
L’année 2020 qui s’annonce doit renforcer ce que nous 
avons initié avec l’équipe du conseil communal au cours 
des réunions publiques, riches tant pour nous que pour 
les Noyantais appréciant la proximité avec les élus.

Le dossier du rond-point côté Segré est toujours 
d’actualité et sera intégré à l’étude sur le Tourisme 
réalisée au niveau de Segré en Anjou Bleu.

Les travaux d’enfouissement devraient se terminer au 
printemps 2020. Dernièrement, nous avons refait les 
peintures au sol, de nombreux passages piétons, et des  
« arrêts minutes » ont vu le jour devant les commerces 
pour une meilleure rotation des stationnements.

Un projet de regroupement des deux écoles sur le site de 
l’élémentaire a été lancé pour répondre au mieux aux 
besoins, et surtout répondre aux règles d’accessibilité. 
En parallèle, nous envisageons de faire une cuisine 
centrale au niveau du pôle ouest pour proposer une 
cuisine fonctionnelle et avoir une qualité optimale dans 
les assiettes.

Nous travaillons aussi à un projet de regroupement des 
professionnels de santé pour améliorer leurs conditions 
de travail et favoriser l’installation de jeunes spécialistes. 
L’objectif est de garder une proximité et d’offrir plus de 
services et de qualité à la population.

Être exigeant avec nous-même, c’est aussi avoir le retour 
de ceux avec qui nous travaillons au quotidien, c’est ainsi 
que nous allons inventer, créer et développer ce que l’on 
pourra appeler « la démocratie équitable et durable » 
tant au niveau des habitants que des Communes 
déléguées.

En vous souhaitant à tous un très bon début d’année 
2020. 

NOYANT LA

GRAVOYÈRE

DANIEL BROSSIER 
Maire de la commune déléguée 

de Noyant la Gravoyère

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30  
(fermeture chaque mercredi matin et le 2e mardi matin du mois) et le samedi de 9h30 à 11h30

L’agence postale est ouverte lundi et mardi de 14h30 à 17h30, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30

Mairie - Rue Constant Gérard - Contact : 02 41 61 50 08 / noyantlagravoyere@segreenanjoubleu.fr 

Photo : Bertrand Béchard
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE, ACTIVITÉS RICHES 
Présidente : Carine Guineheux - bertrand.guineheux@sfr.fr

 
Séjour tripartite

(photo:  jeunes au départ et groupe au lac Balaton)

Comme tous les ans, le séjour tripartite 
jeunes a eu lieu du 20 au 27 juillet 2019. 
Cette année, les jeunes sont allés à Dudar. 
Les jeunes Noyantais rencontrent des jeunes 
Hongrois et Allemands et vivent avec eux 
durant une semaine.

Au total, 35 jeunes Français, Allemands et 
Hongrois se sont rencontrés. Ils ont logé à 
l’école de Dudar tous ensemble. Au 
programme, différentes activités ont rythmé 
la semaine : escalade, visite….. et le thème 
retenu : connaissance de soi. Les jeunes ont 
réalisé une vidéo et une chasse aux trésors 
pour découvrir ce thème.

Les jeunes ont été ravis de cet échange et sont prêts à le refaire l’année prochaine, 
direction Noyant la Gravoyère (du 25 juillet au 1er août 2020) pour nos amis allemands 
et hongrois !

Accueil de nos amis anglais de Shipdham du 24 au 
28 mai. 39 personnes sont venues et ont pu 
découvrir la chocolaterie Guisabel et le Château de 
Bourg d’Iré.

La soirée s’est déroulée à l’auberge de la Chaise 
Rouge où les convives ont pu assister à un 
spectacle de chansons et un groupe anglo-français 
s’est produit sur la scène pour un petit tour de 
chant (photo du repas et du groupe)

En 2020, les Noyantais se rendront à Shipdham du 20 au 24 mai et nous fêterons les  
35 ans.

Séjour à Süpplingen du 29 mai au 2 juin : 34 Français sont 
partis rendre visite à nos amis allemands. Ils ont passé un 
excellent séjour (sous le soleil) ponctué de visites dont 
une brasserie (photo brasserie).

