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Ne repartez pas sans...

VIGNOBLE

DÉCOUVRIR LA VIE TROGLODYTIQUE
AU FIL DU COTEAU
Typiques des coteaux du Val de Loire, ces caves
et habitats traditionnels creusés à même la
roche depuis des siècles abritent aussi nombre
d’activités inattendues. À Turquant, découvrez
les ateliers d’artisans; à Souzay-Champigny,
vibrez d’émotions dans la rue souterraine
ouverte au Moyen-Age !
ABORDER LE VIGNOBLE DE SAUMUR
Des fines bulles au saumur-champigny,
saumur-rouge, saumur-blanc… la gamme
des appellations de Saumur est fameuse et
festive. Elles s’épanouissent dans le vignoble
qui s’étend au-dessus du coteau de la Loire
et dans les caves qui s’y lovent. Domaines et
villages vignerons y révèlent leur savoir-faire.
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PARTICIPER AUX ANIMATIONS DU PARC
NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
À Montsoreau, la Maison du parc vous invite
à mieux connaître la vraie nature de cette
belle Loire. Expositions interactives, large
programme d’animations et rendez-vous
originaux font découvrir les richesses et
spécificités des rives et paysages inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.
SENTIR BATTRE LE CŒUR DES MOULINS
Les moulins à vent s’affichent en grand
nombre dans le Saumurois, certains de type
très original. Sur le coteau de la Loire, le
moulin-cavier contient ses meules dans une
cave construite à même le sol ou cachée en
souterrain. À Saumur, le parcours débute… par
la rue des Moulins !

boucles et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/velo
Office de tourisme Saumur Val de Loire
02 41 40 20 60 / saumur-tourisme.com
Bureau d’informations Montsoreau
02 41 51 70 22
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L’ANJOU

à vélo

LA CÔTE
SAUMUROISE
SAUMUR
Parking du château
30,5 km > Modéré

LA CÔTE SAUMUROISE
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Conseils futés

O

> Déguster champignons
de Paris ou pommes tapées

E

en restaurant troglo

S

> Naviguer en toue cabanée
au départ de Montsoreau

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
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

ponible
Carte disoffices
dans les e
de tourism

Echappée entre troglos, vignes des coteaux
de Loire et rives royales.
> Toutes les boucles sur la carte !

Gare
Railway station or hall
0

1,5 km

