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La Flèche / Baugé
La Vélobuissonnière

Départ
La Flèche

Durée
1 h 02 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Baugé

Distance
20,90 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Ne quittez pas La Flèche sans visiter son zoo, où les enfants
pourront s’improviser soigneur d’un jour et faire le plein
d’émotions. Reconnu parmi les plus beaux zoos d’Europe,
l’endroit captivera les plus jeunes ravis de voir en vrai les
héros de leurs histoires préférées. Puis, par une voie verte
idéale en famille, direction Baugé-en-Anjou où un petit cours
d’histoire vous ramènera aux temps des chevaliers.
L’Apothicairerie de l’hôtel Dieu fait partie des immanquables :
les alignements de pots finement travaillés créent une
ambiance toute particulière, empreinte de nostalgie, même si
certains nous effraient un peu avec leur contenu… ! Laissez
votre vélo sans inquiétude à l’aire d’arrêt située au pied du
château. Flânez dans les vieux quartiers et profitez d’une
soirée toute douce dans cette Petite Cité de Caractère® au
charme typiquement angevin.

L'itinéraire

Sur voie verte asphaltée pendant 4 km depuis l’ancienne gare
de La Flèche. Revêtement en stabilisé ensuite jusqu’à Baugé-
en-Anjou.

Bus

Ligne 26 Le Mans - La Flèche - Saumur.  Vélos acceptés en
fonction de la capacité d'accueil

Office de Tourisme

Office de tourisme de la Vallée du Loir à La Flèche  - Tél
: 02 43 38 16 60
Office de Tourisme Baugeois Vallée à Baugé-en-Anjou -
Tél : 02 41 89 18 07
Sarthe Tourisme
Anjou Tourisme

À ne pas manquer

La Flèche : Labellisée Territoire Vélo, la ville possède un
riche patrimoine architectural et paysager : le Prytanée
national militaire, les maisons des 16 et 17ème siècles, les
bords du Loir, la base de loisirs de la Monnerie et ses activités
nautiques, les marais de Cré-sur- Loir/La Flèche classés en
Réserve naturelle régionale, et le célèbre Zoo de la Flèche, un
des plus beaux de France.

Baugé-en-Anjou : Petite Cité de caractère située à l’orée de
la forêt de Chandelais avec son château de style pré-
Renaissance édifié par le roi René d’Anjou à partir de 1454,
l’Hôtel-Dieu du XVIIème siècle qui abrite l’une des plus belles
apothicaireries de France (collection de plus de 650 pots et
boîtes aux contenus aussi mystérieux qu’étranges), et ses
nombreux logis des XVIe et XVIIe siècles.

Marchés

Baugé : Lundi après-midi et samedi matin

https://aleop.paysdelaloire.fr/sarthe
http://www.vallee-du-loir.com/
https://www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/destination/baugeois-vallee
https://www.sarthetourisme.com/la-sarthe-velo
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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La Flèche

Arrivée
Baugé
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