
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 8 juin 2018 
 

Événement 

Des animations à foison pour vivre 
intensément la Fête du Vélo 

 
Dimanche 10 juin, plus de 20 000 cyclistes partiront sur les 76 kilomètres de routes et 
de levées, en bord de Loire, réservés à l’occasion de la 22ème Fête du Vélo en 
Anjou. Les quatre itinéraires dessinés entre Bouchemaine et Saint-Florent-le-Vieil 
grouilleront d’animations permettant de vivre pleinement cet événement porté par 
le Département : Musique, restauration, jeux en famille, visites culturelles et 
touristiques…  Voici les dernières informations utiles pour préparer votre sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 06 07 37 85 18 



À la découverte des trésors du Grand Ouest Angevin 
 

Après plusieurs éditions passées dans l’Est du département entre Saumur et Bouchemaine, la Fête 
du Vélo, événement porté par le Département, se lance dans un nouveau cycle basé sur l’alternance 
entre l’Ouest (années paires) et l’Est (années impaires). 
 
2018 étant une année impaire, l’Ouest dévoilera ses paysages authentiques : îles de Loire, 
patrimoine marinier, silhouette des villages sur leur promontoire… 
 

 Au départ d’Angers : 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.  
 
À noter, sur cet itinéraire, les sections entre La Pointe Bouchemaine et La Pierre Bécherelle sont 
en sens unique. Dans la descente Sainte-Guenette, entre Epiré et la Loire, la route a été réparée 
suite aux orages, par les services techniques mais cette descente très abrupte doit être abordée 
avec prudence. 
 

 Boucle des mariniers (modifiée) 

En raison des fortes pluies ces derniers jours, et du niveau des eaux, la passerelle sur le Louet qui 
devait permettre de former une boucle sur ce circuit entre Savennières, Rochefort, Chalonnes et le 
Grand Bras, ne pourra être posée. 

  
Implanté en face du camping de Chalonnes, cet ouvrage saisonnier ne sera pas encore installé. Les 
cyclistes pourront néanmoins profiter, de l’île de Rochefort et aller jusqu’à la ferme du Désert, mais 
devront faire demi-tour une fois arrivés au cours d’eau. L’unique moyen de rejoindre Chalonnes est 
d’emprunter la rive Nord de la Loire entre Savennières et Le Grand Bras. Une contrariété qui ne 
devrait pas refroidir les plus téméraires tant ces petits villages typiques sont à couper le souffle. 
 

 Boucle des métiers de la Loire (32 km) 

Pour rejoindre Montjean l’industrielle, avec ses fours à chaux, son chevalement de 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. 
 

 De port en port, la Loire des promontoires (19 km) 

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 marin d’eau douce, traversez la Loire entre 
St-Florent et La Meilleraie ou assistez à une croisière commentée pour relier Montjean et Ingrandes. 



Toutes les communes seront animées pour l’occasion 
 

Pour que cette 22ème édition soit une grande fête, toutes les communes traversées joueront le jeu et 
proposeront des animations. Vous pouvez partager notre carte google, mise à jour 
quotidiennement, avec vos lecteurs, sur vos réseaux sociaux ou sites internet : 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kx3C3ocuRV0pZFdoKxrxaBJ-cH4&ll=47.37965324979723%2C-
0.8456977144039683&z=11 
 

Cette carte répertorie également toutes les animations, dont voici un résumé. À noter que des 
loueurs, des réparateurs, des points restauration, des postes de secours et des toilettes sont 
disséminés un peu partout sur le parcours (voir carte ci-jointe). 
 
Bouchemaine :  

- Marché du dimanche, quai de la Noë, de 8 à 14 heures.  
- Bureau d’informations touristiques, chalet quai de la Noë, de 10 à 13 heures et de 14 heures à 

17h30. 
- 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. Ateliers d’artistes présents à La Pointe.  
- La Piverdière (hors parcours Fête du Vélo). Parc avec belvédères, éco-pâturage. 
- Stand du tourisme en Anjou : Pour tout savoir sur l’offre cyclable en Maine-et-Loire. 
- Parcours ludique : découverte du code de la route à vélo, pour les enfants, sur les prairies 

près du quai de la Noë, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Gratuit.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rochefort-sur-Loire : 

- Initiation au cyclo-cross avec le club local, sur la base de loisirs, toute la journée. 
- Piscine du Louet, de 10h30 à 12h30 et de 15 à 18 heures & plage du Louet. 
- Marché estival de produits locaux sur le site du camping, toute la journée. 

