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 Fête du Vélo 2017 

 L’Anjou : royaume vélocipédique 
  

 

  
Avec plus de 600 km d’itinéraires cyclables, le Maine-et-Loire passe le grand braquet en matière 
de vélo. L’horizon des deux-roues ne cesse de s’élargir et les services pour cyclistes fleurissent sur 
le territoire. Organisée par le Département, la Fête du Vélo en Anjou célèbre depuis 21 ans ce 
loisir et offre l’opportunité de parcourir 120 km en bord de Loire dédiés entièrement aux cyclistes 
le temps d’une journée. Avec plus de 25 000 participants attendus dimanche 25 juin de 
Bouchemaine à Montsoreau, l’opération compte parmi les plus grands rassemblements cyclo-
touristiques d’Europe. Mise en selle.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
Le vélo loisirs : un enjeu national et européen  

 

Première destination touristique mondiale, la France a l’ambition de devenir une destination 
touristique majeure dans le domaine du vélo-loisirs.  
Dans la continuité du schéma européen EuroVélo initié en 1995 et conduisant à identifier 70 000 km 
d’itinéraires cyclables à travers 42 pays, la France s’est dotée en 1998 d’un schéma national des 
véloroutes et voies vertes, représentant 21 000 km d’itinéraires dédiés à la pratique vélo. 

 
Ces schémas viennent impulser de nouveaux itinéraires ou fédérer les initiatives locales déjà 
engagées par les collectivités. La Région Pays de la Loire et ses cinq Départements ont ainsi chacun 
décliné leur propre schéma vélo, dans la continuité des modèles européen et national.  

 
 Avec la concrétisation au niveau national 
des principaux itinéraires cyclables (plus de 
55 % réalisés à ce jour), il était devenu 
nécessaire d’assurer la lisibilité et la 
cohérence de la signalisation des itinéraires 
interdépartementaux et nationaux. Un 
système de numérotation venant 
concrétiser le caractère structurant des 
itinéraires a ainsi vu le jour, repris sur tous 
les panneaux de signalétique de l’itinéraire 
cyclable. 
 

L’Anjou est concerné par trois  itinéraires nationaux (la V 43 « Vélo Francette » reliant Caen à La 
Rochelle, la V 47 « Vallée du Loir à Vélo », la V 44  reliant Alençon à Saumur) et un itinéraire 
européen (l’Eurovélo 6 de l’Atlantique à la Mer noire dont « La Loire à Vélo » constitue un maillon). 
 
Aujourd’hui doté de plus de 600 km d’itinéraires cyclables – dont 300 km ouverts depuis 2009 – 
l’Anjou s’affirme comme une destination cyclable majeure sur le plan national, tant pour les 
itinérants que pour une clientèle de séjour. 

 
Une politique ambitieuse en Maine-et-Loire 
  

La volonté de conduire une véritable politique du cyclotourisme a été inscrite en Anjou dès les 
années 2000 puis particulièrement mise en avant dans le schéma départemental de développement 
touristique 2009-2015 et le schéma départemental vélo-loisirs-tourisme adopté pour la même 
période. Une orientation confirmée en 2012 par l’approbation de l’Assemblée départementale du 
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI, axé sur les itinérances et notamment le 
vélo loisirs), puis développée dans le cadre du projet de mandature « Anjou 2021 » : les itinérances 
constituant l’un des deux axes majeurs de la politique touristique actuelle du Département.  
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 

  
Depuis 2009 le Département dédie chaque année entre 300 000 et 400 000 euros à la réalisation 
d’itinéraires cyclables en maîtrise d’ouvrage propre et a apporté un soutien à hauteur de 250 000 € 
aux EPCI du territoire, développant par ailleurs une ingénierie de conseil technique pour ces mêmes 
collectivités.  
Cette politique ambitieuse a permis la réalisation d’un réseau cyclable structurant dont La Loire à 
Vélo constitue la colonne vertébrale. À ce jour l’Anjou offre plus de 600 km d’itinéraires aménagés 
dont près de 300 km en maîtrise d’ouvrage départementale et 300 km en maîtrise d’ouvrage des 
collectivités.  
 

