© P. Beltrami

DOSSIER
DE PRESSE
2020

SOMMAIRE
Il était une fois … p 3
Le nouvel univers de Rivières de l’Ouest® p 4
Rivières de l’Ouest®
en quelques chiffres p 6
Rivières de l’Ouest® en 3 haltes p 7
Top 12 des expériences à
vivre p 8
La parole aux acteurs p 10

Mayenne

La Sarthe

Ouistreham
Caen

Le Mont-St-Michel

GR365

Alençon
Montgiroux

Chartres

GR36

Montflours

LAV A L

MAYENNE
LE M A N S
Entrammes

La Mayenne

GR365

SARTHE

St-Sulpice

Asnières-sur-Vègre
Juigné-sur-Sarthe

(La Roche-Neuville)

Sablé-sur-Sarthe
Ménil

(Chenillé-Champteussé)

L’Oudon

La Suze-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe

GR365

Chenillé-Changé

Segré

Étriché
Écuillé

Spay

Solesmes

La Sarthe

Château-Gontier-sur-Mayenne

Fillé-sur-Sarthe

Noyen-sur-Sarthe

Le Loir
GR36

Durtal
La Fléche

GR35

Le Lude

GR35

Le Lion-d´Angers

Chartres

Villevêque

(Rives-du-Loir-en-Anjou)

ANG E R S

aine

ANJOU
La M

Nantes
Savennières

La L o

Nantes

2

Rochefort-sur-Loire

ire

GR35

Saumur
La Rochelle

Saumur

10 km

IL ÉTAIT
UNE

FOIS …

Un beau projet, une coopération inédite
En décidant de faire naître une nouvelle destination ﬂuvestre, les trois
Départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe et leurs trois
Agences de Développement Touristique - Anjou Tourisme, Mayenne Tourisme et
Sarthe Tourisme - ont démontré en actes ce qu’on appelle aujourd’hui l’intelligence
territoriale. Dans une démarche inédite, tous ont décidé d’unir leurs forces pour
créer une destination commune à l’échelle du Bassin de la Maine comprenant
quatre rivières navigables (la Mayenne, la Sarthe, la Maine et l’Oudon).
L’ambition des élus, la vision des techniciens et l’enthousiasme des prestataires
convergent ici pour réussir un challenge commun : faire du Bassin de la Maine une
destination ﬂuvestre de qualité et faire rayonner un véritable écosystème naturel
qui distribue sur ses berges tout un ensemble de villages, de loisirs, de patrimoine,
d’espaces naturels.
Aujourd’hui c’est avec une même marque, une même identité que cet ensemble
entre avec détermination sur le marché des destinations ﬂuvestres. Pour incarner
cette nouvelle destination, un nom s’est naturellement imposé : Rivières de l’Ouest®.

L'ANJOU
« En Anjou, la France est encore plus France », disait Georges Clemenceau.
L'ancienne province, actuel territoire du Maine-et-Loire, constitue l'un des joyaux du
val de Loire, ﬂeuve témoin de l’Histoire inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Autour de sa capitale Angers et ses célèbres tapisseries, des emblématiques Cadre
noir de Saumur et mouchoirs de Cholet, l’Anjou regorge d’innombrables richesses,
entre châteaux, vignobles et paysages verdoyants. Son charme réside dans ce
mélange harmonieux, entre nature et patrimoine culturel. La douceur angevine,
louée par Joachim du Bellay, en est devenue l’identité, l’adage traduisant un cadre
de vie exceptionnel. L’Anjou est aussi un territoire tourné vers l’avenir, entreprenant
et innovant, notamment dans le domaine du végétal spécialisé mondialement
reconnu.

LA SARTHE
Entre façade atlantique et Bassin parisien, la
Sarthe bénéﬁcie d’une situation géographique
privilégiée et de liaisons ferroviaires avec les plus
grandes métropoles. Berceau de l’aviation et
du sport automobile, la Sarthe est célèbre dans
le monde entier grâce aux 24 Heures du Mans.
Riche d'un patrimoine historique et naturel
remarquable,
elle
sait
aussi
s'ancrer
dans
le temps présent grâce à ses savoir-faire
d’excellence
(agroalimentaire,
automobile
et
tertiaire) et se projeter vers l’avenir, avec le
déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble
du territoire pour la ﬁn de l’année 2022 !

