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Saumur / St-Rémy-la-Varenne
La Loire à Vélo / EuroVelo 6

Départ
Saumur

Durée
1 h 59 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
St-Rémy-la-Varenne

Distance
29,97 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Châteaux &
Monuments, Nature & petit
patrimoine

Cette étape de La Loire à Vélo offre une des plus belles
luminosités de vallée de la Loire. L’itinéraire cyclable épouse
ici la rive gauche du fleuve et laisse voir un remarquable
patrimoine bâti réalisé en pierres de tuffeau, notamment
l’église prieurale de Cunault et l’ancienne abbaye de St-Maur.
Une étape magique et facile !

Itinéraire

L’itinéraire serpente un peu dans St-Hilaire-St-Florent
principalement sur routes partagées avec de nouvelles mais
courtes portions de voies vertes. Bien suivre le balisage et
éviter les heures de pointe sur la D 751 (voir la variante).

Variantes et liaisons

Variante Loire sauvage entre Saumur et Les Rosiers-sur-Loire
sur la rive nord (non adaptée aux vélos avec remorques,
inondable en période de crue). Liaison vers le Cadre Noir à
St-Hilaire-St-Florent. En rive sud, dans le sens Angers vers
Saumur, entre Gennes et Saumur : suivre le fléchage par les
coteaux

Gares SNCF

Gare de Saumur 

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

À ne pas manquer

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
St-Hilaire-St-Florent : le célèbre Cadre Noir, École
nationale d’Équitation - champignonnières -
nombreuses caves à visiter
Chênehutte-Trèves-Cunault : village classé "Petite
Cité de Caractère" Chênehutte, panorama
Trèves : remarquable église romane, vestige d’un
château fort du XVe siècle
Cunault : église prieurale de Cunault, ancienne abbaye
Gennes : site gallo-romain, Panorama de l’église Saint
Eusèbe
Le Thoureil : ancien port de gabares, village plein de
charme classé "Petite Cité de Caractère"
St-Maur : ancienne abbaye bénédictine reconstruite au
XIXe (site privé)
St-Rémy-la-Varenne : ancien prieuré bénédictin avec
expositions et animations, circuit d’interprétation de la
grande Ile, circuit de geocaching
Les Rosiers-sur-Loire : il vaut la peine de traverser le
pont pour découvrir cette petite cité animée.

Marchés

Saumur : samedi
Gennes : mardi matin
Les Rosiers-sur-Loire : lundi matin

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


Saint-Rémy-la-Varenne : dimanche matin de mai à
septembre

Offices de Tourisme

Saumur : 02 41 40 20 60
Gennes : 02 41 51 09 10
St-Rémy-la-Varenne : 02 41 78 26 21 (Anjou Vignoble
et Villages)



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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St-Rémy-la-Varenne
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