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Dégustez une cuisine gastronomique des bords de Loire
dans nos restaurants le long de la Levée de la Divatte
où fut créé le fameux beurre blanc nantais qui accompagne nos poissons de Loire et sublime nos Muscadets.

Prenez de la hauteur
au panorama du Champalud !
Rive gauche : du haut de ses 70 mètres le
panorama classé à Champtoceaux offre une vue
imprenable sur la Loire.

Enjoy gourmet cuisine on the banks of the Loire in our restaurants along the Divatte Levee, where the famous Nantes beurre
blanc which accompanies our Loire fish and enhances our
Muscadet wines was created.
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Champtoceaux
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L’Erdre

Mauves-surLoire

La Chebuette: Stop off in this old fishing village and discover ancient Loire activities thanks to a fun digital tour
using the Baludik app (free to download).
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La Chebuette

Thouaré-surLoire

Time for
a break!

Kayaks and small boats

Bateau promenade Botz-en-Mauges
Sightseeing cruise

Bateau traditionnel
Traditional boat

Caves touristiques
Tourist cellar

Campground

Nos plus beaux coins
où poser son camping-car

Location ou réparation de vélos
Bike hire and repair

Patache village and medieval trail: Lose yourself in mysterious surroundings that are ideal for romantic strolls...

Borne de recharge vélo électrique
bike charging station

5 Château d’Ancenis et logis Renaissance : Flânez dans la cour d’un bastion des Marches de Bretagne.

D 67

Gare

Montrevault

Domaine Landron Chartier wine shop: A warm and friendly place to learn about the profession of winemaker
and the vineyard’s wines, it also has a sensory space and a tasting area.
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Guinguette
Office de tourisme

7 D 115Musée Joachim Du Bellay : Faites un voyage au temps de la Renaissance sur les pas de l’auteur du célèbre
« Heureux qui comme Ulysse ... »

Certains points d’information sont ouverts
uniquement en période estivale

Tourist office / Some information
kiosks are only open in summertime

8 Village de pêcheurs de la Meilleraie : Installez-vous sur le muret de pierres et admirez la vue sur l’Abbatiale de St-Florent-le-Vieil.

Label Petite Cité de Caractère

9 Le Mont Glonne : Baladez-vous dans les ruelles de la vieille ville pour arriver au panorama sur la Loire et se dire... wahoo !

Label Villages de charme

Meilleraie fishing village: Sit on the low stone wall and admire the view of the St Florent le Vieil Abbey.

Le Loroux-Bottereau
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Train station

Guinguette

Joachim Du Bellay Museum: Travel back in time to the Renaissance, following in the footsteps of this famous poet.
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“Small Town of Character” label
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Old Town trail: Walk along the streets of the Old Town before arriving at the view of the Loire and exclaiming: Wow!
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10 Maison Gracq : Profitez d’une exposition ou d’un événement littéraire dans une résidence d’artistes face à la Loire.

ire

Chaudron-enMauges

Our best picnic spots

4 Parcours médiéval et village de la Patache : Perdez-vous dans un décor mystérieux et propice aux balades romantiques ...

Saint-Juliende-Concelles
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6 Boutique du Domaine Landron Chartier : Lieu convivial et chaleureux pour y découvrir le métier de vigneron,
les vins du domaine mais aussi un espace sensoriel et un espace dégustation.

NANTES

Beach and swimming

Camping

Château d’Ancenis and Renaissance dwelling: Stroll around the courtyard of a Marches de Bretagnes stronghold.

Sainte-Lucesur-Loire

D 222

Plage et baignade
D 752

3 Château médiéval à Oudon : Découvrez l’histoire d’un château médiéval de plus de 600 ans à l’architecture étonnante.
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Nos plus beaux coins où pique-niquer
Heritage or noteworthy view

La Pierre Percée: A shaded and pleasant leisure area for picnicking, taking a nap, fishing or discovering the port
and the banks of the Loire.

Divatte-sur-Loire
(La Chapelle-Basse-Mer)

Bike loops and links

Point de vue classé ou remarquable

Oudon medieval castle: Discover the history of a medieval castle over 600 years old with amazing architecture.