En 2020, nos amis allemands viendront à Noyant du  
28 au 31 mai et nous fêterons les 40 ans.

Accueil de nos amis hongrois de Dudar du 10 au  
15 juillet. Nous avons été les chercher à l’aéroport de Nantes. Ils ont pu assister aux 
journées de la rose à Doué la Fontaine le vendredi.

Le samedi, la journée a commencé par la visite de la Mine Bleue, s’est poursuivie par un 
pique-nique à St Blaise et s’est clôturée par la soirée avec repas galettes et crêpes et 
danses.

Durant le séjour, il y a eu 2 journées libres où chaque Noyantais a pu faire découvrir ce qu’il 
souhaitait à leurs amis hongrois. Ce programme a été très apprécié par tous.

En 2020, les Noyantais iront à Dudar du 8 au 13 juillet.

Randonnée Galettes-saucisses

Plein succès pour notre Rando galettes-saucisses qui s’est 
déroulée le 13 octobre avec 237 randonneurs !

Dates à retenir pour 2020 :

• Assemblée générale : 7 février

• Rando jumelage : 11 octobre

ASSOCIATION NOYANT PÊCHE ENVIRONNEMENT - ANPE  
Président : Michel Besnier - michel.besnier10@orange.fr

L’ANPE a été créée en Décembre 2011 lorsque la commune déléguée de Noyant-La-
Gravoyère a pu récupérer son droit de pêche sur les 
trois étangs : Le Coudre, Saint Blaise et la Corbinière. 
Suite à cette création, l’ANPE a signé une convention 
avec la mairie pour gérer les plans d’eau communaux, 
les sous-bois, les nuisibles ainsi que les zones humides. 
Les jeunes retraités du jeudi et les actifs du samedi s’y 
retrouvent bénévolement pour le nettoyage des 
abords, le rangement, la coupe et la fente des arbres 
abattus. La vente de ce combustible permet à l’ANPE 
d’aleviner, d’acheter du matériel et d’assurer les 

vidanges d’étangs. Pour information, 1 kg de gardons coûte 5,82 € HT. Elle travaille en 
étroite collaboration avec le SBO sur la restauration de la zone humide du Bois 1.  
Le 9 Juin et le 31 Août, elle a organisé un concours de « float tube » puis un marathon de 
la pêche au coup à l’étang de la Corbinière. Les cartes de pêche sont en vente dans 
certains commerces (30 € l’année, 5 € la journée). Les étangs, fermés le 31 Décembre 
2019 rouvriront en avril 2020. 

FLEP, UNE PALETTE D’ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE 
Président : Alain Doret - josiane.doret@wanadoo.fr / secretariat@flepnoyant.fr

Nouveautés 2019

Yoga pour adultes les cours se déroulent 
de 18h30 à 19h45, salle des Parageots, le 

mercredi soir (sauf vacances 
scolaires)

Danse en ligne country 2 cours selon le niveau, le 
mardi soir à la salle des Parageots, de 19h30 à 20h45 et de 
20h45 à 22h15. (sauf vacances scolaires). Cours assurés 
par Valentin et Martine

Et toujours,

• l’atelier fait main le 1er vendredi de chaque mois de 
18h30 à 22h à la salle des Parageots. Venez découvrir, 
partager et apprendre (couture, tricot, broderie…). Séances 
animées par Marlène. 

• la peinture les lundis de 16 à 18h et mardis de 18 à 20h (sauf vacances scolaires). Tout 
le matériel est fourni. Cours dans les locaux de l’école René Brossard et assurés par 
Jean-Yves. 
• atelier parents-enfants, 1 samedi par mois de 10h à 11h30 : pour manipuler, 
patouiller, jouer ensemble…Pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents…

Cet été, il y a eu près de 200 enfants inscrits sur l’été à l’accueil de loisirs Bouilles de 
mômes, ce qui représente 130 familles. Les enfants ont vécu dans un village. Chaque jour : 
restaurant, conseil d’enfants, élection d’un maire, écocentre et jardinage, choix des 
activités, ... pour les camps, qui furent complets : husky à Challain, nature et 5 sens à St 
Blaise, Océanile à Noirmoutier.

