
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 10 juin 2022 

Fête du Vélo 
 

 

 

25e édition de la Fête du Vélo en Anjou : 

faites le plein de balade d’Angers à 

Montsoreau 
 

 

 
 

 

 

L’an dernier, pour le grand retour de la Fête du Vélo (après une interruption en 2020 en raison 

de la crise sanitaire) ils avaient été près de 29 000 à pédaler sous un chaud soleil de 

printemps !  

Pour la 25e édition de cette manifestation, nous nous retrouvons cette fois-ci en été, avec un 

rendez-vous programmé le 3 juillet. 

Et comme le veut la tradition, après l’ouest, c’est donc l’est du département qui sera mis à 

l’honneur avec près de 120 kilomètres de routes et de levées entre Angers et Montsoreau qui 

seront fermées à la circulation des véhicules motorisés de 9 à 18 heures. 

Les « Bulles d’art » disséminées tout au long du parcours par l’équipe d’Anjou Théâtre seront 

également de retour. Ajoutez à cela les animations proposées par les communes et le 

Département, et vous comprendrez que cette journée est à ne manquer sous aucun prétexte ! 

 
 

 

 



Les objectifs de la Fête du Vélo 
 

 

Avec la fermeture exceptionnelle des levées, la Fête du Vélo, s’appuie sur la Loire comme 

atout emblématique du territoire et qui nous rappelle également que l’Anjou est une terre de 

théâtre.  

La Fête du Vélo en Anjou répond à plusieurs objectifs : 

 favoriser la découverte des bords de Loire, 

 encourager la pratique du vélo loisir en limitant la circulation des véhicules motorisés, 

 promouvoir l’offre vélo loisir en Anjou et valoriser les 1 000 km d’itinéraires cyclables  

praticables toute l’année, 

 mettre à profit l’événement pour faire passer un message de prévention auprès des 

cyclistes. 

 

Cette journée particulière est l’occasion de valoriser les moyens de déplacement doux : vélo, 

tandem, joëlette, skate, longboard, trottinette… 

La mise en valeur de la beauté et de la fragilité de la vallée de la Loire figure également au 

programme de cette Fête du Vélo en Anjou à travers les animations proposées par le Service 

environnement et paysage du Département. 

 

 

Le parcours et les boucles 
 

 

Cinq boucles au menu des cyclistes :   

Pour sa 25e édition la Fête du Vélo en Anjou vous propose 120 km d’itinérance, entre Angers 

et Montsoreau, sur des routes presque entièrement fermées à la circulation des véhicules 

motorisés ! Entrez sur le parcours où bon vous semble et profitez des boucles proposées, Il y 

aura forcément un village-étape ou une « Bulle d’art » sur votre route ! 

 



 
 

 

 

BOUCLE ANGEVINE : 39 km 

Angers, Bouchemaine, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Les Ponts-de-Cé, La Daguenière, 

Trélazé  

En partant du Parc Balzac à Angers, empruntez l’ancien chemin de halage longeant la Maine 

jusqu’à Bouchemaine pour un premier ravitaillement, puis suivez la Loire jusqu’aux Ponts-

de-Cé. Profitez de l’ambiance guinguette en arrivant à la Daguenière avant de repartir vers 

la cité du Roi René en passant par les ardoisières de Trélazé. 

 

ENTRE SCHISTE ET TUFFEAU : 38 km 

Les Ponts-de-Cé, La Daguenière, La Bohalle, Saint-Mathurin-sur-Loire, Saint-Rémy-la-

Varenne, Blaison-Saint-Saint-Sulpice, Juigné-sur-Loire 

Entre schiste au sud et tuffeau au nord, le panorama se dévoile à chaque coup de pédale. 

Entre haltes intimistes invitant à la découverte musicale et patrimoniale et villages animés 

toute au long de la journée, choisissez votre ambiance… Ou profitez des deux, tout 

simplement ! 

 

 

 

 

VENT EN POUPE : 20 km 



Saint-Mathurin-sur-Loire, La Ménitré, les Rosiers, Gennes-Val-de-Loire, le Thoureil, 

Saint-Rémy-la-Varenne  

La « petite » boucle accessible à tous entre jeux et expositions, guinguette et animations… 

Amusez-vous en essayant de reconnaitre tous les clochers environnants et faites une pause 

dans une école pas comme les autres, ouverte le dimanche au Thoureil. Partez également à 

la découverte des toues, toues cabanées, fûtreaux ou gabares qui naviguent sur le fleuve 

royal. 