1

Liaisons et boucles à vélo
Our best picnic spots

2 La Pierre Percée : Espace de loisirs ombragé et agréable pour pique-niquer, faire une sieste, pêcher
ou découvrir le port et les bords de Loire.

La Pierre
Percée
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1 La Chebuette : Faites une pause dans cet ancien village de pêcheurs et découvrez les anciennes activités
de la Loire avec un parcours numérique ludique Baludik à télécharger.
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La Loire à Vélo (voie partagée)

Bouzillé
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Drain

La Varenne

Carquefou

La Loire à Vélo (site propre)
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Oudon
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Boire
Sainte-Catherine
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La Chapellesur-Erdre

La Meilleraie
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Saint-Marsdu-Désert
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On the left bank, at 70m high, the heritage vista from
Champtoceaux offers an uninterrupted view of the Loire.

D 37

Sucé-sur-Erdre

N

Savor the famous Nantes beurre blanc!

Couffé

Scale the heights to savor
the view from Champalud!

Marais
de Saint-Mars

Vair-sur-Loire
(Saint-Herblon)
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D 69
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Aérodrome
d'Ancenis
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Savourez le fameux beurre blanc nantais !
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Maison Gracq: Enjoy an exhibition or literary event in this artist residence beside the Loire.
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Faites votre marché en bateau !
Profitez d’une balade en bateau à destination des marchés locaux : croisières vers le marché de Chalonnes-sur- Le Landreau
Loire le mardi matin avec Loire et Louet Passion au départ de Montjean-sur-Loire. Le jeudi matin en été, profitez du
marché
d’Ancenis proposé par la Luce depuis Champtoceaux, ou Loire en Bateau au départ de Saint-Florent-le-Vieil.
Haute-Goulaine

Saint-Sébastiensur-Loire
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D 763

e
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Nantes Gare

68,5 km / 6h50
N 844

Dégustez un verre de vin au Domaine des
Génaudières au Cellier et plongez dans une vue
à couper le souffle à travers les vignes.

Beaupréa

Enjoy a glass of wine at Domaine des Génaudières in Cellier and lose
yourself in the breathtaking view over the vines.

Take a boat trip to our local markets: cruises to the market in Chalonnes-sur-Loire on Thuesday mornings with Loire et Louet Passion (Montjean-surLoire), and Thursday mornings in summer, head to the market in Ancenis with La Luce (Champtoceaux) or Loire en Bateau (Saint-Florent-le-Vieil).

DISTANCE - DURÉE / DISTANCE - TIME
58 km / 5h50

D 80

Meet a winegrower...
La Chaussaire

Go to the market by boat!
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Vers
Saint-Brevin-les-Pins
(l’Océan Atlantique)

Rencontrez LaunChohonnière
vigneron ...
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ntiq
n Atla

Le Fief-Sauvin
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Saint-Sébastien-sur-Loire

D 149

15,5 km / 1h

Mauves-sur-Loire

15 km / 1h

La ChapelleHeulin
N249

La Pierre

10,4 km / 45 min.

D756

Oudon

D 116

9 km / 45 min.

Ancenis

La Regrippière

12 km / 1h

13,5 km / 1h

Gesté

D 756

Varades

La Chapelledu-Genêt

Rive droite

15,5 km / 1h
Champtoceaux

Liré

Saint-Florent-le-Vieil

Rive gauche
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musson
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Naviguez à bord d’un bateau traditionnel
sur la Loire Sauvage

Belligné

D 102

Villemoisan

Son dédale de ruelles invite à monter jusqu’au
Montglone où l’abbatiale offre un panorama
époustouflant sur la Loire.

Saint-Augustindes-Bois Set sail on a traditional boat

Its maze of littleLastreets
encourages you to gradually
Chapelleclimb higher until you reach Montglonne, where the
Saint-Sauveur
abbey church guards
a breathtaking view of the Loire.

