
Des partenaires Accueil Vélo à votre service

Une centaine d’hébergeurs (campings, hôtels, maisons d’hôtes, 
hébergements collectifs…) se sont engagés à vous réserver un 
accueil privilégié :
• espace fermé pour le vélo,
• conseils et connaissance des itinéraires,
• organisation du transfert des bagages,
• restauration adaptée…

De même, des loueurs professionnels du réseau proposent du 
matériel de qualité, assurent le dépannage, le transport des vélos…

La Fête du Vélo en Anjou et Anjou Vélo Vintage, 
le 24 juin 2012

Le long de la Loire, une des plus belles routes de France réservée 
pour une journée à la promenade à vélo : ambiance familiale, ludique 
et chaleureuse pour découvrir rives et villages ligériens en toute 
sécurité (16e édition en 2012).  Anjou Vélo Vintage, évènement vélo 
rétro, invite les amateurs de tendances d’une autre époque sur trois 
boucles d’une trentaine à cent kilomètres dans le Saumurois 
(2e édition). 

L’Anjou élargit toujours les horizons des 
deux roues

• sur La Loire à Vélo, une variante rive droite entre Saumur et 
  Les Rosiers-sur-Loire, et à l’ouest vers l’Atlantique, un nouvel 
  itinéraire reliant Champtoceaux à la Loire-Atlantique, rive gauche,
• le Thouet à Vélo, entre Saumur et les Deux-Sèvres (26 km). 
  L’objectif final est de relier La Loire à Vélo et le Marais poitevin,
• de Loir en Loire, une voie verte sur une ancienne voie ferrée 
  du Lude jusqu’à Baugé. À terme, elle rejoindra la Loire ou la 
  Touraine en sillonnant les massifs forestiers,
• le chemin de halage de la Mayenne, une 1ère étape entre 
  La Jaille-Yvon et le Haras national du Lion d’Angers,
• et plus encore : la liaison Loire/Aubance entre St-Rémy-la-Varenne 
  et Brissac-Quincé, L’Authion à Vélo entre Saumur et Mazé, etc. 

L’Anjou se prête merveilleusement aux balades à vélo et regorge de jolies 
routes à découvrir en deux roues. À votre tour, sillonnez l’Anjou le nez au vent !

La Loire à Vélo, un itinéraire au cœur d’un 
paysage naturel et culturel exceptionnel

Sur plus de 800 km, de Nevers à l’Océan Atlantique, l’itinéraire 
La Loire à Vélo ouvre de nouveaux horizons aux cyclistes. Au 
cœur des terres angevines, La Loire à Vélo, c’est pédaler sur les 
levées mais aussi en sous-sol. 
D’une rive à l’autre, l’itinéraire 
navigue sur plus de 200 km 
dans le paysage inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pédalez en toute sécurité

Quelques panneaux à connaître 

Bien circuler

• Conservez une distance de sécurité avec les autres usagers. 
• Soyez attentif à tout véhicule, notamment sur les voies partagées.
• Anticipez vos trajectoires, signalez vos intentions aux autres usagers.

Vérifiez votre équipement 
Obligatoire : contrôlez l’éclairage, la sonnette et les freins.
Conseillé : le casque et le gilet réfléchissant.

Signalisation 
directionnelle

Aménagement 
conseillé aux 

cyclistes 

Aménagement 
interdit aux 

cyclistes 

Partageons 
la Route

Voie Verte Itinéraire 
provisoire 

©
 D

. D
R

O
U

E
T 

- C
D

TA

Le VTT, Very Typical & Trendy

Dans le fameux Espace VTT des Coteaux 
du Layon, sur les sentiers du Choletais, 
des Mauges et du Parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine, les amateurs de 
sensations fortes sont comblés par une 
trentaine de parcours. 
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anjou-velo.com
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Itinéraire conseillé : anjou-velo.com

Cyclopédia® sur votre iPhone

À tous les amateurs de vélo loisirs, curieux de découvrir le 
département grandeur nature, rendez-vous sur anjou-velo.com : 
balades thématiques, itinéraires à la carte, idées week-end… 
Toutes les astuces pour aborder la Loire et ses rivières, l’Anjou 
et son patrimoine, son vignoble, ses sites insolites… L’Anjou 
à vélo, c’est aussi consulter les nouveautés, les rendez-vous 
incontournables, imprimer les fiches-parcours ou télécharger 
Cyclopédia®. 

Ordinateur de poche sur le guidon (location gra-
tuite), version MP3 ou intégrale sur votre iPhone, 
Cyclopédia®, guide multimédia couplé à un GPS, 
vous accompagne de Gennes à Montjean-sur-Loire, 
sur plus de 70 km. D’amont en aval ou d’ouest en 
est selon vos envies, il décrit 70 points remarquables, 
des richesses naturelles et culturelles aux activités 
humaines, avec témoignages sonores, images, quiz. 


