dessins et sculptures se révéleront à vous. Pour certaines œuvres, vous pourrez
même les écouter dialoguer entre elles !

Le parcours nocturne de l’Abbaye :
du 15 juillet au 20 août, du dimanche
au vendredi, à partir de 21h30 en juillet
et 21h en août et jusqu’à minuit.

© RPDL/Ouest Médias

Depuis le 19 mai, les Pays de la Loire comptent
un nouveau musée avec une collection surprenante…

LES ÉTOILES DE
FONTEVRAUD

© RPDL/Antoine Monié

En bas à gauche :
de gauche à droite, Coiffe tyi wara, Bambara, Mali
et Statuette remojadas, Mexique, IVe-Ve s.

© Fontevraud, le musée d’Art moderne / Raphaël Chipault

© Fontevraud, le musée d’Art moderne / Raphaël Chipault

Figure de
reliquaire
Fang,
Gabon

© Sebastien Gaudard

Un nouveau
musée
d’Art moderne
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En Mayenne

Le Refuge
de l’Arche

Kulmino
Sur le chemin de La Vélodyssée, idéalement situé
entre le Marais breton vendéen, les dunes de SaintJean-de-Monts et les îles de Noirmoutier et d’Yeu,
ce promontoire de plus de 70 mètres de haut offre un
impressionnant panorama à 360°.

© A. Lamoureux

© Getty Images

kulmino.fr
Et aussi en Vendée… Le Daviaud à La Barre-deMonts, les marais salants de la Vie à Saint-Hilairede-Riez, l’Aquarium de Vendée à Talmont-Saint-Hilaire,
l’Abbaye Saint-Pierre de Maillezais…

Et aussi en Mayenne… Le Musée Robert Tatin à Cosséle-Vivien, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers à Laval,
le château de Craon…

CYCLOTOURISME

La Loire à Vélo, destination cyclotouristique préférée des Français,
La Vélodyssée, qui longe le littoral vendéen et de Loire-Atlantique,
La Vélocéan, plus au nord, ou encore La Vélo Francette qui traverse
les vallées de la Mayenne sont autant de circuits pour parcourir
la région en mode nature et découverte. Plus discrètes mais tout
aussi dépaysantes, La Vallée du Loir à vélo, le Perche Sarthois à
vélo et la toute nouvelle Vélobuissonnière proposent des balades
bucoliques, à la découverte des trésors patrimoniaux de la Sarthe
et de l’Anjou.

Des moments à partager
avec ses proches
Bien souvent inscrites dans des itinéraires nationaux voire internationaux, ces trajectoires sont aussi empruntables sur de courtes
portions, avec des boucles à effectuer en famille ou entre amis,
sur quelques heures ou plusieurs jours. Accessible aux débutants
comme aux amateurs éclairés, le cyclotourisme en Pays de la Loire
est facilité par toute une série de services regroupés sous le label
Accueil Vélo, obtenu par 640 professionnels. Laissez-vous tenter par
cette manière de découvrir votre région autrement : à votre rythme,
au grand air et dans le respect des gestes barrières.
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En Sarthe

Situés sur les itinéraires de La Vallée du Loir à vélo et de La Vélobuissonnière,
les jardins à la française du Prytanée national militaire se visitent d’une manière
originale avec l’application gratuite « À la poursuite du temps caché ». Très ludique
et accessible, idéal pour la famille !
alapoursuitedutempscache.fr
Et aussi en Sarthe… L'Abbaye Royale de l’Épau à Yvré-l’Évêque, le château du Lude,
le moulin de Rotrou à Vaas, Spaycific’zoo à Spay …

Terra Botanica

Terra Botanica
À l’intersection de La Vélo Francette et de La Loire à Vélo,
En Maine-et-Loire
Terra Botanica vous fera voyager à travers quelque 500 000
arbres et plantes venus des quatre coins du monde.
Nouveauté cette année : Les Mystères de la Forêt, le 5e univers du parc.

