
Au cœur des SENSATIONS, le spécialiste de la 
découverte de l’Anjou en deux roues 
électriques, lance 2 nouveaux circuits 

gourmands & oenotouristiques 

Alors que le déconfinement est en cours, les Français ont désormais envie d’oublier 
les deux mois de stress et d’isolement qui se sont déroulés au début du printemps. 
Ils rêvent de grands espaces, de nature, d’évasion, de bons moments à partager 
ensemble, et de sensations inoubliables. 

Mais en même temps, au vu du contexte actuel, près de la moitié d’entre eux ne 
partira pas en vacances cet été et, parmi ceux qui le feront, 9 sur 10 prévoient de 
rester en France (source). 
 
Et si c’était justement une opportunité pour sortir des sentiers battus… à deux pas 
de chez soi ?  
 
Au cœur des SENSATIONS propose chaque année de formidables circuits pour 
découvrir l’Anjou autrement, de façon ludique, sportive et riche en 
SENSATIONS ! 
 
Le concept : un large choix d’activités en deux roues électriques (vélos ou 
trottinettes) pour un maximum de plaisir et d’émotions à vivre entre collègues, 
entre amis, et en famille (enfants acceptés à partir de 12 ans). 

Et pour l’année 2020, Au cœur des SENSATIONS crée la surprise en lançant 2 
nouveaux circuits oenotouristiques dans le Saumurois et dans le Layon. 
 

 

https://www.lejdd.fr/Economie/sondage-deconfinement-46-des-francais-ne-partiront-pas-en-vacances-cet-ete-3965731#:~:text=D%C3%A9confinement%20%3A%2046%25%20des%20Fran%C3%A7ais%20ne%20partiront%20pas%20en%20vacances%20cet%20%C3%A9t%C3%A9,-18h00%20%2C%20le%201&text=INFO%20JDD.,pour%20des%20vacances%20en%20France.
https://www.aucoeurdessensations.com/
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Des balades accompagnées en mode 100% fun 

Goûter aux charmes de la nature, savourer le plaisir d’être là, ensemble, et faire le 
plein de bonnes vibrations… 

Au cœur des SENSATIONS est une invitation à découvrir les plus beaux espaces 
naturels de l’Anjou sous ses multiples facettes. 

Julien Sineau, le fondateur, souligne : 

« Le vélo à assistance électrique (VAE) et la trottinette tout terrain 
électrique (TROTRX) sont des modes de déplacement doux, écologiques, ludiques 
et innovants. Ils sont aussi très confortables, ce qui les rend accessibles à tous les 
publics. Il n’y a pas besoin d’être un sportif chevronné pour s’offrir une escapade 
totalement dépaysante ! » 

En effet, Au cœur des SENSATIONS propose un large choix d’activités aux 
participant.e.s pour allier performances sportives, découvertes, nouvelles 
sensations, bonne humeur et convivialité. 

D’ailleurs, à côté des circuits et escapades accessibles presque partout dans le 
département, des événements sur-mesure peuvent aussi être réalisés selon les 
demandes (ex : team building et séminaires d’entreprise pour fédérer les équipes 
et permettre aux salariés de décompresser). 

Et pour un maximum de confort, chaque activité est encadrée par un moniteur 
expérimenté et diplômé qui s’attache à faire vivre une expérience unique et 
personnalisée à chaque participant.e. 
 

https://youtu.be/kz91KcirLvY 
 
 

Les nouvelles escapades gourmandes et 

oenotouristiques 

Au coeur des SENSATIONS a développé deux partenariats avec le Domaine de 
Rocheville dans le Saumurois et le Domaine de la Soucherie dans le Layon pour 
proposer de partir à la rencontre de vignerons passionnés. 

À vélo et en trottinette électriques, les participants arpentent de magnifiques 
vignobles et un terroir riche en couleurs, avant de conclure la balade & la 
visite oenotouristique par un temps fort attendu avec impatience : la dégustation 
des produits. 

Certains domaines proposent même de déjeuner sur site ! 

