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Baugé / Saumur
La Vélobuissonnière

Départ
Baugé

Durée
3 h 18 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Saumur

Distance
48,39 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

En direction de Saumur, La Vélobuissonnière® s’achève en
beauté en serpentant dans la vallée de production horticole
Loire-Authion. En chemin, depuis la voie verte entre Baugé et
Cuon, appréciez le point de vue sur l’étonnant clocher vrillé ou
tors du Vieil-Baugé. Faites un stop à Longué-Jumelles pour
visiter le moulin hydronef, entièrement restauré, et tout
apprendre de son histoire au travers d’une visite
scénographiée et ludique. Puis on poursuit la route jusqu’à
Vivy et son plan d’eau des Monteaux, un lieu remarquable
pour pique-niquer. On y observe paisiblement la faune et la
flore locales. La ligne d’arrivée vous guidera jusqu’à Saumur,
Ville d’Art et d’Histoire®. Passage fortement recommandé au
château de Saumur : surplombant la Loire, il semble tout droit
sorti d’un conte. On visite aussi le Cadre Noir, au sein duquel
l’art de l’équitation à la française est enseigné et sublimé lors
de magnifiques spectacles. Creusé dans le tuffeau, les
maisons troglodytiques fascinent également les visiteurs avec
leurs réseaux souterrains uniques. On finit cette belle journée
en se délectant de spécialités gastronomiques locales,
notamment les fameuses fouées ou encore les galipettes
farcies, à base de champignons, accompagnées de quelques
bulles. Pour une dernière nuit magique, réservez une toue
cabanée sur la Loire, le fleuve royal, et songez à vos plus
belles découvertes lors de cette aventure sur La
Vélobuissonnière® !

L'itinéraire

Traversée du centre-ville de Baugé, voie verte en stabilisé
jusqu’à l’entrée de Cuon, petites routes jalonnées jusqu’à la
gare de Saumur.

Bus

Ligne 26 Le Mans - La Flèche - Saumur.

Offices de Tourisme

Office de Tourisme Baugeois Vallée à Baugé-en-
Anjou - Tél : 02 41 89 18 07
Office de tourisme Saumur Val de Loire - Tél : 02 41
40 20 60
Anjou Tourisme

À ne pas manquer

La Lande-Chasles : halte gourmande et pédagogique à la
chèvrerie Ory : visites et achats de produits.

Longué-Jumelles : l’Hydronef, ancien moulin transformé en
vaisseau pour découvrir l'énergie hydraulique ! Promenade
des lavoirs. Circuit du patrimoine.

Vivy : plan d'eau des Monteaux - panneaux pédagogiques
pour découvrir la faune et la flore, aire de pique-nique et de
jeux, étang de pêche, parcours santé.

Saumur : Au cœur de la vallée des châteaux de la Loire,
classée Patrimoine mondial de l’UNESCO, Saumur suscite
immanquablement l’émotion. Juché sur le coteau, son château
aux allures de contes de fées veille sur la ville à ses pieds
depuis plus de 1000 ans. La Loire, en contrebas, a imprimé
son rythme, berceuse immuable, au territoire. A chacun
d’imaginer son parcours pour découvrir toutes les facettes de
Saumur, ville d’art et d’histoire : château, Cadre Noir, grandes
caves de vins, musées, balades sur la Loire...

Marchés

Longué : jeudi
Saumur : jeudi, samedi

https://aleop.paysdelaloire.fr/itineraire-en-maine-et-loire
https://www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/destination/baugeois-vallee
http://www.saumur-tourisme.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Baugé

Arrivée
Saumur
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