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Randonnées Découvertes
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Angevin

Du 7 au 9 Juin 2019
Randonnées I Dégustations
Visites du Patrimoine
Balades en bateau I VTT

Nouvelle
FORMULE !

Inscrivez-vous vite !

OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON AUBANCE
Place de l’Hôtel de Ville - 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE

02 41 78 26 21 / accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com
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Randonnées
PÉDESTRES

Randonnées VTT

3 jours :

140€

3 jours :

180€1 jour :

49€

1 jour :

65€

1 - 2 - 3 Jours
18 km/jour

1 - 2 - 3 Jours
50 à 70 km/jour



Nouvelle FORMULE !
Les randonnées seront ponctuées de découvertes et de visites avec trois randonnées 
thématiques : Jour 1 Circuit patrimoine, Jour 2 Circuit ligérien et Jour 3 Circuit Se-
crets de Terroirs. Au programme : randonnées, visites insolites de sites patrimoniaux, 
balades en bateaux de Loire traditionnels, dégustations des vins d’Anjou, découverte 
des savoir-faire locaux, concerts et temps d’échanges avec nos producteurs locaux !

Une formule à la carte en fonction de vos envies et accessible à tous, sur 1, 2 ou 3 
jours, avec des randonnées pédestres de 18 à 20 km par jour et des randonnées VTT 
de 50 à 80 km par jour dans le vignoble.

Un moment de partage et de convivialité en famille
ou entre amis à ne pas manquer ! 
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Comment m’inscrire ?

Nombre de places limité, les premiers
dossiers reçus seront acceptés.  

1  Téléchargez votre dossier d’inscription : 

2 Complétez le dossier, joignez 
votre règlement et renvoyez 
le tout par voie postale à notre 
adresse :  Office de Tourisme Loire 

Layon Aubance  
Place de l’Hôtel de Ville 
49290 Chalonnes sur Loire

3  Votre dossier réceptionné, 
nous vous envoyons une confirmation 
de votre inscription.

• Sur le site Internet Translayon : www.translayon.fr 
•  Sur le site Internet de l’Office de Tourisme : 

www.loire-layon-aubance-tourisme.com
•  En nous le demandant par téléphone : 

02 41 78 26 21 ou 06 82 37 69 22 
ou par mail : 
caroline@loire-layon-aubance-tourisme.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.translayon.fr
et www.loire-layon-aubance-tourisme.com (rubrique Agenda)
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