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

Départ
Mauves-sur-Loire

Durée
1 h 11 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Nantes

Distance
17,94 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Nantes, ville “vélo-friendly”, pédale pour les deux roues avec
ses 586 km d’aménagements cyclables. L'itinéraire de La
Loireà Vélo mène vers une ville créative, une offre culturelle
unique et ludique. Nantes l’'effervescente surprend et
réenchante avec son patrimoine historique, architectural,
artistique et végétal. Entrez dans le joyeux tumulte de la plus
importante agglomération de la Loire à Vélo.

Itinéraire

Entre Mauve-sur-Loire et Nantes l’itinéraire est aménagé en
voie verte en rive nord et en rive sud :

La Loire à Vélo en rive nord :Parcours agréable et
sécurisé. De beaux points de vue sur La Loire.
La Loire à Vélo en rive sud : Entre le pont de Mauves-
sur-Loire et celui de Bellevue, une voie verte aménagée
au plus près de la Loire en contrebas de la levée de la
Divatte (RD 751) offre de beaux panoramas sur la Loire
et la vallée maraichère. Une agréable alternative au
parcours en rive nord.

Les ponts pour traverser la Loire :

Pont de Mauves-sur-Loire aménagé avec des
passerelles pour les cyclistes
Pont de Thouaré : non aménagé pour les cyclistes, du
trafic aux heures de pointe
Pont de Bellevue : piste sécurisée pour les cyclistes

Gares SNCF

Gare de Nantes :

Train Loire à Vélo : 33 à 50 vélos en saison - 3 allers-
retours tljrs du lun. au vend. entre Orléans et Nantes
(Gares : Orléans, Blois, St-Pierre-des-Corps, Tours,
Saumur, Angers, Ancenis, Nantes); 2 allers-retours le
week-end entre Orléans et St-Nazaire, Le Croisic -
Information Train Loire à Vélo 
Autres TER : Voyager avec son vélo dans le TER -
Consulter les Horaires
TGV Atlantique pour Le Croisic, Nantes, Le Mans, Paris
avec espace vélo sur réservation : Voyager en TGV
avec son Vélo

À ne pas manquer

Les guinguettes en bord de Loire : Mauves Balnéaire
(Mauves sur Loire) - La Sablière (Sainte-Luce-sur-
Loire). Etape gourmande dans les restaurants
gastronomiques le long de la Levée de Loire à Saint-
Julien-de-Concelles et à Divatte-sur-Loire.

Nantes : une multitude de sites à découvrir : Les
Machines de l’Île, Le Château des ducs de Bretagne  et
son remarquable musée, Les œuvres Estuaire

Marchés

Nantes : samedi matin à la Petite-Hollande
Talensac : tous les matins sauf le lundi
Indre : le dimanche matin

Offices de Tourisme

Toutes les Info pratiques pour profiter de Nantes à Vélo

Nantes : 08 92 46 40 44
Offices de tourisme du Vignoble de Nantes : Clisson
: 02 40 54 02 95

https://www.francevelotourisme.com/conseils/velo-transports/train-avec-velo/train-loire-a-velo
https://aleop.paysdelaloire.fr/voyager-avec-son-velo
https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
https://www.francevelotourisme.com/conseils/velo-transports/train-avec-velo
https://www.lesmachines-nantes.fr/
https://www.chateaunantes.fr/
https://www.nantes-tourisme.com/fr/parcours-estuaire
https://www.nantes-tourisme.com/fr/velo


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Mauves-sur-Loire

Arrivée
Nantes
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