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Avrillé ville parc

Avec ses 5 parcs et ses 150 hectares d’espaces
verts, Avrillé est considérée comme le
poumon vert de l’agglomération angevine.
Ville à taille humaine de plus de 13 000
habitants, elle est reliée à Angers via le
tramway. Avrillé fait partie de la Communauté
urbaine d’Angers Loire Métropole. 

Ceinture verte

Le sentier Aprilis vous permet de parcourir et
d’apprécier la Ceinture verte qui enveloppe la
ville. Elle offre aux habitants de nombreux
espaces verts et protège Avrillé d’une urba-
nisation excessive. La Ville l'assure et la
consolide en acquérant des terres agricoles
qui ne sont plus exploitées. Elle y adopte
ensuite un régime forestier, c’est-à-dire
un fort boisement ponctué de quelques
espaces d’agrément. Ce travail est effectué
en partenariat avec l’Office national des
forêts.

En plus de ces espaces boisés, le sentier
Aprilis vous amène à découvrir d’autres
zones de la Ceinture verte : le parc Brassens,
le château et le golf de la Perrière, le parc
des Poumons verts mais aussi des espaces
naturels sensibles comme la vallée du
Brionneau et de la Villenière.

Avant le départ

• N’oubliez pas d’emporter de l’eau,
un en-cas et un sac plastique 
pour ramener vos emballages.

• En chemin respectez la propriété
privée, ne prélevez rien dans la 
nature, n’effrayez pas les animaux.

• Les chiens doivent être tenus 
en laisse.

S
O

M
M

A
IR

E

BALISAGE

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche
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Parkings

Points d’intérêt

Arbres remarquables

Aires pique-nique

Mairie

Chemin 
de Compostelle

Variantes
La variante Aprilis fait partie 
des Boucles vertes 
d'Angers Loire Métropole.

LÉGENDE

Pour tous

Famille 
avec poussette

Personne 
à mobilité réduite

Vélo 

ACCESSIBILITÉ
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SENTIERS
d’Avrillé

CARTE

Sur les pages des sentiers, 
vous trouverez des informations 
sur l'accessibilité :



SENTIER
Aprilis

PARCOURS
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De l’Espace Ventura au château de la Perrière    
Au départ du parking de l’Espace Ventura, entrez dans le parc Brassens, que vous pouvez
visiter. Vous traversez en diagonale pour déboucher sur le chemin du Champ des Martyrs,
au niveau du rond-point Champ des Martyrs/avenue de la Boissière. Continuer sur le
chemin du Champ des Martyrs, pour rejoindre la Maison de l’architecture (MATP), où des
panneaux rappellent l’histoire de l’Aérodrome. Traverser la station de tramway Terra
botanica, puis l’allée de pierres blanches qui mène vers le Plateau Mayenne. Tourner à
droite après 500 m puis longer le champ, traverser la zone boisée, puis la voie verte et
rejoindre le chemin des Raffoux. Vous arrivez au Domaine de la Perrière par l’Allée
royale, bordée de chênes et de châtaigniers.

Du château de la Perrière à Livonières    
Face à l’entrée du château, remonter de quelques mètres à gauche pour le contourner.
Vous traversez un bois qui vous mène au verger du château. Suivre le chemin rural de la
Grande Garde pour arriver au chemin d’Ardenne (chemin de Compostelle). Descendre la
route, à droite, et reprendre en face le chemin rural de Montreuil-Juigné à Froide-Fontaine.
Au premier carrefour, remonter à gauche jusqu’à l’ancienne route nationale 162. Emprunter
la voie verte, ancienne voie ferrée, sur 300 mètres et tourner à droite pour récupérer le
chemin piétonnier qui traverse la partie de la Ceinture verte que l’on appelle Livonières.

De Livonières à l’Espace Ventura
L’aire de pique-nique et de jeux, à droite en quittant le sentier, donne l’occasion de faire
une pause. Reprendre le chemin jusqu’au parking et entrer dans le quartier des Bosquets
et du Domaine de l’Etang par l’avenue Mary Cassatt. Longer l’avenue jusqu’au rond-point.
Continuer en face, puis à droite le chemin vous amène vers un étang et le Domaine de la
Boissière, pour atteindre le parc des Poumons verts.

