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Château-Gontier / Lion-d'Angers
La Vélo Francette

Départ

Château-Gontier

Durée

2 h 17 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Le Lion-d'Angers

Distance

34,39 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes,
Nature & petit patrimoine

Les coteaux de la Mayenne dévoilent, à chaque méandre, ici
un château, là un moulin ou encore sur la rive opposée un
village et son port fluvial, proposant au regard du touriste à
vélo d’agréables points de fuite stimulant sa progression.
Peu avant Le Lion-d’Angers, le monde équestre se révèle
par le passage devant le Domaine de l’Isle-Briand.

L’itinéraire

Traversée de Château-Gontier très bien aménagée.
Interconnexion avec la voie verte qui chemine jusqu’à Bourg
Philippe.
Courte section provisoire de 4 km sur petite route
départementale avec quelques côtes entre l’écluse de la
Roche, à Chambellay et Montreuil-sur-Maine. Redescendez
sur le chemin de halage juste avant le village de Montreuil-
sur-Maine.

Pour atteindre Le Lion-d’Angers, juste avant la passerelle sur
la confluence entre l’Oudon et la Mayenne, suivre à droite le
chemin de halage de l’Oudon – sinon, poursuivre
directement vers Grez-Neuville.
Suivre le jalonnement Chemin de halage de la Mayenne
jusqu’au Lion-d’Angers.

Offices de Tourisme

Office de tourisme du Sud Mayenne
place André Counord, Pôle Culturel des Ursulines
53200 Château-Gontier
02 43 70 42 74

 

Office de tourisme de l’Anjou Bleu – antenne du
Lion d’Angers
56 rue du Général Leclerc
49220 Le Lion d’Angers
02 41 95 83 19
officedetourisme@anjoubleu.com

Bus

Ligne 1 Laval > Château-Gontier > Angers 
Contact centrale de mobilités : 02 43 665 333
et Kéolis : 02 43 67 08 15
Ligne N°29 Angers > Laval
Contact TER : 0 810 324 324
Vélos admis dans les soutes si la place le permet. À
voir au cas par cas avec les transports Perrin : 02 99
47 42 42.

À ne pas manquer

Château-Gontier : le refuge animalier de l’Arche, 02 43 07
24 38, le couvent des Ursulines, l’église St-Jean Baptiste, 02
43 70 42 74, tourisme fluvial, 02 43 07 61 78
Ménil : le bac et la maison du passeur, église St-Georges et
chapelle N.-D. de Bonne Fortune
Daon : port fluvial et base de loisirs

http://www.sudmayenne.com/
http://www.anjoubleu.com/
mailto:officedetourisme@anjoubleu.com
http://www.keolis-atlantique.com/
http://www.refuge-arche.org/
http://www.sudmayenne.com/
http://www.sudmayenne.com/


En empruntant le pont de Chambellay, vous atteignez le
charmant village de Chenillé-Changé, Village de charme
Le Lion-d’Angers : hippodrome et haras de l’Isle-Briand

Marchés

Château-Gontier : jeudi

http://www.lelion-hn.com/pages/accueil.html
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