 

VILLAGES ET GUIGUETTE : 34 km 

Gennes-Val-de-Loire, les Rosiers, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Martin-de-la-Place, 

Saumur, Saint-Hilaire-Saint-Florent, Chênehutte-Trèves-Cunault  

Difficile de trouver une boucle plus typique le long de la Loire… La quiétude de la balade 

permet de découvrir le patrimoine ligérien : l’ermitage Saint-Jean à Chênehutte-Trèves-

Cunault, la tour de Trèves, la motte féodale et de nombreux manoirs de tuffeau visibles le 

long du parcours. Dans les villages, cales et quais, chapelle de mariniers, témoignent de 

l’intense activité fluviale d’autrefois. Cette balade promet aussi des arrêts surprenants où les 

Bulles d’art sont à déguster sans modération… 

 

 

LA BALLADE TROGLO : 30 km 

Saumur, Souzay-Champigny, Parnay,Turquant, Montsoreau, Villebernier  

Entre villes, villages atypiques et vignobles, cette boucle vous transportera dans des 

ambiances différentes le long de la Loire, avec au nord, la levée pour protéger des 

inondations, et au sud, une côte saumuroise parsemée de troglodytes. Entre les deux repères 

que sont les châteaux de Saumur et de Montsoreau, laissez-vous entrainer par les animations 

proposées tout au long de votre périple ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Découvrez les bulles d’art 
 

Pour cette nouvelle édition de la Fête du Vélo en Anjou, dix spectacles insolites, 

mélangeant arts de rue, musique, théâtre, mettent à l’honneur la culture, les artistes et les 

musiciens du territoire. Le Chabada est partenaire de cette opération ainsi que Charlotte 

de la Bretèque, Cie Zalataï, est associée à la programmation circassienne. 

 

 

 

Loire Valley Calypsos    Concert 
 

Calypso, mento et autres musiques exotiques et 

chaleureuses… Quatre artistes angevins revisitent les 

musiques du monde dansantes en chemises à fleurs ! 

 

Guinguette de Port Thibault, Sainte-Gemmes-sur-Loire  

Horaires : 12h, 15h, 17h 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois (Collectif Eda)            Danse  
 

Le collectif Eda investit les bords de Loire et y réinvente sa 

chorégraphie. 

Avec humour, la danse vient bousculer la réalité. 

 

Mairie du Thoureil   

Horaires : 11h, 14h, 16h 
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Tarmac Rodéo             Concert 
 

Le chic Cabaret Swing de Tarmac Rodéo est 

plus punk qu’il n’y paraît…  

Rod Lazar vous emmène dans un show 

dynamité sur scène ou dans la rue. Le micro se 

transforme en une arme redoutable pour une 

joute oratoire décalée... 

Île de Gennes 

Horaires : 15h30, 16h30 

 

 

    

 

Kwal / Ciwara                Concert 
 

Kwal parcourt le monde et en collecte les 

sonorités qu’il assemble ensuite en un 

spectacle. Il nous présente cette fois-ci 

l’aboutissement musical de 15 années de 

voyages en Afrique. 

 

Place de l’église, la Bohalle  

Horaires : 11h30, 15h, 17h30 

 

    

 

Théophile                     Concert 
 

Son nouveau projet musical est aussi surprenant 

qu’efficace. Théophile chante en français en 

lorgnant sur une pop à la Dominique A, avec des 

instrumentaux électros très inspirés du monde du 

cinéma que ne renieraient pas Ez3kiel ou 

Woodkid… 

 

Île de Gennes 

Horaires : 12h, 13h, 14h 
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Cordes de Loire                Concert 
 

Un trio à cordes qui va ravir les amateurs de 

musique classique, avec les sons d’un violon, 

d’un alto et d’un violoncelle qui s’entrelacent… 

Au programme Beethoven et Dohnanyi, avec 

Rachel Sintzel au violon, Julie Macarez à l’alto 

et Irène Joly au violoncelle. 

 

Église de Cunault 

Horaires : 11h, 13h, 15h, 17h 
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Job Story (Cie Nom d’Un Bouc)            Fiction 
 

Job Story est une fiction radio à regarder, ou un spectacle à 

écouter, ou les deux… un spectacle à découvrir avec des micros, 

des comédiens et surtout, un chat qui porte la moustache ! 

