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La Loire
à Vélo

Itinéraire
provisoire
“Mayenne
à Vélo”

La Loire
à Vélo

Voie de desserte des Ardoisières

Levée de
Belle Poule

Boucle Layon-Aubance

Rue St-Léonard

Chemin de halage

Route de
la Croix Picot

Quai de la Noë

Promenade
Balzac

Route de
Bouchemaine

Les prairies de
la Baumette

Pont de Pruniers

Levée
Napoléon

Bac-Port de la Chevalerie
ouvert de fin mars à mi-novembre
ferry operates from the end of March to mid November

Ancien pont
ferroviaire

La Loire à Vélo

Bords de Maine

Val de Loire

Centre historique d’Angers

Vignobles

Ardoisières

Bac du Port de l’île
ouvert de fin-mars à fin octobre

(sous réserve)
open from the end of March to the end

of October (subject to modifications)

Bac du Port de l’île
ouvert de fin-mars à fin octobre

(sous réserve)
open from the end of March to the end

of October (subject to modifications)
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Au départ de la gare d’Angers, la région angevine 
vous propose plusieurs circuits dédiés au vélo 
qui sillonnent 5 sites d’exception  : le centre 
historique d’Angers, le chemin de halage de la 
Maine NATURA 2000, le vignoble de Savennières, 
l’environnement exceptionnel du site Ardoisier de 
Trélazé avec sa nature insolite et ses vieux fonds 
transformés en puits et enfin les bords de Loire 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tout au 
long du parcours d’une cinquantaine de kilomètres, 
de nombreux services sont à votre disposition  : 
hébergements labellisés « Accueil Vélo » garantissant 
un accueil et des services de qualité, loueurs et 
réparateurs de vélos, aires de repos…
L’itinéraire La Loire à Vélo dans sa totalité sur www.loireavelo.fr ou 
topo-guides en vente à la boutique de l’Office de tourisme d’Angers 
Loire Métropole.

Tout pour vivre votre séjour !
Téléchargez gratuitement l’application officielle 
« La Loire à Vélo » sur iPhone et smartphone depuis 
l’App Store ou le Play Store. Un support pour visualiser 
votre carnet de voyage, la météo du parcours, des 
suggestions d’itinéraires, les « bons plans »…
Cyclopedia :
Téléchargez gratuitement l’application Cyclopedia 
sur votre smartphone ou « flashez » le QR code et 
laissez-vous guider. Une mine d’informations sur le 
milieu naturel, le patrimoine, les activités et l’ima-
ginaire liés au fleuve. Version audio téléchargeable 
sur www.anjou-velo.com

Ardoisières 16 km

Slate quarries

Loueurs et réparateurs 
de vélos

Cycle hire and repairs

Sites à découvrir
Sightseeing

Trélazé
Parc de la PaPerie
(extraction vers 1860 / extraction 
in about 1860)
chevalement* 26 - LA GRAVELLE 
les Fresnais : chevalement 
25 (1942), chevalement Champ 
Robert (XIXe s.)
Head frame 25 (1942), Champ 
Robert head frame (19th century)
vieux Fond** la Gonardière 
(1655) - PRAIRIE hUMIdE / water 
meadow 
vieux Fonds aubinière 
et brémandière (1717) 
vieux Fond de la croix 
musée de l’ardoise

  
Centre d’interprétation de l’his-
toire, des savoir-faire et du site 
ardoisier. démonstration du tra-
vail de l’ardoisier - Slate museum 
- centre for interpreting history, 
know-how and the slate quarry 
site. Demonstration of a slate 
quarryman’s work 
Parc du vissoir et 
tour du moulin d’exhaure 
« le Poirier » (xixe s.) 
Parc du Vissoir and tower of the 
pumping mill
site des Grands carreaux
chevalements 8 bis hermitage 
dit « Eiffel » et 6 hermitage 
Head frames 8 bis hermitage 
known as “Eiffel” and 6 hermi-
tage (1922)

Passerelle du Pont malembert
(ancienne voie ferrée de l’exploi-
tation ardoisière) - Malembert 
bridge (former slate quarry 
railway)
 

chevalement 7 monthibert 
(1976) - dernier puits d’extraction 
en activité jusqu’en 2013 - quarry 
pit in use until 2013

carrière villeneuve naPoléon 
(1992) 

levée naPoléon construite 
par les ardoisiers suite aux 
inondations de 1856. Elle protège 
la vallée contre les crues - built 
by the slate quarrymen after the 
flooding in 1856. It protects the 
valley from floodin

*CHEValEMEnt : structure qui sert à des-
cendre et remonter les mineurs ainsi que 
le schiste.
**VIEux fonDS : anciennes carrières à ciel 
ouvert qui se sont emplies d’eau au fil 
des ans par un phénomène d’infiltration

Restauration
Restaurants 

Trélazé
les bâteliers
328, rue Jean-Jaurès
§§ + 33 (0)2 41 81 89 18

le buisson
187, rue Ferdinand-Vest
§§ + 33 (0)2 41 69 74 25

le relais des ardoises
107, rue Ferdinand-Vest
§§ + 33 (0)2 41 69 00 77

auberGe de la mairie
82, rue Louis-Pasteur
§§ + 33 (0)2 41 69 01 03

mc donald’s
rue de Bellinière 
(ZA la Foucaudière)
§§ + 33 (0)2 41 68 19 60

sWinGY Kebab
261, rue Jean-Jaurès
§§ + 33 (0)2 41 69 00 87
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 / oFFice de tourisme 
d’anGers loire métroPole

place Kennedy (à côté du 
Château - beside the castle) 
49 000 Angers
ouvert 7j/7 - open daily 
§§ + 33 (0)2 41 23 50 00

