LE MAINE−ET−LOIRE

CULTURE, SPORT, LOISIRS

Idéalement situé entre Paris et l’Atlantique, le Maine-et-Loire est au centre d’un
bassin d’emplois de 8 millions de consommateurs et au carrefour des principales
métropoles régionales de l’ouest (Rennes, Nantes, Le Mans, Tours, Poitiers).

EN ANJOU,

FAITES ÉCLORE VOS TALENTS !

PARIS

RENNES

ANGERS
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TOURS

POITIERS

Par avion

Par route

• Aéroport Angers/Marcé
• Aéroport Nantes Atlantique avec des liaisons
régulières vers les principaux centres
d’affaires européens

• Autoroute A 11 : Paris/Angers/Nantes
• Autoroute A 85 : Angers/Saumur/Tours
(vers Lyon)
• Autoroute A 87 : Angers/Cholet
(vers Bordeaux)
• 2X2 voies : Angers/Segré/Rennes
(vers la Bretagne)
• 2X2 voies : Cholet/Nantes

Par TGV
• Angers/Paris (90 mn)
• Angers/Roissy (2h30)
• Angers/Lyon (4h)
• Angers/Lille (3h30)
• Angers/Strasbourg (4h30)
• Saumur/Paris (1h40)

Crédit photo : Alain Laurioux, ENE, Sébastien Gaudard, Grégoire. Conseil général de Maine-et-Loire. Février 2010.
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Le « Mondial du Lion », véritable championnat du
monde des jeunes chevaux de concours complet.
À la fin du mois d’octobre, les amateurs de sports
équestres ne manqueraient pour rien au monde
ce rendez-vous. Vitrine de toute une région
dédiée à l’élevage, le « Mondial du Lion » trouve
dans les 160 hectares du Parc départemental
de l’Isle-Briand, l’écrin pour recevoir les plus grands
cavaliers de concours complet du monde.
Cinéma, théâtre, opéra, arts plastiques, musiques
philharmoniques ou actuelles, danse contemporaine, arts de
rue, lettres... L’Anjou continue d’être un terreau vivant, où professionnels
et amateurs pratiquent leurs arts dans des structures permanentes ou lors
d’évènements réputés.
Le Festival d’Anjou, 2e festival de théâtre de France. Chaque été, dans les cours des
châteaux et des demeures historiques de l’Anjou, des comédiens de renom donnent
pour un public conquis les plus belles pièces du répertoire.

L’ANJOU EN CHIFFRES

770 000

Des sportifs qui portent haut les couleurs de l’Anjou : le cavalier de concours complet
Nicolas Touzaint, médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Athènes. Plusieurs équipes du
Maine-et-Loire évoluent au plus haut niveau français ou européen (Cholet-basket,
Angers SCO football, ASGA en hockey-sur-glace, Angers-Noyant hand-ball, la Vaillante et
la Romagne en tennis de table... ).

établissements de
plus de 10 salariés

33 000
étudiants

La Fête du vélo en Anjou : 1er rassemblement cyclotouristique d’Europe.
Chaque troisième dimanche de juin, les routes du bord de Loire sont réservées aux
vélos et aux rollers. Plus de 30 000 personnes profitent de cette journée à part pour
redécouvrir la beauté du fleuve royal, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, au
rythme intemporel de la promenade à vélo.
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TOURISME

ÉCONOMIE

EN ANJOU,
SEMEZ DES IDÉES NEUVES !

EN ANJOU,
CULTIVEZ VOTRE NATURE CURIEUSE !

VIVRE EN ANJOU

EN ANJOU,
ÉPANOUISSEZ−VOUS !

PAYSAGES
CULTURELS VIVANTS
La Loire, premier fleuve inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco au titre
de ses paysages culturels vivants,
se laisse apprécier sur un itinéraire
aménagé pour les cyclotouristes au long
de ses rives : « la Loire à vélo ».

INDUSTRIE
Les grands d’Europe se retrouvent
sur les 32 Anjou Actiparc : Michelin,
Vilmorin, Longchamp, Scania, Valeo,
Bosch, Manitou, ThyssenKrupp
Ascenseurs, Schering Plough Santé
Animale, Catimini, Cointreau, Thalès
Communication, Jeanneau-Bénéteau,
Hutchinson, Soviba, Packard Bell.

