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Ne repartez pas sans...

GRANDE

TOUT SAVOIR SUR LA LOIRE
À ST-MATHURIN-SUR-LOIRE
Histoire, paysages, nature, arts ou encore
métiers de Loire sont au programme du
parcours
scénographié,
Loire-Odyssée.
Prolongez la visite par une balade
accompagnée sur les rives du fleuve ou une
croisière grandeur nature à bord des bateaux
Loire de Lumière. Royal !
S’INITIER À LA BOULE DE FORT
Une tradition ancrée en Anjou, avec 300
sociétés au fil des villages, d’Angers à Saumur
et Baugé-en-Anjou. La boule de fort, ronde
et méplate, se joue sur une piste incurvée
de 23 m de long, en pantoufles ! Exercice
d’équilibre, le gagnant a approché sa boule le
plus près du « maître ».
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VOYAGER SUR LA GRANDE LEVÉE
Erigée au XIIe siècle par Henri II Plantagenêt,
rehaussée au XIVe, la Grande Levée d’Anjou
visait à empêcher les débordements de la
Loire, faciliter la navigation et agrandir la
surface des terres labourables. Une route
superbe et des étapes panoramiques
incontournables sur le fleuve royal.
FLÂNER DANS LES CHARMANTS VILLAGES
D’ANJOU
Entre églises de tuffeau, maisons canoniales,
châteaux vénérables, étonnants moulins et
points de vue imprenables sur la vallée de
la Loire, des étapes magiques pour aborder
la vie des villages de caractère au cœur du
vignoble de l’Aubance. Blaison-Gohier en est
un exemple !

boucles et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/velo
Office de tourisme Loire Layon Aubance
02 41 78 26 21 / loire-layon-aubance-tourisme.com
Bureau d’informations Brissac-Quincé
02 41 91 21 50
Office de tourisme Destination Angers
02 41 23 50 00 / destination-angers.com
Bureau d’informations St-Mathurin-sur-Loire
02 41 57 37 55
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L’ANJOU

à vélo

ST-MATHURIN-SUR-LOIRE
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Place Charles Sigogne
(Loire-Authion)
51,5 km > Facile

ENTRE LOIRE & AUBANCE
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Conseils futés
> Faire une pause
chez un vigneron au cœur

F

O
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des coteaux de l’Aubance
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> Savourer une friture
dans une guinguette
au bord de Loire

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

Entre levée de Loire et villages vignerons
des coteaux de l’Aubance.
> Toutes les boucles sur la carte !
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