 / antenne - maison du Port
38, bd h.-Arnauld 
49 000 Angers
ouvert 7j/7 Avr > sept 
open daily aPR > SEPt
§§ + 33 (0)2 41 23 50 02

 / vélocité +
ouvert 7j/7 - open daily
(face à la gare 
opposite the train station) 
49000 Angers
§§ Tél. + 33 (0)2 41 24 13 40

 / vert event

  
fermé dim, lun - closed sun, mon 
- ouvert 7j/7 dU 15/06 AU 15/09 - 
open daily fRoM 15/06 to 15/09
[+ vélos électriques + electric 
cycles] 
23, rue Paul-Bert - 49 000 Angers
§§ + 33 (0)2 72 72 54 44

 / Point d’inFormation 
touristique de bouchemaine

Ouvert du 01/07 au 31/08 
open from 01/07 to 31/08 
5, quai de la Noë - 49080 
Bouchemaine
§§ + 33 (0)2 41 77 11 04

1

2

3

4

5

Val de Loire 15 km

Loire Valley

Sites à découvrir
Sightseeing

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Jardin méditerranéen 
« clos des viGnes »
Quais de Port Thibault 
Jardin du PresbYtère
ile aux chevaux

Les Ponts-de-Cé
ile du château 
donJon du château 
des Ponts-de-cé et musée 
des coiFFes et des traditions
4, avenue Charles-de-Gaulle
§§ + 33 (0)2 41 79 75 79

Jardin du château de belle Poule
Tél. + 33 (0)6 80 73 69 39
levée de belle-Poule
(interdite aux voitures sauf riverains)

oxYlane villaGe
zone d’activités sportives 
(avec activités gratuites)
1, bd Léo-Lagrange
§§ + 33 (0)810 507 507

maison de loire en anJou

Saint-Mathurin-sur-Loire
§§ + 33 (0)2 41 57 37 55

Restauration
Restaurants 

Sainte-Gemmes-sur-Loire
l’orchidée
7, av. du Commerce
§§ + 33 (0)2 41 79 02 77

les voYaGeurs
8, rue des Moulins
§§ + 33 (0)2 41 66 77 62

les Petites écuries
Place Bel-Air
§§ + 33 (0)2 41 66 25 50

bar de la loire
9, pl. Mairie
§§ + 33 (0)2 41 44 20 50 

le relais de cesar
ZA Vernusson 
7, rue Clément Ader
§§ + 33 (0)2 41 44 47 54

Les Ponts-de-Cé
l’arrosoir
6, esplanade Jean-Sauvage
§§ + 33 (0)2 41 57 64 84 

le relais de cé
18, rue david-d’Angers
§§ + 33 (0)2 41 44 87 47 

le san marco
6, pass. St-Aubin
§§ + 33 (0)2 41 44 98 08

les roncières - 58, av. Galliéni
§§ + 33 (0)2 96 34 31 08
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restaurant de la Gare
76, av. J.- Boutton
§§ + 33 (0)2 41 69 00 69 

l’auberGe du Pont 
de sorGes
23, rue Camille-Perdriau
§§ + 33 (0)2 41 69 02 86

la dube
43, rue Pasteur
§§ + 33 (0)2 41 44 60 58

le bosquet
2, rue Maurice-Berné
§§ + 33 (0)2 41 57 72 42

Pizza temPo
8, rue Charles-de-Gaulle
§§ + 33 (0)2 41 44 44 43

l’oasis de l’orient
74b, rue Victor-hugo
§§ + 33 (0)2 41 78 23 52

coté Jardins
4, rue Jean-Jaurès
§§ + 33 (0)2 41 76 51 54

american snacK coFFee
12, rue C.-Sauria ZA J.-Boutton
§§ + 33 (0)2 41 57 27 77

le milano
avenue du 8-Mai-1945
§§ + 33 (0)9 51 27 00 64

villa d’or
2, avenue Gallieni
§§ + 33 (0)2 41 44 21 39

subWaY 53 rue des Perrins
§§ + 33 (0)9 83 05 23 90

La Daguenière
o’daGuenais
152, rue Ligérienne
§§ + 33 (0)02 41 69 07 77

Hébergement
Accommodation

Sainte-Gemmes-sur-Loire
m. et mme Petiteau
Le Logis du Pressoir 
- 29, ch. d’Empiré
§§ + 33 (0)2 41 74 22 46

camPinG 
le Grand Jard**
Rue de l’Authion
§§ + 33 (0)2 41 68 00 95

Les Ponts-de-Cé
hôtel KYriad***
All. de la Bergerie
§§ + 33 (0)2 41 44 92 44

camPinG municiPal, 
l’île du château***
Av. de la Boire-Salée
§§ + 33 (0)9 83 76 62 05 

ou + 33 (0)6 59 08 15 09

Mûrs – Erigné
camPinG 
des varennes**
Parc des Varennes
§§ + 33 (0)2 41 57 82 15

La Daguenière
m. et mme Piers 
Les Glycines
65, rue Ligérienne
§§ + 33 (0)2 41 69 87 94
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Vignobles 8,5 km

Vineyards

Sites à découvrir
Sightseeing
villaGe de la Pointe
Bouchemaine

Pierre bécherelle
Epiré

éGlise romane st-Pierre de 
savennières (xe-xiie s.)

éGlise et sanctuaire de 
béhuard (xve s.)