En jeunesse, 50 jeunes ont profité des activités et projets. Camp sport avec les autres 
espaces jeunesse des environs 
(Candé, Pouancé, Segré) à Savenay 
et Océanile à Noirmoutier.

Changement de direction au Flep : 
Fabrice Moreau est parti en avril. 
Bienvenue à Aurélie Debord qui 
est arrivée en juin.
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Paysagiste - Pépiniériste
David Robert - Tél. 02 41 61 95 20 
La Maisonneuve 

Peinture - Décoration 
Yohann Moreau - Tél. 02 41 61 67 63 
Chemin du tapis vert

Plâtrier
René Maussion - Tél. 02 41 61 51 75 
2 route de la Gâtelière

Allo Pascal
Plombier - Tél. 02 41 92 34 21 
9 La Gâtelière

2B Recyclage
Misengrain - Tél. 02 41 26 27 20

Coiff & naturel
12 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 90 32

Maison médicale 
22 rue Constant Gérard
Dentiste - 02 41 61 70 44 
• Christophe Berthelot et  
• Pierre-Yves Philippon 
Kinésithérapeute - 02 41 61 74 49 
• Françoise Macé-Prodhomme et  
• Laurent Guillet + ostéopathie 
Infirmière - 02 41 61 50 60 
• Annie Delhommeau
Médecin généraliste - 02 41 61 57 68 
• Charles Joubert

Médecin généraliste 
H. de la Garoulaye - 02 41 61 50 81 
1 vieille rue 

Pharmacie
5 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 73 39

Pompes funèbres - 
Maison funéraire
ZA du Parc - Tél. 02 41 61 51 56

Travailleurs handicapés  
Rte de Ste Gemmes d’Andigné 
ESAT - 02 41 94 73 60 
Atelier protégé - 02 41 61 58 44 
Village vacances Le Relais de 
Misengrain 
Restaurant : 02 41 61 71 96

Casse auto du Haut-Anjou
Rte de Ste Gemmes d’Andigné 
Tél. 02 41 61 71 99

Dasty SARL
Commerce de voitures 
L’espérance - Tél. 02 41 92 19 14

ÉCONOMIE

Les Perreyeux
Bar-restaurant  
17 rue Constant Gérard
Tél. 02 41 94 28 89

Eveillard Jérôme
Boulangerie 
7 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 51 33

Crêperie Saint Blaise
Saint Blaise 
Tél. 02 41 26 71 49

Laëtizia Pizza
1 rue Georges Bachelot 
Tél. 02 41 94 19 57

Le Yearling
Bar-tabac-FDJ 
26 rue Constant Gérard
Tél. 02 41 6151 85

Carrefour Express
13 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 73 93

Artisan électricien
Jacques-Marie Ouvrard - La Gâtelière 
Tél. 06 73 64 81 81

Charpentier
Barbot-Bouleau - ZA rue du Parc 
Tél. 02 41 61 51 56

Couvreur-zingueur
Jérôme Piton - ZA la Maisonneuve 
Tél. 06 26 73 23 96

Occamat - Occamiante
Misengrain 
Tél. 02 41 61 62 32

Menuiserie/
Agencement
Eric Grosbois - Tél. 02 41 61 55 38 
51 bis rue Constant Gérard

L’idée béton Maçonnerie
Stéphane Legeay - Tél. 06 10 52 03 09 
Chemin de la maisonneuve

Maçonnerie - Carrelage 
- Rénovation
Delanoue-Herbert - Tél. 02 41 94 26 31 
10 bd du Lieutenant Gérard Ledroit

Menuisier
Laurent Robert - Tél. 02 41 61 57 25 
Quartier de la Gare
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LES AMIS DU CHÂTEAU 
09 65 02 62 82 / amis-chateau-gravoyere@wanadoo.fr

L’année 2019 a été bien remplie pour l’association.

