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Communiqué, Segré le 4 avril 2014  

Anjou bleu :  
Diversifiez les plaisirs ! 

 
C’est le printemps en Anjou bleu ! La Mine bleue et le festival Rendez-vous Conte vous 
invitent à une immersion dans cette saison 2014 aux parfums de nouveautés. Laissez-
vous transporter sous terre et dans le temps, prélassez-vous en écoutant des histoires à 
dormir debout, ou réfugiez-vous au cœur de songes contés. 
 
• La Mine Bleue : voyage inédit ! Ouverture de la saison : 19 avril  

Revisité, le site unique en Europe attend petits et grands pour un voyage 
contemporain : 

- Une descente à couper le souffle à 126 mètres sous terre, en funiculaire ! 
- Nouvelle création lumière et son des galeries des mineurs, entre roche et profondeur ; 
- En surface : surprises, boutique atypique et animations ; 
- Bonne fête maman ! Entrée gratuite pour les mamans le 25 mai ;  
- Apéro œnologique le 15 juin à l’occasion de la Fête des Pères ; 
- Rendez-Vous Conte s’invite à la Mine, pour ses Contes de fin le 7 juin… 

 
De fin avril à octobre, profitez de ce site insolite pour partager une journée 
atypique en famille ! www.laminebleue.com/ 

 
 

• Rendez-vous Conte ! 3ème édition, du 5 au 7 juin - Segré / Tarifs : entre 3 € et 8€ 
Le festival des conteurs de tout poil offre aux flâneurs des spectacles et balades, 
pour s’évader au cœur des pays imaginaires d’ici et d’ailleurs…    
« Road Movie du Taureau bleu », « Pique-nique-couette et conte », « Voyage de Layla », 
Crieurs publics et autres conteurs d’histoires de lentilles, d’ours et de loup vous suspendront 
à leurs lèvres le temps d’un grand week-end. Venez plonger dans leurs histoires, à savourer 
dès 5 ans, au cœur des manoirs, jardins et squares ! 
Avec : Thierry Bénéteau, Laurent Carudel, Layla Darwiche, Myriam Gautier, Olivier Hédin, 
Frédéric Naud, … 
 
Vous êtes bien en Anjou bleu… Complétez votre séjour d’un détour :  
> Parcabout, Le dédale des Cimes vous invite dans son labyrinthe de filets dans les airs,  
acrobaties sans limite pour tous ! (La Cornuaille – Parc de la Burelière / Tarifs de 6 à 12€ -
www.parcabout-dedaledescimes.fr/  
> Le Domaine de la Petite Couère, parc animalier et musée thématique vous promet de 
belles excursions détente en famille… (Chatelais, à côté d’Angers / tarifs : de 6,50 à 13,50€ -  
www.lapetitecouere.fr/) 
 
Infos, détails et contacts : www.anjoubleu.com 
 

L'Anjou bleu ? C’est le territoire, aux confins de l’Anjou, qui s’étire des frontières de Bretagne aux rivières de la Sarthe et de 
la Mayenne. Multitude de paysages et d’activités, il trouve son nom dans le bleu des ardoises, du ciel et des rivières. Situé 
dans le quart nord-ouest du département, il est bordé de Nantes, Rennes, Tours, Le Mans et Angers. Anjou Bleu, 
02.41.92.24.94 - info@pays-segreen.fr - Office de tourisme Anjou Bleu 02.41.92.86.83 - officedetourisme@anjoubleu.com 