Situé entre Nantes et Angers, sur La Loire à Vélo, ledit
château se distingue par son donjon octogonal de
30 mètres de hauteur. Construit à partir de 1392, il servait
à la fois de lieu de résidence et de tour de contrôle à son
propriétaire.
enpaysdelaloire.com/visites/chateaux/
chateau-medieval-d-oudon

Retrouvez les cartes détaillées
des itinéraires cyclables,
construisez votre séjour
et réservez-le sur

Et aussi en Maine-et-Loire… L’Abbaye Royale de Fontevraud (voir pages
2 et 3), le musée Joachim du Bellay à Orée-d’Anjou, le domaine national du
château d’Angers, la champignonnière du Saut aux Loups à Montsoreau…

Votre vélo dans le train !

ique
En Loire-Atlant

Et aussi en Loire-Atlantique… Escal’Atlantic, le sous-marin
Espadon et l’Écomusée à Saint-Nazaire, le Musée de la
Marine à Saint-Brevin-les-Pins…

enpaysdelaloire.com

terrabotanica.fr

Le château
médiéval

© MelanieChaigneau

Avec 3 000 km d’itinéraires
sur l’ensemble des Pays de la
Loire, notre région est l’un des
territoires les mieux dotés en
voies cyclables touristiques.

Les jardins du Prytanée
national militaire

© Terra Botanica

3 000 km
de merveilles
à portée de vélo!

À 15 minutes de ChâteauGontier par La Vélo Francette, le Refuge de l’Arche
est beaucoup plus qu’un
zoo. Fondé il y a 45 ans
par un défenseur de la
cause animale, il accueille
une centaine d’espèces
différentes : oiseaux, ratons laveurs, singes, reptiles,
félins, ours, herbivores… Et à chaque animal, son histoire
racontée devant l'enclos.
refuge-arche.org
© Lucas Hobé

En Vendée

MAINE-ET-LOIRE

Tout l’été, en libre-accès sur la ligne
Orléans-Tours-Nantes/Le Croisic avec
en plus un service gratuit « Place vélo garantie »
pour embarquer votre vélo dans un espace dédié
Toutes les infos
pratiques sur

loireavelo.fr
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© Dominique_VERNIER
© Getty Images

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

Le Château de Lassay
En Vendée

© Ahmet Yildiz

Les Petites Cités de Caractère®
présentent des trésors insoupçonnés.
Riches de ce patrimoine remarquable,
les Pays de la Loire comptent
43 villes et villages sur près
de 200 dans toute la France.
Partez à la découverte de ce
patrimoine exceptionnel, à taille
humaine, à deux pas de chez vous !

En Maine-et-Loire

Cap sur l’Atlantique
Presqu’île étendue sur cinq kilomètres, Le Croisic a été
façonné par une longue histoire, intimement liée au monde
maritime. Au XVIe siècle, la cité connaît un essor grâce aux
navires marchands venus d’Europe du Nord. Les maisons
de négociants le long des quais et l’église Notre-Dame-dePitié en granit, de style gothique flamboyant, témoignent
de la richesse de la ville à l’époque.
Les autres Petites Cités de Caractère® en
Loire-Atlantique : Batz-sur-Mer et Piriac-sur-Mer
6

Une destination royale

Le château de René d’Anjou à

Neuf monuments historiques inscrits ou classés,
79 édifices remarquables… Baugé-en-Anjou recèle un
vrai trésor patrimonial. Le château de René d'Anjou,
de style pré-renaissance, propose notamment un
nouveau parcours scénographique conçu pour toute la
famille : Le Palais du roi René.
Les autres Petites Cités de Caractère® en Maine-etLoire : Aubigné-sur-Layon, Béhuard, Blaison-Gohier,
Chênehutte-Trèves-Cunault, Le Coudray-Macouard,
Denée, Montsoreau, Montreuil-Bellay, Le Puy-NotreDame, Pouancé, Saint-Florent-le-Vieil, Savennières,
Le Thoureil, Turquant

