Proposition de séjour
La Loire à vélo : de la douceur de l’Anjou à l’océan
Parcourez la dernière étape de la Loire à vélo de Saumur jusqu’à Saint-Brévin. Les paysages des bords de Loire
disparaissent peu à peu pour laisser place aux dunes et plages de sable fin.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Vallée de la Loire

Durée

8 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

Du 1er juin au 20 septembre

Âge minimum

1 an

Référence

L0806

Découvrez la dernière portion de la Loire à Vélo entre Saumur et Saint-Brévin. Vous appréciez les couleurs changeantes du Val de Loire, les
vignobles de Saumur ou encore la forteresse d’Angers avec sa tapisserie médiévale incroyable, la mieux conservée d’Europe.
Votre chemin se poursuit à travers le long des îles de la Loire et vous fait découvrir Montjean-sur-Loire, Saint-Florent-le-Viel et son abbaye, Ancenis
et son château ou encore Oudon et son donjon. Vous rejoignez ensuite Nantes, son château des Ducs de Bretagne, sa cathédrale et ses machines.
Vous pouvez partir à la découverte de ses environs en longeant l’Erdre au nord, la Sèvre nantaise au sud ou bien décider de rejoindre l’océan jusqu’à
Saint-Brévin. Cette dernière option vous permet de longer la Loire jusqu’à son estuaire et de profiter d’une atmosphère balnéaire.
Ce séjour riche et varié vous mène des confins de l’Anjou aux brises de l’océan pour le plus grand plaisir de tous !

Jour 1

Arrivée à Saumur

Découvrez les charmes de la vieille ville de Saumur et admirez le château qui surplombe
la ville. Saumur est la capitale de l’art équestre et un haut-lieu de la gastronomie française,
mais également au centre d’une riche région viticole.

Jour 2

Saumur - Gennes

Cette étape tranquille vous laisse le temps de profiter pleinement des richesses du
patrimoine de la vallée de la Loire.

Vélo

Vous quittez Saumur et longez paisiblement la Loire en traversant de paisibles petits
villages au riche patrimoine. Ne manquez pas les églises médiévales dans les villages sur
votre chemin de la Loire à vélo.

19km

A Trèves, vous trouverez aussi le célèbre donjon, haut de 30m, dernier vestige d’une
forteresse édifiée au XVe siècle! Avant d’arriver à Gennes, vous traversez une forêt et
longer un étang : ce lieu vous offre une des plus belles aires du parcours ligérien pour
pique-niquer et vous reposer.
Il ne vous reste ensuite que quelques coups de pédales pour rejoindre Gennes.

Jour 3

Gennes - Angers

Vous continuez à profiter pleinement des richesses du patrimoine de la vallée de la Loire.
Vous pédalez sur les petits villages de bords de Loire et profitez des nombreuses
guinguettes pour vous reposer à l’ombre fraîche des saules.

Vélo

50km

Vous traversez la Loire et le Loiret aux Ponts-de-Cé et descendez la Loire jusqu’à la
confluence du Maine que vous remontez tranquillement en traversant une forêt et en
longeant le lac. Enfin, Angers apparaît sous vos yeux avec son château, sa forteresse et ses
ruelles animées.

Jour 4

Angers - Région de
Montjean-sur-Loire

Découvrez la ville dynamique d’Angers avec son château et ses ruelles animées. Puis,
descendez tranquillement la Maine en longeant le lac et en traversant une forêt jusqu’à la
confluence avec la Loire. L’itinéraire s’éloigne ensuite de la Loire pour vous mener sur les
coteaux du prestigieux vignoble de Savennières.

Vélo

39km

Vous rejoignez par la suite la rive sud du fleuve en traversant l’île de Chalonnes, l’une des
plus vastes du Val de Loire. Votre étape se termine au charmant village perché de
Montjean-sur-Loire. Vous passez devant l’imposant chevalement de mine de charbon et
les fours à chaux, témoins du passé minier de la commune.

Jour 5

Région de Montjean-surLoire - Région d’Ancenis

Vous quittez Montjean-sur-Loire et pédalez sur la levée le long de la Loire. Découvrez le
charme de Saint-Florent-le-Vieil, lieu de naissance de l’écrivain Julien Gracq. Classée «
Petite Cité de Caractère », la commune se distingue par sa magnifique abbaye du
XVIIème siècle qui se dresse au sommet du Mont Glone et abrite le tombeau du Général
Vendéen Bonchamps. Un panorama spectaculaire sur la Loire et sa vallée s’offre à vous
depuis l’abbaye.