Le vélo, un levier économique pour le territoire 
Ce loisir remporte un vif succès tant auprès des touristes que des angevins et l’augmentation 
croissante de la fréquentation des itinéraires cyclables laisse espérer d’importantes retombées 
économiques pour les territoires. L’étude de retombées économiques réalisée par les Régions 
Centre et Pays de la Loire sur La Loire à Vélo, a évalué entre 20 000 € et 50 000 € de retombées 
annuelles par kilomètre aménagé.  
 

 

Grands itinéraires et maillage du réseau en Anjou 
 

La Loire à Vélo : un enjeu européen 
 

Initié par les Régions Centre et Pays de la Loire et mis 
en œuvre par les Départements (ou les 
agglomérations) à qui elles ont délégué la maîtrise 
d’ouvrage, cet itinéraire de 800 km traverse deux 
régions, six départements, six agglomérations et relie 
le centre de la France à l’océan Atlantique. 

Il traverse le territoire exceptionnel de la Vallée de la 
Loire, inscrit en partie au patrimoine mondial de 
l’humanité au titre des paysages culturels vivants, et 
le territoire du Parc naturel régional Loire Anjou 
Touraine. Axe majeur du réseau cyclable en Anjou, il est l’un des fleurons de l’offre de loisirs 
actuelle. 

 

Les objectifs de cet axe structurant sont multiples : 

 

 offrir une découverte variée des grands sites, du patrimoine local et des paysages ligériens ; 

 circuler en bord de Loire ; 

 aménager des variantes pour desservir des sites touristiques majeurs ; 

 développer l’économie touristique locale ;  

 proposer un aménagement sécurisé de qualité adapté à une clientèle familiale.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

En 2014, le Département, maître d’ouvrage, a finalisé l’itinéraire principal de La Loire à Vélo, et 
s’attache désormais à en renforcer ponctuellement la sécurisation et les itinéraires alternatifs.  

 

La Vélo Francette : un itinéraire d’intérêt national   

Outre La Loire à Vélo, le Département a repris en 2009 la maîtrise d’ouvrage des itinéraires en 
attente de raccordement dans les départements voisins - chemin de halage de la Mayenne et Thouet 
à Vélo. Ces deux itinéraires s’inscrivent dans la Vélo Francette (V43), itinéraire de plus de 600 km, 
reliant la Normandie à l’Atlantique, Caen à La Rochelle, en traversant l’Anjou sur plus de 140 km. 

Si certaines sections ne sont pas encore finalisées à ce jour en raison de difficulté d’appropriation, 
la continuité est assurée dans toute la traversée de l’Anjou. Cet itinéraire fait l’objet depuis 2015 
d’une importante promotion et il convient de noter qu’un guide Ouest France est paru en avril 2016. 

 

Des initiatives structurantes de la part des collectivités  

Outre les itinéraires réalisés par le Département, les autres collectivités contribuent au maillage du 
territoire par la réalisation d’itinéraires complémentaires (autres itinéraires structurants, liaisons, 
réseaux locaux). À ce jour, près de 300 km d’itinéraires cyclables ont été aménagés par les 
collectivités dont un ensemble de boucles. 

L’étude réalisée par les Régions Centre et Pays de Loire sur la fréquentation et les retombées 
économiques des itinéraires cyclables a mis en évidence l’attente d’une clientèle venant séjourner 
en Anjou à pratiquer le vélo « en marguerite », à partir de leur site d’hébergement. 

Dans cette optique, outre les connexions 
dont la réflexion est largement engagée 
entre La Flèche et Angers (Vallée du Loir à 
Vélo) et entre Baugé et Saumur (V 44 
Alençon/Le Mans/Saumur), les 
collectivités ont initié le maillage d’un 
ensemble de boucles cyclables s’appuyant 
sur les itinéraires structurants, autour de 
La Loire à Vélo avec L’Authion à Vélo et ses 
liaisons, et autour d’Allonnes et du massif 
forestier de la Breille-les-Pins et de Brain-
sur-Allonnes avec le circuit « Entre Loire et 
Forêt ». 

