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 !
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Bien circuler
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Sur plus de 800 km, de Nevers à l’Océan Atlantique, l’itinéraire
la Loire à Vélo ouvre de nouveaux horizons aux cyclistes. Au
re à Vélo, c’est pédaler sur
coeur des terres angevines, La Loire
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.

L’Anjou élargit toujours les horizons des
deux roues
• l’itinéraire Layon/Aubance, au coeur du vignoble de Chalonnessur-Loire jusqu’aux Ponts-de-Cé,
• la liaison vers Angers, par l’ouest en longeant la Maine depuis
la confluence jusqu’au château ou par l’est via les Ardoisières
de Trélazé,
• le chemin de halage de la Mayenne, une première étape entre
La Jaille-Yvon et le Haras national du Lion d’Angers,
• du côté de Baugé, une voie verte sur une ancienne voie ferrée,
• le Thouet à vélo, entre Saumur et les Deux-Sèvres (ouverture
mi-2011).

Vérifiez votre équipement
Obligatoire : contrôlez l’éclairage, la sonnette et les freins.
Conseillé : le casque et le gilet réfléchissant.
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La Loire à Vélo, un itinéraire au cœur d’un
paysage naturel et culturel exceptionnel

• 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.

U
NOUVEA
Itinéraire conseillé : anjou-velo.com
À tous les amateurs de vélo loisirs, curieux de découvrir
l’Anjou grandeur nature, rendez-vous sur le site anjou-velo.com :
balades thématiques, itinéraires à la carte, idées week-end…
Toutes les astuces pour aborder la Loire et ses rives, l’Anjou et
son patrimoine, son vignoble, l’Anjou insolite…
L’Anjou à vélo, c’est aussi partager les "bons plans", les nouveautés, les coups de cœur, les rendez-vous incontournables,
les données pour utiliser "Cyclopédia", guide multimédia couplé
à un GPS ou sa version audio, préparer les itinéraires avec les
services géolocalisés. Site prochainement disponible en anglais,
allemand et néerlandais.
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Adresses utiles

Ofﬁce de tourisme d’Angers Loire Métropole ****
7 place Kennedy - BP 15157 - 49051 Angers cedex 02
02 41 23 50 00 - angersloiretourisme.com

Le VTT, Very Typical & Trendy
Sur les sentiers des Coteaux du Layon, du
Choletais et des Mauges, du Parc naturel
régional Loire Anjou Touraine, les amateurs de sensations fortes sont comblés
avec une trentaine de circuits VTT (départs
visualisés sur la carte).

Ofﬁce de tourisme du Choletais ****
14 avenue Maudet - BP 10636 - 49306 Cholet cedex
02 41 49 80 00 - ot-cholet.fr

anjou-tourisme.com
Préparez votre séjour sur

anjou-resa.com

Place Kennedy - BP 32147 - 49021 Angers cedex 02
02 41 23 51 51 - infos@anjou-tourisme.com

Paris
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Retrouvez l’ensemble des ofﬁces de tourisme sur
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Place de la Bilange - BP 241 - 49418 Saumur cedex
02 41 40 20 60 - saumur-tourisme.com
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Ofﬁce de tourisme du Saumurois ****

Des partenaires Accueil Vélo à votre service

anjou-velo.com

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, rendez-vous annuel
des amateurs de bicyclette le 19 juin 2011
Une des plus belles routes de France réservée pour une
journée à la promenade à vélo : ambiance familiale, ludique et
chaleureuse pour pédaler et découvrir les rives et les villages
de la Loire en toute sécurité.

