
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Angers, le 1er juin 2018 

 

Événement 

La Fête du vélo  

à la conquête de l’Ouest 
 

Avec plus de 26 000 participants en 2017, la Fête du vélo en Anjou compte parmi les plus 

grands rassemblements cyclo-touristiques européens. Porté par le Département, 

l’événement consiste à réserver aux vélos, le temps d’une journée, les routes des bords de 

Loire en Anjou : un événement annuel couronné d’un très vif succès depuis sa création 

en 1997. Après plusieurs éditions faisant la part belle à l’Est ligérien et ses panoramas 

emblématiques du Val de Loire, la Fête du vélo en Anjou 2018 s’ouvre cette année vers 

l’Ouest à la découverte d’une Loire plus secrète et « nature », de Bouchemaine à Saint-

Florent-le-Vieil. 
 

 



 

 
 

Le vélo loisir : 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 loisir. 

 

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 du vélo. 

 

Ces schémas viennent impulser la création de nouveaux itinéraires ou fédérer les initiatives 

locales déjà engagées par les collectivités. La Région des Pays de la Loire et ses cinq 

Départements ont 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 des deux 

tiers 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 traversé par trois itinéraires nationaux (la V43 Vélo Francette reliant Ouistreham 

à La Rochelle, la V47 Vallée du Loir à vélo, la V44 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 700 km d’itinéraires cyclables – dont 400 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. 

 

Jean-Pierre Chavassieux 
vice-président du Département en charge des routes et des mobilités 

« Avec plus de 20 000 participants, la Fête du vélo, portée par le Département, est 

l’un des principaux événements vélo loisir en France et en Europe. Cette année, 

la 22e édition change d’horizon en mettant le cap à l’Ouest de l’Anjou, de 

Bouchemaine à Saint-Florent-le-Vieil. Ce nouveau tracé sera l’occasion de 

découvrir une autre Loire, sans doute moins connue des Angevins, mais caractéristique par ses 

paysages, des îles et bords de Loire aux panoramas de Montjean et de Saint-Florent-le-Vieil, en 

passant par ses vignobles et son patrimoine, comme les ports et cales, les maisons de Loire érigées 

sur leur tertre, les chevalements d’extraction de charbon et les fours à chaux, ou encore les bateaux 

traditionnels ». 



 

 

Une politique ambitieuse du Département 
 

La volonté de conduire une véritable politique de 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. 

 

Cette orientation a été confirmée en 2012 lorsque le Département a adopté le plan 

départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI, axé sur les itinérances et notamment 

le vélo loisir), puis développée dans le cadre du projet de mandature Anjou 2021, réinventons 

l’avenir. Les itinérances constituent l’un des deux axes majeurs de l’actuelle politique 

touristique du Département et de son nouveau schéma adopté en février 2018. 

 

Depuis 2009, le Département consacre chaque année entre 300 000 € et 400 000 € à la 

réalisation d’itinéraires cyclables en maîtrise d’ouvrage propre et a apporté un soutien 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. A ce jour, l’Anjou offre plus de 700 km 

d’itinéraires aménagés, dont près de 300 km en maîtrise d’ouvrage départementale et 400 

km en maîtrise d’ouvrage des collectivités. Avec la mise en service par les collectivités de 

nouvelles boucles et sections d’itinéraires, le réseau atteint près de 700 km en 2018. 

 

Ce loisir remporte un vif succès, tant auprès des touristes que des habitants de l’Anjou et 

l’augmentation croissante de la fréquentation des itinéraires cyclables se traduit par 

d’importantes retombées économiques pour les territoires. Une étude réalisée en 2010 et 

actualisée en 2015 par les Régions Centre et Pays de la Loire a évalué ces retombées 

annuelles entre 20 000 € et 50 000 € par kilomètre aménagé en fonction des itinéraires. 

