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SARTHE (72)

31-  Asnières-sur-Vègre - Petite cité de caractère
32-   La Flèche - Zoo et Safari Lodge de La Flèche
33-  Le Breil-sur-Mérize - Domaine de Pescheray
34-   Le Mans - Les 24 Heures du Mans - La Cité Plantagenêt 

- Parc Papéa
35-  Le Perche Sarthois - La Ferté-Bernard
36-  Les Alpes Mancelles
37-  Poncé-sur-le Loir - Jardins du château  

de Poncé-sur-le Loir
38-  Vallée du Loir - Château du Lude
39-  Vallée de la Sarthe - L’abbaye de Solesmes

VENDÉE (85)

40-  L’île de Noirmoutier - Le Bois de la Chaize - Le Gois
41-  L’île d’Yeu - Le Vieux Château
42-   La Roche-sur-Yon et les Machines de la Place
43-  La Tranche-sur-Mer - Le surf
44-  Le Marais Poitevin
45-  Les Epesses - Le Puy du Fou
46-  Les Sables-d’Olonne - Le Vendée Globe & Le zoo des Sables
47-  Moutiers-les-Mauxfaits - Indian Forest & O’Gliss Park
48-  Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Les sardines
49-  Saint-Jean-de-Monts - Le char à voile
50-  Vouvant - Petite cité de caractère

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

  1-  Blain - Le château & le canal de Nantes à Brest
  2-  Bouaye - La Maison du Lac de Grand-Lieu
  3-  Châteaubriant - Château de Châteaubriant
  4-  Clisson - La ville italienne, le château  

& Domaine de la Garenne-Lemot
  5-  Guérande - Les marais salants
  6-  La Baule - La baie
  7-  La Boissière-du-Doré - Zoo de la Boissière-du-Doré
   8-  Le Croisic - L’Océarium
  9-  Nantes - Les Machines de l’île  

& le Château des ducs de Bretagne
10-  Pays d’Ancenis - La Tour d’Oudon
11-  Pornic - Les pêcheries
12- Port-St-Père - Planète Sauvage
13-   Saint-Nazaire - Les chantiers  

de l’Atlantique & Escal’Atlantic

ANJOU (49)

14-   Angers - Terra Botanica, le château 
d’Angers & Distillerie Cointreau

15-   Baugé - Les clochers tors du Baugeois
16-  Brézé - Le château de Brézé
17-  Brissac - Le château de Brissac
18-  Doué-la-Fontaine - Le Bioparc et les troglodytes
19-  Fontevraud-l’Abbaye - L’abbaye de Fontevraud
20-  Le Choletais - Le parc Oriental de Maulévrier
21-   Pays de Segré - La Mine Bleue et l’ardoise
22-   Saumur - Le Cadre Noir & le château de Saumur
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MAYENNE (53)

23-  Château-Gontier - Refuge de l’Arche
24-  Cossé-le-Vivien - Musée de Robert Tatin
25-  Jublains - Site archéologique gallo-romain de Jublains
26-   Laval - Le musée d’Art Naïf - Le Douanier Rousseau
27-   Le tourisme fluvial & le chemin de halage
28-  Mayenne - Palais carolingien
29-  Saulges - Grottes, canyon et Musée de la Préhistoire
30-  Sainte-Suzanne - Château et petite cité de caractère
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3000 km de bonheur cyclable

j ’ oubli e  la  panne 

Doué-la-Fontaine

4 SUGGESTIONS DE PARCOURS :

8 JOURS  
SUR LA LOIRE À VÉLO DE SAUMUR À L’ATLANTIQUE - 238 KM 
Un parcours ponctué par un patrimoine exceptionnel composé de châteaux et sites  
troglodytes, de villages de caractère et de villes d’Art et d’Histoire comme Saumur,  
Angers ou Nantes sans oublier les vignobles variés et des paysages de Loire à couper  
le souffle… pour arriver sur l’océan à St-Brevin-les-Pins.
À visiter : les villages de Chênehutte-Trèves-Cunault, Le Thoureil, Chalonnes-sur-Loire, 
Trentemoult…
www.loireavelo.fr

4 /5 JOURS
SUR LA VÉLODYSSÉE DE NANTES AUX SABLES-D’OLONNE - 226 KM
Un itinéraire longeant l’estuaire de la Loire ponctué d’œuvres artistiques, d’anciens 
ports de pêche comme Paimboeuf. Une fois arrivée à St-Brevin-les-Pins, on pédale le 
long de l’océan vers des stations balnéaires comme Pornic, St-Jean-de-Monts jusqu’aux 
Sables-d’Olonne. Baignades dans des petites criques ou plages ponctuées de pêcheries 
au charme indéniable.
À faire : une halte dans un des petits ports ostréicoles à Bouin ou le port du Bec dans la Baie  
de Bourgneuf.
www.lavelodyssee.com