• Our ideas for bike rides •

• Nos idées balades à vé

TE S
ENTR E AN G ER S & NAN
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La Loire
• Chalonnes-sur-Loire

www.anjou-vignoble-villages.com
>
>

Vair-sur-Loire
OFFICE DE TOURISME ÔSEZ MAUGES (49)
(Anetz)• Montjean-sur-Loire
+33(0)2 41 39 07 07

• Saint-Florent-le-Vieil
Cale des Cosniers

www.osezmauges.fr
>

11

Optez pour le train pour faciliter
vos trajets le long de l’itinéraire de
La Loire à Vélo. Toute l’année, les
trains régionaux sont équipés pour
Saint-Georgesvous accueillir,
vous et vos vélos. L’été,
sur-Loire
embarquez à bord du train Loire à Vélo,
service unique en France adapté
à votre pratique ! RDV sur
www.sncf-connect.com

Saint-Germaindes-Prés

13

Montrelais

14

D 150

Loireauxence
(Varades)

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANCENIS

www.pays-ancenis-tourisme.fr

+33(0)2 40 83 07 44

D 210

Le Marillais
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• Clisson
• Vallet

La Pointe
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Old Town trail: Walk along the streets of the Old Town before arriving at the view of the Loire and exclaiming: Wow!

10 Maison Gracq : Profitez d’une exposition ou d’un événement littéraire dans une résidence d’artistes face à la Loire.
Maison Gracq: Enjoy an exhibition or literary event in this artist residence beside the Loire.
D 222

11 Le MAT : Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis : expositions, résidences d’artistes, ateliers, rencontres, conférences.
Le MAT : A contemporary art center in Pays d’Ancenis: exhibitions, artists in residence, workshops, encounters and conferences.

Crédits photos : Hadrien Brunner, Dominique Drouet, Valéry Joncheray, Alexandre Lamoureux,
Terre et Loire, P. Masson, EstelleOffroyPhoto, Sébastien Gaudard, Lug Création.

D 752

Ingrandes Le Fresne sur Loire: Admire sailors’ and ship owners’ houses in this traditional village on the banks of the Loire.

13 Parc de découverte Cap Loire : Montez à bord d’un bateau de 1928 ayant transporté des arachides pour tout connaître
de la batellerie de Loire et siestez dans les jardins.
Cap Loire discovery park: Step aboard a 1928 boat that once transported peanuts to learn everything about Loire inland
shipping and take a nap in the gardens.
Botz-en-Mauges

And if there’s any more information you would like, stop by and see us at one of
our Tourist Offices. We will be happy to share our insider tips and favorite spots
with you.
L’Evre

Plage et baignade

Canoë kayak et barques
Kayaks and small boats

D 15

Sightseeing cruise
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Our best picnic spots

Location ou réparation de vélos
Bike hire and repair

Saint-Aubin-de-Luigné

Are you
ing
look for a place
to spend the night?

Chaudefondssur-Layon

Borne de recharge vélo électrique
bike charging station

Vers Thou
26 km arcé

Gare

Train station

D 17

Choose from a square of greenery to
pitch your tent, a cozy guest room, an
outfitted tent, or the unique experience
of sleeping in a barrel or a cabin on
stilts, and then just lay your weary
head to rest. Be sure to look at
accommodation options with
the Cyclists Welcome
label!

Guinguette
Guinguette

Beaulieu-surde tourisme
Layon Office
Certains points d’information sont ouverts
uniquement en période estivale

D 17

Tourist office / Some information
kiosks are only open in summertime

Saint-Lambertdu-Lattay

Label Petite Cité de Caractère
“Small Town of Character” label

We were inspired to create this map for anyone who enjoys bicycle rides or is
curious about exploring the banks of the Loire. Whether you are on your own, with
a loved one, your family or a whole gang, looking for a hiking loop for the day or
a longer trek, you are sure to find some great ideas for a splendid time between
Angers and Nantes.