LA MAYENNE
Porte de la Bretagne, porte du Grand Ouest, à
1h10 de Paris, la Mayenne est une terre d'équilibre :
patrimoniale et connectée, ﬁdèle et innovante.
Une terre de caractère et d'attachement aux
valeurs chevillées au corps : la solidarité, la
proximité, l’excellence. Elle est une façon d’être et
de faire, avec passion, avec authenticité et audace.
On l’aime pour son dynamisme économique,
sa façon d’entreprendre et sa qualité de vie. On
l’aime même pour plus que cela. Ici, chez nous,
on dit M comme Mayenne !
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Le nouvel univers
de Rivières de l’O
O uest

®

UNE SIGNATURE
PLEINE DE PROMESSES

UN NOUVEAU NOM
« Rivières de l’Ouest ® »

« Nouveaux chemins de liberté »

Le mot « Rivières » permet de visualiser
immédiatement cette nouvelle destination. Le mot
est volontairement mis au pluriel, en référence aux
différents cours d’eau navigables qui composent
le Bassin de la Maine. Il incarne un imaginaire fort
lié aux marqueurs mémoriels de l’enfance, à la vitalité́
des eaux vives.
L'Ouest : ce point cardinal permet immédiatement
de situer cette destination. L’Ouest est porteur de
valeurs très positives : un caractère naturel, préservé et
dynamique. Dans l’Ouest, on se ressource, on prend un
grand bol de nature, on part à l’aventure.

Une signature qui fait référence au caractère ﬂuvestre
de la destination et à tous les modes d’itinérance
possibles.
Elle exprime de manière avantageuse la liberté
qui personniﬁe Rivières de l’Ouest ® : la liberté de
s’affranchir du temps en allant à son rythme, celle de
tout tester, de partir à l’aventure. C'est la liberté d'un
monde vivant et libre, la liberté de l'Ouest, promesse
de grands espaces : à chacun sa "conquête de l'Ouest"
pour se retrouver.

LE LOGOTYPE
L'icotype, le nom de la destination,
ses références géographiques incontournables et sa signature

L’ICOTYPE
Trois vagues, références directes aux rivières
qui composent Rivières de l'Ouest ®,
associées aux activités qui permettent
de les découvrir : le bateau et le vélo.
Ces éléments s'associent dans une forme ronde,
ludique qui symbolise aussi l'union au sein d'une
seule destination.

LES COULEURS
Un noir-vert intense et profond incarnant
la dimension naturelle de la destination,
qui est aussi la couleur de la rivière
et de ses reﬂets, associé à un bleu vif
et dynamique, symbole de l'eau
et de tout l'imaginaire associé.

LA TYPOGRAPHIE
À la fois solide,
contemporaine et
dynamique, elle apporte
puissance et stabilité au
bloc marque.
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Rivières de l'Ouest® a le proﬁl idéal d'une belle destination. Elle réunit à elle seule toutes les expériences
à vivre sur et au bord de l’eau : navigation en bateau habitable, en bateau promenade, plaisance privée, vélo,
canoë-kayak, balades, pêche, hébergements touristiques, découvertes gourmandes, culturelles et festives…
Avec 283 km de cours d’eau, il s’agit du plus grand bassin de rivières navigables en France. C’est la 2ème
destination ﬂuviale française en nombre de kilomètres - derrière le Canal de Nantes à Brest et devant le
Canal de Bourgogne et le Canal du Midi.
Plus encore, Rivières de l'Ouest® a la caractéristique d'être exclusivement sur le cours des rivières ce qui
la distingue naturellement sur le marché du tourisme ﬂuvial qui concerne majoritairement des canaux.

RIVIÈRES DE L'OUEST ® INVENTE

LE TOURISME DE RIVIÈRES
NOUVELLE GÉNÉRATION
Rivières de l'Ouest® incarne ce nouveau concept touristique qui est dans son ADN. Une forme unique
de slowtourisme qui allie la découverte de paysages naturels, de villes et villages de charme en prenant
son temps, par une itinérance au ﬁl de l'eau, qui permet de s'imprégner pleinement de la nature, de
privilégier les rencontres, de découvrir l'histoire de ces rivières et de savourer les plaisirs de la table.