Caves, dégustation
de vins
Wine cellars and tasting

Savennières, Épire
château d’éPire
SCEA BIZARd - LITZOW 
Rue de l’Ancienne-église
§§ + 33 (0)2 41 77 15 01

damien laureau
Chemin du Grand-hamé
§§ + 33 (0)9 64 37 02 57

Savennières, centre
domaine aux moines
Chemin de la Roche-aux-Moines
§§ + 33 (0)2 41 72 21 33

clos de la coulée serrant
Château de la Roche-aux-Moines
§§ + 33 (0)2 41 72 22 32

domaine taillandier
Varennes
§§ + 33 (0)2 41 72 23 70

château des vaults 
- domaine du closel

1, pl. du Mail
§§ + 33 (0)2 41 72 81 00

éric morGat 
Clos Ferrard
§§ + 33 (0)2 41 72 22 51

Restauration
Restaurants 

Bouchemaine, La Pointe
l’étoile d’or
7, rue Bécherelle
§§ + 33 (0)2 41 77 10 93

À la Pointe “loire et saveurs”
2, place Ruzebouc
§§ + 33 (0)2 41 77 11 96

l’abri des bateliers
7, pl. Ruzebouc
§§ + 33 (0)2 41 77 17 46

auberGe de l’ancre de marine
4, place Ruzebouc
§§ + 33 (0)2 41 77 14 46

Savennières
restaurant-bistrot le chenin
1 et 3 rue de la mairie
§§ + 33 (0)2 41 73 91 96
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Béhuard 
la Guillemette
6, rue du Chevalier-Buhard
§§ + 33 (0)2 41 39 87 73

GuinGuette la croisette
Rue de la Boire
§§ + 33 (0)2 41 23 19 53

le béhu bar
12, place de l’Église
§§ + 33 (0)2 41 43 62 62

Hébergement
Accommodation

Savennières
mme marchesi
Lorcival 3, place du Mail
§§ + 33 (0)2 41 72 28 10

Béhuard
m. et mme Krembel 
la maison sur l’île
6, ch. du Merdreau - Ile de 
Béhuard
§§ + 33 (0)2 41 73 10 77

6

7

8

1

2

Bords de Maine 9 km

Banks of the River Maine

Sites à découvrir
Sightseeing

Angers
musée Jean lurçat et de la 
taPisserie contemPoraine
4, boulevard Arago
§§ + 33 (0)2 41 24 18 45

quartier de la doutre 

Parc de balzac
Avenue Yolande-d’Aragon 
maison de la nature et de 
l’environnement

Av. du Lac-de-Maine 
§§ + 33 (0)2 41 22 32 30

Parc de loisirs du lac de 
maine / centre nautique du 
lac de maine
Av. du Lac-de-Maine 
§§ + 33 (0)2 41 22 32 20

Restauration
Restaurants 

Angers

ethic étaPes lac de maine
49, avenue du Lac-de-Maine
§§ + 33 (0)2 41 22 32 10

Bouchemaine 

le noé
1, rue du Bac
§§ + 33 (0)2 41 77 11 13

les terrasses de l’abbaYe
5, rue de l’Abbaye
§§ + 33 (0)2 41 72 76 82

auberGe de chanteclair
2, quai de la Noë
§§ + 33 (0)2 41 77 16 98

la tarentelle obor’delo
17, rue Chevrière
§§ + 33 (0)2 41 77 10 51

Hébergement
Accommodation

Angers
ethic étaPes lac de maine
49, avenue du Lac-de-Maine
§§ + 33 (0)2 41 22 32 10

camPinG du lac de maine****

Avenue du Lac-de-Maine
§§ + 33 (0)2 41 73 05 03

Avrillé
m. et mme trottier
La haye, route de la Meignanne
§§ + 33 (0)6 07 27 31 79
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Aire d’accueil vélo
Main “Loire By Bike” visitor amenities 

Bouchemaine
Service gratuit de lavage, pompage et réparation pour les vélos
quai de la noë
free service for bikes: washing, pumping up of tyres and repairs.

Centre historique d’Angers
Angers’ old town centre

Sites à découvrir
Sightseeing
château d’anGers
2, promenade du Bout-du-Monde
§§ + 33 (0)2 41 86 48 77

musée des beaux-arts 
14, rue du Musée
§§ + 33 (0)2 41 05 38 00

Galerie david d’anGers
33bis, rue Toussaint
§§ + 33 (0)2 41 05 38 90

cathédrale saint-maurice
Place Mgr-Chapoulie
§§ + 33 (0)2 41 87 58 45

maison d’adam
1, place Sainte-Croix
§§ + 33 (0)2 41 88 06 27

colléGiale saint-martin
23, rue St-Martin
§§ + 33 (0)2 41 81 16 00

muséum des 
sciences naturelles 
43, rue Jules-Guitton
§§ + 33 (0)2 41 05 48 50

musée du Génie
106, rue Eblé
§§ + 33 (0)2 41 24 83 16

terra botanica 
Route d’Épinard
§§ + 33 (0)2 41 25 00 00

Caves, dégustation
de vins
Wine cellars and tasting
maison des vins de loire
5bis, pl. Kennedy  
§§ + 33 (0)2 41 88 81 13

