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Ne repartez pas sans...

PÊCHE AU

ABORDER LA VALLÉE HORTICOLE DE L’ANJOU
Protégés par la levée de la Loire, vergers,
champs de fleurs et légumes dont l’échalote
d’Anjou, pépinières, productions horticoles
s’épanouissent au fil des saisons. Au cœur
du pôle végétal Végépolys, ici naissent et
se produisent les semences et plantes de
demain. Une réputation mondiale !
DÉCOUVRIR LA PÊCHE AU CARRELET
Si l’on peut taquiner poissons blancs (carpes,
tanches, ablettes, gardons) et carnassiers
(brochets, sandres, perches), c’est la pêche
« au carrelet » qui fait la curiosité le long
de l’Authion. Filet accroché sur 2 cerceaux
croisés suspendus à une perche, le poisson
remonte. Friture en vue des gourmets...
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CARRELET

EMBARQUER AU THOUREIL
Dans ce charmant village, ancien comptoir
commercial du XVIIe, il fait bon flâner le long
du quai bordé de belles demeures et terrasses
fleuries. Arrimés au pied des cales pavées,
plates, fûtreaux et toues invitent à l’évasion.
Autant de belles raisons d’embarquer et lever
la voile pour vivre la Loire.
ADMIRER LES PHARES DE LA LOIRE
Repères pour la navigation, les clochers
s’affichent fièrement. Accédez à la galerie
de celui des Rosiers-sur-Loire pour sa vue
panoramique à 360° ou randonnez sur le
GR3 pour atteindre l’église de Ste-Eusèbe à
Gennes-Val-de-Loire, près du mémorial des
Cadets de Saumur, et embrassez le fleuve…

boucles et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses
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Anjou

ST-MATHUR

anjou-tourisme.com/velo
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
Office de tourisme Loire Layon Aubance
02 41 78 26 21 / loire-layon-aubance-tourisme.com
Office de tourisme Saumur Val de Loire
02 41 40 20 60 / saumur-tourisme.com
Bureau d’informations Gennes-Val-de-Loire
02 41 51 09 10
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ST-MATHURIN-SUR-LOIRE
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Place Charles Sigogne
(Loire-Authion)
44 km > Facile

ENTRE LOIRE &
MARAIS D’AUTHION
Conseils futés
> Admirer les immenses quais
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de La Ménitré face à l’Abbaye
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St-Maur
> Acheter légumes et fruits
de la vallée au marché
des Rosiers-sur-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
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De la vallée horticole aux villages nichés
en pied de coteau de Loire.
> Toutes les boucles sur la carte !
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Railway station or hall
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