Bouchemaine

Bouchemaine

commune aux
3 villages

Village de la Confluence

Le Moulin des Pruniers

Jusqu’à la Révolution, les trois
villages relevaient des grandes
abbayes religieuses d’Angers
tandis que les terres appartenaient principalement à des
seigneurs laïcs. La Pointe était
un lieu de péage et de contrôle
du sel.

tielle d’Angers. Ses sept kilomètres de chemin de halage le
long de la Maine et de la Loire,
ses restaurants au bord de l’eau
en font un lieu de promenade
privilégié.

Durant des siècles, la vie de
Bouchemaine et de la Pointe a
été principalement tournée vers
la rivière et le fleuve : batellerie,
moulins à eau, pêche, laveries,
etc. Ces activités ont disparu
progressivement avec l’essor du
trafic ferroviaire et l’amélioration
de réseau routier au XIXe siècle.
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De tout temps lieu de villégiature
des Angevins, grâce à la qualité
de ses paysages, Bouchemaine
est devenue la banlieue résiden-
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Bouchemaine existe comme commune depuis 1792.
Auparavant il y avait trois bourgs distincts :
la paroisse St. Aubin de Pruniers, la paroisse
St. Symphorien de Bouchemaine et le village
de Ruzebouc ou la Pointe.
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Le grenier à sel
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Bouchemaine, Village de la Confluence
À découvrir

Se restaurer et se loger

Se détendre
L’abbaye de Bouchemaine

L’aire d’accueil de
camping-cars

Au XVIIe, les évêques d’Angers font
de l’Abbaye leur lieu de résidence
secondaire. Aujourd’hui, elle est
avant tout un lieu où vous pourrez
découvrir de superbes expositions
de peintures, de sculptures…

La piscine

Située au cœur de Bouchemaine,
notre aire d’accueil spécialement
aménagée pour les tentes et les
camping-caristes, vous offre un
accès privilégié aux commerces
et aux multiples loisirs de la
commune (piscine, bibliothèque,
base nautique, tennis, chemins
pédestres, expositions…).

Détendez-vous au bord de la piscine située à quelques pas de l’aire d’accueil
de camping-cars de Bouchemaine. Ouverture du 1er juin au 31 août.
Pour connaître les horaires, contactez la mairie.

Les restaurants

Les hôtels

Envie d’une spécialité angevine,
d’une galette ou tout simplement
d’un bon repas… nos restaurants
à Bouchemaine et à la Pointe
vous recevront avec plaisir et vous
feront passer un agréable moment
en bord de rivière.

Envie de passer une nuit ou plus
à Bouchemaine… Deux hôtels
sont à votre disposition : l’un
situé à Bouchemaine avec une
vue exceptionnelle sur la Maine
et l’autre au cœur du village de
la Pointe.
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Pruniers
Situé sur le dernier contre fort
du massif armoricain, Pruniers
domine à 68 m d’altitude.
Son histoire où se mêlent le
réel et l’imaginaire, est marquée
par le passage des Romains, de
Rabelais, de Jeanne de Laval
mais aussi du train du petit Anjou
ou des Américains libérateurs
d’Angers.

La Loire à Vélo
Partir de bon matin, flâner sur
les chemins de la Loire… à
bicyclette c’est possible, grâce
au parcours « Loire à Vélo » qui
traverse Bouchemaine. Pour
votre confort, l’itinéraire est
balisé dans les deux sens.
L’église de Pruniers

De nombreux sentiers pédestres s’offrent à vous. Découvrez la faune et
la flore exceptionnelle du Val de Loire et laissez-vous guider à travers
les sentiers de Bouchemaine jusqu’à Béhuard.
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L’excellence du patrimoine bâti
forge « l’âme de pierre » de
la Pointe. En période estivale,
les visiteurs retrouvent l’esprit
guinguette des années folles. Les
résidents sont depuis toujours
« Pointus avant tout ». C’est ainsi
que La Pointe est restée une
scène où équilibre et chahut,
langueur et plénitude… se
côtoient et se confondent.

La base nautique
Venez découvrir la vallée de la Maine en
canobus (canoë 9 places), accessible également aux personnes à mobilité réduite.
Du château médiéval d’Angers jusqu’à la
Confluence à Bouchemaine : découvrez
la plaine de la Baumette et ses hérons, le
pont de la libération, les quais du village
de mariniers de la Pointe…
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La Pointe
Ce village, appelé Ruzebouc
jusqu’en 1748, naquit des eaux
de la confluence Maine/Loire.
Il était le passage obligé des
bateaux de transport, le contre
mesurage du Sel puis village de
villégiature.
Les lumières sublimes suivant les
saisons font découvrir, au bout de
la place Ruzebouc, cette pointe de
terre qui s’avance dans la Loire.

La randonnée
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