Restauration
Restaurants 
centre-ville

Hébergement
Accommodation
hôtel de France****
8, pl. de la Gare
§§ + 33 (0)2 41 88 49 42

hôtel mercure centre****
1, place Mendès France
§§ + 33 (0)2 41 60 34 81

hôtel de chamPaGne***
34, av. denis-Papin
§§ + 33 (0)2 41 25 78 78

hôtel continental***
14, rue Louis-de-Romain
§§ + 33 (0)2 41 86 94 94

hôtel de l’euroPe***
3, rue Château-Gontier 
§§ + 33 (0)2 41 88 67 45

Grand hôtel de la Gare***
5, pl. de la Gare
§§ + 33 (0)2 41 88 40 69

hôtel le ProGrès***
26, rue denis-Papin
§§ + 33 (0)2 41 88 10 14

hôtel des Plantes***
12, rue Savary
§§ + 33 (0)2 41 88 27 54

hôtel d’iéna**
27, rue Marceau
§§ + 33 (0)2 41 87 52 40

mme buss
Les Chambres de Mathilde 
27, rue hanneloup
§§ + 33 (0)6 11 71 18 50

mme mathieu
Le Petit Quernon - 36, rue 
Bourgonnier
§§ + 33 (0)6 74 93 67 56

mme tertrais 
Madeleine & Cie
135, rue de la Madeleine
§§ + 33 (0)2 41 78 85 30

maison d’hôtes l’anGevine 
Monsieur Chené
21, boulevard de Strasbourg
§§ + 33 (0)2 41 87 15 81

Gîte des noYers
41 bis, rue des Noyers
§§ + 33 (0)2 41 44 00 65
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leaving from the railway station in 
angers, the region has a range of cycle 
tracks totaling approximately fifty kilo-
meters, taking you through five outs-
tanding locations - angers’historic town 
centre, the natuRa 2000 Maine towpath, 
the Savennières vineyards, the super-
bold slate mine in trélazé with its unu-
sual environment and its old workings 
turned into mine shafts, and the bank of 
the River loire, part of unESCo’s World 
Heritage list. along the way, there are 
numerous services such as “accueil 
Vélo” accommodation for cyclists, cycle 
hire, “la loire à Vélo” lay-bys etc.
The entire La Loire à vélo route is available 
on www.cycling-loire.com or in cycling guides 
(called “topo-guides” on sale at the Angers 
Loire Métropole Tourist Office). LÉGENDE 

Legend

Itinéraire La Loire à Vélo
la loire à Vélo route

Itinéraire Layon-Aubance au cœur 
du vignoble, des Ponts-de-Cé 
à Chalonnes-sur-Loire
layon-aubance route through vineyards, from 
les Ponts-de-Cé to Chalonnes-sur-loire  

Itinéraire reliant le circuit 
Bords de Maine à l’Île Saint-Aubin
Route linking the Maine riverside route to 
Saint-aubin Island 

Chemin de halage de la Mayenne
Mayenne towpath

ITINÉRAIRE EN SITE PROPRE
SEPaRatE CYClE tRaCK

avec bon revêtement (bitume)
good surface (bitumen)

avec revêtement irrégulier (grave, ardoise)
rough surface (gravel, slate)

ITINÉRAIRE EN VOIRIE PARTAGÉE
on-RoaD CYClE lanE

avec bon revêtement (bitume)
good surface (bitumen)

avec revêtement irrégulier (grave, 
ardoise)
rough surface (gravel, slate)

Office de tourisme
tourist office

Point d’information 
saisonnier
Peak season tourist info. 
office

Site à découvrir
Sightseeing

Restauration
Restaurants
(situés à - de 5 km de l’itinéraire)

Cave, dégustation de vins
Wine cellar and tasting

Cave touristique
tourist wine cellar

hébergement
accommodation for cyclists

Parking
Parking
Panneau d’information
Information panel

Point de vue
View

Loueur de vélo
Cycle hire

Vendeur/réparateur 
de vélo
Cycle sales and repairs

Marque nationale 
“Accueil Vélo”
national Brand “accueil 
Vélo”

Aire de pique-nique
Picnic area

Sanitaires
Wash blocks
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Download  the official mobile application of the loire à Vélo 
trail free of charge from the app Store or the Play Store. 
an all-in-one free tool including  book travel, weather, iti-
nerary suggestions, promotions…

Cyclopedia:
the first multimedia guide with GPS follows a cycle route 
along 70 km of the loire’s banks, from Gennes to Montjean-
sur-loire. It is a mine of information on the environment, 
heritage, leisure activities and the myths and legends sur-
rounding this royal river.
Audio version downloadable on www.anjou-velo.com.

les Ponts-de-cé, levée de belle Poule

sanctuaire notre-dame de béhuard

vieux Fond la brémandière

château 
d’anGers

bac de la chevalerie, la daGuenière

www.loireavelo.fr

0:00 AM

0 1 km 2 km 

N

IN THE ANGERS REGION
Angers & sa région
La Loire à Vélo



 0
2 

41
 2

0 
16

 1
0 

- 
w

w
w

.p
ou

rq
ui

po
ur

qu
oi

.fr
Éd

ite
ur

 : 
An

ge
rs

 L
oi

re
 T

ou
ri

sm
e,

 S
oc

ié
té

 d
’É

co
no

m
ie

 M
ix

te
 L

oc
al

e 
IM

04
91

00
00

6 
- 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

ng
er

s 
Lo

ir
e 

To
ur

is
m

e,
 J

S.
 E

vr
ar

d,
 E

.C
ar

ac
ci

ol
o,

 F
.T

ijo
u,

 J
D

. B
ill

au
d,

 G
. L

eb
ra

s,
 G

. L
eb

ra
s/

co
lle

ct
io

n 
m

us
ée

 d
e 

l’a
rd

oi
se

, 
E.

C
ar

ac
ci

ol
o 

- 
Ju

in
 2

01
4 

- 
Im

pr
im

é 
pa

r C
on

ni
ve

nc
e 

su
r P

ap
ie

r P
EF

C 
– 

10
 0

00
 e

x.