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

- Animation sur le quai autour du bateau hollandais le Tjalk par son propriétaire.  
- Jeux de plein air avec l’association Jeux et Société. 
- Halte détente sur le site du Grand Bras, sur le port entre Levée et Loire, au pied du pont.  
- Exposition. Histoire de Saint-Georges, de la levée et du port du Grand Bras. Panneaux 

réalisés par HCLM, Denis Mercier et Françoise Capelle. 
- Point info centre social intercommunal. Animations jeunes notamment.  
- Petite restauration assurée par le Foyer des jeunes & animation musicale. 

 
Chalonnes-sur-Loire : 

- Halte La Loire à Vélo (près du pont). 
- Jeux pour enfants. Structure gonflable. 
- Exposition par le club photo local. 
- Présentation de la saison estivale culturelle et stand sur le patrimoine archéologique local. 
- Stand du tourisme en Anjou. Offre cyclable départementale. 
- Stand de la sécurité routière. Quizz pour gagner des équipements de signalisation. 

 
Montjean-sur-Loire – grand pôle d’animation au quai des Mariniers :  

- Location de canoës, sur réservation à partir de 12,50 euros. Sentier intra-muros. Départ de 
l’Office de tourisme. Accès libre toute la journée.  

- Parc de découverte Cap Loire, 20, rue d’Anjou, de 10 à 18 heures. Adulte 6 euros ; réduit 
4,50 euros ; gratuit pour les moins de 6 ans ; forfait famille (2 adultes et 2 enfants) 15 euros.  

- Animation musicale avec l’harmonie de Montjean et La Pommeraye, de 10 à 16 heures. 
- Exposition de vélos anciens.  
- Présence du peintre Dominique Bellanger. 
- Plateau radio sur RCF, en direct, avec présence des élus entre 11 et 12 heures. 
- Stand tourisme, sur l’offre cyclable en Maine-et-Loire et les animations de la Fête du Vélo.  
- Vélo-mixeur. Mixez votre jus de fruit à la force des jambes (11h30 - 14h / 15h - 16h30). 
- SIEML et Mauges Communauté. Mobilité à vélo, vélo à assistance électrique, bornes 

électriques. De 10 à 18 heures.  
- Valorisation du patrimoine avec l’association Montjean, port de Loire. De 10 à 18 heures. 

 
Le Mesnil-en-Vallée : 

- Parc de découverte Cap Loire. Animation marine de Loire (boîtes à toucher, jeux de Loire, 
maquettes, …) de 10 à 18 heures. Gratuit. 

- Musée des métiers. Animation tissage de 10 à 18 heures. Gratuit. 
- Découverte de la Loire. À partir d’éléments trouvés : bois indice de présence du castor, 

observation du sable, histoire, patrimoine, plantes et faunes du sable, de 10 à 18 h. Gratuit. 
- Produits du terroir de 10 à 18 heures & animation musicale de 12h à 14h30. 



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

- Animation Fil-graffiti proposée par les bibliothèques de Mauges-sur-Loire ou comment 
habiller le mobilier urbain et végétal avec de la laine et du fil. De 10 à 18 heures, gratuit. 

- Animation musicale (groupes locaux), de 10 heures à 16 h 30. Gratuit.  
- Exposition sur le jeu de boule de sable, de 10 à 18 heures. Gratuit. 
- Les Saint-Florent de France. Dégustations, de 10 à 12 heures. 
- Office de tourisme Une autre Loire. Valorisation du territoire, de 10 à 18 heures. 
- Stand du tourisme en Anjou. Pour tout savoir sur l’offre cyclable en Maine-et-Loire.  
- Vélo-mixeur. Mixez votre jus de fruit à la force des jambes (11h30 - 14h / 15h - 16h30). 
- Mauges-sur-Loire. Présentation de la commune comme lieu de vie, de 10 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 à 18 heures.  
- Ateliers enfants « créez votre marionnette », de 11 à 13 heures. Gratuit.  
- Parcours découverte de la vieille ville. Départ de l’Office de tourisme, 4, place de la Févrière. 

