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St-Florent-le-Vieil / Champtoceaux
La Loire à Vélo

Départ

St-Florent-le-Vieil

Durée

1 h 35 min

Arrivée

Champtoceaux

Distance

23,82 Km

Thématique

Fleuves de France,
Panoramas

Du mont Glonne au sommet de St-Florent-le-Vieil, d’où l’on
embrasse du regard généreusement le Val de Loire, cette
étape de l'itinéraire de La Loire à Vélo rejoint Champtoceaux,
aux confins de l’Anjou et du pays d’Ancenis, ancienne place
forte et autre formidable panorama. Deux points hauts à
conquérir absolument ! Un parcours sur petites routes et
voies vertes.

Itinéraire

Sur petites routes avec quelques belles sections sur chemins
et de nouvelles voies vertes.

À Notre-Dame-du-Marillais (belle perspective sur l’église),
tourner à droite juste après le pont sur l’Èvre, pour rejoindre
la voie verte.

 

Liaisons

Liaison en rive droite de la Loire entre Ingrandes et Ancenis

Liaison vers le musée Joachim-du-Bellay à partir de Liré

À Ancenis, liaison jalonnée vers la gare SNCF

Au pont d’Oudon : montée de 1 km assez raide vers le bourg
de Champtoceaux.

 

SNCF

Gare d’ancenis : TER pour Nantes, Angers, Tours,
Orléans.
Gare de Varades-Saint Florent
Gare de Oudon

 

À ne pas manquer

Le Marillais : vieux bourg - église Notre-Dame.

Ancenis : château - couvent des Ursulines - église St-Pierre
- halles et ancien port - maison des Vins.

St-Florent-le-Vieil : ancienne gabelle (péage), abbatiale du
mont Glonne et magnifique panorama sur la Loire,
promenades sur la Loire avec Vent d'Soulair

Champtoceaux : panorama classé du Champalud, portes
d'entrée et ruines de l'ancienne citadelle, balades sur la Loire
avec la Luce

Oudon : château médiéval, vallée du Hâvre

 

Marchés



Ancenis : le jeudi matin
Oudon : le dimanche matin

Offices de Tourisme

St-Florent-le-Vieil : 02 41 72 62 32
Ancenis : 02 40 83 07 44
Oudon : 02 40 83 80 04
Champtoceaux : 02 40 83 57 49
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