Bords de Maine

Val de Loire
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Ardoisières
Slate quarries

Val de Loire
Loire Valley

Vignobles
Vineyards

Bords de Maine
Banks of the River Maine

Centre historique d’Angers
Angers’ old town centre

de l’Ile Saint-Aubin à Bouchemaine (zone 
classée Natura 2000), découvrez les sites 
naturels d’exception des bords de Maine. 

L’Ile Saint-Aubin, située aux portes d’An-
gers et d’une superficie de 600 hectares, 
est le lieu de prédilection des randon-
neurs angevins. Terre d’asile de près 
de 500 têtes de bétail, vous croiserez 
peut-être au hasard des chemins les 
empreintes des habitants de l’Ile. 

Terra Botanica, premier parc à thème 
européen dédié au végétal, vous pro-
pose un voyage surprenant ! Avec ses 
275 000 végétaux venus des 6 continents, 
ses attractions et animations, évadez-
vous à travers des décors exceptionnels 
et prenez le temps de vous émerveiller.

Le Parc de Loisirs du Lac de Maine vous 
accueille dans un univers protégé excep-
tionnel. Sur 200 hectares de verdure et 
d’eau, de nombreuses activités vous 
attendent toute l’année : balades, bai-
gnade, tennis, pêche, planche à voile, 
canoë…

Bouchemaine tire son nom de sa situation 
géographique à la confluence de la Maine 
et de la Loire. durant des siècles, la 
vie de Bouchemaine et de La Pointe 
a été principalement tournée vers 
la rivière et le fleuve : batellerie, 
moulins à eau, pêche, laveries… Ses 
7 kilomètres de chemin de halage le 
long de la Maine et de la Loire, ses 
restaurants au bord de l’eau en font 
un lieu de promenade privilégié.

from Saint-aubin Island to Bouchemaine 
(listed natura 2000 zone), there are some 
breathtakingly beautiful spots on the banks 
of the Maine.
Saint-aubin Island, located on the outskirts 
of angers, is a 600-hectare area popular 
with anjou’s walkers. It is home to almost 
500 head of cattle so you may find the hoof 
prints of some of the locals as you ride 
along the paths.
terra Botanica is the first theme park in 
Europe dedicated to the world of the plants. 
You will discover gardens, water features, 
greenhouses and 275,000 plants from six 
continents.
the Maine lake leisure Park is an out-
standing conservation area with plenty of 
recreational activities available on its 200 
hectares e.g. walking, cycling, swimming, 
tennis, angling, windsurfing, canoeing etc.
Bouchemaine gets its name from its geographi-
cal location at the mouth of the Maine and the 
loire. for centuries, life in Bouchemaine and la 
Pointe focused mainly on the rivers. there were 
barges, watermills, fishing, wash houses etc. 
the 7-kilometre towpath along the banks of the 
Maine and loire and the riverside restaurants 
make this a great place for an outing.

Avec ses 32 Appellations d’Origine 
Contrôlée, le vignoble d’Anjou et de 
Saumur offre une palette extrêmement 
variée, tant en couleurs qu’en saveurs. 
Le vignoble de Savennières, implanté 
depuis le début de l’ère chrétienne, a 
produit, depuis presque deux millé-
naires, des vins blancs d’une extrême 
finesse, et d’une longévité remarquable. 
Blanc sec ou demi-sec, le Savennières 
est issu d’un cépage chenin et doit sa 
spécificité à son terroir aux coteaux bien 
exposés, perpendiculaires à la Loire. 
Reprenez la route vers Béhuard, île de 
Loire et l’un des plus beaux villages de 
l’Anjou et laissez-vous charmer par sa 
situation pittoresque.

Obtenu en 2012, le label 
«  Vignobles et décou-
vertes » vous permet d’or-
ganiser vos séjours dans le 
vignoble grâce à des pres-
tations et des services soi-
gneusement sélectionnés : 

caves touristiques, hébergements au 
cœur des vignes, restaurants 
proposant des accords mets 
et vins. Brochure disponible 
à l’office de tourisme ou sur 
www.angersloiretourisme.com

With its 32 aoC wines (appellations 
d’origine Contrôlée, registered designa-
tion of origin), the vineyards of anjou and 
Saumur offer a very varied palette of col-
ours and flavours. the Savennières vine-
yard, which has existed since the beginning 
of the Christian era, has been producing 
very fine white wines for the past two 
thousand years and today’s wines cellar 
very well. Savennières is a dry or semi-dry 
white produced from Chenin grapes and 
it gets its character from its grape-grow-
ing location on well-exposed hillsides run-
ning at right angles to the loire. Return 
to the route at Béhuard, an island in the 
loire and one of the most beautiful villages 
in anjou. You’ll be delighted by its pictur-
esque setting. 
the Vignobles & Découvertes label was 
granted in 2012, and makes it easy for you 
to plan weekends and breaks in the vine-
yard with a range of carefully selected ser-
vices : tourist wine cellars, accommodation 
amongst the vines, and even restaurants 
with quality food and wine. Brochure avail-
able from tourist office of angers and at 
www.angersloiretourisme.com

Sous le haut Empire, la ville d’Angers 
s’étend sur 60 hectares. À la suite des 
invasions barbares au IIIe siècle, les 
habitants se replient sur le promon-
toire rocheux sous la protection d’une 
enceinte. Ainsi est née la Cité d’Angers. 
du château forteresse à la Cathédrale 
Saint-Maurice, la Cité des Chanoines et 
ses abords présentent plusieurs siècles 
de l’évolution de l’architecture à Angers. 
découvrez le château, forteresse du XIIIe 
siècle, la Maison d’Adam du XVe siècle et 
le Musée des Beaux-Arts. Outre Maine, 
en longeant les murs des couvents, vous 
vous promènerez dans les ruelles pavées 
du quartier de la doutre, à l’ambiance vil-
lageoise, à la rencontre des hôtels par-
ticuliers et des maisons à pans de bois.