 

Philippe Chalopin 

Vice-président du Département en charge du tourisme 

 

« Le vélo 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. Sur La Loire à 

Vélo, 59 000 passages ont été enregistrés en 2017 à Montsoreau, plus de 38 000 à 

Saint-Florent-le-Vieil. Sur la Vélo Francette : plus de 14 000 passages ont été relevés à 

Montreuil-sur-Maine en 2017 avec une augmentation régulière de la fréquentation. 

Ainsi, le vélo devient un véritable levier d’activité pour les acteurs touristiques des 

communes traversées ». 

 

 

 



 

 

 

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 EPCI) 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 par l’UNESCO, au titre des paysages culturels vivants, mais aussi 

celui du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. Il constitue la colonne vertébrale du 

réseau cyclable en Anjou et l’un des fleurons de l’offre de loisirs. 

 

Les objectifs de cet axe structurant sont multiples : 

o Offrir une découverte variée des grands sites, du patrimoine local et paysages 

ligériens, 

o Rester proche de la Loire, 

o Aménager des variantes pour desservir des sites touristiques majeurs, 

o Développer l’économie touristique locale, 

o Proposer un aménagement sécurisé de qualité, adapté à une clientèle familiale 

itinérante ou en séjour. 

 

En 2014, le Département, maître d’ouvrage, a finalisé l’itinéraire principal de La Loire à 

Vélo, et s’attache désormais à renforcer ponctuellement la sécurisation et à poursuivre 

l’itinéraire alternatif en rive droite entre Les Rosiers et La Daguenière. Ainsi, en 2017 a été 

mis en service l’aménagement sécuritaire du Grand Bras à Saint-Georges-sur-Loire. 

 

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 l’itinéraire inscrit au schéma national, 

la Vélo Francette (V43), itinéraire de plus de 600 km, reliant la Normandie à l’Atlantique, 

Ouistreham à La Rochelle, en traversant l’Anjou sur plus de 140 km. 

 

Si certaines sections ne pas encore finalisées à ce jour en raison de difficultés 

d’appropriation, la continuité est assurée dans toute la traversée de l’Anjou. Cet itinéraire 

fait l’objet depuis 2015 d’une importante promotion. 

 

 

 

 



 

 

 

Des initiatives des collectivités structurantes 

 

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). 

A ce jour, près de 400 km d’itinéraires cyclables ont été aménagés par les collectivités dont 

un ensemble de boucles. 

Deux autres itinéraires cyclables d’intérêt national traversent l’Anjou : 

 

o Vallée du Loir à Vélo (V47) 

Cet itinéraire relie les sources du Loir, près d’Illiers-Combray en Eure-et-Loir, à Angers, soit 

plus de 320 km d’itinérance. 

A ce jour, l’itinéraire est réalisé à plus de 80 %, d’Illiers-Combray à Durtal. Au printemps 

2018 a été mise en service une section en véloroute entre Durtal et Villevêque. Angers Loire 

Métropole étudie par ailleurs une connexion entre Villevêque et Angers, qui viendra 

finaliser l’itinéraire de la Vallée du Loir à vélo. 

 

o V 44 Alençon - Saumur 

Réalisé pour les trois quarts, cet itinéraire comprend de belles sections en voie verte, 

réalisées sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée, entre La Flèche et Cuon. 

Sa finalisation devrait intervenir prochainement sous maîtrise d’ouvrage de Saumur Val de 

Loire, l’itinéraire ayant d’ores et déjà identifié depuis Cuon, jusqu’à Saumur, via Longué. 

 

o Voie verte Château-Gontier – Segré 

En outre, dans le prolongement de la voie verte réalisée sur l’emprise d’une ancienne voie 

ferrée, entre Château-Gontier et Segré, la Communauté de communes Anjou Bleu 

communauté a engagé l’aménagement d’une voie verte, également en partie sur l’emprise 

d’une ancienne voie ferrée entre Segré et Pouancé. Ce nouvel aménagement devrait se 

prolonger jusqu’à Chateaubriant et à la vallée de la Vilaine. Il permettra donc en reliant la 

Vélo Francette au réseau cyclable breton et notamment au canal de Nantes à Brest, de 

composer une boucle inter-départementale s’appuyant sur La Loire à Vélo. 

