
http:www.francevelotourisme.com
27/02/2023

Saumur - Doué - Montreuil-Bellay
Boucle Sud Saumurois

Départ
Saumur

Durée
4 h 16 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Saumur

Distance
64,08 Km

Thématique
Au cœur des vignes,
Nature & petit patrimoine

De la Loire à la vallée du Thouet, ce circuit vélo ira à la
rencontre des troglodytes de plaine du sud Saumurois.
L’occasion de visiter les troglodytes de la Sablière qui abritent
des sculptures gravées dans la roche ou encore le Bioparc de
Doué la Fontaine, unique zoo troglo au monde ! Cette boucle
s’enfonce ensuite au cœur des vignes jusqu’au village
bucolique du Puy-Notre-Dame. La vallée du Thouet, ses
villages de tuffeau et la ville fortifiée de Montreuil Bellay seront
les derniers jalons de ce circuit vélo à découvrir en 2 jours.

Balade à vélo dans les troglodytes du sud
Saumurois

Circuit balisé sur petites routes à faible circulation. Suivre le
balisage "n°2 - pastille violette". Quelques passages avec du
dénivelé. Nous conseillons de faire ce circuit en 2 jours
minimum.

Liaisons
Entre Montreuil-Bellay et Saumur, l’itinéraire est commun avec
La Vélo Francette. À Saumur, accès à l’itinéraire de La Loire à
Vélo.

À ne pas manquer 

les troglodytes de la Sablière
le Bioparc de Doué la Fontaine
villages de tuffeau et notamment celui de Puy-Notre-
Dame
Montreuil Bellay

Gares SNCF

Saumur
Montreuil Bellay

Offices de Tourisme Saumur Val de Loire

Saumur
Tel : +332 41 40 20 60
saumur-tourisme.com

Doué-en-Anjou
Tel : +332 41 59 20 49
saumur-tourisme.com

Montreuil-Bellay
Tel : +332 41 52 32 39
saumur-tourisme.com
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Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Saumur

Arrivée
Saumur
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