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Ne repartez pas sans...
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ADMIRER LA CONFLUENCE MAINE/LOIRE
La confluence de la Maine et de la Loire est un
lieu de quiétude propice aux espèces animales
devenues rares. Les berges naturelles et la
végétation des rives assurent le gîte et le
couvert au castor tandis que le râle du genêt
affectionne les prairies humides.
SAVOURER SAVENNIÈRES ET SON VIGNOBLE
Aux portes d’Angers, laissez-vous séduire
par Savennières, Petite Cité de Caractère,
son église Saint-Pierre, la plus ancienne
d’Anjou, et son vignoble réputé. Avancez
jusqu’à l’île de Béhuard. Ici la déconnexion
est totale, la vie s’écoule lentement entre
Loire et coteaux de vignes.
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BRISSAC

LONGER LE LAYON
Baladez-vous à vélo dans le vignoble du Layon,
célèbre pour ses vins liquoreux. Longez avec
bonheur ce cours d’eau sinueux au fil du
« Canal de Monsieur ». Ponts, écluses et
moulins à eau animent le parcours, notamment
sur le site naturel et historique du Pont Barré.
POUSSER LA GRILLE DU CHÂTEAU DE BRISSAC
Aucœurduvignobledel’Aubance,siègel’imposant
château de Brissac, monument de 5 siècles,
7 étages, plus de 200 pièces. Laissez-vous guider
dans l’intimité de cette demeure privée et flânez
dans le parc à l’anglaise de 70 ha. En fin de visite,
la découverte de la cave voûtée est un must !

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
Office de tourisme Destination Angers
02 41 23 50 00 / destination-angers.com
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VIGNOBLE LOIRE
LAYON AUBANCE

L’ANJOU

à vélo
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CHALONNES-SUR-LOIRE
Aire d’arrêt Le Pont
87 km > Modéré

VIGNOBLE LOIRE
LAYON AUBANCE
Conseils futés
> Se délasser sur une terrasse
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à la Pointe de Bouchemaine

E
S

> Déguster une friture dans une
guinguette en bord de Loire
> Faire un détour sur l’île
de Béhuard

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

Incursion entre Loire et vignoble des coteaux
du Layon et de l’Aubance.
> Toutes les boucles sur la carte !

Gare
Railway station or hall
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