 

o Boucles locales 

L’étude réalisée par les Régions Centre et Pays de Loire en 2010 (et actualisée en 2015) sur 

la fréquentation et les retombées économiques avait mis en évidence l’attente d’une clientèle 

venant séjourner en Anjou et recherchant à pratiquer le vélo « en marguerite », à partir de 

leur site d’hébergement. 

 



 

 

 

Les collectivités ont donc engagé 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, autour d’Allonnes et du massif forestier de La Breille-les-Pins et de Brain-sur-

Allonnes avec le circuit « Entre Loire et Forêt », en Sud saumurois avec deux boucles 

cyclables s’appuyant pour l’une sur La Loire à Vélo (Gennes/Doué/Saumur), et pour l’autre 

sur la Vélo Francette (Saumur/Montreuil-Bellay/Doué). 

Trois nouvelles boucles sont opérationnelles dans le Baugeois depuis le printemps 2018 et 

de nombreuses réflexions sont par ailleurs engagées pour la création de nouvelles boucles 

autour de Montreuil-Bellay, de Durtal et de Champtoceaux.  

L’agglomération d’Angers a engagé un travail important de maillage des différents 

itinéraires de façon à composer des boucles ; une première section a été réalisée entre le pont 

ferroviaire de Segré et Montreuil-Juigné et a été mise en service durant l’été 2017. 

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 sur le plan 

national. 

 

Les nouveautés 2018 

- Pruillé – Montreuil-Juigné sur la Vélo Francette 

- Trois boucles dans le Baugeois 

 

 

La promotion du vélo en Anjou 

Le Département, très investi dans la promotion du vélo, organise chaque année la Fête du 

Vélo en Anjou qui est l’un des principaux événements vélo loisir sur le plan national et 

européen. 

Le Département contribue également au succès de l’Anjou Vélo Vintage, qu’il a initié et qui 

est désormais repris par la Ville et l’Agglomération de Saumur. 

  



 

 

 

La 22e Fête du vélo en Anjou met le cap à l’ouest 
 

Pour sa 22e édition, la Fête du vélo en Anjou change d’horizon. Après plusieurs années 

passées dans l’Est du département, l’événement met le cap à l’Ouest. Pas moins de 76 

kilomètres de routes et levées, en bord Loire, sont réservés aux cyclistes, le 10 juin prochain, 

entre 8 h 30 et 18 heures. 

 

Agrémentés de nombreuses animations, les quatre circuits dessinés entre Bouchemaine et 

Saint-Florent-le-Vieil emmèneront entre 20 000 et 25 000 adeptes de la petite reine, en 

fonction de la météo, vers des paysages d’une grande variété. 

 

Les raisons de ce changement 
 

o Faire découvrir ou redécouvrir d’autres paysages ou villages de Loire à un public en 

attente de nouveaux itinéraires ; 

o La Loire « angevine », en aval d’Angers, moins accessible en apparence, reste 

insuffisamment connue, alors qu’elle présente de réels atouts bien différents de la 

section comprise entre Saumur et Angers : îles de Loire, patrimoine marinier, 

silhouette des villages sur leur promontoire, … 

o Côté Ouest, la mise en service récente de nouvelles sections de La Loire à Vélo en rive 

Nord, entre Ingrandes et Ancenis, a permis d’envisager la valorisation de nouvelles 

boucles entre Anjou et Loire-Atlantique ; 

o L’événement est une occasion de valoriser les territoires des communes du secteur 

Ouest. 
 

Dans cette nouvelle configuration les années paires mettent le cap à l’Ouest, sur un parcours 

entre Bouchemaine et Saint-Florent-le-Vieil. En 2018, quatre nouvelles boucles sont ainsi 

proposées sur 76 km d’itinéraires. 