RIVIÈRES DE L’OUEST ® DISPOSE DE NOMBREUX ATOUTS
POUR INCARNER CE NOUVEAU CONCEPT TOURISTIQUE.
UNE GÉOGRAPHIE
SINGULIÈRE

UN UNIVERS RICHE AUTOUR
DE LA RIVIÈRE

DES EAUX VIVES
ET VIVANTES

La conﬂuence de la Sarthe et de la
Mayenne forme un grand V en se
rejoignant aux portes d’Angers pour
former la Maine. Ces rivières viennent
plus au Sud se jeter dans la Loire
dernier ﬂeuve sauvage en Europe et
plus long ﬂeuve de France.

Riche d’évocations, il est tout à la
fois attirant et familier. Il va du petit
ruisseau de l’enfance aux grandes
rivières sur lesquelles on navigue. Il
associe toutes les activités que l’on
peut pratiquer sur la rivière.

La rivière est un univers en mouvement, naturel et habité. Les gens qui
vivent au bord des rivières, ceux qui
y travaillent, la façon dont la rivière
a façonné l'histoire et le développement économique de ces territoires,
la faune locale : autant de belles
rencontres et de belles histoires qui
s'offrent aux visiteurs.

POURQUOI CRÉER UN NOUVEAU CONCEPT TOURISTIQUE ?
Parce que l'expression Tourisme de Rivières méritait d'être inventée
et incarnée par une destination qui représente un ensemble vivant de rivières.

Pour afﬁrmer sa personnalité sur le marché ﬂuvial et ﬂuvestre
très majoritairement organisé autour des canaux navigables.

Pour proposer au consommateur une nouvelle forme de loisirs sur l'eau
particulièrement en phase avec la demande de ralentissement, de calme, de douceur de vivre.
Cette douceur est de surcroît un élément constitutif des trois départements à l'origine
du projet qui ont en commun un art de vivre rural de qualité.
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VÉLOROUTES
Nationales
La Vélo Francette ® ,
La Vélobuissonnière ® ,
La Vallée du Loir à Vélo ® ,

&1

% de la clientèle actuelle

99
6

des 4 rivières
les RECOMMANDENT

VÉLOROUTE
Européenne
La Loire à Vélo ®

RIVIÈRES DE L’O UEST
EN 3 HALTES

®

LE MANS

© L. Lagarde

C’est à la conﬂuence de la Sarthe et de l’Huisne que s’est
bâtie la cité du Mans. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »,
découvrez l'une des plus belles cités historiques de France,
la Cité Plantagenêt. Parcourir ses ruelles pavées, son centre
habité de maisons à pans-de-bois et d’hôtels Renaissance
fait partie des « must ». Face à la rivière, se dresse l'imposante
muraille romaine du 3e siècle, de 500m de long et
reconnaissable avec ses dessins géométriques uniques
en Europe. 50 km au Sud-Ouest du département de la
Sarthe, Sablé-sur-Sarthe fait ﬁgure de point névralgique
de la destination puisque c'est de son port que la plupart
des croisières en bateau habitable démarrent avec Anjou
Navigation.

© Mayenne Tourisme

Bâtie autour des rives de la Maine, Angers semble rythmée par
le cours de l'eau. Se détendre à la table d’une guinguette au
bord de la rivière et se ressourcer dans une ville où la nature a
gardé ses droits, c’est le précieux trésor cultivé par les angevins.
La ville ﬁgure d’ailleurs régulièrement en tête des classements
nationaux pour sa qualité de vie. Imposant et majestueux,
le château d’Angers et ses jardins à la française offrent un
panorama à 360° sur la ville depuis ses remparts : on suit du
regard les bateaux et vélos s’éloignant à l’horizon. De l’autre côté
de la rivière, le joyau du quartier de la Doutre : l’Hôpital SaintJean datant du XIe siècle est le plus vieil exemple d’architecture
hospitalière en France. La Cale de la Savatte est le spot parfait
pour proﬁter d'un superbe panorama sur la Maine et les
monuments emblématiques de la cité angevine. D’ici, on loue un
bateau, on embarque pour une croisière ﬂuviale ou on emprunte
La Loire à Vélo® ou La Vélo Francette® avant de longer les berges
de la Maine.