En Mayenne

Aux confins du Maine, Lassay-les-Châteaux conserve ses trois châteaux, reliés
aujourd’hui par un sentier d’interprétation de la légende du roi Arthur.
Le château fort dominant la ville compte parmi les rares exemples en France
d’architecture castrale du XVe siècle, intègre et homogène. Il est composé de huit tours,
de courtines, d’un boulevard d’artillerie et d’un pont-levis. Chaque été, les habitants
de Lassay lui rendent hommage avec des reconstitutions historiques.
Les autres Petites Cités de Caractère® en Mayenne : Chailland, Parné-sur-Roc,
Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges

Les autres Petites Cités de Caractère® en Vendée :
Apremont, Faymoreau, Foussais-Payré, Mallièvre,
Nieul-sur-l'Autise, Pouzauges, Vouvant

Lassay et Fresnay, 2 cités à découvrir sur la chaîne YouTube
des Pays de la Loire

Mouchamps et la vallée du Petit Lay

En Sarthe

Un village
emblématique

BON PLAN SORTIES

Du nord du département, où elle borde les Alpes mancelles,
Fresnay-sur-Sarthe sait charmer les visiteurs qui s’aventurent
en ses terres. À tel point qu’elle a été sélectionnée en 2021
pour représenter les Pays de la Loire dans l’émission
Le village préféré des Français ! Il faut dire que cette petite
cité ne manque pas de… caractère, avec ses ruelles étroites
C’est plus de
30 itinéraires de randonnée facilement accessibles
tapissées de grès roussard. Cette pierre atypique - mais
par le réseau
régional
Aléop,
retrouver
sur
l’application
typique
de la région
- habilleàégalement
l’église
Notre-Dame,
qui
renferme
un
petit
joyau
:
une
porte
en
bois
sculpté
Rando Pays de la Loire.
Rue Bourgneuf à Fresnay
datant de 1528.

En rando avec Aléop

Baugé

Les autres Petites Cités de Caractère® en Sarthe : Asnières-sur-Vègre, Brûlon,
Luché-Pringé, Montmirail, Parcé-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Saint-Calais, Le Lude,
Saint-Léonard-des-Bois

Retrouvez la carte
des 43 Petites Cités
de Caractère® et
leur histoire sur
© R-vision

En Loire-Atlantique

C’est certainement la Petite Cité qui attire les visiteurs les
plus prestigieux… Depuis la mort de Georges Clemenceau,
en 1929, tous les Présidents français y ont en effet fait
escale, pour se recueillir sur la tombe de cette figure
majeure de la République. Étape incontournable de toute
balade à Mouchamps, cette visite ne saurait pour autant
faire oublier l’incroyable richesse que renferme l’ancienne
cité fortifiée. Juchée sur un escarpement rocheux, elle offre
des points de vue imprenables sur la vallée du Petit Lay.

© Alexandre Lamoureux

Sur les quais au Croisic

© J. Damase

La Sarthe à Fresnay

Un patrimoine
solide comme le roc

© Commune de Fresnay-sur-Sarthe

Plus de
40 cités
à découvrir !

Petite balade dans
la grande histoire

petitescitesdecaractere.com

Application
gratuite
télécharger :
Téléchargezàl’application

En rando avec Aléop :
plus de 30 parcours de
randonnées sur un total de
près de 1 000 km de balades.
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Les 21 et 22 août, le Mans (72)

La plus grande course automobile
d’endurance au monde aura bien
lieu cet été en public, avec les
essais les 18 et 19 août. Départ des
24 Heures du Mans à 16h le 21 août
et arrivée le lendemain à 16h.
24h-lemans.com
paysdelaloire.fr/
les-24-heures-du-mans

Avec ses trois réseaux d’agritourisme rassemblant
338 fermes touristiques, la région des Pays de la Loire
dispose d’une offre diversifiée de séjours sur l’ensemble
du territoire régional.

