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LA LOIRE

RÊVER AVEC JOACHIM DU BELLAY
Le célèbre poète de la Pléiade a vu le jour au
château de la Turmelière à Liré vers 1522. Un
joli musée lui est dédié au cœur du village.
Très attaché à l’Anjou, il est l’auteur de
nombreux poèmes dont la plus connu reste,
sans conteste, « Heureux qui comme Ulysse
».
PARTIR SUR LES PAS DE JULIEN GRACQ
L’auteur du « Rivage des Syrtes » est né à
St-Florent-le-Vieil en 1910 et lui a légué
sa propriété en rive de Loire. Son ancienne
demeure accueille une résidence d’écrivains
et artistes, le grenier à sel et la chambre des
cartes, de belles expositions. Sa bibliothèque
remarquable est unique.
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RENCONTRER HERVÉ BAZIN
L’écrivain angevin de « Vipère au poing »
aimait se reposer dans sa maison familiale
en rive droite de Loire face au Marillais près
de St-Florent-le-Vieil. C’est en s’inspirant du
paysage et de l’environnement magnifique
du fleuve qu’il aurait écrit son roman « Au
nom du fils » en 1960.
REMONTER L’HISTOIRE
À ST-FLORENT-LE-VIEIL
Haut-lieu des Guerres de Vendée, le village
de caractère de St-Florent-le-Vieil vibre au fil
de la Loire. Son église abbatiale perchée sur
le Mont-Glonne abrite la sculpture du geste
de pardon, œuvre de David d’Angers. Sur
l’esplanade, embrassez le superbe panorama
sur le fleuve…

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
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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ah
©P. C

arel

Gaudard
© S.Gaudard
©S.

2 0 1 9

SUR LA TRACE
DES ÉCRIVAINS

L’ANJOU

à vélo

ST-FLORENT-LE-VIEIL

D

Quai de la Loire
(Mauges-sur-Loire)
30 km > Facile

SUR LA TRACE DES ÉCRIVAINS

N

Conseils futés
> Voguer sur le bateau
d’un pêcheur professionnel

D

O

E

> Profiter du calme ambiant

S

de la boire Sainte-Catherine
à Bouzillé
> Pédaler au milieu
des prairies alluviales

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

Flânerie inspirée des enfants du pays,
Joachim du Bellay et Julien Gracq.
> Toutes les boucles sur la carte !

Gare
Railway station or hall
0

1,5 km