Deux nouvelles boucles ont également vu l’an dernier en Sud Saumurois, l’une s’appuyant sur La 
Loire à Vélo (Gennes/Doué/Saumur), l’autre sur la Vélo Francette (Saumur/Montreuil-Bellay/Doué).  

L’agglomération d’Angers a quant à elle également engagé un travail important de maillage des 
différents itinéraires.  

Avec le relais assuré par les initiatives locales, la poursuite du maillage du réseau d’itinéraires, 
l’Anjou est en phase de devenir une destination cyclable majeure à l’échelle nationale. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
  
  

À venir en 2017 
 

 un accès vélo à Terra Botanica depuis le centre d’Angers par l’aménagement 
de la voie verte entre le pont Jean-Moulin et Montreuil-Juigné ; 
aménagement qui permettra de composer une boucle en s’appuyant sur la 
Vélo Francette (réalisation Angers Loire Métropole) ; 

 
 trois nouvelles boucles cyclables dans le Baugeois prenant appui sur la voie 

verte (maillon de la V44) ; 
 

 un aménagement du chemin de halage de la Mayenne entre l’écluse de 
Sautré et Montreuil-Juigné ; 

 

 A partir de juillet, possibilité d’embarquer des vélos dans les trains circulant 
sur la nouvelle ligne Angers-Laval (via Sablé-sur-Sarthe).  

 

 

 

 

À noter que le Département de Loire-Atlantique a réalisé en 2016 des aménagements sur la rive 
droite de la Loire entre Ingrandes et Ancenis permettant, en complément des itinéraires déjà 
réalisés en Maine-et-Loire, de composer des boucles de part et d’autre de la Loire.  
En outre, un itinéraire vélo/bateau sur La Loire à Vélo permet désormais d’embarquer son cycle 
pour une balade sur le fleuve.  

 

 
Un accueil privilégié 

 
Les services proposés aux cyclistes s’harmonisent autour du label national Accueil 
Vélo. Près de 200 partenaires (hébergements, loueurs et réparateurs de vélos, 
sites de visite et de loisirs, offices de tourisme) accueillent les touristes à vélo en 
Maine-et-Loire en leur proposant des services dédiés (transport de bagage, 
dépannage, commande de pique-nique, mise à disposition d’un local sécurisé…) 
et moult conseils pour faciliter l’expérience à deux-roues des locaux et voyageurs 
de passage.  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 

 
La Fête du Vélo :  
LE rendez-vous incontournable des amateurs de deux-roues en Anjou 

 

 
 

En famille ou entre amis, vivez à votre rythme le charme insolite des bords de Loire, des grandes 
levées aux coteaux troglodytiques. Dimanche 25 juin 2017, de 8h30 à 18h, 120 km de route entre 
Bouchemaine et Montsoreau sont réservées aux cyclistes… Un parcours parsemé d’animations et 
de festivités, au plus près du fleuve royal.  

La Fête du Vélo en Anjou vous réserve pour cette 21e édition de nombreuses surprises avec pas 
moins de 30 villes et villages mobilisés pour faire de cette journée un moment de grande 
convivialité. Flâneries à vélo, pauses musicales, visites de monuments et animations 
gastronomiques… la Fête du Vélo, c’est tout ça et bien plus encore !  

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours 2017 
120 km d’itinéraires en bord de Loire, de Bouchemaine à Montsoreau 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
Cinq itinéraires, cinq univers  
Grâce aux navettes fluviales et aux ponts qui enjambent la Loire, composez votre boucle en 
passant d’une rive à l’autre… 

1. Boucle angevine des métiers d'art 

Distance : 42 km 

Villes traversées : Angers, Bouchemaine, Les Ponts-de-Cé, La Daguenière  

Au départ d’Angers, empruntez l’ancien chemin de halage longeant la Maine jusqu’à Bouchemaine 
pour découvrir le village des métiers d’art de La Pointe, puis suivez la Loire jusqu’au tout nouvel 
espace Rive d’Arts aux Ponts-de-Cé. Depuis La Daguenière, l’itinéraire traverse les Ardoisières et 
vous ramène aux portes d’Angers. 