Vélo

29km

Puis, vous poursuivez votre chemin sur des petites routes de campagne à travers les
bocages. Enfin, vous traversez la Loire pour rejoindre Ancenis, ancien port de Bretagne, et
son impressionnant château médiéval entouré de douves.

Jour 6

Région d’Ancenis - Nantes

Débutez votre étape du jour en rejoignant la charmante commune d’Oudon et son
impressionnant donjon qui domine la ville. Vous changez ensuite de rive pour rejoindre
Champtoceaux, ancienne forteresse médiévale. Longez à nouveau la Loire et ses îles et
découvrez les premiers champs de mâche à l’approche de Nantes.

Vélo

39km

Enfin, une belle voie verte ombragée vous permet d’accéder tout en douceur à la cité des
Ducs. Passez devant l’ancienne biscuiterie LU reconvertie en centre culturel et artistique :
le lieu unique. Puis, terminez votre itinéraire en arrivant devant le majestueux château des
Ducs de Bretagne, dans le centre historique de Nantes.

Jour 7

Excursion proposée : Le
long de l’Erdre

Vous quittez l’effervescence de la ville pour trouver la quiétude des rives de la « plus belle
rivière de France », selon François Ier.
L’itinéraire très varié alterne entre chemins de forêt, pistes cyclables et petites routes de
campagne. Vous apercevrez les élégantes demeures et châteaux jalonnant la rivière,
anciennes propriétés des riches armateurs nantais du XIXème siècle. Vous poursuivez
ensuite jusqu’à la charmante commune de Sucé-sur-Erdre et son port de plaisance, lieu
idéal pour une halte détente ou pique-nique.

Vélo

41km
Non accessible en remorque ou
vélo suiveur.

Excursion proposée : Vers
Saint-Brévin et l’océan

Cette excursion vous mène jusqu’à l’océan Atlantique, dernière étape de l’itinéraire de la
Loire à vélo ! L’art contemporain vous accompagne tout au long de votre chemin avec
différentes œuvres permanentes. Quittez Nantes par ses anciens chantiers navals et
rejoignez la rive sud de la Loire. L’itinéraire, commun à la Vélodyssée, se poursuit ensuite
le long du canal de la Martinière où règnent calme et tranquillité.

Vélo

71km

Quelques coups de pédales plus loin l’air marin se fait déjà sentir, l’impressionnant pont
de Saint-Nazaire se dessine au loin, l’arrivée à l’estuaire est majestueuse. Vous rejoignez
Saint-Brévin, ses allées de pins, ses plages de sable fin et son surprenant serpent de mer.
Profitez quelques instants de l’ambiance balnéaire avant de rejoindre Saint-Nazaire en bus
pour prendre votre train jusqu’à Nantes.

Retour en bus + train (non inclus)

Jour 8

Départ de Nantes

Hébergement
Catégorie A

Après le petit-déjeuner, profitez une dernière fois des trésors du patrimoine nantais avant
de prendre le chemin du retour.

Vous êtes logés dans des hôtels de type ** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** ou des chambres d’hôte sélectionnés pour
leur cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Nantes ou Tours, puis train jusqu'à Saumur.
E n train: TG V de puis la gare de Paris Montparnasse puis changement à Saint-Pierre-des-Corps ou Angers pour prendre un train régional en
direction de Saumur. Le temps de trajet varie entre 2h et 2h30. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule gratuitement sur un parking ouvert place du Chardonnet situé dans le centre-ville de
Saumur. La localisation et les coordonnées du parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ (Nantes-Saumur) :
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ depuis Nantes (env 1h20). Les trains sont sans réservation et
acceptent les vélos gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 23€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les
horaires dans vos documents de voyage.
Nous pouvons sur demande organiser un transfert en véhicule privé.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Sé jour disponible unique me nt du 1 e r juin au 2 0 se pte mbre .

Catégo ri e A

799 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels **
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

40 €/pers

Demi-pension

27 €/dîner

Supplément chambre individuelle

42 €/nuit

Nuit supplémentaire à Saumur

55 €/pers

Nuit supplémentaire à Nantes

65 €/pers

Catégo ri e B

899 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ***/**** et chambres d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

50 €/pers

Demi-pension

31 €/dîner

Supplément chambre individuelle

56 €/pers

Nuit supplémentaire à Saumur

98 €/pers

Nuit supplémentaire à Nantes

80 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (6 jours)
Réduction si vous amenez vos propres vélos
(*) Haute saison :
du 10/04 au 13/04/2020
du 27/04 au 02/06/2020
du 04/07 au 30/08/2020
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que deux personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)

85 €/pers
-100 €/pers

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

