
Le Choletais de 1h à la journée 
 

1- Balades Urbaines  
Dans le supplément Mon P’tit carnet de voyage du guide Surprenant Choletais, 2 
balades invitent à découvrir les principales curiosités de Cholet en 1 heure ou 2 heures.  
 

2- Le Géocaching 
Une chasse au trésor numérique qui permet de découvrir le Choletais sous un angle 
ludique. Idéal en famille et/ou entre amis. 
Plus d’info sur notre site https://www.ot-cholet.fr/grand-public/decouvrir-et-
visiter/balade-geocaching-a-cholet-cholet.html 
 

3- Shopping à Cholet et à la Séguinière 
Les Arcades Rougé en centre-ville, l’Autre Faubourg et la galerie PK3 en périphérie de 
Cholet. 
Les magasins d’usine à la Séguinière.  
 
 

4- 1 100 km de sentiers de randonnée 
Nouveauté Printemps 2020 : la Ribou’Cle - 11 km pour faire le tour du lac 
Les fiches sont téléchargeables gratuitement sur notre site Internet https://www.ot-
cholet.fr/grand-public/decouvrir-et-visiter/nature/randonnees-pedestre-
choletais.html 

 
 

5- Vignoble Vihiersois 
A seulement 30 min de Cholet - les Vignobles du Haut Layon. 
Anjou Blanc, Rouge, Crémant de Loire et le fameux Coteaux du Layon. 
Les caves touristiques sont ouvertes au public (sur réservation) : liste des vignerons et 
horaires d’ouverture de caves à partir de la page 58 du guide Surprenant Choletais. 
Une Route des Vins « Vignoble et Patrimoine du Haut-Layon » de 66 km sillonne le 
vignoble du Haut-Layon. Le circuit est téléchargeable sur notre site : https://www.ot-
cholet.fr/grand-public/decouvrir-et-visiter/vignoble/vignoble-a-cholet.html. 

 

6- A voir également à Cholet  
Glisséo – Cinémovida – Ribou – Etang des Noues 
 

7- Les autres sites  
Le Musée des Métiers de la Chaussure à Saint André de la Marche : Seul musée en 
France consacré à cette thématique, il possède une collection ahurissante de machines 
et de chaussures. Clin d’œil aux nombreuses usines de chaussure toujours en activité 
dans la région.  
Tarifs préférentiels en vente à l’OTC (cf Guide Surprenant Choletais) 
 
Camifolia à Chemillé : Jardin sur les plantes médicinales, aromatiques, à parfum ou 
bien encore tinctoriales. Un parcours de 6 jardins thématiques aménagés où plus de 
550 espèces se côtoient. Eveil des sens garanti !  
Billets en vente à l’OTC - Evitez les files d’attente (cf Guide Surprenant Choletais) 
 

Bioparc – Zoo de Doué la Fontaine : est unique au monde grâce à son implantation 
troglodytique. Il a la plus grande volière d’Europe ou les animaux sont en semi-liberté. 
Tarifs préférentiels en vente à l’OTC (cf Guide Surprenant Choletais) 
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