À voir/à faire sur le parcours  

Jeux et animations à Bouchemaine  
Avez-vous déjà roulé en rosalie solaire, marché sur une slackline et testé 
le tchouckball ? Le  temps d’une halte insolite sur le quai de la Noë, des 
animateurs accueillent les petits et les grands pour des animations 
gratuites tout au long de la journée. 

 

Parc des Ardoisières 
Depuis Angers, rejoignez La Daguenière en passant par le parc des 
Ardoisières de Trélazé et ses impressionnantes collines d’ardoises 
dissimulant des criquets bleus. 

 

Pôle Création de Rives d'Arts 
Visite du parcours exposition "L'Île aux matières, du recyclage à l'œuvre 
d'art", sur le principe de l’upcycling, 14h-18h, entrée libre et gratuite. 13 
rue Boutreux. Les Ponts-de-Cé. 

 
  

À La Pointe (Bouchemaine), prenez le temps de flâner au village des 
métiers d'arts. Ferronnier-fondeur, sculpteur, céramiste, créateur d’art 
floral, calligraphe, osiériculteur-vannier, verrier, bijoutier, peintre sur 
porcelaine, illustrateur, peintre, graphiste, couturier… "À la Pointe de 
l'Art" attire désormais plus d'un millier de visiteurs chaque année le 
dernier dimanche de juin.  

 
 
 
 
 

http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-bouchemaine/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-aux-ponts-de-ce/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-la-bohalle-et-la-dagueniere/


  

 
 
 
 

 

2. Boucle "Entre Schiste et Levée" 

Distance : 38 km  
Villes traversées : Les Ponts-de-Cé, La Daguenière, La Bohalle, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-
Rémy-la-Varenne, Blaison-Gohier, Saint-Sulpice, Saint-Jean-des-Mauvrets, Juigné-sur-Loire 

Des Ponts-de-Cé à Saint-Mathurin-sur-Loire, empruntez les anciennes levées de Loire et profitez des 
vues exceptionnelles sur le fleuve royal, puis revenez en sud Loire en traversant un paysage de 
vignobles et de prairies. Constructions en tuffeau en rive nord, charmants villages de schiste au sud… 

3. Boucle "Grande levée et clochers" 

Distance : 20 km 
Villes traversées : Saint-Mathurin-sur-Loire, La Ménitré, les Rosiers-sur-Loire, Gennes, Bessé, Le 
Thoureil, Saint-Maur, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Mathurin-sur-Loire  

Les villages des bords de Loire sont marqués par leurs clochers, tous différents. Amusez-vous à les 
comparer. À voir : les clochers de Saint-Mathurin-sur-Loire, de La Ménitré, des Rosiers-sur-Loire, de 
Saint-Eusèbe à Gennes, de Bessé, du Thoureil, l’abbaye de Saint-Maur, ou le prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne. 

À voir/à faire sur ces deux parcours 

Saint-Mathurin-sur-Loire, la pause s’impose 
Faites le plein de bonne humeur à Saint-Mathurin-sur-Loire à 
l’occasion d’une pause gourmande en musique. Fanfare, visite de 
Loire Odyssée (tarif spécial Fête du Vélo en Anjou), information sur 
les itinéraires vélo en Anjou, dégustation de produits frais, vélo-
mixeur et cadeaux à gagner sur le stand  de la Sécurité routière... 
Des rendez-vous incontournables pour les cyclistes en herbe. 
 

Sentier de la Grande Île  
À Saint-Rémy-la-Varenne, profitez du sentier d’interprétation de la 
Grande Île pour découvrir les caprices du fleuve et observer les 
hérons garde-boeufs à l’ombre des frênes têtards. Parcours labellisé 
par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. Départ du 
parking près de l’église. Des dépliants seront disponibles au Point 
information touristique. 

