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La Flèche / Durtal
La Vallée du Loir à vélo

Départ
La Flèche

Durée
1 h 30 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Durtal

Distance
22,56 Km

Thématique
Châteaux & Monuments,
Nature & petit patrimoine

La ville de la Flèche est célèbre pour son Prytanée national
militaire, son remarquable Zoo et ses élégants moulins. Au
départ de La Flèche, cette dernière étape de la vallée du Loir à
vélo vous propose de rejoindre la ville de Durtal blottie au pied
de l’ancienne forteresse des rois de France par de petites
routes de campagne. Les zones de marais le long du Loir,
avec un ensemble de roselières, de bois alluviaux et de
prairies humides, constituent un véritable espace naturel
préservé, sans oublier la découverte surprenante du village
des Rairies qui maintient activement la tradition des
briquetiers.

L’itinéraire

Sur petites routes balisées « Vallée du Loir à vélo ».

À ne pas manquer

Zoo de la Flèche : célèbre pour une saison au Zoo
Prytanée national militaire :  fondé par Henri Iv pour
instruire la jeunesse
Théâtre de la Halle au Blé : théâtre à l’italienne du
XIXième siècle
Moulin de la Bruère : moulin à pains de glace
Base de loisirs de la Monnerie : avec de nombreuses
activités nautiques
Marais de Cré-sur-Loir : réserve naturelle protégée de
65ha
Château de Bazouges-sur-le-Loir : demeure
seigneuriale avec jardins à l’italienne
Château de Durtal : somptueux palais forteresse édifié
à partir du XI ième siècle 

Bus

Ligne 3 : La Flèche – Sablé-sur-Sarthe  
Ligne 6 : La Flèche – Le Mans 

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de la Vallée du Loir Tél + 33 (0)2
43 38 16 60
Office de Tourisme Anjou Loire et Sarthe Tél +33
(0)2 41 76 37 26

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
http://www.vallee-du-loir.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/destination/anjou-loir-et-sarthe


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
La Flèche

Arrivée
Durtal
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