
orÉe-d’anjou
Découvrir

BATEAU LA LUCE

MUSÉE JOACHIM DU BELLAY

MARCHÉS LOCAUX

PROMENADES ET RANDONNÉES

Embarquez à bord du bateau «La Luce» au 
départ de Champtoceaux, pour une balade 
commentée d’une heure sur la Loire.
Renseignements et réservation :
02 40 83 60 00 / www.bateaulaluce.com

Partez à la rencontre de «Joachim du Bellay 
l’Angevin» et de sa poésie à travers un 
parcours original et voyagez des rives de la 
Loire aux splendeurs de Rome.
Contact :
02 40 09 04 13
museejoachimdubellay.com

- St-Christophe-la-Couperie : jeudi de 16h à 19h
- St-Laurent-des-Autels : mercredi de 8h à 12h30

Circuits thématiques, sentiers pédestres et VTT à 
découvrir sur l’ensemble du territoire. 
Découvrez la nature et le patrimoine de notre 
commune sur le site d’Orée-d’Anjou :
www.oreedanjou.fr / Rubrique Culture & Loisirs

Office de Tourisme
Le Champalud - Champtoceaux
49270 ORÉE-D’ANJOU
02 40 83 57 49
www.osezmauges.fr

«ÔSEZ MAUGES»

ENTRE ANGERS, NANTES ET CHOLET

CAMPings CAMPings 
MUNICIPAUX

Services Municipaux Orée-d’Anjou
4 rue des Noues - CS 10025 / Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU
Tél : 02 40 83 50 13 - accueil@oreedanjou.fr / www.oreedanjou.frN
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PAIEMENT
Pour plus de facilité, privilégiez un 
paiement par carte, chèque et chèques 
vacances.

CODE WIFI
CAMPINGpasswifi49%

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La barrière d’accès au camping est 
fermée entre 20h00 et 7h30. Merci de 
garer votre véhicule à l’extérieur ou de 
prévenir le gardien.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La barrière d’accès au camping est 
fermée entre 21h00 et 8h00. Merci de 
garer votre véhicule à l’extérieur ou de 
prévenir le gardien.

CODE WIFI
CAMPINGpasswifi49%

PAIEMENT
Pour plus de facilité, privilégiez un 
paiement par carte, chèque et chèques 
vacances.

Rue des pêcheurs - Beauregret - Drain
49530 ORÉE-D’ANJOU
06 72 02 93 89 / camping.drain@oreedanjou.fr
www.oreedanjou.fr / Découverte d’Orée-d’Anjou

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 7j/7
Mai, juin, septembre : ouvert de 7h30 à 9h30 et de 18h à 20h
Juillet, août : ouvert de 7h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30

Les Grenettes - La Varenne
49270 ORÉE-D’ANJOU
06 72 02 95 27 / camping.lavarenne@oreedanjou.fr
www.oreedanjou.fr / Découverte d’Orée-d’Anjou

Ouvert du 15 juin au 15 septembre 7j/7
Juin, septembre : ouvert de 8h à 10h et de 18h à 20h
Juillet, août : ouvert de 8h à 11h et de 18h à 21h

Le camping l’Orée des Boires est au calme à proximité de la route 
touristique des vignobles de l’Anjou, sur la rive sud de la Loire, à la hauteur 
d’Ancenis. Situé en bordure de la Boire de la Rompure, l’endroit est idéal 
pour les pêcheurs. Il possède des emplacements ombragés et bien 
délimités, faisant de ce petit camping un lieu tranquille et accueillant situé 
à 500 m des commerces.

L’Orée des boires **
44 EMPLACEMENTS / 1 CHALET / 1 CAMPÉTOILE

Le camping des Grenettes est situé à la Varenne sur l’itinéraire de La 
Loire à Vélo à 600 m des commerces. Paisible et ombragé, profitez de 
grands emplacements, de tables de pique-nique, d’une aire de jeux et de 
nombreux services et équipements adaptés notamment aux cyclistes 
(local fermé, station de lavage pour vélo, salle pour restauration et 
barbecue à disposition).

Les Grenettes
20 EMPLACEMENTS / 1 CAMPÉTOILE


