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Candes-St-Martin / Saumur
La Loire à Vélo / EuroVelo 6
Cette étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo de
Candes-St-Martin à Saumur propose une riche
découverte qui alterne entre vignes prolifiques et sites
troglodytes. Aux vélotouristes de choisir entre un
itinéraire haut et sportif sur des petites routes par les
coteaux viticoles, avec une arrivée panoramique au
château de Saumur, ou dans le lit de la Loire par des
voies vertes.

Itinéraire
À Montsoreau, pour les familles, il est conseillé de
prendre l’option de parcours majoritairement en bord
de Loire. Quelques inévitables belles côtes tout de
même entre Turquant et Parnay dans le secteur des
troglodytes.

Départ

Arrivée

Candes-St-Martin

Saumur

Durée

Distance

1 h 12 min

18,21 Km

Passage par les coteaux du vignoble pour une arrivée
par les hauts de Saumur et au pied du château.

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Châteaux &
Monuments, Fleuves de
France

À Montsoreau, liaison de 6 km sur petites routes pour
l’Abbaye de Fontevraud.

Variantes et Liaisons

SNCF
Gare de Saumur : 2 trains / jour en moyenne avec
vélos pour Nantes, Angers, Tours, Orléans.

A ne pas manquer
Candes-St-Martin : village remarquable, belle
collégiale, panorama sur le confluent de la Vienne, fait
partie de l'association "Les Plus Beaux Villages de
France"
Abbaye royale de Fontevraud : à 6 km de CandesSt-Martin, ensemble exceptionnel de l'architecture
religieuse, expositions et animations toute l'année. Un
must de La Loire à Vélo.
Montsoreau : Petite Cité de Caractère classée parmi
"Les Plus Beaux Villages de France", château-musée
d'art contemporain, balades en bateau traditionnel,
Maison du Parc, champignonnière
Turquant : Petite Cité de Caractère, village de
charme et village Métiers d'art, site de visite de
Pommes Tapées
Souzay-Champigny : jolies ruelles et parcours
troglodytique où vous pédalez sous la roche de tuffeau
Parnay : village viticole, traversé par le méridien de
Greenwich
Dampierre-sur-Loire : village viticole et
troglodytique, voie verte en bord de Loire Saumur :
une des cités remarquables du Val de Loire, ville d'art
et d'histoire, ruelles anciennes, château qui domine la
Loire, nombreuses caves, animations et expositions
toute l'année

Marchés

Montsoreau : dimanche
Saumur : samedi

Offices de Tourisme
Montsoreau : 02 41 51 70 22
Fontevraud-l'Abbaye : 02 41 51 79 45
Saumur : 02 41 40 20 60

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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