In the Dark ages, angers covered an area 
of only 60 hectares. after the Barbarian 
invasions in the 3rd century, the townspeo-
ple sought refuge on the spur of rock and 
built a wall round it. the town of angers 
was born. from the for-
tress to St. Maurice’ 
Cathedral, there are sev-
eral hundred years of 
architectural develop-
ment to be seen in the 
“town of Canons” and 
the angers area includ-
ing the 13th-century for-
tress, the 15th-century 
adam’s House and the 
art Gallery. Beside the 
River Maine, as you 
pass the walls of con-

vents, you will find yourself in the narrow 
cobbled streets of the Doutre district with 
its own village atmosphere. Here you can 
see private mansions and timbered houses.

la loire, dernier fleuve sauvage 
d’europe.
de Béhuard à la daguenière, en passant 
par Bouchemaine, partez à la décou-
verte des rives de la Loire, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le long du circuit, découvrez Sainte-
Gemmes-sur-Loire et son pôle horti-
cole avant d’arriver aux Ponts-de-Cé, 
ancienne cité portuaire conservant fiè-
rement son titre de fille de la loire et 
de rejoindre la daguenière, charmant vil-
lage des bords de Loire.

The Loire, Europe’s last unspoilt river

from Béhuard to Bouchemaine and on to 
la Daguenière, you’ll be cycling along the 
banks of the River loire, listed as a unESCo 
World Heritage site. on the way, you’ll see 
Sainte-Gemmes-sur-loire and its horticul-
tural centre then les Ponts-de-Cé, an old 
port that is proud of its title of “Daughter 
of the loire”, before reaching the charm-
ing village of la Daguenière on the banks 
of the river.

le site ardoisier, un site étonnant issu 
de 600 ans d’histoire et de la passion 
du travail de l’ardoise.
L’exploitation ardoisière apparue au XVe 
siècle, s’organise industriellement dès le 
milieu du XIXe et prospère jusqu’après la 

Seconde Guerre mondiale.

Cette activité a marqué 
durablement la cité de 
l’or bleu, reconnaissable 
encore de nos jours à 
ses carrières, ses che-
valements, ses buttes, 
ses maisons ouvrières…

Jusqu’en 2013, les 
Ardoisières ont conti-
nué  à produire une 
ardoise de qualité et de 
renommée mondiale.

Cette ardoise utilisée 
pour les Monuments 
historiques ou les 
bâtiments publics ou 
privés, est extraite 

d’un schiste d’une pureté incomparable 
formé il y a 450 millions d’années.

The slate quarry, an amazing place with 
600 years of history that reflects a pas-
sion for slate. 

Slate quarrying, which began in the 15th 
century, was organised on an industrial 
scale in the mid 19th century and it pros-
pered until after the Second World War.
the work left its mark on the town of “blue 
gold” and is still recognisable today with 
its quarries, headframes, slag heaps and 
workers’ houses.
until 2013, the quarries continue to pro-
duce world-famous high-quality slate, 
which is used for historic monuments as 
well as public or privately-owned build-
ings. It is extracted from a wonderfully 
pure schist formed 450 million years ago. 

Navettes fluviales
Navettes fluviales
du 1er juillet au 7 septembre, embarquez 
vos vélos à bord de bateaux tradition-
nels ligériens et profitez d’un transport 
en navettes fluviales. d’une capacité de 
12 vélos, la gabare ou la toue cabanée 
vous feront naviguer sur la Loire, la Maine 
ou bien encore la Sarthe ou la Mayenne.
billetterie et informations à l’office de tour-
isme ou sur www.angersloiretourisme.com

A good idea for summer
from July 1 to September 7, put your 
bike on board the traditional boats of 
the loire Valley and enjoy a ferry trip. 
Holding a maximum of 12 bikes, open 
barges and ferries with a cabin will 
take you along the loire, Maine, Sarthe 
or Mayenne. tickets and information 
available from angers loire tourisme. 
www.angersloiretourisme.com

À ne pas manquer
Don’t miss
ile saint-aubin. Saint-aubin Island.
musée Jean lurçat et de la tapisserie 
contemporaine : abrite la tapisserie le 
Chant du Monde de Jean Lurçat (1957-
1966) et des expositions temporaires.
Jean lurçat and contemporary tapestry 
museum: the museum houses Jean lurçat’s 
tapestry, the Song of the World (1957-1966) 
and temporary exhibitions.

quartier de la doutre  : ses maisons à 
pans de bois, ses hôtels particuliers, ses 
demeures angevines avec leurs façades 
de tuffeau blond.
Doutre district: see its timbered houses, 
private mansions and typical anjou houses 
with their pale golden façades built of tuff 
stone.

Parc balzac : lieu inspiré du marais poi-
tevin, composé d’un paysage de canaux 
qui en fait une réserve animale et végé-
tale d’une grande richesse.
Balzac Park: inspired by the Marais poite-
vin, the park is crisscrossed by canals, 
making it a diverse nature reserve with 
many different animals and plants.

aquavita : centre aqualudique
terra botanica : 1er parc à thème européen 
dédié au végétal.
terra Botanica : 1st theme park in Europe 
dedicated to the world of the plants.

Parc de loisirs du lac de maine.
the Maine lake leisure Park.

bouchemaine  : ses villas et ses 
restaurants. Sentier d’interprétation 
« Si la Pointe m’était Contée ».
Bouchemaine: its villas and restaurants. 
Interpretive trail: “tales from la Pointe”.