Comme tous les ans, elle a débuté par son assemblée générale en janvier suivi du forum des métiers au collège Saint Joseph de 
Segré. 
Ensuite, les animations médiévales ont débuté au centre social de Renazé en février, au musée de l’ardoise de Renazé en mai, puis 
sur le site du château des Forges, pour l’IME CLAIRVAL de Segré. En juin et juillet, ce sont les écoles et les Francas qui ont investi le 
site pour divers ateliers tels que la fabrication de la cotte de mailles, de la lucette (tricotin du Moyen Âge) du tir à l’arc.

Puis divers groupes se succèdent guidés sur le chemin des ardoisières 
pour finir par un repas fouaces au Château des Forges. L’année s’est 
terminée par la fête de la Châtaigne au Parc Saint Blaise et par la foire 
aux rillauds de Bouillé Ménard.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.

ST BLAISE EN FÊTE - 14 & 15 AOÛT 

Le 14 août au soir, beaucoup de monde s’est déplacé pour assister au feu d’artifice, malgré la 
pluie. Les personnes ont pu prolonger la soirée en assistant au concert gratuit au Parc St Blaise.

Cette année encore, St Blaise en Fête a connu un immense succès avec de nombreux exposants 
au vide-greniers.

45 équipes à la pétanque et un flux continu de 
visiteurs tout au long de la journée.

Le soleil était au rendez-vous et chacun a pu faire des affaires en vendant ou achetant.

Le midi, les personnes pouvaient manger des saucisses-frites, cuisinées par les 
bénévoles de l’association.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de ces 2 jours, aux salariés du 
Parc St Blaise et aux nombreux visiteurs.

Chacun avec sa bonne humeur a pu permettre d’avoir des journées conviviales et réussies

FÊTE COM’ CHEZ VOUS 
Président : Georges Lamarche -  
vsnlg@orange.fr

L’édition 2019 s’est déroulée le 15 &  
16 juin. Le soleil a été au rendez-vous, Fête Com’Chez Vous a 
connu un grand succès.

La journée a commencé par la course de push car le samedi 
après-midi sur le vélodrome. 5 push cars ont pris part à la course.

Le soir, beaucoup de personnes ont assisté au feu d’artifice.

Cette année, il n’y avait pas de bal mais les personnes ont pu écouter de 
la musique car la fête de la musique s’est déroulée pendant “Fête 
Com’Chez Vous”. 4 groupes se sont succédé à partir de 19h30 sur la rue 
principale.

Le dimanche, lors 
du vide-greniers, les gens ont pu déambuler parmi les stands et chiner. Une 
animation a eu lieu pour les enfants avec des clowns et maquillage pour 
enfants. Toujours l’apéro offert et pique-nique géant le dimanche midi dans la 
rue avec dégustation des galettes-saucisses pour ceux qui le souhaitaient. 

À vos agendas 2020 : 13 et 14 juin

PALET NOYANTAIS  
Président : Alex Jadin - jfd49520@gmail.com

Le palet noyantais est reconnu comme association depuis 2015. 

Les entraînements se font le lundi et mercredi de 19h - 21h30 à la salle communale de 
Noyant. L’adhésion est 20 € (assurance comprise).

Nous souhaitons avoir d’autres personnes pour venir compléter le groupe et pour partager 
ces moments de parties.

L’association participe aux échanges « découvertes » avec les écoles publiques et privées 
ainsi que la maison de retraite Résidence Ste Claire.

Cette année, 2 équipes noyantaises ont participé à leur 1ère coupe de France en doublette, à 
Mazières-en-Mauges (49). Elles se sont bien débrouillées face à des équipes licenciées en 
club. L’une a terminé 70e et l’autre 118e sur 144 équipes.

Au mois de mars s’est déroulé notre 3e tournoi avec une présence de 30 équipes, un record 
et une belle réussite pour notre association. (photo ci-contre). Rendez-vous en 2020, le 
vendredi 6 mars 2020.

TRAIL 
L’association ELAN a organisé son 2e trail le dimanche 19 mai 2019 avec une organisation faite par 
Alex Jadin, membre, pour la recherche des parcours, des sponsors, des commissaires.

