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Champtoceaux / Mauves-sur-Loire
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Champtoceaux

Durée
49 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Mauves-sur-Loire

Distance
12,24 Km

Thématique
Au cœur des vignes, Au fil
de l'eau

Bienvenue en Basse-Loire où l’influence maritime commence
ici à poindre sur l'itinéraire de La Loire à Vélo au rythme des
marées de l’Atlantique. Les îles de Loire, les coteaux viticoles
du muscadet et les tenues maraichères qui alimentent la
France, composent un paysage varié à l’approche de Nantes.
Une étape de La Loire à Vélo facile et intéressante.

Itinéraire

À Oudon traverser le pont en direction de Champtoceaux
(prudence) pour rejoindre le nouvel itinéraire en rive sud de la
Loire jusqu'au pont de Mauves.

Alternance de petites routes, chemins et voies vertes.

Gares SNCF

Gare d’Oudon et Mauves-sur-Loire : TER pour
Nantes, Angers - Pas d’arrêt du Train Loire à Vélo à
ces gares - Voyager avec son vélo dans le TER -
Consulter les Horaires
Prochaines gares pour le Train Loire à Vélo :
Ancenis ou Nantes - Information Train Loire à Vélo

À ne pas manquer

Oudon : fameuse tour octogonale Jean V, promenade
en vallée du Hâvre et en bord de Loire
Champtoceaux : panorama classé du Champalud,
portes d'entrée et ruines de l'ancienne citadelle, balades
sur la Loire avec le bateau la Luce
Mauves-sur-Loire : en été Mauves Balnéaire (Quai des
Mariniers) : Des cabines de plage réinventées, des
grandes tablées, des bains de soleil... restauration à
emporter (Food Truck)

Offices de Tourisme

Champtoceaux : 02 40 83 57 49
Mauves sur Loire : 08 92 46 40 44

https://aleop.paysdelaloire.fr/voyager-avec-son-velo
https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
http://www.francevelotourisme.com/conseils/velo-transports/train-avec-velo/train-loire-a-velo


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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