À ne pas manquer
Don’t miss
la Pointe : découvrez l’ancien village de 
pêcheurs implanté sur le site de la plus 
grande confluence du bassin ligérien et la 
Chapelle Notre-dame de Ruzebouc (ancien 
grenier à sel).
la Pointe: see the old fishing village at the 
largest confluence in the loire Valley and 
take a look at the Chapel of notre-Dame 
de Ruzebouc (a former salt store).

épire  : La Pierre Bécherelle, point de 
repère des mariniers au temps où le 
bateau était l’unique moyen de trans-
port des marchandises.
Epiré: la Pierre Bécherelle was a land-
mark for mariners in the days when boats 
provided the only means of transport-
ing goods.

savennières, village labellisé « Petite cité 
de caractère ». 
« Saveurs » épicerie coopérative avec pos-
sibilité de dégustation de vins.
Église St-Pierre/St-Romain, l’une des plus 
anciennes de l’Anjou.
Savennières, a vil lage awarded 
« Small town with Character » status.  
“Saveur”, a cooperative grocery that also 
offers wine tasting.
St-Pierre/St-Romain church, the oldest of 
anjou.

l’ile de béhuard et la chapelle notre-
dame de béhuard : un des plus beaux 
villages de l’Anjou, labellisé « petite cité 
de caractère ».
Béhuard Island and the Chapel of notre-
Dame de Béhuard: one of the most beauti-
ful villages in anjou, awarded “Small town 
with Character” status.









À ne pas manquer
Don’t miss
sur la rive gauche : visitez le Château et 
la célèbre Tapisserie de l’Apocalypse, la 
Cathédrale, la Maison d’Adam, le Musée 
des Beaux-Arts et le logis Barrault, la 
Galerie david d’Angers.
Left Bank: visit the castle and see the 
famous apocalypse tapestry, the cathedral, 
adam’s House, the art Gallery, the Barrault 
residence and the David d’angers Gallery. 

sur la rive droite : le quartier de la doutre 
et ses anciennes maisons à pans de bois, 
l’Abbaye du Ronceray et l’église de la 
Trinité, l’hôpital Saint-Jean qui abrite Le 
Chant du monde de Jean Lurçat et le 
musée de la Tapisserie contemporaine.
Right Bank: the Doutre district and its 
old timbered houses, le Ronceray abbey 
and Holy trinity Church and the Saint-Jean 
Hospital which now houses Jean lurçat’s 
the Song of the World and the museum of 
modern tapestry.





À ne pas manquer
Don’t miss
sainte-Gemmes-sur-loire  : appelée la 
« Fleur de Loire » car peu d’endroits en 
Anjou concentrent autant de serres, de 
pépinières et de parcelles potagères. 
Visitez le Jardin du Presbytère, suc-
cession de terrasses fleuries avec un 
superbe point de vue sur la Loire.
Sainte-Gemmes-sur-loire: nicknamed the 
“flower of the loire” because there are few 
places in anjou with so many greenhouses, 
nurseries and vegetable gardens. Visit the 
Vicarage Garden (Jardin du Presbytère), a 
succession of flower-decked terraces with 
a breathtaking view of the loire.

l’ile aux chevaux : une des plus grandes 
îles de la Loire dans le département.
Ile aux chevaux: one of the largest 
islands in the loire in the “county” of 
Maine-et-loire. 

les Ponts-de-cé : visitez l’ancien donjon 
du château construit au XVe siècle par 
le Roi René, aujourd’hui le musée des 
Coiffes et des Traditions.
les Ponts-de-Cé: visit the castle keep 
built in the 15th century by King René, 
now home to the headwear and traditions 
museum.







À ne pas manquer
Don’t miss
voici quelques clés de lecture pour mieux 
comprendre le site ardoisier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous au musée de 
l’ardoise, centre d’interprétation de l’his-
toire, des savoir-faire et du site ardoisier. 
Here are a few indications to help you 
understand the slate quarry. for further 
information, visit the slate museum, an 
interpretive centre explaining the history, 
know-how and geology of the quarries. 

les vieux fonds : ce sont d’anciennes car-
rières à ciel ouvert qui se sont emplies 
d’eau au fil des ans par un phéno-
mène d’infiltration. Une soixantaine de 
vieux fonds ont été répertoriés entre 
1406 et 1898. Les vieux fonds peuvent 
atteindre de 30 à 50 m comme ceux de 
la Brémandière et de l’Aubinière qui sont 
utilisés aujourd’hui par la fédération fran-
çaise de plongée. 
the old workings: the “workings” are old 
open-cast workings into which water has 
seeped over the years, filling them up. 
Some sixty old workings were recorded 
between 1406 and 1898. these old work-
ings can reach a depth of 30 to 50 metres, 
such as the ones in Brémandière and 
aubinière who are now used by the french 
Sub-aqua federation. 

les chevalements  : les chevalements 
métalliques ont été construits à partir 
de 1838 quand l’extraction du schiste 
s’est opérée en sous-sol. Il y a actuelle-
ment encore 8 chevalements en place.
the headframes: the metal headframes 
were erected from 1838 onwards when 
schist began to be extracted underground. 
at present, there are still eight headframes 
in place. 

les buttes : ce sont des déblais/rem-
blais d’ardoise laissés par les ardoisiers. 
En effet, 10 % seulement de l’ardoise 
extraite à Trélazé était exploitable ; les 
90 % restants étaient des déchets de l’ex-
traction abandonnés sur le site depuis 
6 siècles et qui ont abouti à la constitu-
tion du paysage d’aujourd’hui.
the slag heaps are formed by the cut-
tings and rubbish left by the slate workers 
because only 10% of the slate extracted in 
trélazé is usable. the remaining 90% consti-
tute the waste which has been left on the 
site for six hundred years, gradually creat-
ing the landscape we see today.