© J. Damase

ANGERS

LAVAL
Au coeur de Laval, la halte ﬂuviale située à tout juste 5
minutes du centre historique se dévoile laissant apparaître
l’eau et ses bateaux. Promeneurs, plaisanciers, amateurs de
vélo ou pédalos s’y croisent. Labellisée Accueil Vélo, l’accueil
et les services proposés aux cyclistes ne manquent pas.
On découvre cette Ville d’Art et d’Histoire en ﬂânant dans
les ruelles jusqu’à son célèbre Musée d’Art Naïf et des Arts
Singuliers. La forteresse médiévale qui l’accueille possède
un donjon circulaire du haut duquel on jouit d’une vue
imprenable sur la rivière. Une fois redescendu, on longe les
rives de la Mayenne à pied ou à vélo avant de rejoindre le
Jardin de la Perrine.
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TOP 12 DES EXPÉRIENCES À VIVRE
1
ARBORER SA CASQUETTE DE CAPITAINE
Devenez le capitaine de vos vacances sur l’eau et même
pas besoin de permis ! Choisissez votre bateau habitable :
option toit ouvrant pour impressionner vos amis ou terrasse
de plain-pied pour avoir un œil sur votre tribu ? Idéal pour
découvrir les pépites de l’Anjou, la Sarthe ou la Mayenne en un
week-end ou une semaine.

PLONGER DANS LE PARADIS VÉGÉTAL
DE TERRA BOTANICA

2

Prêts pour un tour du monde vers des milliers de plantes à travers
6 siècles d’histoire, mille couleurs et odeurs. Hors du commun,
le grand parc angevin ravit toute la famille. On embarque pour
un voyage vers les terres lointaines, on frôle la cime des arbres,
on récolte de précieux conseils de botanique… Petits et grands
adorent !

LONGER LA MAYENNE SUR
LA VÉLO FRANCETTE ® ET Y TROUVER REFUGE

3

« Douce France, cher pays de mon enfance...» Charles Trenet
habite votre esprit en pédalant sur La Vélo Francette®.
Le chemin de halage vous ouvre la voie... avec quelques rainettes
pour vous guider jusqu’à l’un des merveilleux châteaux alentours.
Les Refuges du halage, maisons éclusières aménagées, offrent
une expérience idéale pour passer la nuit avant de remonter en
selle.

4

SURFER DANS LES AIRS
SUR LA SARTHE
Au port de La Suze-sur-Sarthe, on devient un super-héros
avec Aventure Nautique. Sport de glisse nouvelle génération
avec l’e-foil ou surf électrique : au lieu de prendre la vague, et
si on prenait l’air ? Idéal pour les sportifs, mais plus facile que
son proche cousin : stabiliser son équilibre, prendre un peu
de hauteur… Oui, vous volez !

5

FAIRE LE GUET
SUR UN KILOMÈTRE DE REMPARTS
Construite au XIIIe siècle, la forteresse d’Angers impose
sa prestance par la succession de ses 17 tours massives
surplombant la Maine et la ville. Le logis royal et les jardins
commandités par le roi René d’Anjou ajoutent toute leur
élégance au domaine de schiste et tuffeau, sans parler de
la tenture de l'Apocalypse. Avec ses 100m de long et 4,50m
de haut, elle constitue le plus important ensemble de
tapisseries médiévales au monde. Remarquable !