Merci aux bénévoles qui ont fait office de commissaire, à ceux qui ont aidé à l’organisation de la 
journée et aux galettes noyantaises. Chaque coureur pouvait se restaurer avec une galette-saucisse 
à leur arrivée. 
Sous un dimanche ensoleillé, les 110 coureurs (un record) ont emprunté au choix 2 parcours de 15 
et 6 km dans les rues de Noyant, le parc St Blaise et le château de la roche pour finir au mythique 
vélodrome ! Les vainqueurs sont Yoan Poirier et Bérangère Jadin au 6km, Nicolas Mustiere et 
Edwige Kercret pour le 15km.

La prochaine édition aura lieu dimanche 17 mai 2020 et vous pouvez vous inscrire sur klikego.fr

Ce supplément communal a pour objectif de mettre en avant la vie associative dans les communes 
déléguées. Pour paraître sur le supplément communal de l’année prochaine,  
merci d’envoyer vos éléments (texte et photo 2 Mo minimum) pour le 1er octobre 2020 à 
communication@segreenanjoubleu.fr. 
Les suppléments communaux sont consultables toute l’année sur le site www.segreenanjoubleu.fr - rubrique “ma mairie”.
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TRAVAUX ASSOCIATIONS

RESIDENCE SAINTE CLAIRE

Voici quelques-uns des travaux réalisés en 2019 :

Projets fin 2019 et 2020 
 Plantation de nouvelles espèces arbustives le long 
de la rue Constant Gérard. 

 Eco pâturage derrière la mairie boulevard du 
lieutenant Gérard Ledroit

 Fin des travaux au printemps d’enfouissement des 
réseaux rues Bachelot, Neuville, transversale (en 
partie)

 Installation d’un nouveau défibrillateur à la salle 
des fêtes et modification d’implantation pour celui 
situé à la mairie.

CLUB SPORTIF NOYANT BEL AIR (CSNBA) 
1 rue du Parc 
6249008@ffhandball.net - Tél. : 02.41.94.24.97 ou 06 81 82 26 88 
www.club.quomodo.com/csnba

Le CSNBA compte à ce jour près de 140 licenciés et propose pour cette saison 2019 – 2020 :

• L’Ecole de Sports pour les 5-8 ans : il s’agit, pour les plus petits, de découvrir des activités ludiques (jeux de balles, de ballons, de 
raquettes) et de développer leur motricité…
• la pratique du handball pour tout âge composé cette année de : 

1 équipe -10 ans, garçons   2 équipes -12 ans, garçons
1 équipe -14 ans, filles (Entente Segré/Noyant) 1 équipe -14 ans, garçons
1 équipe -16 ans, filles   1 équipe - 20 ans, féminines (Entente Noyant/Segré)
1 équipe seniors masculins

• la pratique du multi-sports pour 1 groupe d’adultes Loisirs mixtes, qui se retrouvent avec entrain et bonne humeur.

Toutes les activités sont encadrées par des professionnels et des bénévoles, soucieux du respect des règles, de l’esprit du sport 
collectif, et avec le souci de la meilleure performance pour chacun.

Création de la zone humide 
de la Corbinière

Rue Jean Moulin, travaux de voirie

CLUB DE L’ESPÉRANCE
Les nouvelles activités mises en place à la rentrée de septembre, rencontrent un franc succès.

La gym douce se déroule le vendredi matin de 10 à 11h et de 11 à 12h avec 2 groupes de 15 personnes (complet).

Pour ceux qui souhaitent plus se bouger, des cours de danse ont été créés avec une trentaine de personnes. Les cours se font le 
jeudi soir de 19h30 à 21h30 (il reste des places). Renseignements au 07.86.42.73.20

Le club a fêté ses 45 ans d’existence le 11 juin dernier.

La présidente Geneviève Buret est comblée. En effet, grâce à la bonne ambiance au sein du club, toutes les sorties affichent 
complètes (la St Valentin en février, la Caverne Sculptée, Légendia Parc…).

Il y a aussi tous les repas mensuels qui réunissent au minimum 50 adhérents et 
toujours dans une ambiance conviviale.

Depuis cette année, le club partage certaines activités avec les résidents de la 
maison de retraite Ste Claire (en décembre, ils accueillaient Balthaz’art, sculpteur 
sur ballons avec également les enfants du Flep). Un goûter inter-génération a été fait 
sur décembre autour de la décoration du sapin de Noël.