 

La Toue Cabanée, Saint-Martin-de-la-Place 

Horaires : 10h30, 12 h, 14h, 15h30 

(15 places maximum sur la toue) 
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zirka                               Cirque 
 

Esthétique, poétique, fédérateur tout en étant 

abordable par toutes les générations. Les arts du 

cirque permettent à 11 artistes ukrainiens de 

répondre à la destruction par la création et 

d’exprimer leurs sentiments face à la guerre qui 

frappe leur pays. 

 

Place de la mairie, Saumur 

Horaires : 10h30, 12h, 14h, 16h30, 17h 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

                   

Vapa                                  Concert 
 

L’électro du producteur angevin 

séduit autant les irréductibles de 

la piste de danse que les 

amateurs d’électronica 

introspective. À déguster sans 

modération. 

Cave Bouvet-Ladubay, 

Saint-Hilaire-Saint-Florent 

Horaires : 11h, 14h30, 16h 
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Carte blanche à Charlotte de la Bretèque Duo pendu & Mini cabaret 
 

Le duo pendu, c’est une exploration sur une corde 

lisse ou messages et émotions se lissent. Le mini 

cabaret est composé pour sa part de trois numéros : 

jonglage, équilibre et contorsion, acrobaties et main à 

main. Une pause indispensable pour petits et grands. 

 

Bistroglo, Turquant 

Horaires : 10h30, 12h, 14h, 16h30, 17h 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Et aussi sur le parcours… 
 
 

Les Traver’Cé Musicales 
Luna Silva & the Wonders : deux gars, deux filles pour un son tonique, travaillé, hyper 

rythmé ! 

Douves du château des Ponts-de-Cé à 17h 

 

 William et Stanley / Robert et Marcel 
William et Stanley, deux des plus grands sommeliers du globe vous proposent une 

expérience unique autour des vins de Loire. Dégustation de quatre grands crus avec 

accompagnement théâtralisé. En partenariat avec Robert et Marcel. 

Place de la mairie Saumur à 17h45 

 

Concert de sad pop 
Héron carré, parc Balzac à Angers à 17h 
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Des animations tout au long du parcours 

  
Cette année, et comme en 2021, les animations proposées tout au long du parcours sont 

majoritairement organisées par les communes traversées par la Fête du Vélo, par Anjou 

Théâtre et le Département. 

La mobilisation des élus et des associations locales a ainsi permis de créer 13 points 

d’animations. Anjou Théâtre propose de son côté 10 Bulles d’art (sur 9 sites) sur la totalité le 

parcours. 

 

Le partenariat avec les communes :  

En complément des animations spécialement déployées pour la Fête du Vélo, les communes 

vont également profiter de cet évènement pour faire découvrir ou redécouvrir leur richesse 

patrimoniale. De nombreux sites touristiques seront ainsi ouverts exceptionnellement sur 

cette journée. Toutes les informations issues de la carte interactive seront consultables sur 

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

 

Quelques animations au programme : 

 

Bouchemaine : Jeux en bois géants, défilé de mode, jeux buissonniers… 

 

Les Ponts-de-Cé : La ligue de Roller & Skateboard des Pays de la Loire participe à la fête du 

Vélo en Anjou, avec une randonnée roller le long de la Loire. Profitez de la levée de Belle 

Poule jusqu'au Port Maillard de la Daguenière. Pour les plus courageux, vous pourrez même 

emprunter la levée de la Loire fermée à la circulation pour aller jusqu’à Saumur ! 

Départ groupé à 10h au début de la levée de Belle Poule devant le garage LJ Auto. Ensuite la 

gestion se fait en autonomie. Les protections individuelles sont recommandées (casques, 

coudière, genouillère, protections poignets). Merci de respecter les piétons et cyclistes le long 

du trajet. 

 

Juigné-sur-Loire : Exposition de motos avec l’association Riders, buvette et restauration. 

 

Saint-Mathurin-sur-Loire : Initiation pour tous les publics en tandem ou en handbike sous 

la surveillance d'encadrants techniques d'Handisport Angers. 

 

Gennes : Présence du comité de Maine-et-Loire de tennis de table, buvette et restauration 

sur l’île et la cale de la Piscine. 

 

Et plein d’autres animations à La Daguenière, La Bohalle, La Ménitré, Saint-Rémy-la-

Varenne, Saint-Martin-de-la-Place, Souzay-Champigny, Turquant… 

 

 

 

http://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo


Les animations du Département : 

Action Place aux Citoyens 

 Partager Han’semble une aventure en joëlette  

 

Animation mise en place sur l’aire de loisirs de Saint-Martin-de-la-Place avec deux joëlettes 

mises à disposition par le Département de Maine-et-Loire dans le cadre du projet solidaire et 

citoyen qui comprend 7 axes principaux : il s’agit en l’occurrence de proposer à des personnes 

à mobilité réduite de partager une aventure sportive, culturelle et de loisirs, grâce au prêt de 

deux joëlettes. 