3 JOURS 
SUR LA VÉLO FRANCETTE DE LAVAL À SAUMUR - 155 KM
Une découverte de Laval, ville d’Art et d’Histoire, avant de poursuivre vers le  
chemin de halage de la Mayenne vers le sud en direction de Château-Gontier puis Angers.  
Ce parcours comprend de charmants villages et maisons éclusières (Ménil, Daon, l’écluse 
de la Benâtre...). On retrouve les rives de la Loire à partir d’Angers jusqu’à Saumur,  
deux villes riches en patrimoine.
À visiter : le château d’Angers, les troglodytes et caves à Saumur.
www.lavelofrancette.com

2 JOURS 
EN VALLÉE DU LOIR DE RUILLÉ-SUR-LOIR À DURTAL - 95 KM
Un parcours qui débute au cœur des vignes, de petites routes et petits villages comme  
La Chartre-sur-Le Loir, apprécié pour ces brocantes.
Il se poursuit en direction du Lude, connu pour son château et parc le long du Loir.  
La balade s’achèvera à La Flèche en empruntant une voie verte, ancienne voie ferrée.  
Un incontournable, une visite du zoo.
À déguster : un verre de Jasnières, ce vin blanc sec et fruité très réputé.
www.enpaysdelaloire.com/velo-tourisme

mais pas la rustine

Les routes des Vins  
du Val de Loire

Les jardins remarquables

La région des Pays de la Loire compte 21 jardins 
remarquables. Leurs diversités méritent de les visiter 
d’autant que les propriétaires ou les jardiniers sont le plus 
souvent des passionnés. Entre jardin intimiste, de type 
médiéval, exotique, oriental et les parcs à la française,  
il y en a pour tous les goûts.

J e  t ’a im e

à  la  foli e  !
un  p eu,  beaucou p

Les villes et villages fleuris 

Les villes se mettent au vert ! Plus de 370 communes 
labellisées villes et villages fleuris sont dispersées aux quatre 
coins des Pays de la Loire et ne demandent qu’à être vues. 
Ce label n’est plus seulement une affaire de fleurissement, 
il s’agit pour les communes de participer à une dynamique 
écologique, sociale et touristique.

Mes  jar d in s

Les vacances à la ferme 
cot  cot  cot
MEUUUUH 

h i han

Les Pays de la Loire, une véritable terre d’exploration.

Les lieux surprenants

Su r pr is e  !

Les châteaux  
à découvrir

La  vi e
d e  château

Cho is i r  votr e  it i n é ra i r e
www.velo.enpaysdelaloire.com

« ACCUEIL VÉLO » C’EST QUOI ?

Être situé à
- de 5 km 

d’un itinéraire 
cyclable.

+ de 600 
établissements 

(campings, chambres 
d’hôtes, offices de 

tourisme…)

Accueil attentionné 
Équipements et  

services adaptés :  
abri à vélos sécurisé,  

kit de réparation,  
point de lavage vélos...

-5 km

Toutes  les  routes

mènent  au  vin  !

1

3

2

4

Cho is i r  votr e  route
www.enpaysdelaloire.com/routes-des-vins

C’est l’une des meilleures parties du voyage, jusqu’au 
lendemain… Mais quelle expérience et quel plaisir ! 
Surtout quand on a le choix, en effet les Pays de la 
Loire possèdent 4 vignobles :

1  Vignoble de Nantes 
2  Vignoble d’Anjou Saumur
3  Vignoble de la Vallée du Loir 
4  Vignoble des Fiefs Vendéens

s ecr ets . . .

T rouve r  votr e  jar d in  s ecr et
www.enpaysdelaloire.com/autour-de-l-eau-et-de-la-nature

LOIRE-ATLANTIQUE (44) : Le Croisic, Piriac-sur-Mer. 

ANJOU (49) : Aubigné-sur-Layon, Baugé, Béhuard, Blaison-Gohier, 
Chênehutte-Trèves-Cunault, Denée, Le Coudray-Macouard, Le Puy-
Notre-Dame, Le Thoureil, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Saint- 
Florent-le-Vieil, Savennières, Turquant.

MAYENNE (53) : Chailland, Lassay-les-Châteaux, Parné-sur-Roc, 
Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges.

SARTHE (72) : Asnières-sur-Vègre, Brûlon, Fresnay-sur-Sarthe, 
Le Grand-Lucé, Luché-Pringé, Montmirail, Parcé-sur-Sarthe, Saint-Calais, Vivoin.