Prendre à droite, puis quitter le parc pour traverser la route de l’Étang. Contourner l’école
de l’Adézière, traverser et tourner à droite puis continuer sur un sentier ombragé qui
conduit à la route de l’Adezière que vous traversez. Vous longez le terrain militaire sur
votre gauche. A droite, vous apercevrez quelques pensionnaires du centre équestre. Le
sentier vous ramène au parking Ventura.

Il est possible de ne parcourir qu’une partie du sentier Aprilis, en empruntant la Voie verte
qui relie Montreuil-Juigné à Angers (sentier qui fait également partie des Boucles vertes
d'Angers Loire Métropole). Conseil : débuter ce parcours au château de la Perrière, dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous pourrez vous y garer et surtout, terminer
par l’Allée royale qui offre une vue unique.

VARIANTE

PARCOURS

SENTIER
Aprilis

Sportifs, familles 
ou personnes 
à mobilité réduite :
quel parcours ?

• Les marcheurs, les sportifs ou les familles
peuvent s’aventurer sur le sentier Aprilis
sans difficulté.

• Les vélos et les poussettes rencontreront
quelques passages délicats (avec risque
de boue par temps humide) au niveau du
chemin des Raffoux ainsi que le long du
terrain militaire.

• Les personnes à mobilité réduite peuvent
aisément emprunter le sentier Aprilis
entre le plateau Mayenne et la queue de
la poêle en passant par la station Terra
botanica et le parc Brassens.

Les départs possibles

Le circuit étant une boucle, vous pouvez
l’emprunter depuis plusieurs endroits.
Si vous êtes en voiture, partir d’un des
4 parkings suivants :

• Parking Ventura

• Parking du parc des Poumons verts
(route de l'Etang)

• Parking du château de la Perrière

• Parking de Livonières (av. Mary Cassatt)

Si vous êtes en tramway, le circuit est
accessible depuis la station Terra botanica.

DURÉE : environ 3hDISTANCE : 13 kmBALISAGE : vertCADRE : entre urbanité (courts passages dans des quartiers avrillais)et nature (parcs, bois,ceinture verte…)

Horaires d’ouverture
Parc des Poumons verts :

• Du 1er octobre au 29 février : 8h - 17h

• Du 1er mars au 30 mai : 8h - 19h

• Du 1er juin au 30 septembre : 8h - 21h
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Parc Brassens
Impossible de passer
dans le parc Brassens
sans apercevoir le centre
culturel Brassens. En
continuant jusqu’au
Champ des Martyrs, en

bout de parc, vous arriverez au jardin
pédagogique. Cet espace est structuré
par des constructions en bois brut et semé
de jardinières où poussent des légumes de
saison. On y découvre un hôtel à insectes,
des nichoirs et un parcours sensoriel. Non
loin de là, des tables de pique-nique vous
attendent.

La Maison de l’architecture,
des territoires 
et du paysage (MATP)

Situé sur le site de l’ancien
aérodrome, ce bâtiment
fut construit pour abriter
l’école de pilotage de
la Compagnie française
d’aviation, à la fin des

années 1930. Une seule promotion en est
issue, en 1939, avant que la guerre ne mette
fin à ses activités. Longtemps à l’abandon,
il a fait l’objet d’une réhabilitation. Abritant
le Conseil en architecture, urbanisme et
environnement (CAUE), c’est aujourd’hui le
lieu de référence du département pour les
collectivités et les particuliers.

Le Peucédan
Le Peucédan de France
est une plante protégée,
présente dans un nombre
très restreint de régions
françaises. Il a été dé-
couvert lors des études

faites pour l’urbanisation du Plateau Mayenne.
Sa rareté dans l’agglomération a justifié
les mesures prises pour sa préservation. Il
a donc sa zone réservée. 