Flore  : la flore qui couvre les buttes 
ardoisières est spécifique des terrains 
schisteux. On y trouve lichens, sedum, 
fleurs multicolores de même que des 
bouleaux et chênes aux formes souvent 
improbables.
flora: the plants covering the slag heaps 
are specific to areas of schist. they include 
lichens, sedum, 
flowers of vari-
ous colours and 
beeches and oaks, 
often twisted into 
the most improb-
able shapes.









Une éqUipe disponible 
et à votre écoUte
§v  Office de tourisme :

ouvert toute l’année, 7 j/7
1/10 – 30/04 : tous les jours 10h – 17h30 (mar : ouverture à 13h30/ dim : fermeture 13h)
2/05 – 30/09 : tous les jours 9h – 18h30 (du 16/06 au 15/09 jusqu’à 19h. Lun : ouverture à 
10h/dim 10h-18h00).

§vMaison du Port
38, boulevard henri-Arnauld - Angers
Avril, mai, juin et septembre : tous les 
jours : 14h30-18h30 Juillet et août : tous les 
jours : 10h-12h30 et 14h30-19h

april, May, June and September : daily 2.30 
p.m.-6.30 p.m. July and august : daily 10 a.m.-
12.30 a.m. and 2.30 p.m.-7 p.m. 

Office de tourisme d’Angers Loire Métropole
Tourist Office

§§ +33 (0)2 41 23 50 00
7, place Kennedy - Angers 
(à côté du château)

www.angersloiretourisme.com

Une gamme complète d’offres et de services
§vCentrale de 
réservation en ligne 
hébergement 7j/7 et 
séjours « clés en main »

Facile et pratique. Une gamme 
d’hébergements et de courts 
séjours « clés en main » pour 
tous les budgets. En un clic, 
réservez votre séjour en ligne.
Central booking service 
open daily for accomoda-
tion and « all-in » breaks. 
Easy and pratical. You can 
book you stay on line.

§vVisites guidées 
et rencontres

Un large programme pro-
posé par nos guides-confé-
renciers et nos partenaires. 
Plus de 300 rendez-vous 
organisés chaque année.

§vEspace boutique : 
spécialités angevines

Pour offrir ou vous faire 
plaisir : produits gour-
mands du terroir, livres, 
jeux, bijoux, décorations, 
maroquinerie…
Our boutique showcases the 
“Best of Anjou”! as gifts or 
souvenirs: gourmet local 
fare, books, games, jew-
ellery, decorative items, 
leather goods etc.

§vBilletterie
Conférences, concerts, 
théâtre, visites guidées…
Réservez vos billets sur 
place ou en ligne.

§v  
dépensez moins, 
visitez plus !

Au choix, pendant 24, 48 
ou 72 h, accédez librement 
aux plus beaux sites ange-
vins et bénéficiez de nom-
breuses réductions.
City Pass - spend less, see 
more! Choose a 24, 48 or 
72-hour pass and get unre-
stricted access to angers’ 
finest sightseeing venues. 
You can also take advantage 
of reduced rates. 

 < l’itinéraire loire-aubance : boucle 
sécurisée de 60 km pour découvrir le 
cœur de vignoble de l’Aubance, ses 
villages et son patrimoine en passant 
par le château de Brissac. 

 < Sur 24 km, la liaison vélo loire 
aubance vous permet de rejoindre 
la loire à vélo à Saint-Rémy-la-
Varenne depuis Brissac-Quincé.

 < de la daguenière à st mathurin, 
découvrez à votre rythme champs de 
fleurs, cultures spécialisées et mai-
sons typiques de la vallée. Un magni-
fique panorama s’offre à vous : La 
Loire, inscrite au patrimoine mondial 
par l’UNESCO.

 < The Layon-Aubance route is a 
safe 60-kilometre circular itinerary 
passing through the heart of the 
aubance vineyards, winegrowing vil-
lages and heritage locations, inclu-
ding Château de Brissac.

 < The Loire-Aubance cycle track 
wends its way over 24 kilometres, 
between the loire and the vineyards 
and links into the « loire by bike » 
route in Saint-Rémy-la-Varenne from 
Brissac-Quincé.

 < From La Daguenière to Saint-
Mathurin-sur-Loire: as you cycle 
between the loire and authion, 
you’ll see fields of flowers, examples 

of monoculture and 
houses that are 
typical of the val-
ley. there’s also a 
magnificent pano-
ramic view of the 
loire, a river that 
is on the unESCo 
World Heritage list.

Projet « La Loire à Vélo, Angers et sa région » 
financé par Angers Loire Métropole, le Conseil Général du Maine-et-Loire, 

le Conseil Régional des Pays de la Loire et le FEdER.



cale de la savatte et halte Fluviale, anGers bords de loire, sainte-Gemmes-sur-loire

vue sur la cité d’anGers

 vieux Fond la brémandière

château d’anGers

chevalement, site des ardoisières

musée de l’ardoise, trélazé

Parc de balzac

viGnoble de savennières

déGustation

la loire, Fleuve sauvaGe

navettes Fluviales

Retrouvez encore plus d’itinéraires vélo 
sur notre site internet
www.angersloiretourisme.com
m.angersloiretourisme.com

et au niveau départemental sur
www.anjou-velo.com
Even more cycle tracks on www.angersloiretourisme.com 
and www.anjou-velo.com
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