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Chalonnes-sur-Loire / St-Florent-le-Vieil
La Loire à Vélo
Voici une étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo qui traverse
l’étonnante île fluviale de Chalonnes, l’une des plus vastes
du Val de Loire. Autours ce sont les fameux coteaux du
Layon puis les jolis villages perchés de Montjean-sur-Loire et
de St-Florent-le-Vieil. Une étape sur petites routes où le
cycliste profite des levées de la Loire et de la vue sur les îles.

Itinéraire
Sur l’île de Chalonnes, petites routes tranquilles à travers les
anciens quartiers. À partir de Montjean-sur-Loire, l’itinéraire
emprunte les levées avec très peu de voitures. Route assez
fréquentée d’Ingrandes à St-Florent (D 210).

Liaison

Départ

Arrivée

Chalonnes-sur-Loire

St-Florent-le-Vieil

Durée

Distance

1 h 38 min

24,56 Km

Liaison en rive droite de la Loire entre Ingrandes et
Ancenis

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

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

SNCF

Face à Ingrandes, franchir le pont pour rejoindre le village et
l’arrêt SNCF.

Arrêt d’Ingrandes (automate) : TER pour Nantes, Angers,
Tours, Orléans.

À ne pas manquer
Île de Chalonnes : l’une des plus vaste du val de Loire,
occupée par l’homme depuis la préhistoire. Habitat typique.
Chalonnes-sur-Loire : remarquable château de Candais,
tour St-Pierre
Montjean-sur-Loire : il vaut la peine de grimper en haut du
village (panorama sur la Loire) – possibilité de promenades
en bateau sur la Loire : La Ligériade II, La Montjeannaise, Le
Balbuzard
Ingrandes : ancien port important, péage et lieu de
contrebande du sel.
St-Florent-le-Vieil : ancienne gabelle (péage), abbatiale du
mont Glonne et magnifique panorama sur la Loire, musée
d’Histoire locale et des guerres de Vendée

Marchés
Chalonnes-sur-Loire : mardi et samedi matin
Montjean-sur-Loire : jeudi matin
Ingrandes : vendredi matin
St-Florent-le-Vieil : vendredi après-midi

Offices de Tourisme
Chalonnes-sur-Loire : 02 41 78 26 21
Montjean-sur-Loire : 02 41 39 07 10
Ingrandes : 02 41 39 29 06
St-Florent-le-Vieil : 02 41 72 62 32

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
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