Prix : 36 €/personne 

https://youtu.be/kz91KcirLvY


 

Les Randonnées  pour partager de bonnes sensations 

Les Randonnées Découverte 

Il y a tant à voir en Anjou ! 

Le long des bords de la Sarthe, chacun.e peut admirer le jardin botanique de 
Briollay, le château de Plessis-Bourré, le port de Cheffes sur Sarthe… 

Ou encore, dans les 207 hectares de la Forêt de Boudré, les pins, la garenne et la 
lande constituent un écrin de verdure dans lequel il fait bon se détendre, ralentir, 
et oublier les tracas du quotidien. 

Les balades “découverte” durent environ 1h30 et parcourent 25 km en moyenne. 

Prix : 30 €/personne 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20180514134000-p2-document-mgem-1024x576.jpg


Les Randonnées Sportives 

La randonnée sportive, c’est une immersion plein air pour des sensations garanties 
! La sortie dure environ 2h30. 

Dans les Basses Vallées Angevines, Boudré, la Loire et ses vignes… de multiples 
circuits sont disponibles. 

Et pour les amoureux.ses des activités nautiques, il y a aussi la possibilité de 
participer aux Escapades sportives qui mixent activité en deux roues électriques et 
balade en kayak ou paddle. 

Prix : 50€ / personne (45 €/pers. pour les escapades sportives). 

 
 

Le (grand) petit plus Au cœur des SENSATIONS : la 

personnalisation 

Au Cœur des SENSATIONS propose des balades “sur-mesure” et donc toujours 
différentes en fonction des participant.e.s. 

Julien Sineau confirme : 

« Nous voulons que chacun.e puisse vivre pleinement l’instant présent, en 
prenant du plaisir à ce qu’il fait et aux moments partagés ensemble. C’est pour 
cela que chaque sortie est unique ! » 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/escapade-sportive.jpg


 
 

Le guide accompagnateur se charge de tout : il assure notamment la sécurité, 
détermine l’itinéraire, et gère toutes les questions logistiques (telles que la 
fourniture des gants et des casques, le nettoyage des équipements…). 

Avec, en prime, une ambiance placée sous le signe de la convivialité, de la 
bienveillance et de la sympathie, où les bons conseils sont toujours donnés avec le 
sourire. 

À propos de Julien Sineau, fondateur de Au Cœur des 
SENSATIONS 
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Originaire de la Sarthe, Julien Sineau s’est installé dans le Maine-et-Loire, dans 
l’Anjou, pour y faire ses études dans le sport-santé et devenir éducateur sportif. Il 
possède une solide expérience de 10 ans dans l’encadrement et l’animation 
sportive, au cours desquels il a développé des compétences auprès de différents 
publics : enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, et personnes atteintes d’un 
handicap. 

Depuis toujours, Julien est passionné de sport ; il se définit comme « un touche-à-
tout sportif » : « j’aime découvrir de nouvelles pratiques », explique-t-il. « Parmi 
mes préférées, il y a le basket-ball, la course à pied, la natation, le golf, le 
badminton, et évidemment la randonnée à vélo et trottinette électrique ! » 

Julien aime aussi se ressourcer au contact de la nature : « Avec les innombrables 
sentiers longeant les rivières et les nombreuses forêts verdoyantes, je suis comme 
un poisson dans l’eau en Anjou ! » 

En 2018, il décide de se consacrer à 100% à ses deux passions en fondant une 
structure dans l’événementiel sportif de plein air : Au cœur des SENSATIONS. Sa 
philosophie dans la vie, “profitons de la vie et vivons le moment présent”, se 
calque parfaitement avec les valeurs de son entreprise. Bienveillance, dynamisme, 
partage et bonne humeur en sont les maîtres-mots. 
 
Dans l’avenir, l’entrepreneur souhaiterait proposer une multitude de prestations : 
« Que ce soit à pied, à vélo, à cheval, en bateau ou en avion, ma structure a pour 
objectif d’être celle qui organise des sorties dépaysantes pour tous. » 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.aucoeurdessensations.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/aucoeurdesSENSATIONS/ 
Instagram : https://www.instagram.com/aucoeurdessensations/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/julien-sineau-24244915b/ 
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