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St-Mathurin / Saumur
La Vélo Francette

Départ

St-Mathurin

Durée

2 h 01 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Saumur

Distance

30,27 Km

Thématique

Fleuves de France, Nature
& petit patrimoine

Etape commune La Loire à Vélo et La Vélo Francette. 2
options, soit poursuivre sur La Loire à Vélo en rive gauche
depuis Gennes jusqu’à l’entrée de Saumur à Saint-Hilaire-St-
Florent, soit quitter la Vélo Francette en traversant le pont à
Gennes pour suivre en rive droite une variante de La Loire à
Vélo jusqu’à Saumur. Dans le lit du fleuve, vous roulez au
plus près de la faune et de la flore ligériennes. Une belle
étape à fleur d’eau à admirer les remous de la Loire et le
sillage laissé par les toues.

L’itinéraire

Jalonnement La Loire à Vélo.

En rive gauche : voie partagée entre Saint-Mathurin-sur-
Loire, Saint-Rémy-la-Varenne, Gennes, Chênehutte-Trèves-
Cunault, Saint-Hilaire-St-Florent et Saumur Sud.
Variante

En rive droite : revêtement naturel, déconseillé aux vélos
avec remorque (passages très étroits). Quelques secteurs
pavés au niveau des cales d’accès à la Loire. Site propre
entre Les Rosiers-sur-Loire et St-Martin-de-la-Place. Entre
St-Martin-de-la-Place et Saumur Nord, itinéraire au pied de
la levée le long de la D 952, sur chemin carrossable.

Connexions jalonnées à l’Authion à Vélo et à la gare de
Saumur (rive droite), au Thouet à vélo – La Vélo Francette
(rive gauche).

Offices de Tourisme

Office de tourisme Loire Authion
place du Port Charles Sigogne
49250 Saint-Mathurin-sur-Loire
02 41 57 01 82
info@ot-loire-authion.fr
 
Office de tourisme de Loire-Longué
2 rue des Ponts
49350 Les Rosiers sur Loire
02 41 51 09 10
 
Office de tourisme de Saumur Val de Loire
8 bis quai Carnot
49415 Saumur
02 41 40 20 60
infos@ot-saumur.fr

SNCF

Gares d’Angers, et Saumur : TGV et TER, ligne 5
Nantes > Angers > Tours > Orléans
Gares de St-Mathurin-sur-Loire et Les Rosiers-sur-
Loire : TER, ligne 19 Angers > Saumur > Tours

http://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

À ne pas manquer

http://www.angersloiretourisme.com/fr
mailto:info@ot-loire-authion.fr
http://www.ot-loire-longue.com/
http://www.ot-saumur.fr/
mailto:infos@ot-saumur.fr
http://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire


Saint-Mathurin-sur-Loire : croisières classiques ou
thématiques à bord du bateau Loire de lumière
St-Rémy-la-Varenne : ancien prieuré bénédictin fondé en
926,
St-Maur : VIe s. XIIe et reconstruite au XVIIe s et au XXe s.
Ne se visite pas.
Le Thoureil : charmant village et ancien port de gabares où
revivent des bateaux traditionnels
Gennes : site gallo-romain, panorama de l’église St-Eusèbe,
mémorial des cadets de Saumur
Cunault : collégiale Notre-Dame de Cunault, l’un des plus
beaux édifices romans en Anjou
Trèves : jolie église romane et vestige d’un château fort du
XVe siècle (donjon)
Chênehutte : église prieurale
Saint-Hilaire-St-Florent : le Cadre Noir (École Nationale
d’Équitation), champignonnières, nombreuses caves à
visiter 
Les Rosiers-sur-Loire : clocher accessible (voir Office de
tourisme) et fontaine zen,

Cales et quais des villages ligériens de la rive droite, témoins
de l’ancienne activité batelière

http://www.cadrenoir.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

St-Mathurin
Arrivée

Saumur
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