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COMMUNICATION ET RAYONNEMENT ATTENDUS 

L’association LA TRACE (pour Trail des Ragondins A Cantenay-Epinard) a été créée en 2012. 
L’idée d’Yvon Prézelin, son président, était de permettre aux amateurs de courses nature de découvrir 
ou redécouvrir les chemins et sentiers des Basses Vallées Angevines, ainsi que des lieux insolites. La 
1ère édition a eu lieu en juin 2013 et depuis le Trail des Ragondins connaît un véritable succès, 
accueillant plus de 2 000 participants, sans compter le public qui vient en nombre pour encourager 
les coureurs de tous âges et de tous niveaux. 

Le Trail des Ragondins : une aventure humaine 

Le Trail des Ragondins est avant tout une aventure humaine par l’enthousiasme qu’elle suscite 
auprès des membres du bureau et par l’engagement d’un collectif de plus de 150 bénévoles et de 
plusieurs associations partenaires qui se mobilisent autour de l’évènement. Parmi ces 
associations, on retrouve des associations sportives situées sur l’ensemble du département de 
Maine et Loire dont  Cantenay-Epinard bien sûr et Angers, des associations nationales 
s’investissent  également dans le projet.  Certaines de ces associations  consacrent d’important 
moyen sur l’accessibilité  et comme les années précédentes cela va permettre d’ouvrir les 
courses aux personnes en situation de handicap. C’est le volet solidaire du Trail des Ragondins, 
et l’on peut rappeler ainsi que l’association est reconnue d’intérêt général depuis 2014. En 2022, 
environ 75 partenaires, en grande partie privés, se sont associés à cet évènement.


Un rayonnement qui s’étend bien au-delà de la commune et du 
département 

Le Théâtre de verdure, situé sur les bords de la Mayenne en bas du bourg de Cantenay-Epinard, 
constituera non seulement le lieu de départs et d’arrivées des différentes courses, mais aussi le 
point de passage à la fin de chaque boucle. Tout comme Cantenay-Epinard, les 4 autres villes et 
villages traversés que sont Angers, Avrillé, Feneu, et Montreuil-Juigné, pourront bénéficier d’un 
impact médiatique important. Les coureurs auront la possibilité de découvrir des sites 
touristiques ou des lieux singuliers tels que le parc Terra Botanica, le Château des Forges, le port 
de l’île St Aubin à Angers, l’entreprise Giffard, le château et le golf de la Perrière à Avrillé, le 
Domaine de Chatillon à Cantenay-Epinard, le Port Albert à Feneu, le nouveau camping, le parc, la 
mairie et l’écluse de Montreuil-Juigné. Le trail est une discipline sportive qui véhicule des valeurs 
humaines bien au-delà des frontières de l’Anjou. Les succès du Trail des Templiers, de l’UTMB ou 
de la Diagonale des Fous, mais aussi plus localement du Trail d’Angers, mobilisent des coureurs 
qui n’hésitent pas à faire plusieurs centaines de kms afin de découvrir une nouvelle course, tout 
en profitant des attractions touristiques locales. A cet engouement populaire s’ajoute une 
visibilité accrue grâce à la création du Challenge Trail Anjou Ouest-France Logémaine, qui 
rassemble, en plus du Trail des Ragondins, six autres belles épreuves sur le Maine-et-Loire. Lors 
de l’édition 2021 du Trail des Ragondins, 30 départements étaient représentés. A l’aspect 
médiatique se combine ainsi l’aspect économique puisqu’un tel événement génère une activité 
supplémentaire pour les professionnels de l’hébergement et de la restauration.

Enfin, avec des parcours se concentrant sur les Basses Vallées Angevines (BVA), on peut 
également insister sur l’aspect environnemental du Trail des Ragondins. Les BVA sont en effet 
reconnues comme zones humides d'importance internationale et intégrées au réseau Natura 
2000. Le réseau Natura 2000 rassemble des sites européens ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. Les BVA constituent 
notamment aujourd’hui en France le dernier bastion du râle des genêts, une espèce considérée 
en danger. Un dossier Natura 2000 a été constitué et déposé à la Préfecture.
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