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Bouchemaine / Chalonnes-sur-Loire
La Loire à Vélo
En Anjou, voici La Pointe, site majestueux où la Maine jette
ses eaux dans la Loire. Un peu plus loin, cette étape
magique de l'itinéraire de la Loire à Vélo laisse voir les
prestigieux coteaux viticoles de Savennières. Le fleuve
sauvage est ici suivi au plus près et le détour par l’île de
Béhuard immanquable, avant d’entreprendre la traversée de
l’île de Chalonnes.

Itinéraire

Départ

Arrivée

Bouchemaine

Chalonnes-sur-Loire

Durée

Distance

1 h 18 min

19,81 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Au cœur des vignes,
Fleuves de France, Nature
& petit patrimoine

À Bouchemaine, le parcours officiel remonte le coteau à
travers le haut de village avant de rejoindre le fleuve.
En variante, suivre le chemin au bord de la rivière et
continuer au bord de l’eau jusqu’à la confluence avec la
Loire. Une piste longe la voie ferrée au bord du fleuve
jusqu’à Savennières. Très belle section sauvage, sans côtes.
À Savennières, à partir de l’église petites routes et pistes
jusqu’à La Possonnière. Ensuite suivre la D 210 sur la levée
de Loire jusqu’aux ponts sur la D 961. Ponts aménagés avec
une piste cyclable pour le passage en rive sud à Chalonnessur-Loire.

Liaison
Le détour pas l’île Béhuard est incontournable.

SNCF
Arrêt de Savennières et gare de La Possonnière : TER avec
vélos pour Nantes, Angers, Tours, Orléans. Attention,
escalier et pas de rampes d’accès aux quais.

À ne pas manquer
Bouchemaine : aux portes d’Angers, assurément un des
plus beaux endroits de la vallée royale à la confluence de la
Maine et de la Loire (panorama), élégantes maisons sur les
quais de la Maine, quartier de la pointe, ancien fief des
pêcheurs et des mariniers avec ses petits restaurants
La pierre Bécherelle : à l’aval de Bouchelaine, ancien
péage
Savennières : village cossu, domaines viticoles prestigieux
aux vins blancs réputés,
île Béhuard : lieu de pèlerinage très ancien, village
charmant.

Marchés
Chalonnes-sur-Loire : mardi et samedi matin

Offices de tourisme
Bouchemaine : 02 41 22 20 00
Savennières : 02 41 72 84 46
Chalonnes-sur-Loire : 02 41 78 26 21

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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