En gîte
ou en camping
Vous préférez peut-être dormir au
plus près de la terre ? Le camping à la
ferme Asinerie du Bois Gamats à Laval
(53), par exemple, propose six emplacements sur trois hectares de terrain !
Située au bord de la rivière Mayenne et
d’un bois, la ferme fait partie du réseau
Accueil paysan, qui propose 60 lieux
labellisés en Pays de la Loire.
Le logis du prévôt à Montreuil-Bellay
(49) en est un autre exemple avec
un tout nouveau gîte accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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Un séjour chez
l’habitant

AVEC LES JOUEUSES DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE DE VOLLEY-BALL

LES RÉGATES DU BOIS DE LA CHAISE

L’équipe de France féminine de volley-ball s’entraîne début août dans l’Espace Mayenne, le tout
nouvel équipement départemental événementiel
culturel et sportif de préparation aux Jeux de Paris
2024. Deux matchs préparatoires avec l’équipe de
France et des équipes étrangères seront ouverts
au public durant la période du stage.
laval-volley-ball.asptt.com
Le plaisir de naviguer ensemble : c’est l’esprit
de cet événement nautique et patrimonial à
Noirmoutier-en-l’Île.

paysdelaloire.fr/festival-loire-et-ocean
Cet été, 21 quai des Antilles à Nantes (44)

Plus d’idées en œnotourisme sur
enpaysdelaloire.com/vignoble-et-oenotourisme

Gîtes de France est un réseau
national d’accueil chez l’habitant.
En Pays de la Loire, environ 20 % de
ses adhérents sont agriculteurs. C’est
le cas de Marie-Thérèse Levilain qui, en
2013, ouvre avec son mari son premier
gîte familial, L’Atelier & cow, sur leur
exploitation laitière à Louplande (72).
Pus d’informations sur :
bienvenue-a-la-ferme.com
accueil-paysan.com
gites-de-france.com

La Région vous propose un voyage à travers
l’identité maritime et fluviale du territoire, avec
son festival Loire et Océan du 12 au 18 juillet.
L’ensemble baroque Stradivaria, à la renommée
internationale, présentera un programme spécial
« Entre terre et mer » le 12 à Pornic (44), le 13
à Ancenis-Saint-Géréon (44), le 14 aux Sables
d’Olonne (85), le 16 à Noirmoutier (85), le 17 au
Lude (72), et le 18 à Château-Gontier sur Mayenne
(53). Au programme notamment : Water Music de
Georg Friedrich Haendel. Concerts gratuits.

Avec ses 31 000 hectares de vignes, 250 caves touristiques et 16 routes des vins du Val de Loire, les Pays de
Loire offrent un patrimoine viticole riche et diversifié.
Muscadet, Cabernet d’Anjou, Crémant de Loire, Saumur
Champigny, Savennières, Fiefs vendéens… L’identité
des vins des Pays de la Loire se révèle à travers leurs
appellations et prend une saveur toute particulière
à travers les multiples propositions d’œnotourisme.
Exemple en Vendée, à Mareuil-sur-Lay-Dissais, au cœur
des vignes des Fiefs vendéens, que la famille Mourat
cultive depuis 1880 et que vous pouvez visiter à vélo
ou en voiturette électrique.

L’ART CONTEMPORAIN S’EXPOSE
AVEC LE FRAC À NANTES

© S.Bourcier Vendee Expansion

Bienvenue à la ferme ! La famille
Gaborieau ne manquera pas de vous
la souhaiter si vous faites étape dans
l’un de ses trois gîtes de La Garlais à
Derval (44). Toute l’année, la ferme
pédagogique de La Garlais vous
accueille (pour les groupes
uniquement). En Pays de la Loire,
220 agriculteurs font partie du réseau
Bienvenue à la ferme.

Un riche patrimoine
viticole

Du 10 au 12 août en baie de Bourgneuf (85)

Découvrez le Domaine Mourat sur la
chaîne YouTube des Pays de la Loire

pour des
escapades
gourmandes en pleine nature
Le Guide Vert Michelin s’est doté d’un carnet de voyage « De la vigne à la ferme »
de 24 pages présentant une sélection de 67 adresses - caves, fermes, restaurants,
hébergements - choisies pour leur singularité et leur qualité de services par les
équipes du Guide Vert Michelin. Une bonne manière de se mettre l’eau à la bouche
tout en prenant un bon bol d’air !