Circuit patrimoine 
À Gennes. Pour les piétons. Parcours labellisé par le Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine au départ de l’Office de Tourisme à 
côté de la mairie. Balisage au sol et livret d’accompagnement en 
vente à l’Office de Tourisme. 
 

 
 

http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-aux-ponts-de-ce/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-la-bohalle-et-la-dagueniere/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-la-bohalle-et-la-dagueniere/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-mathurin-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-remy-la-varenne/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-remy-la-varenne/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-blaison-gohier/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-sulpice-saint-jean-des-mauvrets-et-juigne-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-sulpice-saint-jean-des-mauvrets-et-juigne-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-sulpice-saint-jean-des-mauvrets-et-juigne-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-mathurin-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-la-menitre/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-gennes-et-aux-rosiers-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-gennes-et-aux-rosiers-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-au-thoureil-et-saint-maur/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-au-thoureil-et-saint-maur/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-au-thoureil-et-saint-maur/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-remy-la-varenne/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-mathurin-sur-loire/


  

 
 
 
 

 

4 .  Boucle "Les mariniers" 

Distance : 11 km  

Villes traversées : Gennes, Chênehutte, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Les 
Rosiers-sur-Loire, Gennes  

Embarquez dans l’univers de la batellerie ligérienne à la découverte des ports, des cales, des 
chapelles de mariniers et des bateaux traditionnels. Traversez la Loire en bateau entre Chênehutte 
et Saint-Martin-de-la-Place et faites une pause sur l’île de Gennes pour profiter des animations tout 
au long de la journée. 

À voir / à faire sur le parcours 

Traversée de la Loire avec les vélos 
Traversez la Loire en bateau ! De 10 heures à 17 h 30 (dernier 
départ de chacune des rives), les bateaux Saumur Loire et Loire 
de Lumière assurent une navette entre Saint-Martin-de-la-
Place et Chênehutte.Tarif : 4 euros par personne avec vélo, 
gratuit pour les moins de 10 ans. Embarcadères : Cale de la 
Fontaine d’Enfer, rue des bateliers (après Chênehutte direction 
Saumur) et ponton de Saint-Martin-de-la-Place 
 
Circuit patrimoine  
À Gennes. Pour les piétons. Parcours labellisé par le Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine au départ de l’Office de 
Tourisme à côté de la mairie. Balisage au sol et livret 
d’accompagnement en vente à l’Office de Tourisme. 

 

 
Jeux de boule de Fort : portes ouvertes 
À Chênehutte, au cercle Saint-Joseph à côté de la mairie : 10h-
18h 
À Cunault, ouverture boule de fort La Renaissance au pied de 
la Prieurale de Cunault  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-gennes-et-aux-rosiers-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-chenehutte-treves-cunault/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-martin-de-la-place/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saint-clement-des-levees/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-gennes-et-aux-rosiers-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-gennes-et-aux-rosiers-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-gennes-et-aux-rosiers-sur-loire/


  

 
 
 
 

 

5. La balade troglo 

Distance : 30 km 
 
Villes traversées : Saumur, Dampierre-sur-Loire, Souzay-Champigny, Parnay, Turquant, 
Montsoreau, Varenne-sur-Loire, Villebernier, Saumur  

Magnifique condensé des paysages ligériens, cette boucle traverse les troglodytes à Souzay-
Champigny et le village Métiers d’art de Turquant. Elle sillonne l’un des plus beaux vignobles de la 
vallée de la Loire et longe le fleuve avec pour perspective les châteaux de Saumur et de Montsoreau. 

À voir / à faire sur le parcours 

Le Château de Montsoreau 
Site historique, le Château de Montsoreau est aussi un haut lieu 
de l'art contemporain. Profitez de la Fête du Vélo en Anjou pour 
découvrir les collections d'art, ou pour déjeuner dans la cave à 
manger (menu spécial proposé pour l'occasion). De 10h à 19h  
Tarif : 9,20 € (5,50 € enfant de 5 à 18 ans, famille : 25 €) 
 
Village des métiers d’art de Turquant  
Turquant se distingue par ses troglodytes de côte 
remarquablement bien conservés. Profitez de votre passage 
pour découvrir les différents artisans d'art installés dans ce lieu 
insolite ; une flânerie agréable au fil des petits pas blancs peints 
au sol qui vous guideront pour une déambulation d’atelier en 
atelier.   
 