Le Domaine de la Perrière
La Perrière, c'est un
château, mais aussi un
golf de 18 trous et un
grand verger. Vous y
arrivez par l’Allée royale
qui offre une jolie vue sur

le château et le golf. Classé Monument
historique depuis 1983, le château a fait
l’objet d’une restauration récompensée
d’un Ruban du Patrimoine en 2009. Il
abrite un restaurant, des salles de réception
et de séminaires, ainsi que les locaux du
club de golf. Enfin, pour retrouver l’ambiance
d’antan du domaine, un verger « à l’ancienne »
a été créé, à l’arrière du château, où la cueil-
lette des fruits est libre. Vous pouvez faire
le tour du château et visiter les extérieurs.

Le parc des Poumons verts
Ombragé de grands
arbres, ce parc propose
un parcours sportif
comportant 12 appareils
répartis sur 4 sites. Ils
s’utilisent comme ceux

des salles de fitness, mais librement et en
plein air. Du parc, vous aurez également une
vue imprenable sur l’étang et le château de
la Boissière.

À
DÉCOUVRIR

Chênes pédonculés 
et écarlates – châtaigniers
L’Allée royale du golf, longue de 600 m 
est bordée de 80 sujets âgés de 20 à 80 ans. 
Ce double alignement d’arbres renforce 
la perspective vers l’entrée du Château 
de la Perrière. Il existe peu de mails arborés
sur Avrillé, notamment avec ces deux essences
(chênes et châtaigniers).

Marronnier centenaire
Le marronnier d’Inde est très rare en Europe. 
Les spécimens situés à l’entrée du château 
de la Perrière ne passent pas inaperçus 
de par leur taille de couronne. Leur production
impressionnante de marrons en automne 
est un signe de bonne santé.

Chêne pédonculé
Arbre majestueux (25 à 30 m) multi-centenaire
implanté sur le terrain (privé) du château 
de la Boissière. Vous pouvez l’apercevoir 
depuis le parc des Poumons verts.

ARBRES REMARQUABLES

POINTS D’INTÉRÊT
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PARC
de la Haye

De l’Espace Ventura 

au Chêne Fournier

A la sortie du parking de l’Espace Ventura, prendre à gauche sur l’avenue Georges Pompidou.
Vous passez le rond-point. Traverser au premier passage piéton et tourner à droite derrière
les merlons, puis à gauche. Vous longez le bois de la Haye aux bonhommes. Voilà le quartier
du Parc de la Haye. Vous arrivez allée Saint-Dominique, à quelques pas de l’allée des
Châtaigniers, vous prenez à droite l'avenue de la Haye aux Bonshommes, puis à gauche
l'allée Jacques Prévert, et ensuite à droite. N’ayez pas peur d’avancer dans le bois. Vous
passez devant le Chêne Fournier. 

Du Chêne Fournier à l’Espace Ventura    

C’est la partie du sentier la plus agréable, où vous arrivez au coeur de la nature. Après
quelques minutes, vous arriverez aux abords de la rivière du Brionneau, que vous longez
jusqu’à l’étang Saint Nicolas (une ancienne carrière de schiste ardoisier que le comte d’Anjou,
Foulques Nerra, aurait fait creuser). Vous passez devant deux ponts puis vous finissez par
croiser un sentier sur la gauche. Empruntez-le c’est un raccourci, ou continuez à longer
l’étang jusqu’au prochain chemin à gauche et revenez par le chemin au-dessus de l’étang
(très agréable en été). Vous remontez vers l’avenue Emile Savigner. Suivre, face à vous, le
boulevard Dumnacus, puis l’allée Odile Beaugard. Une fois arrivé sur l’allée des Châtaigniers,
prendre à gauche puis immédiatement à droite. Ce sentier vous ramène à l’Espace Ventura.  

Encore plus de nature 

Pour ceux qui aiment les sentiers nature, un peu plus aventureux, il vous est possible
d’allonger votre parcours d’environ 2 km en contournant le bois de la Haye aux bonhommes
par la droite (voir carte).

