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ACCOSTER SUR LES QUAIS
DE MONTJEAN-SUR-LOIRE
Entre Loire et coteaux de vignes, Montjeansur-Loire éveille la curiosité. Son important
passé industriel a laissé de nombreuses
traces, chevalements, fours à chaux, quais.
Incontournables, les sculptures monumentales
dans le bourg, le parc de découverte Cap Loire
et les croisières fluviales !
ABORDER LES ÎLES DE LOIRE
Les îles de Loire s’égrènent magnifiquement
dans le lit du fleuve royal. L’île de Chalonnes,
habitée, reste de loin la plus grande avec ses
14 km de long. Autrefois terre propice à la
culture du chanvre, c’est aujourd’hui un cadre
bucolique parfait pour la promenade et la
rêverie.
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RENCONTRER LES PÊCHEURS
PROFESSIONNELS
À Montjean-sur-Loire et à St-Florent-le-Vieil,
la pêche professionnelle est bien vivante. Les
pêcheurs et leurs bateaux animent le fleuve
au fil des saisons. À la clé, la vente de poissons
frais et fumés, de rillettes et terrines, qu’on
savourera avec plaisir dans les restaurants en
rives.
PLONGER DANS LA VALLÉE DE LA THAU
Prenez le temps de vous balader dans la
vallée de la Thau au fil des saisons. Vous
nagerez dans le vert au printemps, vous vous
cacherez derrière les maïs en été, disparaîtrez
dans la brume à l’automne et sortirez vos
roues amphibies en hiver… Accompagné des
oiseaux, toujours magique !

boucles et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/velo
Office de tourisme Une Autre Loire / Loire et Mauges
Bureau d’informations de St-Florent-Le-Vieil
Bureau d’informations de Montjean-sur-Loire
02 41 72 62 32 / uneautreloire.fr
Office de Tourisme du Pays d’Ancenis
02 40 83 07 44 / pays-ancenis-tourisme.com
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MONTJEAN-SUR-LOIRE
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Parking rue d’Anjou
(Mauges-sur-Loire)
28 km > Facile
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Conseils futés
> Profiter de la plage de Loire
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à Ingrandes-sur-Loire
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> Embarquer en bateau-promenade

S

avec des passionnés
> Pédaler avec vos jeunes enfants
dans la vallée de la Thau

Légende
Départ conseillé
Departure advised
Sens du parcours conseillé
Recommended direction
Voie verte
Green way
Voie partagée
Shared way
Signalisation directionnelle
Directional sign
Itinéraire provisoire
Temporary itinerary
Partageons la route
Let’s share the road
Voie verte
Green way
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Aire d’arrêt vélo
Cycling rest area
Recharge vélo électrique
Electric bike charging
Pique-nique / WC
Picnic / WC
Bac / Navette vélo
River shuttle
Information touristique
Tourist office
Panorama / Curiosité
Panorama / Curiosity
Ville / Village labellisé
Town / Labeled village
Site touristique
Tourist attractions
Alimentation
Food
Restauration
Restaurant
Hébergement
Accommodation
Loueurs / Réparateurs
Renters / Repairers
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Loire sauvage et vivante, pêcheurs professionnels
et ports animés.
> Toutes les boucles sur la carte !
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