Passage troglodytique à Souzay-Champigny  

Le Saumurois détient le patrimoine troglodytique 
vraisemblablement le plus important au monde. Le Parcours de 
la Fête du Vélo vous plonge au cœur de cet univers… l’occasion 
de se mettre au frais le temps d’une petite pause découverte.  
 
 
 
Manoir de Launay 
À Villebernier, découvrez la demeure du "Bon Roi René". Salles 
et cour de seigneurs, colombier, chapelle, cuisine et cour 
d'honneur ont conservé l'intégrité du XVe siècle. 
12h30-18h30 (sur réservation au 06 07 25 60 55) 
Adulte : 6 €, enfant de 6 à 12 ans : 3 € 
 

  
  
 
 

http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-saumur/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-dampierre-sur-loire/
http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/programme-des-animations/animations-a-parnay-et-souzay-champigny/
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Pause vintage à Saumur  
Initié par le Département et désormais coordonné par la Ville 
de Saumur, Saumur-Agglo et la société L.É.O, Anjou Vélo 
Vintage est un événement réunissant les passionnés de la 
petite reine et les amateurs de tendance rétro. Le lieu de 
départ et d’arrivée est localisé sur le village d’animations en 
centre-ville de Saumur. 
Au sein du village d’animations, sur le stand du tourisme en  

Anjou, profitez de conseils de balades et découvrez les spécialités locales du label Produit en Anjou. 
 

 
 

 

Des espaces naturels sensibles à découvrir 
   

Dernier grand fleuve sauvage, la Vallée de la Loire, 
dans son intégralité, fait partie des espaces naturels 
sensibles (ENS) du Département de Maine-et-Loire.  
Profitez de votre balade à vélo pour admirer la faune 
et la flore des bords de Loire : sternes naines ou 
pierregarins, petits gravelots, mouettes, goélands, 
castors... 
 

Depuis Angers, rejoignez La Daguenière en passant par le parc des Ardoisières de 
Trélazé et ses impressionnantes collines d’ardoises où se cachent des criquets bleus. 
  

À Juigné-sur-Loire, quittez un instant le parcours de la Fête du Vélo en Anjou et 
découvrez le parc des Garennes, anciennes carrières d’ardoises à ciel ouvert proposant 
une balade insolite à vélo au milieu des collines d’ardoises. 

 

À Saint-Rémy-la-Varenne, profitez du sentier d’interprétation de la Grande Île pour 
découvrir les caprices du fleuve, et pour observer les hérons garde-boeufs à l’ombre 
des frênes têtards. 
   

À Turquant, promenez-vous dans les anciennes sablières au milieu des prairies 
sableuses et des étangs récemment restaurés, où observer la faune et la flore. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 

La Fête du Vélo en bref, c’est… 
 

 
 

Un évènement convivial, familial et amical 
 

Une manifestation gratuite et sans inscription 
 

120 km dédiés aux cyclistes en bord de Loire 
 

Un parcours sans point de départ ni d’arrivée  
 

Un ensemble d’animations ponctuant les différents itinéraires avec 2 pôles d’animation mis en 
place par le Département (à Saint-Mathurin-sur-Loire et à Bouchemaine) et un 3e pôle d’animation 

(à Saumur) via l’Anjou Vélo Vintage 
 

15 000 à 25 000 participants attendus en fonction des conditions météorologiques 
 

320 personnes mobilisées le dimanche 25 juin dont 200 agents départementaux 
 

 
Retrouvez toutes les informations pour préparez votre journée du 25 juin sur  

www.fete-du-velo.com 
 
 

         Contact presse : Hélène Fouque, h.fouque@maine-et-loire.fr, 02.41.81.48.12 
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