PARCOURS

VARIANTE

DURÉE : environ 1h30DISTANCE : 5 km
BALISAGE : bleu

ACCESSIBILITÉ : 
Sentier facile mais ponctué de quelques

pentes et montées d'environ 5-10 %.
DÉPART : parking Espace VenturaCADRE : entre urbanité 

(le quartier historique du Parc 
de la Haye) et nature(l’étang Saint-Nicolas)

Le Prieuré de la Haye
aux bonshommes

Ce prieuré fondé en 1180 dans le bois de la Haye,
dépend alors de l’ordre Grandmontain créé en 1124,
près de Limoges, par les disciples de Saint Etienne
de Muret. L’église est le seul édifice du XIIe siècle
conservé parmi les constructions primitives. Inscrite
à l’inventaire des Monuments historiques, elle
abrite des peintures du XIVe siècle, sur les murs et
les voûtes. De l’extérieur, on peut admirer la façade
ouest d’un bâtiment monastique du XVIIe siècle,
également inscrite à l’inventaire des Monuments
historiques. Le monastère est aujourd’hui occupé
par des frères Dominicains.

DÉCOUVRIR
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SENTIER
Fléchet

Avec le sentier Fléchet, prenez la clé des champs. Vous pouvez vous contenter de la boucle
avrillaise d’environ 3 km ou poursuivre sur les sentiers de la Meignanne. 
Le sentier du Fléchet est une balade courte, sur terrain plat, sans difficulté. Vous vous
promenez en pleine campagne, alors que la ville n’est qu’à quelques pas… Un vrai bol d’air ! 
Notez, sur la carte, que vous avez la possibilité d’alterner votre parcours avec des variantes
plus courtes.

PARCOURS

DURÉE : environ 1hDISTANCE : 3 km
BALISAGE : JauneACCESSIBILITÉ : 

sentier accessible aux randonneurs 
et familles mais passages délicats 

pour les personnes à mobilité réduite.DÉPARTS :stationnement possible 
route du Fléchet ou route de l’Adézière, 

au niveau du lieu-dit La Priardière(voir carte).
CADRE :pleine nature

LES SENTIERS
de l'agglomération 
angevine

L’Anjou est un territoire passionnant et
riche d’une histoire qui se découvre aussi
bien à pied qu’à vélo. Pour en savoir plus sur
les sentiers et les lieux incontournables du
territoire angevin, rendez-vous à l’office du
tourisme d’Angers Loire Métropole. 

Toute l’année, en partenariat avec les
hébergeurs, les restaurateurs, les sites
touristiques et tous les acteurs locaux,
l’office de tourisme vous offre un accueil
privilégié, des conseils personnalisés
(visites, animations, idées séjours pour
visiteurs individuels, groupes ou voyageurs
d’affaires), une centrale de réservation et
une boutique.

Randonnée pédestre

Vingt sentiers de randonnée traversent
des forêts, des vignobles, des rivières ou
des bocages. Ils vous offrent la possibilité
de découvrir toutes les richesses connues
ou moins connues du territoire d'Angers
Loire Métropole. Les vingt sentiers commu-
nautaires sont rassemblés dans une carte
dédiée disponible à l'office de tourisme.

Vélo

La Vélo francette, la Loire à vélo... En deux
roues, visitez des sites naturels d'exception.
À Angers Val de Loire cette règle ne fait
pas défaut ! Parcourez les sentiers frais et
ombragés, suivez les méandres de la Loire,
enfoncez-vous dans les forêts à la recherche
de sentiers escarpés… En un mot, faites-
vous plaisir !

L’office de tourisme
d’Angers Loire Métropole

7 place Kennedy - BP 15157
49051 Angers cedex
02 41 23 50 00
accueil@angersloiretourisme.com Et pour partir à la découverte de l'Anjou :anjou-tourisme.com

@Anjoutourisme
@anjou.tourisme
@jaimelanjou ou #jaimelanjou

Restez connecté 
à l’office de tourisme

@Angers_OT

@tourismeangersloirevalley

@angersloiretourisme ou #angersémoi
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Mairie d’Avrillé 

1 esplanade de l'Hôtel de Ville

CS 50109

49241 Avrillé Cedex

02 41 37 41 00

www.avrille.fr

Suivre Avrillé ville parc

@avrille49

@Avrillevilleparc
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