Les années impaires, la Fête du vélo en Anjou continue d’être organisée à l’Est, entre 

Bouchemaine et Montsoreau une année sur deux et reste programmée le même week-end 

qu’Anjou Vélo Vintage.  

Dans une ambiance très « nature », traversant les prairies des îles de Loire et offrant de belles 

séquences paysagères, la Fête du Vélo 2018 en Anjou réserve de belles surprises… 

 

La date du 10 juin à l’Ouest permettra aux angevins de profiter de l’Anjou Vélo Vintage 

organisé du 22 au 24 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gilles Piton 
Conseiller départemental, coordonnateur de la Fête du vélo 

Vice-président de l’association Départements-Régions cyclables de 

France 

 

« Tous les acteurs des territoires concernés par cette 22e édition de la Fête du vélo 

se sont mobilisés au cours des derniers mois afin de s’associer à l’organisation de l’événement. Outre 

les quatre stands du Département situés à Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Montjean et Saint-

Florent-le-Vieil, les communes, Communautés de communes et leurs offices de tourisme proposent 

des animations dans chacun de ces sites. Le port du Mesnil-en-Vallée, le Grand Bras à Saint-

Georges-sur-Loire et Montrelais accueilleront également des animations. 

Cette 22e édition a également donné lieu à un partenariat avec la Translayon. Les participants de la 

Fête du Vélo pourront profiter des animations mises en place à cette occasion. 

Les professionnels, loueurs-réparateurs du territoire sont aussi associés ». 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Parcours 2018 : 76 km de Bouchemaine à Saint-Florent-le-Vieil 

 

 

 
 

 

Quatre itinéraires, quatre univers 
© Département49 – Bertrand Béchard 

1. Entre confluence royale et 

vignobles (32 km aller-retour)  

 

Accessible depuis le cœur d’Angers, ce 

parcours emprunte l’ancien chemin de halage 

de la Maine jusqu’à la confluence avec la Loire 

à Bouchemaine. En longeant le fleuve royal, 

vous découvrirez le charme des ports de la 

Pointe et de Chantourteau avant d’atteindre le 

village de Savennières, lieu unique pour les 

amateurs de patrimoine et de bons vins. Avant de revenir sur vos pas, ne manquez surtout 

pas le clou du spectacle : l’île de Béhuard, classée, comme Savennières, Petite Cité de 

caractère. 

 

Villes traversées : Angers, Bouchemaine, Savennières, Béhuard. 

 

A voir/à faire sur le parcours 

 

o Bouchemaine 

- Stand du tourisme en Anjou, sur les prairies près du quai de la Noë. Pour tout 

savoir sur l’offre cyclable en Maine-et-Loire et les animations de la Fête du vélo 

en Anjou. 

- Parcours ludique : découverte du code de la route à vélo, sur les prairies près du 

quai de la Noë, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30. Gratuit. 

- Marché du dimanche, quai de la Noë, de 8 heures à 14 heures 



 

 

 

 

- Bureau d’informations touristiques, chalet quai de la Noë, de 10 heures à 13 

heures et de 14 heures à 17 h 30. 

- Les arbres majestueux. La Pointe de Bouchemaine compte des arbres majestueux 

en bord de Loire et dans les rues du village. Ce sont 90 espèces différentes d’arbres 

qui ont été caractérisées, témoins de l’histoire des plantes en Anjou. 

- Sentier d’interprétation de La Pointe. Découverte de l’histoire de la batellerie, 

des mariniers, du sel. 

- Artisanat d’art, galerie Confluence et Maison rose. Nombreux ateliers d’artistes 

présents à La Pointe. 

- La Piverdière (hors parcours Fête du vélo). Parc avec belvédères, éco-pâturage. 

 

 

2. Boucle des mariniers (26 km) 
© Département49 - Coralie Pilard 

Après avoir traversé les ravissants villages de 

Savennières, de Béhuard et de Rochefort, puis 

parcouru l’île de Rochefort et découvert la 

ferme de Désert, faites une pause en fin de 

matinée à Chalonnes pour assister à l’arrivée 

de la flottille transportant la barrique de vin de 

layon pour la 10e édition de la Translayon. 