Un nouveau lieu d’exposition pour l’art contemporain est ouvert au public, tout l’été du mercredi
au dimanche à partir de 13h. Programmation
dédiée à des artistes émergents et à des créateurs
de renommée internationale exposant pour la
première fois en France.
Fracdespaysdelaloire.com
Du 19 juillet au 12 août en Mayenne (53)

LES NUITS DE LA MAYENNE
11 spectacles et 19 représentations répartis sur
14 communes au service de la découverte du
patrimoine de la Mayenne.

Du 16 au 22 août à Montaigu-Vendée (85)

MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU
Des jeunes footballeurs (15-16 ans) du monde
entier ont rendez-vous fin août en Pays de la Loire
pour la 48e édition du Mondial Football Montaigu.

associationlachaloupe.org
Du 26 au 28 août en Sarthe

LE FESTIVAL DE SABLÉ
Grand rendez-vous de l’expression baroque,
l’édition 2021 du Festival de Sablé propose une
programmation éclectique mêlant musiques
profanes et sacrées, des œuvres emblématiques et
des créations.
festivaldesable.fr
Du 23 juillet au 5 septembre à Tokyo

LES ATHLÈTES DES PAYS DE LA LOIRE AUX
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

mondial-football-montaigu.fr
Jusqu’au 7 novembre à Nantes (44)

Des portraits à découvrir sur
paysdelaloire.fr/tokyo2021

CATHÉDRALES RAYONNANTES
Une exposition photographique de la cathédrale de Nantes à découvrir dans les Jardins
de la Psallette, Impasse Saint-Laurent, et à la
Chapelle de l’Immaculée à Nantes. Visite libre
ou guidée.
cathedrale-nantes.fr

nuitsdelamayenne.com
© RPDL/Ouest Médias

Près de 350 fermes
touristiques

© Studio Ganrier

©RPDL/Ouest Médias

AGRITOURISME, ŒNOTOURISME
ET GOURMANDISES

Du 5 au 17 août à Laval (53)

© Julien Dumur

FESTIVAL LOIRE ET OCÉAN

© FFVOLLEY Julien Crosnier

Jusqu’au 19 septembre en Pays de la Loire

Jusqu’au 22 août autour de Chemillé
et Martigné-Briand (49)

ART ET CHAPELLES EN ANJOU
Un circuit culturel dans les coteaux du Layon à
la découverte d’artistes contemporains exposant
dans six chapelles en Anjou.
artetchapelles49.fr

© RPDL/PB Fourny

© Getty Images

LES 24H DU MANS

Le parapongiste Matéo
Bohéas en préparation
pour les JO.
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VOGUE & VAGUE

Des activités
nautiques
pour toute
la famille
©A. courcoux

Découvrir le littoral
atlantique à la voile,
prendre la bonne vague
et partager les joies de la
glisse en famille ou entre
amis, s’offrir une excursion
en kayak ou en canoë sur
la Loire ou une croisière
fluviale le long des rivières
des Pays de la Loire, observer la beauté et la
richesse de la nature ligérienne en Stand Up
Paddle… Vous n’avez que l’embarras du choix
cet été pour vivre une belle expérience nautique.

ÉVÉNEMENT

Prenez le large avec
La Solitaire du Figaro !

2e région nautique de France
Avec 450 km de côtes et 375 km de rivières
navigables, l’offre en activités nautiques
maritimes ou fluviales est riche et variée.
Les Pays de la Loire sont d’ailleurs la deuxième
région nautique de France et offrent un
magnifique terrain de jeu pour découvrir les
loisirs nautiques. Les 95 professionnels labellisés
Vogue & Vague sont là pour vous guider à travers
les nombreuses propositions accessibles aux
débutants. Jetez-vous à l’eau !

Un départ le 22 août et une arrivée mi-septembre à Saint-Nazaire. Venez vivre la 52e édition de
La Solitaire du Figaro, sur le village à partir du 18 août. Le partenariat inédit, noué pour six ans, entre
La Solitaire du Figaro, la Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique confirme
l’ambition de la Région d’être une terre de grands événements nautiques.

