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La Daguenière / Angers
La Loire à Vélo

Départ

La Daguenière

Durée

1 h 02 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Angers

Distance

15,68 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes,
Nature & petit patrimoine

Cette étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo en Anjou offre
un étonnant passage par le site des ardoisières de Trélazé
et une traversée de l’Authion avec un bac à bras. Un
dépaysement garanti avant la découverte d’Angers,
attachante cité des bords de Maine. Une variante aussi
séduisante rejoint Bouchemaine directement via Les Ponts-
de-Cé (voir étape La Daguenière > Bouchemaine). Attention
le bac sur l'Authion est fermé jusqu'à la mi-mars 2020.

Itinéraire

Belle arrivée à Angers par deux options : soit par la levée de
la Belle Poule, soit par les ardoisières de Trélazé.

Le passage du bac sur l'Authion est fermé jusqu'à la mi-
mars 2020. Une variante est indiquée en cas de traversée
impossible.

Dans Angers, gare à la circulation et au tramway !

Voir aussi en variante l'étape suivante La Daguenière >
Bouchemaine

SNCF

Gare d’Angers : nombreux TER avec vélos pour Le Croisic,
Nantes, Tours, Orléans.

TGV Atlantique pour Le Croisic, Nantes, Le Mans, Paris avec
espace vélo sur réservation

À ne pas manquer

Trélazé : itinéraire nouvellement aménagé sur l’ancien site
minier, musée de l’Ardoise, où l’on découvre les techniques
d’excavation et de fente

Angers : centre historique remarquable doté d’une belle
animation liée à la vie étudiante, château exceptionnel
(tapisserie de l’Apocalypse), nombreux musées dont celui
des Beaux Arts,  tapisseries de Lurçat à l’ancien hôpital St-
Jean, promenade au bord de la Maine

Marchés

Les Ponts-de-Cé : vendredi matin
Angers : tous les jours sauf le lundi

Offices de Tourisme

Angers : 02 41 23 50 00



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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