RECHERCHE ET
INNOVATION
Avec deux universités, une dizaine
d’écoles d’ingénieurs, de nombreux
laboratoires de recherche, le Maine-etLoire émerge par la qualité des travaux
de ses chercheurs qui participent à
cinq pôles de compétitivité : Végépolys,
le Pôle enfant, Atlantic biothérapies,
Automobile haut de gamme, EMC2
(ensembles métalliques et composites
complexes).

VÉGÉTAL
SPÉCIALISÉ
Le pôle de compétitivité
du végétal spécialisé
à vocation mondiale
« Végépolys »
encourage la mise
en réseau des
entreprises, des
centres de recherche
et de formation pour
développer des projets
innovants. Par ce réseau d’acteurs,
le pôle aide les entreprises à

« innover plus vite et plus fort ».
Végépolys affiche son ambition de
devenir un pôle de référence sur le
plan mondial. Il représente 4 000
entreprises, 25 000 emplois et 500
chercheurs en Anjou.

LE PÔLE ENFANT
C’est dans le Choletais qu’est né
ce pôle de compétitivité autour de
30 entreprises leaders (Bébé Confort,
Brioche Pasquier, Charal, Groupe
Salmon Arc-en-ciel, Eram, Meubles
Gautier...).
Dix secteurs d’activités proposent
une transversalité de savoir-faire
exceptionnels pour les enfants de
0-12 ans (agroalimentaire, confection
habillement-chaussure, jeu et jouet,
mobilier-décoration, puériculture...) et
s’appuient sur 20 écoles et centres de
recherche partenaires.

Avec 1 200 châteaux, manoirs et
gentilhommières, l’Anjou possède un
patrimoine d’une rare richesse.

UNE PALETTE
DE SAVEURS
Anjou-Saumur, le 3e vignoble français :
avec plus de 30 appellations d’origine
contrôlées, le vignoble se distingue par
sa taille mais aussi par la variété de
ses vins : blancs secs ou moelleux, rosés
secs ou tendres, rouges légers, fines
bulles, une palette de saveurs pour les
palais des plus exigeants connaisseurs.

UNE EXPÉRIENCE
INSOLITE
Des milliers de kilomètres de galeries
creusées pour certaines depuis le XIIe
siècle font de l’Anjou une des plus
grandes concentrations de troglodytes
d’Europe.
Champignonnières, restaurants, musées,
galeries d’artistes et même un zoo, les
profondeurs de l’Anjou permettent de
vivre une expérience bien insolite.

Le Cadre Noir de Saumur, l’Abbaye Royale de Fontevraud ou les petits
mouchoirs rouges de Cholet... qui ne connaît pas ces noms célèbres qui ont porté
haut la réputation d’un Anjou aux mille facettes ?

L’ANJOU, C’EST AUSSI :
Joachim du Bellay : poète qui a immortalisé « la douceur
angevine».
La tapisserie de l’Apocalypse : la plus grande tenture
médiévale parvenue jusqu’à nous.
Fontevraud : la plus grande abbaye d’Europe.
Le plus vaste vignoble du Val de Loire entre Anjou et Saumur.

TERRA BOTANICA, 1 PARC EUROPÉEN

Les troglodytes : la plus grande concentration d’Europe.

ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU VÉGÉTAL

Saumur, la plus grande collection de blindés de France.

ER

110 000 m2 de jardins, d’espaces aquatiques, de serres et 40 attractions
permettent à chacun de comprendre, de découvrir et de s’émerveiller autour
d’une aventure ludique et pédagogique extraordinaire : celle du végétal.

Le Château médiéval d’Angers : le plus vaste du Val de Loire.
Le 5e département agricole de France, leader dans plusieurs
productions spécialisées.
L’un des départements les plus jeunes de France : un tiers
des habitants a moins de 25 ans.

UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
Le Maine-et-Loire dispose d’espaces
naturels remarquables : Le Parc
oriental de Maulévrier, le jardin
Camifolia à Chemillé, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine...
Aux portes d’Angers, les Basses
Vallées Angevines, classées Natura
2000, protègent de vastes prairies

humides, refuge de nombreux oiseaux
migrateurs.
En agissant pour protéger la nature
et l’environnement, l’Anjou assure un
cadre de vie de qualité à ses habitants
et préserve celui qui sera légué aux
générations futures.