Le village de La Solitaire du Figaro sera ouvert au
grand public avant le départ, du 18 au 22 août, et lors
de l’arrivée de la 4e étape, du 15 au 19 septembre, sous
réserve des conditions sanitaires en vigueur.
L’occasion de s’arrêter sur le stand des Pays de la
Loire, véritable terre d’aventures maritimes.
Vous pourrez notamment vous mettre à la place du
skipper à l’aide d’un simulateur de course.

Pour en savoir
plus, naviguez sur
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De La Solitaire du Figaro naissent des légendes,
à l’image d’Armel Le Cléac’h, sacré sur la dernière
édition ou encore Jean Le Cam, Yann Eliès, Philippe
Poupon, Jérémie Beyou et Michel Desjoyeaux (trois
victoires chacun). Derrière ces marins confirmés
pointent des pépites, notamment des Pays de la Loire.
À suivre Alexis Thomas, David Paul, Xavier Macaire et
Charlotte Yven, préparés par le team Vendée formation.
Retrouvez les portraits de Xavier
Macaire et Charlotte Yven (photos
ci-contre) sur la chaîne YouTube des Pays de la Loire

paysdelaloire.fr/solitaire-figaro

Découvrir
les Figaro
Beneteau 3,
bijoux d’innovation

Vibrer pour
un parcours
musclé

© P. Beltrami

Suivre et encourager
nos marins des
Pays de la Loire

Découvrez en vidéo les loisirs
nautiques à vivre cet été en
Pays de la Loire sur la chaîne YouTube Pays de
la Loire Tourisme
© RPDL/Sébastien Dacher

Au village,
vivre une aventure
maritime

vogue-et-vague.fr

© RPDL/Sébastien Dacher

de suivre
La Solitaire
du Figaro

Un départ de Saint-Nazaire visible
depuis les côtes, de Saint-Brevin-les-Pins,
Ils seront tous là, amarrés dans le port de
et jusqu’à la Pointe Saint-Gildas.
Saint-Nazaire, face au village. « Les Figaro
Cette course est aussi à suivre en direct
Beneteau 3 sont des monocoques,
sur les réseaux sociaux ou sur le site
monotypes de 9,75 mètres, des bateaux
lasolitaire.com. « Quatre étapes, un tracé
construits à Nantes par le chantier
de près de 2 500 milles, cette édition
Beneteau racing division », indique Luc
propose un parcours ambitieux, exigeant,
Joëssel, chargé de projet communication
technique et surtout physique car les
pour Beneteau. « C’est un bateau à foils
figaristes ne pourront pas dormir pendant
capable de régater dans des conditions
une trentaine d’heures », assure
extrêmes, à des vitesses semblables à
Francis Le Goff, directeur de course
de La Solitaire du Figaro.
celles d’une Formule 1 sur circuit. »
Le Figaro Beneteau 3 en images sur la chaîne YouTube
des Pays de la Loire
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Prix fous : 100 000 billets à 5€ cet été sur les TER
et certaines lignes autocar
Forfait multi : pour voyager jusqu’à 5 personnes en illimité
1 jour/30 € et 2 jours/45 €
Le Pass Jeune Aléop en TER : 29€/mois pour les 12-25 ans
pour des voyages illimités sur toute la France
L’île d’Yeu à 30 minutes : toute l’année avec ALEOP
et la Compagnie Yeu Continent
Plus d’infos sur aleop.paysdelaloire.fr
Consultez la version enrichie de cette plaquette en ligne avec des vidéos et les liens vers les différentes offres touristiques sur paysdelaloire.fr
Directrice de la publication : Christelle Morançais • Codirecteur de la publication : Antoine Chéreau • Directrice de la communication : Maud Brétignière • Rédactrice en chef : Anne de Champsavin •
Rédaction : Direction de la communication (Cyrille Douillard, rédacteur en chef adjoint ; Sébastien Dacher) - Sennse • Maquette et mise en page : RC2C • Photo de couverture : © P. Beltrami /
Getty Images • Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine BP 52179 35 221 Châteaubourg • Impression : 23 juin 2021 •