 
Retrouvez les dernières infos sur notre site internet : https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/ 

Trois traversées en bateau pour les marins d’eau douce 
 

Entre Chalonnes et La Possonnière 

Durée : 1 heure. 
Départs du Quai Gambetta à Chalonnes-sur-Loire : 14, 15, 16, 17 et 18 heures. 
Départs du port de La Possonnière : 15, 16 et 17 heures. 
Tarif : 12 euros par trajet et par personne (avec ou sans vélo). 
Informations et réservation : 06 85 40 26 23. 
 
Entre Montjean et Ingrandes 
 
Durée : 45 minutes. 
Départ d'Ingrandes-sur-Loire : 11, 13, 15 et 17 heures. 
Départ de Montjean-sur-Loire : 10, 12, 14 et 16 heures. 
Tarifs : 12 euros par trajet et par personne, réduit 10 euros à partir de 7 personnes, gratuit - 5 ans. 
Informations et réservation : 06 52 16 38 23.  
 
Entre Saint-Florent et La Meilleraie sur le Vent d’soulair 
 
Départ quais de la Loire : toutes les 30 minutes entre 10 et 17 heures (1er départ de Saint-Florent). 
Tarif navettes fluviales : 2 euros par trajet et par personne (vélo compris). 
Informations et réservation : 06 81 94 13 63. 
 
Complétées par une balade commentée à bord de La Ligériade 2 
 
Départ : Quai des mariniers (Montjean-sur-Loire) à 11h30 et 16h45. 
Tarifs : adultes 12,50 euros, enfants de 4 à 14 ans 6 euros, gratuit pour les moins de 4 ans. 
Informations et réservations : 02 41 39 07 07. 



Arrivée de la 10ème Translayon : une fête dans la fête ! 
 
La Translayon est un événement qui tous les ans, au début du mois de juin, met en avant le 
patrimoine gastronomique, paysager et culturel d’une région viticole d’exception située au cœur de 
l’Anjou (entre Angers, Cholet et Saumur). Articulé autour de La Loire, du Layon et de l’Aubance, ce 
territoire offre une qualité de sol et un climat océanique tempéré qui donnent naissance à des 
appellations prestigieuses : Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, Quarts de Chaume, Anjou-
Villages, Bonnezeaux, etc.  

Pour ses dix ans, la Translayon fait peau neuve ! Un programme particulier a été prévu avec des 
nouveautés : pique-nique chez un vigneron et changement de format, avec deux excursions de 25 
kilomètres (les 8 et 9 juin) et une sortie finale (le 10 juin) de 15 kilomètres.  

L’événement, soutenu notamment par le Conseil Départemental du Maine-et-Loire, s’affirme 
aujourd’hui comme un des principaux événements « randonnée et œnotourisme » de la région. 

300 cavaliers/attelages et marcheurs costumés débarqueront à Chalonnes 

Partis depuis 9h30 pour une randonnée d’environ 15 kilomètres, c’est un cortège impressionnant 
d’environ 300 cavaliers/attelages et marcheurs costumés qui débarquera quai Gambetta à 
Chalonnes, en direction du centre du village pour la perce de la barrique et le déjeuner final. Un 
repas auquel les sportifs pourront prendre part (jusqu’à 16h30). Renseignements auprès de l’agence 
Loire en Layon au 02 41 54 59 22 ou sur www.layon.org. 
 
Depuis l'itinéraire de la Fête du Vélo, à partir du Port de la Possonnière jusqu'aux quais de 
Chalonnes-sur-Loire, les cyclistes seront aux premières loges pour assister à la descente de la 
Barrique, escortée par une flotille d'une douzaine de bateaux traditionnels. 
 
Le tracé de la 22ème Fête du Vélo :  
 