Horaire : En continu 

Tarifs : gratuit 

Contact : Kim Fivel Demoret / 06.82.71.99.10 / k.fivel@maine-et-loire.fr 
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 Service environnement et paysage, Exposition FORCE DE LA NATURE :  

Possibilité de visiter l’exposition FORCE DE LA NATURE sur le site de Loire Odyssée à Saint-

Mathurin-sur-Loire Celle-ci présente les paysages de l’Anjou, sa faune, sa flore, ses fragilités 

et ses forces. Pédagogique et ludique, cette exposition accessible dès 6 ans, vous permettra 

de tester vos connaissances sur les Espaces naturels sensibles, apprendre et peut-être même 

vous faire surprendre. Pour info, le Maine-et-Loire compte 89 Espaces naturels sensibles, ce 

qui représente près de 10 % de la surface totale du département. 

 

 Service environnement et paysage-Jeux buissonniers : 

 

Animation proposée à Bouchemaine. Laissez libre court à votre imagination ou bien laissez-

vous guider pour construire un jouet buissonnier avec des éléments naturels.   

Proposition de 4 modèles de jeux. Chaque participant aura la possibilité de créer un jeu 

buissonnier, plus ou moins élaboré, selon le temps qu'il souhaite y consacrer (5 à 20 minutes) 

et pourra repartir avec ! 

Horaires : 10h à 13h puis de 14h à 17h  

Tarifs : Gratuit.  

Contact : Paule Gaudouin / 06 40 26 08 83 
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Un événement durable et local 

 

De plus en plus, la Fête du Vélo tend à devenir un événement durable : suppression des 

aplats de couleurs sur les impressions en papier offset, réduction des impressions, utilisation 

de toilettes sèches mobiles pour compléter les équipements sur le parcours, travail avec des 

prestataires locaux (impressions, distribution, location de matériel…). 

Durant la préparation de l’événement tout comme le jour J, la Fête du Vélo sensibilise chacun 

de ses participants aux éco-gestes avec différentes actions menées dans chaque village : 

incitation à l’utilisation du tri sélectif, d’éco-cup, de vaisselle réutilisable ou compostable, 

vente de produits locaux. 

Les 200 signaleurs postés sur tout le parcours pour le sécuriser et informer les participants 

sont également impliqués dans cette démarche. 

Nouveauté : pour cette édition 2022 de la Fête du Vélo, et dans le cadre de la politique RSO 

menée par Anjou Tourisme, un partenariat a été initié avec l’association REEVE (Réseau 

Eco Évènement) pour atteindre 30 objectifs de développement durable et tenter d’obtenir 

le   label « événement éco-engagé ». 

Chaque commune du parcours est impliquée, tout comme les professionnels et 

associations qui participeront à cet évènement. 

 

 

Les conseils de prudence 

 
Les bords de Loire vous sont réservés pour cette journée particulière, mais la prudence reste 

de mise ! 

 

 Le code de la route continue de s’appliquer lors de cette journée. Pensez bien à rouler 

sur votre droite. Le port du casque est fortement conseillé pour tout le monde, et 

obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou 

passagers. 

 La circulation sur la parcours reste accessible aux riverains et à tous sur les ponts. 

 Ménagez vos forces pour revenir à votre point de départ avant 18 h, c’est à dire avant 

la réouverture des routes à la circulation automobile. 

 En cas de bobo, les secouristes de la protection civile sont prêts à intervenir. Faites 

appel aux agents du Département présents sur tout le parcours. 

 Interdiction de se baigner dans la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts presse :  

Bulles d’Art :  

Emmanuel Dupont, e.dupont@anjou-theatre.fr Tél. : 02 41 81 49 18 / 06 77 04 13 57 

Parcours :  

Bertrand Richard, bertrand-richard@anjou-tourisme.com Tél. : 02 41 81 49 62 / 06 30 69 17 82 

Animations et coordination : 

Anaïs Frémondière, anais-fremondiere@anjou-tourisme.com Tél. : 02 41 81 46 52 / 07 86 44 35 75 

Département :  

Fabrice Gasdon, f.gasdon@maine-et-loire.fr Tél. : 02 41 81 48 12 / 06 07 37 85 18 
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