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La Loire à Vélo, Mauves-sur-Loire Nantes
La Loire à Vélo

Départ

Mauves-sur-Loire

Durée

1 h 11 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Nantes

Distance

18,33 Km

Thématique

Fleuves de France

Nantes, capitale verte européenne 2013 est désormais à
quelques encablures, la voie verte en partie ombragé permet
une arrivée en douceur. Le nouveau pont Tabarly qui mène
à l’île de Nantes et ses machines ou le quartier Malakoff, en
plein renouveau, marquent l’entrée dans le joyeux tumulte de
la plus importante agglomération de la Loire à Vélo.

Itinéraire

Arrivée dans Nantes : emprunter la piste cyclable à gauche
qui longe la Loire. Vers la mer : traverser par le pont Willy-
Brandt et suivre à droite le fleuve en rive sud. Vers la gare : à
hauteur du pont Willy-Brandt, continuer tout droit jusqu’au
rond-point de Tbilissi, prendre en face la petite rue du
Cornulier pour accéder à la gare sud et au centre ville.

La Loire à Vélo en rive sud

Entre le pont de Mauves-sur-Loire et celui de Bellevue, une
piste aménagée au plus près de la Loire en contrebas de la
RD 751 offre une agréable alternative au parcours en rive
nord.

SNCF

Gare de Nantes : TER pour Le Croisic, La Baule, St-
Nazaire, Angers, Tours, Orléans.

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

À ne pas manquer

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

Marchés

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

Offices de Tourisme

Nantes : 0892 464 044
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