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Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt
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Charmante petite balade à l'ombre des sous-bois et le long de l'eau Village fleuri du Parc Régional Normandie Maine,
Ambrières-les-Vallées est le cadre idéal pour des loisirs rythmés de détente et de découverte. -En bordure du Lac de Haute
Mayenne, le parc des loisirs et de séjours de Vaux propose : Mini-golf, tennis, espaces multisports, aire de jeux pour enfants,
équitation, canoé-kayak… camping***, chalets… - Pêche en 1ère et 2ème catégories -Vallée de la Varenne, de la Mayenne,
de la Colmont. -Musée des Tisserands, près de la mairie, (histoire du chanvre, habitat, meubles et outillages), ouv. Juillet
et août. Tél. 02 43 04 96 19. -Eglise Notre-Dame : vaste édifice de style roman datant de la fin du XIème Siècle, classé «
Monument Historique ». - -Site de l’Hôtel de ville. Panorama sur le bas du village, église, rivière, conservatoire pomologique.
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-Vieux lavoirs. A 4 km, CIGNE, petite commune associée à AMBRIERES-LES-VALLEES, ne manque pas de charmer les amateurs
de canoë kayak [bassin slalom], les pécheurs et les promeneurs.
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Rue des Colvert Vaux
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES
Autres

PARC DE LOISIRS DE VAUX
Le parc de loisirs de Vaux est situé dans le Parc Naturel Normandie Maine à proximité
d'Ambrières-les-Vallées. Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités : pêche, équitation,
tennis, kayak... Le vélo-rail de Saint-Loup-du-Gast est accessible par un sentier de randonnées.
Le camping du Parc de Vaux se trouve également sur le site et vous pourrez y louer des vélos. Vous
disposerez également de nombreux aménagements : aires de jeux pour enfants, espaces multi
sports, aires de pique-nique. A 2 km, la ville d'Ambrières-les-Vallées avec ses commerces, son
musée, son conservatoire pomologique et ses voies vertes.

Pascal Gréboval

Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 04 90 25
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Parc des loisirs de Vaux
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Parc des loisirs de vaux rue Colverts
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres

Autres

PISCINE D'AMBRIERES-LES-VALLEES

ÉQUITATION AU PARC DES LOISIRS DE VAUX

Piscine découverte-chauffée avec toboggan et pataugeoire ouverte de juin à début septembre.
Possibilité de régler également par Coupons sports et chéquiers jeunes collégiens

Le centre équestre d'Ambrières les Vallées est labellisé " Ecole Française d'Equitation ". Il dispose
de 10 hectares : - manège couvert de 40 x 20m - carrière de 2400m2 - parcours de CSO - quelques
obstacles de cross - beaux chemins au départ du centre équestre - Box pour pension De nombreuses
activités possibles : - Cheval-club, poney-club - Cours spécifiques adultes - Leçons, stages Compétitions - Examens fédéraux - Balade en extérieur au moins une fois par mois (2h) - Baby-poney
- Pensions box ou pré pour propriétaires... Inscriptions possibles toute l'année. Les chevaux sont
élevés ici et valorisés en participant aux cycles classiques de dressage et de sauts d'obstacles .
Forfait "spéciale découverte". Tarifs groupes (adultes et/ou enfants)

Pascal Gréboval

Pascal Gréboval

Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 00 61 64
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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Centre équestre d'Ambrières les Vallées

Centre équestre d'Ambrières les Vallées

Contact :
Email : chevauxponeys@wanadoo.fr
Mobile : 06 09 75 70 29
Lien(s) :
Facebook :
https://www.facebook.com/Centre-%C3%A9questre-dAmbri%C3%A8res-617272348411527/?fref=ts

Pascal Gréboval
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35, rue des Colverts
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Parc de Loisirs de Vaux
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres

Autres

PEDAL'EAU AU CAMPING SUR LE PARC DE LOISIRS DE
VAUX

CANOË KAYAK AU PARC DES LOISIRS DE VAUX

Dès les beaux jours, partez au fil de l’eau dans votre embarcation sur la rivière la Varenne en
famille ou entre amis et profitez des paysages verdoyants de la Haute Mayenne. Activité proposée
en juillet et aout. Rendez vous au ponton du camping près du snack bar et du terrain multisports.
Renseignements également à l'accueil du camping ou par téléphone 02.43.04.90.25 ou
contact@parcdevaux.com Offre spéciale famille dans le cadre de Vogue et Vague : 7 pour la
location d'un pédalo 3 places et 10 pour la location d'un pédalo 5 places. Durée 1h. Valable en
juillet et août. Pour pouvoir bénéficier de cette offre famille, n'hésitez pas à nous parler de Vogue
et Vague !

Canoë Kayak du Parc de Vaux : location de canoës et de kayaks devant la base nautique sur le lac
de Haute Mayenne. Randonnée nautique sur la Varenne et la Mayenne sur réservation.

Pascal Gréboval
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ponton pedalos

Contact :
Email : contact@parcdevaux.com
Téléphone : 02 43 04 90 25
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011950398705
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Contact :
Email : reservation@canoekayak-ambrieres.fr
Téléphone : 02 43 08 84 90
Lien(s) :
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Cano%C3%AB-Kayak-Club-dAmbri%C3%A8res/432621120126754
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Parc de Vaux 35 Rue des Colverts
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES
Hôtels

CAMPING LE PARC DE VAUX
Pascal Gréboval

Les hébergements : 112 emplacements, 7 mobiles-homes de 4/6 et 2 mobil-home 6/8 personnes,
3 tit'homes, 20 chalets de 4/6 personnes, 5 bungalows toilés de 5 personnes, 1 tente bivouac.
Accueil des groupes. Accueil des camping-cars (aire de service : vidange, eau). Label Accueil vélo
depuis Juillet 2018 sur l'itinéraire Vélo Francette qui relie Ouistreham à la Rochelle. Nombreuses
animations sur la période estivale. Snack en été. Activités sur site et à proximité : piscine du 15
juin au 31 août , mini-golf, tennis, pédal'eau, canoë-kayak, équitation, pêche avec vente de carte
à la réception du camping, vélo-rail... Visite du village d'Ambrières les vallées et son musée des
tisserands Accueil des chevaux des cavaliers randonneurs en pré ou au centre équestre d'Ambrières
les Vallées.

Camping le parc de Vaux Ambrieres les valléees

Ambrieres les vallées piscine au pied du camping le parc de Vaux

Contact :
Email : contact@parcdevaux.com
Téléphone : 02 43 04 90 25
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011950398705
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Virement
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Réservation en ligne :
https://premium.secureholiday.net/fr/4964/
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