VENDÉE (85) : Apremont, Faymoreau, Foussais-Payré, Mallièvre,  
Mouchamps, Nieul-sur-l’Autise, Vouvant.

Trouve r  votr e  s éjou r  à  la  f e rme
www.enpaysdelaloire.com/autour-de-l-eau-et-de-la-nature

D écouvr i r  les  vi llag es
www.enpaysdelaloire.com/autour-de-l-eau-et-de-la-nature

Vis ite r  un  château
www.enpaysdelaloire.com/loire-et-val-de-loire

D écouvr i r  c es  li eux
www.enpaysdelaloire.com/sites-de-visite-incontournables

Sur ces itinéraires, un réseau de professionnels propose un 
accueil, des  services et des équipements spécifiques adaptés 
aux cyclistes.

Un domaine cyclable pour tous : que ce soit en itinérance ou 
pour une sortie de quelques heures, en famille, en couple ou 
entre amis… chacun y trouvera son bonheur.

Au total, ce sont 16 circuits ou boucles à parcourir en 
voiture… et pour certains itinéraires, la découverte 
est possible à vélo sur des routes balisées.

CHÂTEAU DU LUDE (72) : 
C’est l’un des rares grands châteaux à être encore habité. Il est 
d’ailleurs l’objet de tous les soins de la famille qui l’occupe depuis 
260 ans.

CHÂTEAU DE BRÉZÉ (49) :
Un château sous le château. Le contraste entre les deux châteaux 
est saisissant : l’un enrubanné dans ses parures Renaissance et 
néo-gothique, l’autre tapi dans la profondeur de ses douves sèches. 
On pénètre ainsi dans la plus importante forteresse souterraine 
d’Europe, sculptée sur des kilomètres d’un réseau de cavités et 
de tunnels.

CHÂTEAU D’ANGERS (49) :
Ce château abrite la Tapisserie de l’Apocalypse, un chef d’œuvre de 
l’art médiéval, unique au monde.

CHÂTEAU DE BRISSAC (49) :
Demeure des ducs de Brissac, le plus haut château de France élève 
ses façades monumentales depuis son parc paysager. 

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE-NANTES (44) :
Le château abrite le musée d’histoire de Nantes avec une 
scénographie très contemporaine et immersive. Le tour des 
remparts en visite libre offre de beaux panoramas sur la ville.

Il est une étape incontournable pour pouvoir affirmer 
avoir profité dignement de son séjour en Pays de la 
Loire... la visite des Châteaux. La région dispose d’une 
pléiade d’édifices dont certains sont habités depuis 
plusieurs générations.

LOIRE-ATLANTIQUE (44) :
Herbignac – Jardins de Kermoureau
Herbignac – Jardins des Marais
Nantes – Jardin des Plantes 

ANJOU (49) :
Champtocé-sur-Loire – Jardins du Château du Pin
Fougère – Jardins du Château de Gastines
Maulévrier – Parc oriental
Saint-Martin-du-Bois – Jardin du logis du Coudray

MAYENNE (53) :
Chailland – Parc et jardin du Château de Clivoy
Craon – Parc et jardin du Château de Craon
La Pellerine – Jardin de la Pellerine

SARTHE (72) :
Ballon – Jardin du Donjon de Ballon
Beaumont-sur-Dême – Hortus conclusus
Crannes-en-Champagne – Jardins du Mirail
Le Lude – Jardins du Château du Lude
Louplande – Jardin du Château de Villaines
Poncé-sur-le-Loir – Jardin du Château de Poncé
Saint-Biez-en-Belin – Jardin d’atmosphère du Petit-Bordeaux
Saint-Christophe-en-Champagne – Jardins de la Massonnière

VENDÉE (85) :
Chantonnay – Domaine de l’Auneau
Sainte-Pexine – Jardin de Chaligny
Thiré – Jardin du Bâtiment 

La  Lo i r e  à  V é lo,  900  km le  long  

d e  la  Lo i r e ,  entr e  natu r e  et  patr imo in e

La  V é lodyss é e  le  long  d e  l’ oc éan  at lantiqu e

La  V é lo  F r anc ette ,  c ’ est  la  douc e  F r anc e

V ignoble  d e  Jasn i è r es  à  vé lo

Le  Muscad et,  un  d es  fameux  vin s  

d u  vignoble  d e  Nantes

Montsor eau  au  co eu r  d u  vignoble  d u  ‘S aumur-Champigny ’

le  mu s é e  robe rt  tatin  «la  c ité  d ’ o r»

le  g rand  parc  d u  puy  du  fou «avé  c ésar»

les  24  h eu r es  d u  mans

Les troglodytes - Rochemenier

l’abbaye  royale  d e  fontev raud

mara is  salant  d e  gu é rand e

ROUTE DES VINS À VÉLO OU EN VOITURE : 

DANS LE VIGNOBLE DE JASNIERES :
Au départ de La Chartre-sur-Le-Loir, ce charmant village abrite  
de nombreux artisans céramistes, antiquaires, verriers...
Cette boucle facile à faire à vélo sillonne le petit vignoble  
de Jasnières. 