PORTES OUVERTES 
Cet établissement est géré par une association de loi 1901. La Fédération Nationale des 
Associations de Directeurs d’Établissements et services pour Personnes Âgées (FNADEPA) 
des Pays de la Loire a souhaité ouvrir les portes des établissements adhérents le 5 octobre 
2019.

La Résidence Ste Claire a donc ouvert ses portes pour faire découvrir l’établissement, 
valoriser le travail des salariés et montrer les évènements qui se déroulent tout au long de 
l’année. Mr Philippe Bolo, député et Mme Marie-Jo Hamard sont venus lors de cette journée. 
Un atelier crêpes a été organisé et les résidents et visiteurs ont pu les déguster dans la cuisine 
des activités. Des ateliers sont organisés toute l’année comme la méditation animale, le palet, 
le cinéma à Renazé…

Cette année encore, samedi 7 septembre,  la salle Léo Lagrange a 
accueilli, la 13e édition de ce tournoi féminin de niveau régional et 
pré-national, UNIQUE en Pays de Loire soit 8 équipes des pays de la 
Loire : le Lion d’Angers, Montreuil-Juigné, Union Sud Mayenne, Ponts 
de Cé,  Lac de Maine, Pays de Sillé, Mamers et Noyant-Segré.

Ce tournoi de reprise, qui s’est déroulé dans la convivialité et la bonne 
humeur, a permis aux joueuses de reprendre leurs marques et de se 

remettre en forme, avant d’attaquer les matchs de championnat à venir.

La journée s’est clôturée par la victoire de l’équipe pré nationale du club sarthois de Mamers ; et les jeunes -20 ans Filles de 
Noyant-Segré se sont vues remettre le challenge du fair-play.

Route de la La Corbinière, 
travaux de voirie

Engazonnement cimetière 2e tranche

L’ASSOCIATION DES ADULTES HANDICAPÉS DU HAUT D’ANJOU
L’Association du Haut d’Anjou accueillant plus d’une centaine de personnes en situation de handicap au sein de quatre 
établissements : ESAT, Entreprise Adaptée, Foyer d’Hébergement et Service d’Accompagnement à la Vie Sociale continue 
d’œuvrer en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des personnes.

Des temps forts au sein de chaque établissement sont à relever en 2019 :

• La participation le 16 mai 2019 à une journée nationale en faveur de 
l’inclusion professionnelle. La formation d’un duo s’est organisée entre 
une personne en situation de handicap et le SSR du Chillon au niveau du 
pôle administratif.

• Une personne au sein de l’ESAT a pu être accueillie une année en mise à 
disposition au sein de l’entreprise O vert Paysage, située à Saint Gemmes 
d’Andigné.

• Un espace dédié à la stimulation multi sensorielle, visant à éveiller la 
sensorialité dans une ambiance sécurisante a été inauguré le 28 juillet 2019 
pour les personnes résidant au foyer d’hébergement « Le Petit Plessis ». Cet 
espace, installé en fin d’année, associe le Rotary de Segré et l’association 
L’Outil en main.

Rue de l’Alexandrière, peinture au sol
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Résidence Sainte Claire
20 rue Georges Bachelot
Tél. 02 41 61 51 32

Taxi Noyantais
Les Chaponnages
Tél. 02 41 92 86 78

Transports Breger
Transp. nationaux et internationaux 
Bois 2 - Tél. 02 43 66 38 34