Poursuivez vers Le Grand Bras, ou retournez à 

La Possonnière en bateau traditionnel avec 

Atoue Loire (voir ci-dessous). 

 

A noter : itinéraire « rustique » sur l’île de Rochefort pour cyclistes expérimentés. L’accès est soumis 

aux variations du niveau de la Loire. Vérifiez l’ouverture de cette partie du parcours sur www.maine-

et-loire.fr/fete-du-velo 

 

Villages traversés : Savennières, Béhuard, Les Lombardières, île de Rochefort, Chalonnes-

sur-Loire, Le Grand Bras, La Possonnière. 

 

A voir/à faire sur le parcours 

 

o Rochefort-sur-Loire 

- Piscine du Louet, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 heures. 

- Plage du Louet 

- Marché estival de produits locaux sur le site du camping, toute la journée 

- Initiation au cyclo-cross avec le club de Chalonnes-sur-Loire, sur la base de 

loisirs, près de la plage du Louet. Toute la journée, gratuit. 

 

 

 

 



 

 

3. Boucle des métiers de la Loire (32 km) 

 
©Dominique Drouet 

Pour rejoindre Montjean l’industrielle, avec ses fours à chaux, sa mine 

de charbon et sa batellerie, empruntez la paisible île agricole de 

Chalonnes-sur-Loire ou la levée de Saint-Germain-des-Prés. Faites une 

pause dans l’un des nombreux points d’animation du parcours pour 

goûter les saveurs sucrées et salées des producteurs locaux. 

 

Villages traversés : Montjean, levée de Saint-Germain-des-Prés, Saint-

Georges-sur-Loire (Le Grand Bras), Chalonnes-sur-Loire. 

 

A voir/à faire sur le parcours 

 

o Le Grand Bras à Saint-Georges-sur-Loire  

- Halte détente sur le site du Grand Bras, sur le port entre Levée et Loire, au pied 

du pont du Grand Bras. 

- Expositions. Histoire de Saint-Georges, de la levée et du port du Grand Bras. 

Pannneaux réalisés par HCLM, Denis Mercier et Françoise Capelle 

- Animation sur le quai autour du bateau hollandais le Tjalk par son propriétaire 

Pierre Fremon 

- Jeux de plein air avec l’association Jeux et Société 

- Point info centre social intercommunal. Animations jeunes notamment. 

- Petite restauration assurée par le Foyer des jeunes 

- Animation musicale 

 

o Montjean – grand pôle d’animation au quai des Mariniers 

- Stand du tourisme en Anjou. Pour tout savoir sur l’offre cyclable en Maine-et-

Loire et les animations de la Fête du vélo en Anjou. 

- Vélo-mixeur. Mixez votre jus de fruit à la force des jambes. 

- SIEML et Mauges Communauté. Mobilité à vélo, vélo à assistance électrique, 

bornes électriques. De 10 heures à 18 heures. Gratuit. 

- Animation musicale type jukebox avec L’Harmonie de Montjean et La 

Pommeraye. De 10 heures à 16 heures. Gratuit. 

- Exposition de vélos anciens 

- Présence du peintre Dominique Bellanger 

- Valorisation du patrimoine montjeannais avec l’association Montjean, port de 

Loire. De 10 heures à 18 heures. Gratuit. 

- Bateau promenade La Ligériade II. Balade commentée d’1 h 15. Départs à 11 h 

30, 16 h 45. Adulte 12,50 € ; enfants de 4 à 16 ans 6 € ; gratuit pour les moins de 4 

ans (réservations au 02 41 39 07 07). 

 

 

 

 

 



 

 

- Bateau traditionnel L’Aquila. Navette vélo bateau commentée entre Montjean et 

Ingrandes (dans les deux sens, durée 45 minutes). Départ toutes les heures en 

alternance entre 10 heures et 17 heures. Départs de Montjean à 10 heures, 12 

heures, 14 heures et 16 heures ; départs d’Ingrandes à 11 heures, 13 heures, 15 

heures et 17 heures. 12 € par personne, 10 € à partir de sept personnes, gratuit 

pour les moins de 5 ans. Réservation au 06 52 16 38 23. 

