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La Vélo Francette, vallée de la Mayenne et de
l'Oudon, Le Lion-d'Angers Angers
La Vélo Francette
Après la carte postale champêtre du parc agricole de l’Isle
Briand avec son château, son haras et la confluence Oudon
Mayenne, un paysage de basses vallées, parmi les plus
exceptionnelles prairies humides d’Europe, accompagne le
randonneur jusqu’aux portes de la ville du Roi René.
Jusqu’au pont Jean Moulin, l’ambiance rurale prédomine.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Le Lion-d'Angers

Angers

Durée

Distance

2 h 01 min

29,13 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au cœur des vignes,
Canaux & rivières intimes,
Nature & petit patrimoine

Chemin de halage de l’Oudon puis de la Mayenne jusqu’au
pont de Grez-Neuville. Puis, sur la rive gauche, itinéraire
provisoire jalonné (jaune) sur petites routes jusqu’au pont sur
la D 768 à Montreuil-Juigné. Enfin, rive droite du halage de la
Mayenne jusqu’à la confluence avec la Sarthe, avant de
suivre les quais de la Maine à Angers.
Revêtement naturel entre le pont de Cantenay-Epinard et la
confluence Mayenne Sarthe.
Itinéraire jalonné en jaune entre Grez-Neuville et le pont de
Montreuil-Juigné.

Liaisons
Liaison vers l'aire d'arrêt de Cantenay-Epinard.
Juste avant l’accès au bac de l’île St-Aubin, une petite route
permet de rejoindre directement Terra Botanica depuis le
chemin de halage.

Offices de Tourisme
Office de tourisme de l’Anjou Bleu – antenne du Lion
d’Angers
56 rue du Général Leclerc
49220 Le Lion d’Angers
Tél : 02 41 95 83 19
Mail : officedetourisme@anjoubleu.com
Angers Loire Tourisme
7 place du Président Kennedy
49051 Angers
Tél : 02 41 23 50 00
Mail : accueil@angersloiretourisme.com

SNCF
Gare d’Angers : TGV et TER
ligne 5 Nantes > Angers > Tours > Orléans
Ligne 19 Angers > Saumur > Tours
Ligne 29 Laval > Angers
http://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

À ne pas manquer
Le Lion-d’Angers : hippodrome et haras de l’Isle-Briand
Grez-Neuville : port fluvial, grand moulin et plan d’eau,
église St-Martin de Vertou
Port-Albert : guinguette
Île St-Aubin : bac et Maison de l’île
Angers : château et tenture de l’Apocalypse, Terra
Botanica (parc à thème dédié au végétal), Musée des
Beaux-Arts, Collégiale Saint-Martin, tourisme fluvial, musée
de la tapisserie contemporaine Jean-Lurçat

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
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