VOYAGE DANS LE VIGNOBLE  
DE NANTES À CLISSON :
Ce circuit chemine entre les vignobles du Muscadet et de la 
Sèvre nantaise, magnifique. L’incontournable halte dans la cité  
médiévale aux airs d’Italie, à Clisson, nous a tout autant ravi.

16 km 1h30

118 km

Les  Mach in es  d e  l’ î le  d e  Nantes

Goûter à la ferme des Bleuets - Sarthe

Ferme de découverte La Maison Neuve - Vendée
C’est une multitude 
d’hébergements à la 
ferme proposés pour 
dormir au camping, 
séjourner dans une
chambre d’hôtes, 
dans un gîte, dans 
une roulotte, dans 
une cabane, ou dans 

d’autres hébergements insolites… 

Manger dans une ferme 
auberge, goûter à la ferme, 
faire une visite avec un 
agriculteur, ou acheter des 
produits locaux de qualité… 
l’embarras du choix. Ici le 
champ d’expériences nature 
est vaste, les agriculteurs aussi 
passionnés que talentueux ne 
demandent qu’à nous faire part de leur savoir-faire. 

d e  moteu r

Le château  d e  Saumur  dom in e  la  Lo i r e

Les spécialités à déguster 
ou à rapporter

m iam
m iam m i am

LES FROMAGES DE LA MAYENNE : 
TOMME DE PAIL, L’ENTRAMMES...

LES SARDINES DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 
ACCOMPAGNÉES DE POMMES DE TERRE 

DE NOIRMOUTIER

LA BRIOCHE ET LA GÂCHE VENDÉENNES

LE SEL ET LA FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE  
ET DE NOIRMOUTIER

LES RILLETTES DU MANS

LES GLACES ARTISANALES  
DE LA FRAISERAIE DE PORNIC

D écouvr i r  la  gastronom i e
www.enpaysdelaloire.com/gastronomie

Les loisirs nautiques  
en famille

vagu eau  sommet 
de  la

En famille ou entre amis, 
profitez d’activités nautiques 
accessibles aux débutants. 
Vogue et Vague offre un 
accueil personnalisé, des 
pratiques nautiques faciles 
d’accès et sécurisés, et un 
large éventail de services est 
proposé.

Cours  d e  su rf

Cou p  d e  paga i e  su r  la  Mayenne

P r em i e r  cou rs  d e  vo i le  accompagné

C ho is i r  une  acti vité
www.vogue-et-vague.fr

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES À DÉCOUVRIR :

BATEAU ÉLECTRIQUE
BATEAU HABITABLE
SANS PERMIS
BATEAU PROMENADE
BOUÉE TRACTÉE
CANOË-KAYAK
CATAMARAN
CHAR À VOILE
GOÉLETTE

JET SKI
KAYAK DE MER
PADDLE
PIROGUE
PLANCHE À VOILE
SKI NAUTIQUE
SURF 
TÉLÉSKI NAUTIQUE

Bateau  habitable  su r  la  Sarth e

d écouve rte  d e  la  Lo i r e  su r  une  tou e  sabli è r e

La  Sarth e  à  V é lo

MAIS AUSSI...

CHÂTEAU DE SAUMUR (49)
CHÂTEAU DU PLESSIS-BOURRÉ (49)
CHÂTEAU DE TIFFAUGES (85)
CHÂTEAU DE MAYENNE (53)
CHÂTEAU DE CHÂTEAUBRIANT (44)

Château  méd i éval  d e  Mayenne

Parc  d u  château  d e  C raon LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE  
NE SERONT PLUS UN MYSTÈRE !
Parmi ces villages des Pays de la Loire, se trouvent 39 
petites cités de caractère. Véritable écrins d’histoire 
et de patrimoine dont les charmes sans pareil nous 
ont transporté à travers les âges.

Jar d in  d u  Donjon d e  Ballon

Parc oriental de Maulévrier

LES FOUACES DU SAUMUROIS,  
LE PÂTÉ AUX PRUNES, LES QUERNONS D’ARDOISE

Boucles cyclables

EN PAYS DE LA LOIR
E