- Association Loire et marine. Navigation en démonstration + valorisation du 

patrimoine fluvial. De 10 heures à 18 heures. Gratuit. 

- Loire et Louet. Location de canoës, sur réservation. A partir de 12,50 €. 

- Sentier intra-muros. Départ de l’Office de tourisme. Accès libre toute la journée. 

Gratuit. 

- Parc de découverte Cap Loire, 20, rue d’Anjou, de 10 heures à 18 heures. Adulte 

6 € ; réduit 4,50 € ; gratuit pour les moins de six ans ; forfait famille (2 adultes et 2 

enfants) 15 €. 

 

 

4. De port en port, la Loire des promontoires (19 km) 
©Dominique Drouet 

Prenez de la hauteur et profitez des vues panoramiques 

sur la Loire qu’offrent les jolies villes portuaires de 

Saint-Florent et de Montjean. A l’Ile Bigeard, saurez-vous 

reconnaître la maison sur tertre, surélevée pour 

échapper aux crues du fleuve ? En vrai marin d’eau 

douce, traversez la Loire entre Saint-Florent et La 

Meilleraie ou offrez-vous une mini-croisière commentée 

pour relier Montjean et Ingrandes (voir ci-dessous). 

 

Villages traversés : Saint-Florent-le-Vieil, Varades, Le Fresne-sur-Loire, Ingrandes, 

Montjean. 

 

o Saint-Florent-le-Vieil – grand pôle d’animation au quai de la Loire 

- Stand du tourisme en Anjou. Pour tout savoir sur l’offre cyclable en Maine-et-

Loire et les animations de la Fête du vélo en Anjou, retrouvez les équipes du 

Département de Maine-et-Loire sur un stand à Bouchemaine, Chalonnes-sur-

Loire, Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil. 

- Vélo-mixeur. Mixez votre jus de fruit à la force des jambes. 

- Les Saint-Florent de France. Dégustations, de 10 heures à 12 heures. Gratuit. 

- Office de tourisme Une autre Loire. Valorisation et promotion du territoire, de 10 

heures à 18 heures. 

- Animation Fil-graffiti proposée par les bibliothèques de Mauges-sur-Loire ou 

comment habiller le mobilier urbain et végétal (troncs d’arbre, bancs, statues) 

avec de la laine et du fil. De 10 heures à 18 heures, gratuit. 

- Bateau traditionnel Vent d’soulair. Navette entre Saint-Florent-le-Vieil et La 

Meilleraie dans les deux sens. Toutes les demi-heures entre 10 heures et 17 heures.  

 

 



 

Premier départ de Saint-Florent-le-Vieil à 10 heures. 2 € par personne (vélo 

compris). Réservation au 06 81 94 13 63. 

- Animation musicale (groupes locaux), de 10 heures à 16 h 30. Gratuit. 

- Exposition sur le jeu de boule de sable, de 10 heures à 18 heures. Gratuit. 

- Mauges-sur-Loire. Présentation de la commune comme lieu de vie, de 10 heures 

à 18 heures. 

- Produits du terroir. Valorisation, dégustation et possibilité de déjeuner. 

Dégustation de vins proposée par l’association Roche de Loire et les Vignes de 

l’Alma. De 10 heures à 18 heures. 

- Ateliers enfants « créez votre marionnette », de 11 heures à 13 heures. Gratuit. 

- Parcours découverte de la vieille ville. Départ de l’Office de tourisme, 4, place de 

la Févrière. Accès libre toute la journée. Gratuit. 