15 L’île de Chalonnes : Prenez le temps de silonner la plus grande des îles de Loire longue de 14 km, ancien lieu de culture

du chanvre et du tabac.
Take time to roam the 14 km-long largest island of the Loire, a former tobacco
and hemp growing area.
Saint-Quentinen-Mauges
de Chalonnes-sur-Loire : Flânez sur les quais et découvrez le quartier des
mariniers de Loire grâce au circuit d’interprétation.
16 QuaisChaudron-en-

A map for bike rides along the banks
of the Loire between Angers and Nantes

Profitez Mauges
également d’une balade en petit train touristique.

Et s’il vous manque quelques informations, venez-nous voir dans les
Offices de Tourisme, on a toujours quelques précieux conseils et bonnes
adresses à vous donner.

17 Le Jardin des kangourous : Admirez et nourrissez les walibis en liberté.

Kangaroo park: Admire and feed the wallabies roaming free.
18 Port de La Possonnière : Découvrez la batellerie traditionnelle de Loire et admirez le point de vue sur l’île de Béhuard
D 150

et la Vallée de Rochefort-sur-Loire.

La Possonnière port: Discover traditional Loire inland shipping and admire the view of Béhuard Island and
the Rochefort-sur-Loire Valley.

Rablay-surLabel
Villages de charme
Layon
“Charming
Village” label 0
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Détendez-vous sur une plage de Loire
à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

La Jumellière

Rive droite

Varades

8,8 km / 45 min.

Le Ingrandes-Le
Pin-en-Mauges
Fresne-sur-Loire

14,5 km / 1h
Rive gauche

Saint-Florent-le-Vieil

Chanzeaux

Park your bike and enjoy a refreshing swim in a man-made pool at this Loire
beach, with lifeguards on duty (July/August).

Fa
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n

Grosse fatigue ou envie d’aller plus vite ? Les trains régionaux
sont équipés pour les vélos. Envie de prendre votre temps et
voguer sur la Loire ? Certains bateaux accueillent passagers
et montures. Pensez encore à la formule vélo-kayak !
Champ-surLoire by bike,
and also...
Layon

Feeling tired or just want to go faster? Regional trains are equipped to
carry bikes. Want to take your time and drift down the Loire? Some boats
take passengers and bikes. Or you could opt for the bike-kayak package!

D 961

9 km / 45 min.

9 km / 45 min. La Possonnière

Saint-Lézin

9,5 km / 45 min.
A 87

10 km / 45 min.
Montjean-sur-Loire

D 160

Loire beach in Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

DISTANCE - DURÉE / DISTANCE - TIME

1

La Loire vélo et aussi ...

Posez votre vélo et rafraîchissez-vous le temps d’une baignade
surveillée dans un bassin creusé sur une plage de Loire (juillet-août).
Neuvy-en-Mauges
Relax at a

D 130

Nos plus beaux coins
où poser son camping-car

Le

Vous
recherchderzesse
une bonnlae nauit ?
pour
la tente,

Town path: Discover the industrial and river-based past of Montjean-sur-Loire.

Bateau promenade
Traditional boat

Chalonnessur-Loire

14 Sentier intra muros : Découvrez le passé industriel et fluvial de Montjean-sur-Loire.

Chalonnes-sur-Loire quays: Stroll along the quays and discover the Loire sailors’ district with the discovery trail.
You can also take a trip on the tourist train.

Nous avons imaginé et créé cette carte
pour tous les adeptes des balades à
vélo et les curieux de découvertes en
bords de Loire. Que vous soyez en solo,
en duo, en famille ou en tribu, pour vos
parcours en itinérance ou vos balades en boucle
à la journée, vous y trouverez à coup sûr, des idées
pour passer de bons moments entre Angers et Nantes.

Montrevault

Heritage or noteworthy view

Denée

Beach and swimming

on
Lay

Beausse
et d’armateurs d’un village typique des bords de Loire.
12 Ingrandes Le Fresne-sur-Loire : Admirez les maisons de mariniers

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. / Alcohol abuse is dangerous for health.

Point de vue classé ou remarquable

18

Le

Photo de couverture : Dominique Drouet © Charte graphique/conception www.izatis.com
Source cartographique : ©OpenStreetMap.org/DGFIP/Opendata 44-49 - Edition 2022.

