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La Daguenière / Bouchemaine
La Loire à Vélo
Voici une étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo en Anjou
marquée par la magnifique confluence de la Maine et de la
Loire. Une situation stratégique qui a favorisé l’installation
ancienne d’une civilisation intimement liée aux voies d’eau.
Ste-Gemmes-sur-Loire et Bouchemaine offre un concentré
de la richesse ligérienne. Une étape aussi facile qu’agréable.

Itinéraire
Alternance de levées à circulation limitée aux riverains dont
la fameuse levée de la Belle poule, de chemins de halage et
de petites routes. Prudence pour la traversée du pont de
Bouchemaine. Parcours accessible à tous.

SNCF

Départ

Arrivée

La Daguenière

Bouchemaine

Durée

Distance

58 min

14,74 Km

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

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Canaux & rivières intimes,
Nature & petit patrimoine

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

Halte de Bouchemaine : TER uniquement

À ne pas manquer
Les Ponts-de-Cé : petite ville active et dotée d’une riche
histoire, donjon du château
Ste-Gemmes-sur-Loire : île aux chevaux - château du
baron de Saint-James - jardin du presbytère
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 StJean, promenade au bord de la Maine
Bouchemaine : aux portes d’Angers, assurément un des
plus beaux endroits de la vallée royale à la confluence de la
Maine et de la Loire (panorama), élégantes maisons sur les
quais de la Maine, quartier de la pointe, ancien fief des
pêcheurs et des mariniers avec ses petits restaurants

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

Offices de Tourisme
Angers : 02 41 23 50 00
Bouchemaine : 02 41 22 20 00

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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La Daguenière

Bouchemaine

