TOURISME

Le vélo sans limites
Enfourcher un vélo pour arpenter chemins
de vigne et bords de Sèvre sans glisser vers
la compétition sportive est désormais possible. « Le vélo électrique permet des balades
ouvertes à tous, même jusqu’à 88 ans en ce
qui concerne le doyen de notre activité » s’enthousiasme David Labbé, de la société Bike’n
Tour. Au départ du Pallet, cette boucle sécurisée d’une vingtaine de kilomètres s’agrémente
bien sûr d’une pause dégustation chez un vigneron de la région.
Bike’n tour : 06 52 62 94 64

Rando-vignes
en gyropode
C’est aussi ce mariage entre nouvelles technologies et valorisation du patrimoine local que
propose la société Gyroway avec ses gyropodes. « Ce sont des appareils très intuitifs équipés d’une batterie électrique, qui fonctionnent
sur le principe d’équilibre dynamique. C’est l’inclinaison du corps qui guide les trajectoires »
précise l’un des fondateurs, Mickaël Bouleau.
Organisées au Château du Coing à SaintFiacre et au domaine Ménard-Gabarit, à Monnières, ces randos-vignes en gyropode concilient nature et culture… du vin. « On profite de
quelques pauses pour s’intéresser plus généralement à la culture du vin. Au retour, une
dégustation attend les randonneurs. »
Gyroway : 06 03 92 57 46

Excursion
authentique et ludique
à Château-Thébaud
À quelques encablures de là, Frédérique Groleau vient de lancer
la box Un jour, un village dédiée « à la mise en valeur de Château-Thébaud, un village au fort potentiel patrimonial et culturel ».
Munis d’une carte illustrée et d’un livret, les visiteurs sont d’abord
invités à sillonner les ruelles historiques de la cité, puis des activités jalonnent le fil de la journée. « L’idée de ce programme de
découvertes est de mêler l’humain au patrimoine en favorisant les
rencontres, comme celle avec un éleveur de vers de terre » commente l’instigatrice du projet qui a déjà mis en place ce type de box
à Oudon et Rochefort-sur-Loire. Une série d’énigmes destinée aux
plus jeunes, mais aussi aux adultes, vient ajouter un parfum de défi
à cette excursion au cœur du patrimoine.
Un jour, un village : 06 79 84 33 08
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