 

 

Trois traversées en bateau pour aménager son itinéraire 

et profiter de la Loire 
Bertrand Béchard 

Pour profiter de la Loire pleinement, mais aussi permettre 

aux nombreux enfants de faire une pause sur le parcours, 

des navettes sur le fleuve sont mises en place. Les bateaux 

traditionnels desserviront plusieurs villes du parcours en 

embarquant les vélos : Saint-Florent / La Meilleraie, 

Ingrandes / Montjean et Chalonnes / La Possonnière. 

 

o Trajet Chalonnes / La Possonnière 

Départs quai Gambetta à Chalonnes-sur-Loire : 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures 

et 18 heures. 

Départs du Port de La Possonnière : 15 heures, 16 heures et 17 heures. 

Tarif navettes fluviales : 12 € (avec ou sans vélo). Informations et réservation au 06 85 40 26 
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o Trajet Ingrandes / Montjean – bateau traditionnel L’Aquila 

Navette vélo bateau commentée entre Montjean et Ingrandes (dans les deux sens), durée 

45 min. Quai des Mariniers. Départ toutes les heures en alternance entre 10 heures et 17 

heures. 

Départ de Montjean-sur-Loire à 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures. Départ 

d’Ingrandes à 11 heures, 13 heures, 15 heures, 17 heures.  

12 € par personne, réduit 10 € à partir de 7 personnes, gratuit pour les moins de 5 ans.  

 

o Trajet Saint-Florent / La Meilleraie – bateau traditionnel Vent d’soulair 

Départ quai de la Loire à Saint-Florent-le-Viel - Navette entre Saint-Florent-le-Vieil et La 

Meilleraie dans les deux sens 

Toutes les demi-heures entre 10 heures et 17 heures - Premier départ de Saint-Florent-le-

Vieil à 10 heures. 2 € par personne (vélo compris) 

 

 



 

 

 

 
Des espaces naturels sensibles à découvrir 

 
La vallée de la Loire est l’un des 89 espaces naturels sensibles du département. Profitez 

de votre balade à vélo pour admirer la faune et la flore des bords du dernier grand fleuve 

sauvage d’Europe : sternes naines ou pierregarins, petits gravelots, mouettes, goélands, 

castors… 

 

o Vallée de la Romme (1) 

Au départ de la boire de Champtocé, une promenade nature parmi les papillons, les 

amphibiens et les grillons. 

 

o Vallée de l’Evre (1) 

Connaissez-vous le cirque de Courossé ? A 10 km de Saint-Florent-le-Vieil, ce monument 

naturel, dont les falaises surplombent l’Evre, fait partie des curiosités de cet ENS. 

 

o Vallée du Layon 

Profitez des animations de la Translayon pour découvrir l’embouchure du Layon, à 

Chalonnes-sur-Loire. 

 

o Enclave calcaire de Châteaupanne (1) 

A 4 km de Montjean, gravissez la colline pour atteindre cette carrière d’extraction calcaire 

aux allures de cratère de volcan. Entouré d’anciens fours à chaux, cet ENS héberge de 

nombreuses espèces végétales et animales rares ou protégées : orchidées, faucons pèlerins 

et chauve-souris. 

 
(1) Hors parcours de la Fête du vélo en Anjou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Fête du vélo en bref, c’est… 

 
 

o Un événement convivial, familial et amical 

 

o Une manifestation gratuite et sans inscription 

 

o 76 km dédiés aux cyclistes en bord de Loire 

 

o Un parcours sans point de départ ni d’arrivée 

 

o Un ensemble d’animations jalonnant les différents itinéraires avec quatre pôles 

d’animation mis en place par le Département (à Bouchemaine, Le Grand-Bras à Saint-

Georges-sur-Loire pour le secteur Est ; Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil pour 

le secteur Ouest) et un cinquième pôle d’animation au port du Mesnil-en-Vallée. 

 

o Un ensemble d’animations à Chalonnes-sur-Loire proposées dans le cadre de la 10e 

édition de la Translayon 

 

o 20 000 participants attendus 

 

o 250 personnes mobilisées dimanche 10 juin dont 200 agents départementaux 

 
 

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre journée du 10 juin 

sur www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo 
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