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Chalonnes-sur-Loire / St-Florent-le-Vieil
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Chalonnes-sur-Loire

Durée
1 h 38 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
St-Florent-le-Vieil

Distance
22,74 Km

Thématique
Au cœur des vignes, Au fil
de l'eau, Nature & petit
patrimoine

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. Vous apercevez autour de vous 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
cyclable emprunte la levée en bordure de Loire ou la Vallée de
la Thau plus enclavée avec très peu de passages.

La route est assez fréquentée en rive sud d’Ingrandes à St-
Florent (D 210). Pour les familles privilégier la variante par la
Vallée de la Thau (en rive sud) ou l’itinéraire en rive nord par
Ingrandes / Varades et poursuivre jusqu’à Ancenis

Liaison

Variante en rive nord entre Ingrandes et Ancenis

Gares SNCF

Gare de Chalonnes-sur-Loire : pour y accéder,
traversez le pont sur la Loire. Située à 3 km de
l’itinéraire, elle permet de rejoindre en TER Cholet,
Angers et Nantes (via La Possonnière) - Pas d’arrêt du
Train Loire à Vélo à cette gare
Gares d’Ingrandes et Varades-Saint Florent (rive
nord) : TER pour Nantes, Angers - Pas d’arrêt du Train
Loire à Vélo - Entre St-Florent le Vieil (rive sud) et la
gare de Varades-Saint-Florent (rive nord) : attention
pont non aménagé pour les cyclistes.
Gares à proximité pour le Train Loire à Vélo : Angers
ou Ancenis - Information Train Loire à Vélo

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 sur tertre (surélevé par rapport au niveau de la
Loire).
Chalonnes-sur-Loire : remarquable château du
Candais, tour St-Pierre, circuits d’interprétation des
quartiers Notre-Dame et St Maurille, promenades en
bateau traditionnel gabarot le 5ème Vent, balade en
petit train dans la ville et les vignes
Montjean-sur-Loire : magnifique panorama sur la Loire
au pied de l’Eglise Saint Symphorien – 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, L'Aquila (bateau traditionnel) et découverte
de la batellerie au et Parc de découverte Cap Loire
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, promenades sur la Loire avec Vent d'Soulair et
croisières privatives avec l’Anguille Sous Roche.

Marchés

Chalonnes-sur-Loire : mardi et samedi matin
Montjean-sur-Loire : jeudi matin

https://www.francevelotourisme.com/conseils/velo-transports/train-avec-velo/train-loire-a-velo


Ingrandes : vendredi matin

Offices de Tourisme

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