6

FLÂNER DANS DES VILLAGES
AU CARACTÈRE BIEN TREMPÉ
Mêlant art de vivre et charme inimitable, les villages qui
se succèdent au ﬁl de l’eau ont tout des plus grands !
Car Rivières de l’Ouest® est l’écrin français de villages
pittoresques, des pépites riches d’ambiances savoureuses et
de découvertes artistiques. Ces petits recoins lovés au bord
de l’eau afﬁchent imagination et créativité pour mettre en
valeur leur patrimoine et leurs ruelles ﬂeuries.
8

7

DONNER RENDEZ-VOUS À SES AMIS
POUR UNE SOIRÉE GUINGUETTE
Les restaurateurs des Rivières de l’Ouest® ont plus d’un tour
dans leur sac pour surprendre leurs convives ! Maîtres en la
matière, certains ont installé leur cuisine dans une maison
éclusière. Transformée en guinguette - option terrasse
ensoleillée l’été -, l’ambiance y est festive, gourmande et
dépaysante.

8

DÉCOUVRIR
LES SECRETS DE LA FAÏENCE
La Vallée de la Sarthe héberge le Musée de la Faïence et de
la Céramique à Malicorne-sur-Sarthe : un voyage au cœur
de la terre ! On y découvre une histoire, celle d’un savoir-faire
ancestral et des secrets de fabrication perpétués par des
maîtres faïenciers passionnés. Avec les enfants, participez à
l’atelier barbotine et apprenez à travailler la terre.

9

SKIER SUR LA MAYENNE :
UN JEU D’ENFANTS !
De la Roche-Neuville à Château-Gontier, faites l’expérience
du ski nautique. Sur les eaux de la Mayenne, une initiation
adaptée à tous et même aux plus petits avec notamment
le baby-ski dès l’âge de trois ans est proposée. L’occasion
de se rafraîchir tout en s’amusant et en faisant le plein de
sensations dans un cadre idéal en plein air.

10

SUIVRE LES CHIMÈRES
DES LUEURS NOCTURNES
Le festival la Nuit des Chimères illumine Le Mans chaque
été. Celle que l’on appelle la Cité Plantagenêt révèle alors
quelques fabuleuses fresques et scénographies. Des
chimères forment un ballet sur les marches de l’escalier
du Jet d’Eau puis s’envolent vers la cathédrale Saint-Julien.
Poursuivez votre voyage jusqu’à la muraille romaine… levez
les yeux !

11

METTRE LE CAP SUR
LES PLUS BELLES ROBES D’ANJOU
Pour déguster les vins d’Anjou, optez pour une croisière
commentée sur un bateau traditionnel. Embarquez avec
Atoue Loire ou La Gogane vers de nouvelles saveurs. Une
expérience atypique pour vous délecter du terroir et de son
âme viticole chaleureuse !

12

SE METTRE DANS LA PEAU
D’UN COUTELIER
Avec la Coutellerie du Maine Anjou, faire restaurer votre
couteau c’est possible... Mais si c’était vous qui le fabriquiez ?
Dans son atelier, situé dans une maison éclusière au bord de
la Mayenne, Antoine Faucheux transforme ce savoir-faire en
art et transmet ses secrets et méthodes dans une ambiance
studieuse et toujours très conviviale. Des stages à l’issue
desquels vous repartez avec votre œuvre bien affûtée !

© J.S. Evrard
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La parole aux acteurs
Ils aiment et font vivre Rivières de l'Ouest ®
THOMAS CRAIPEAU

LAËTITIA CHORIN

CHEF DU RESTAURANT LE BEYEL
à l'écluse d'Origné (Mayenne)
________

LES REFUGES DU HALAGE
GÎTES EN MAISONS ÉCLUSIÈRES
à Sacé et Montflours (Mayenne)
________

”

Ayant grandi sur les Rivières de l’Ouest®,
m’y installer était pour moi tout naturel.
Aujourd’hui dans ma maison éclusière,
j’aime partager ma passion
avec les plaisanciers, je leur conseille toujours
de faire La Vélo Francette®, un bel itinéraire
vélo. Ici, c’est le rendez-vous des cyclistes
qui traversent la France ou l’Europe.
Il y a une ambiance un peu « colonie
de vacances », les gens aiment se retrouver
pour un moment de convivialité.
Je suis au calme dans ma campagne
mais connecté au monde grâce aux clients.
Ce que j’aime par-dessus tout est un vrai
paradoxe : je cours dans tous les sens
pour voir les gens prendre le temps
de savourer le moment présent !