Transports routiers 
Sébastien Boulay 
15 rue de l’Alexandrière

Crédit Mutuel
1 bd Gérard Letroit 
Tél. 02 41 61 52 71

Brocante “Troc-Déco”
41 rue Constant Gérard 
Tél. 06 37 83 54 66

Emka Électronique
Composants électroniques 
ZA du Parc - Tél. 02 41 61 70 70

LECMA
Maintenance électronique 
ZA rue du Parc - Tél. 02 41 61 73 41

Singer
Vendeur électroménager 
6 rue de la Perrière - 02 41 61 54 09

Animation DJ
Yann Bouteiller - 02 41 26 01 76 
47 rue l’Alexandrière

Black Box
Studio d’enregistrement sonore 
La Dionnaie - Tél. 02 41 61 58 66

Relais du Misengrain
Village vacances - Tél. 02 41 61 51 10

Bivouac équestres
15 la Gatelière - Tél. 02 41 61 94 54

Gîte
Colette Leclet 
17 la Gatelière - Tél. 02 41 94 18 90

Chambres d’hôtes
• Marie-Joseph Zordan 
45 rue Constant Gérard

• Carl Sheard 
La Prévotaie- 02 41 61 57 76



PARC DE LOISIRS
SAINT BLAISE

Un écrin de verdure au cœur de la vallée de Misengrain

Entre Rennes & Angers, face à la Mine bleue, le parc saint Blaise 
à Noyant la Gravoyère offre à chaque membre de la famille la 
possibilité de se ressourcer dans un espace naturel 
remarquable. Sur ce site on peut pratiquer une discipline de 
sport de pleine nature : randonnée, baignade, canoë, vélos, 
mini-golf, cheval, pêche. Chacun pourra s’adonner à son plaisir 
dans un parc de plus de 60 hectares, chargé d’histoire. La visite 
du château des Forges (09.65.02.62.82) vous permettra de 
comprendre et de vous initier à cette histoire. Une aire de 
pique-nique est à votre disposition ainsi que différents points 
de restauration sur place. 

Une plage surveillée et gratuite tout l’été 

Dès le premier week-end du mois de juillet et jusqu’au 30 août, la plage 
vous permettra de goûter au plaisir de la baignade dans une eau de qualité 
et en toute sécurité. Ouvert tous les après-midi, de 13h15 à 19h00. 

Un camping, l’aire de camping-car et la salle Saint Blaise

Le camping Saint Blaise ouvert du 1er avril au 30 octobre vous permettra de 
vous ressourcer dans le calme, au rythme de la nature. 
50 emplacements dont 5 avec mobil home sont à votre disposition.

Des animations tout l’été

Au cours de la saison estivale, le parc Saint Blaise accueille et organise des 
concerts et des animations : fête de la musique, fête de la bière, apéro 
concert, bal, vide grenier, concours de pétanque. 

Nous accueillons également des manifestations proposées par des associations partenaires comme le Run and Bike, l’Adrenamine, 
l’Animathlon, des rassemblements de camping-car et de randonneurs. 

Enfin, le parc propose des activités sportives, encadrées par des professionnels pour des groupes de jeunes et d’adultes pour un 
week-end festif. Possibilités d’adapter votre projet à votre budget et à vos envies : course d’orientation, laser game extérieur, VTT, tir 
à la carabine, canoë, tir à l’arc. 

Contact parc de loisirs :  tél. 02 41 26 43 48 ou par mail : parcsaintblaise49@gmail.com

Vous pouvez aussi vous restaurer sur le parc, à la crêperie de St Blaise (02 41 26 71 49) 

Vous aimez la pêche, alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la pêche à la truite, ouvert de fin avril à mi-septembre (02 41 92 
85 06)

Vous pouvez aussi acheter la carte de pêche pour les étangs de la Corbinière, de saint Blaise et de la Coudre à la mairie, à l’accueil du 
parc Saint Blaise : 02 41 26 43 48 et dans les commerces noyantais.

Site Touristique La Mine Bleue  
Tél. : 02 41 94 39 69

Ouverture de Pâques à la Toussaint

Site unique en Europe, la Mine bleue vous propose une aventure insolite 
à 126 m sous terre !

En plein cœur de l’ancien site minier, la visite guidée dans les galeries et 
chambres d’extraction vous invite à un véritable voyage dans le passé. 
Pas à pas, vous découvrirez l’origine de l’ardoise, ses techniques 
d’exploitation et plus largement, la vie de ces hommes qui ont extrait et 
remonté la pierre bleue au début du 20e siècle.

En surface, dans la continuité de la visite, vous découvrirez les grandes 
étapes de confection d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois. 
Débiter, querner, fendre et rondir, sont autant de mots avec lesquels vous 
pourrez vous familiariser, démonstration à l’appui.
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