Our best picnic spots

Bateau traditionnel

L’Evre

9 Le Mont Glonne : Baladez-vous dans les ruelles de la vieille ville pour arriver au panorama sur la Loire et se dire... wahoo !

Cette carte est réalisée à l’initiative des Offices de Tourisme entre Angers et Nantes
This map has been produced by the Tourist Offices between Angers and Nantes

Nos plus beaux coins où pique-niquer

Savennières

16

La Pommeraye

Mûrs
-Erigné

Bike loops and links

ire

Saint-Laurentdu-Mottay

La ChapellePAPIER 100 % RECYCLÉ
ET PRODUIT EN FRANCE.
Saint-Florent

La Loire à Vélo (voie partagée)

La Lo

NOS CONSEILS « PAUSES DÉCOUVERTES » / OUR TOP SIGHTSEEING TIPS

SITE OFFICIEL LA LOIRE À VÉLO
www.loireavelo.fr

Sainte-Gemmes
sur-Loire

Liaisons et boucles à vélo

La Possonnière

D 751

www.levignobledenantes-tourisme.com

Vers S

Épiré

Île de
15 Chalonnes

10

+33(0)2 40 54 02 95
+33(0)2 40 36 35 87

D 260

ours

La Loire à Vélo (site propre)

Le Mesnil-enVallée

Saint-Florentle-Vieil

OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES (44)

s

Saint-Jeande-la-Croix

D 106

Béhuard

ire

La Lo

9

ANGERS

Bouchemaine

Opt for the train to simplify your travel
along the Loire by Bike route. All year long,
regional trains are equipped to transport
you and your bicycles. In the summer,
board the Loire by Bike train, the only
service in France tailored to your
sporting activities! For more
information, go to
www.sncf-connect.com.

D 961

Kit de réparation vélo
(44)

our

r-T
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Vers Saint-Georgessur-Loire

Montjean-sur-Loire

Site de l’Échuette

• Ancenis et à Oudon

Catherine

Une carte
pour se balader à vélo
sur les bords de Loire
entre Angers et Nantes

llé

+33(0)2 41 72 62 32
La Meilleraie
+33(0)2 40 83 57 49

• Champtoceaux

Champtocésur-Loire

12

Kit de réparation vélo / Consignes à bagages disponibles
Possibilité de recharge pour VAE

S

The train
is your friend

D 961
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IngrandesLe Fresne-sur-Loire

+33(0)2 41 78 26 21

-T

E

Saint-Martindu-Fouilloux

Le train,
votre allié

D 15

D 51

A 11

OFFICE DE TOURISME ANJOU VIGNOBLE ET VILLAGES (49)

ur
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D 219

Vair-sur-Loire
(Saint-Herblon)

aum

D 323

O

Saint-Jeande-Linières

Traveling along the Loire is good, but sailing on it is even better! In
Chalonnes-sur-Loire, hear all about the history of the Loire aboard
Forêt the
Gabarot, built by a local association. From the Port of La Possonnière, Terre &
de Bécon
Loire offers trips on board its traditional boats, inspired by old flat-bottomed
barges made to extract sand or fish along the river.

Stroll around Saint-Florent-le-Vieil,
a town full of character!

D 10

sS

N

Saint-Légerdes-Bois

along the “Wild Loire.”

Saint-Sigismond

La Rouxière

Ver

Beaucouzé

Longez la Loire, c’est bien, la naviguer c’est fortement conseillé !
A Chalonnes-sur-Loire, laissez-vous conter l’histoire de la Loire à bord
Les Essarts
du Gabarot, construit par une association chalonnaise. Depuis le port de
La Possonnière, Terre & Loire propose des balades à bord de ses bateaux
traditionnels, inspirés des anciennes toues sablières ou cabanées.

D8

Flânez à Saint-Florent-le-Vieil,
Petite Cité de Caractère® !

Saint-Lambertla-Potherie

Chalonnes-sur-Loire

Bouchemaine

Angers

10 km / 45 min.

Sainte-Ambroise
D 54

Vers Tours 150 km / 15h