”

”

Mayennaise depuis toujours,
je suis très attachée à ce territoire.
Travailler sur les Rivières de l’Ouest® était
pour moi une évidence ; c’est pourquoi en
2019 j’ai repris les maisons éclusières pour en
faire des gîtes. J’aime recevoir les visiteurs et
les renseigner sur des petits coins que seuls
les locaux connaissent. Longer le chemin
de halage à vélo et descendre la rivière sans
entendre le bruit des voitures, un pur bonheur.
Le dépaysement est total ici et c’est ce que
recherchent les gens. Certains m’écrivent pour
me remercier et reviennent parfois l’année
d’après !

”

JEAN-YVES LUCOTTE - LE VISAGE

CÉCILE BOUIN - TAUGOURDEAU
DOMAINE DU MOULIN
L’HIRONDELLE /
LA TABLE DU MEUNIER / MOULIN BOUIN
Chenillé-Changé (Anjou)
________

”

L’histoire débute en 1982 quand mes parents
ont pressenti le potentiel du tourisme ﬂuvial sur
les Rivières de l’Ouest® : de trois bateaux, ils sont
passés à une quarantaine tant le succès était au
rendez-vous ! Très vite, la Table du Meunier a vu
le jour, restaurant semi-gastronomique au bord
de l’eau avec notre Moulin qui se visite pour les
plus curieux. Embarquez sur l’Hirondelle pour
une balade sur l’eau et vivez une expérience
insolite dans nos roulottes avec le bruit de la
rivière en fond. Je n’ai jamais quitté ChenilléChangé, alors mon cœur vous invite à venir
découvrir ce petit coin de paradis sur les rives
de la Mayenne.
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”

BALADE EN TOUE SABLIÈRE TRADITIONNELLE
SUR LA SARTHE
Le Mans (Sarthe)
________

”

J’ai posé mes valises sur les rives de la Sarthe
en tombant amoureux des paysages
de l’ouest. Sauvages, préservés, uniques,
les mots me manquent pour les décrire.
Au ﬁl de l’eau, j’aime beaucoup
Malicorne-sur-Sarthe et sa faïence renommée
ou la cité millénaire de Château-Gontier.
Ici on reprend goût aux choses simples
en jetant l’ancre dans des endroits inhabités,
en faisant une sieste à l’avant du bateau
et en appréciant la douceur d’une navigation
au ﬁl de l’eau. Chacun son rythme
et c’est ce qui est incroyable ici,
on se sent libre d’être et de faire ce que
l’on souhaite vraiment !

”

PATRICIA JARRY

an
et

el

D

E.

”

Fille d’éclusier, cette passion m’a été transmise
dès mon plus jeune âge. L’amour des bateaux
et de la rivière ne m’a jamais quittée
et le contact avec la nature
et les gens sont un moteur pour moi.
Je conseille souvent aux touristes de passer
par Grez-Neuville pour son site incroyable.
Son port et son petit village de charme
vous emmènent directement sur le chemin
de halage. De votre vélo ou depuis le bateau,
les paysages déﬁlent et chacun possède
son charme. Quand je vois un bateau arriver
au loin, je l’attends depuis mon écluse,
prête à l’accueillir !

g

ÉCLUSIÈRE SAISONNIÈRE
à Grez-Neuville (Anjou)
________

©

”

©P.
B eltr
am

i

ÉMILIE PIERRE
ANJOU NAVIGATION
LOCATION DE BATEAUX HABITABLES
à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), Grez-Neuville
(Anjou) et Laval (Mayenne)
________

lé

ed

el
aS

ar t
he,
CEM

JIK A

”

l
Va
©

”

Je travaille pour l’entreprise familiale
qui fêtera cette année ses 40 ans !
Nous sommes les premiers loueurs de bateaux
ﬂuviaux du bassin alors on peut dire
que j’ai été bercée le long de ses berges.
Parmi mes expériences coup de cœur
sur les Rivières de l’Ouest® : l’arrivée royale
dans la ville d’Angers, passer la nuit au pied
de l’Abbaye de Solesmes et les pauses nature
aux abords de villages remarquables.
Naviguer ici, c’est aussi aller de surprises en
surprises : participer à la fête des éclusiers,
rencontrer de petits comme de grands
animaux !
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