
Les Villevêquois à Angers. 
Nos amis de Villevêque, se sont invités pour une rando semi-urbaine 
au Nord d’Angers. C’est avec grand plaisir que nous les avons guidés 
dans ces nouveaux quartiers du Plateau des Capucins au Plateau 
Mayenne. 
14H15 tout le monde était au rendez-vous sur le parking de 
Conforama de St Serge.  

Un chemin fraichement tracé 
nous a conduit vers la nouvelle 

patinoire ICE PARC. Nous avons 
longé le grand parking de la Cité 

où le marché Montplaisir 
s’installe tous les dimanches, 

puis le MIN. Quelques skaters 
s’entrainent sur les pistes qui 

leurs sont réservées 





Après le passage du pont 
Confluence nous sommes au bord 
de la Maine le long de la Promenade 
de Reculée.  
Les voiliers du Club de Voile nous 
donnent l’impression d’être en 
 bord de mer.  
Petite grimpette le long du  
Lycée Jean Moulin pour atteindre 
le plateau des Capucins et les 
Hauts de Saint-Aubin. 



Nous empruntons des petites sentes au milieu des 
nouveaux lotissements puis traversons le Parc Bocquel 
et remontons le Chemin des Châlets, resté dans son jus.  

 



Traversée du bd Jean Moulin et nous continuons sur le 
Chemin des Châlets cette fois au milieu de la campagne 
(surprenant) ! 

Les curieux pour ça ! 

Une petite route, des 
jardins familiaux, une 
école et nous voilà au 

milieu de l’ancienne 
aire des Gens du 

Voyage, transformée 
en « no men’s land ». 

 



Là nous sommes abrités du vent, 
c’est plus agréable. La vue est 
superbe sur la Mayenne qui a 
retrouvé son lit. On aperçoit l’Ile St 
Aubin dont quelques arbres sont 
encore les pieds dans l’eau. 

Nous traversons l’esplanade d’Aqua Vita  puis les rails du 
tram (2fois). Nous atteignons le Plateau Mayenne qu’il faut 
traverser par un vent fort. Nous rejoignons la voie verte 
qui descend en pente douce jusqu’au Pont de Segré.  





Passage du pont. Photo de groupe indispensable. La vue est 
imprenable : la Mayenne à gauche, l’Ile St Aubin au centre et la 
Sarthe à droite. 





De retour au parking après 11km 
parcourus sans pluie et avec du 

soleil ! 
Martine nous a offert très 

gentiment des cookies de sa 
fabrication. Une merveille ! 

 

Une autre fois se sont les 
Angevins qui s’inviteront à 
Villevêque …. 
 
A bientôt dans les Basses 
Vallées. 
 
France et Michel 
  
 

Rando Angers-Nord 
11km 
7 Millepattes Villevêquois 
2 Millepattes Angevins 
11.03.2021 
 


