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On peut skier sur le lac de Malagué
Cet été, de nouvelles installations ravissent
les vacanciers sur le lac de Malagué, à
Chaumont-d'Anjou, près de Seichessur-le-Loir.
Gregoire
SOURICE
redac beaufort@coumer-ouest com
Les
enfants n'ont pas attendu les grosses chaleurs
pour investir la base de loisirs du Lac de
Malagué Depuis trois semaines, le public a
de nouveau acces a cet espace verdoyant a
Chaumont-d'Anjou, dans le canton de
Seiches-sur-le-Loir Proche de l'aéroport
Angers-Marce, ce parc de six hectares,
assorti d'un large plan d'eau, reçoit tous les
jours petits et grands De nouvelles
attractions sont proposées cette saison et
notamment le deuxieme Téléski nautique du
Maine-et-Loire Fonctionnant grâce a des
câbles, cet equipement silencieux n'altère pas
la paix qui règne autour du lac et assure des
sensations fortes Sur une centaine de metres,
les adeptes de sports de glisse peuvent s'en
donner a coeur joie Des activites variées Le
lac offre de nombreuses autres activites Les
enfants peuvent se baigner tous les aprèsmidi, sauf le lundi, sous la surveillance d'un
maître nageur tandis que des pédalos et des
canoës sont disponibles a la location Maîs

l'étang n'est pas le seul divertissement Un
espace central peut accueillir les joueurs de
pétanque, ainsi que les mordus du ballon
rond tandis que les enfants peuvent profiter
de structures gonflables et de trampolines
(payants) Idéal pour dejeuner Des tables de
pique-nique en bois parsèment le parc et des
barbecues
sont
mis
gratuitement
a
disposition Les repas peuvent également être
pris a la guinguette, qui propose des plats
composes a partir de produits locaux
(poissons de la Loire, viandes des
exploitations proches )
Une nouvelle
terrasse permet de se restaurer, de boire un
verre ou de manger une glace en profitant
d'une belle vue sur le plan d'eau Apres
manger, il n'y a que quèlques pas a faire
pour aller s'allonger sur la plage, a l'ombre
des arbres qui bordent le lac Pour ceux qui
ne voudraient pas manquer une epreuve des
Jeux olympiques, les evenements sportifs
sont retransmis a la guinguette Enfin, des
randonnées
cyclistes
et
pédestres
accompagneront la digestion des plus
motives Un camping innovant Afin de
drainer une clientele plus large, les
responsables du site ont réaménage le
camping Au milieu des frênes, chênes et
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Eléments de recherche : LAC DE MALAGUÉ : base de loisirs et camping à Chaumont d'Anjou (49), toutes citations

