La Fête du Vélo en Anjou

Anjou Vélo Vintage

mi-juin 2014
Le long de la Loire, des routes
magnifiques dédiées au vélo pour
une journée (18e édition).
Alongside the Loire, wonder routes
devoted to bike for a day (18th edition).

bike
Anjou by

28 et 29 juin 2014
Un superbe événement vélo rétro
avec trois boucles originales
en Saumurois (4e édition).
A great retro bike event with 3 original
tours in the Saumur area (4th edition).

Le chemin de halage de la
Mayenne

Liaison future vers le Mont Saint-Michel
et la Normandie - Next connection
to Mont Saint-Michel and Normandy.

La Loire à Vélo, au cœur d’un paysage
naturel et culturel exceptionnel

Enjoying a Unesco world heritage sector, more than
800 km between St-Nazaire and Nevers, part of
Eurovéloroute 6 running from the Atlantic Ocean
to the Black Sea.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération. Alcohol abuse is dangerous for your health - Consume with moderation.
© Anjou tourisme - B. Béchard/Terra Botanica - JD. Billaud/Nautilus - S. Bonniol/Visuelles - A. Chudeau/CG49 - S. Cousseau/Maulévrier - J. Damase - D. Doussin/Vert Event D. Drouet - JS. Evrard (& La Table de la Bergerie & Le Cavier) - W. Fautre - JC. Hermaize - A. Laurioux/ENE - A. Monnier - Okio - C. Pilard/CG49 - Ville de Cholet/E. Lizambard

Plus de 800 km de St-Nazaire à Nevers, sur l’Eurovéloroute des fleuves (Eurovelo
) reliant l’Océan
Atlantique à la Mer Noire (4 450 km).

Application La Loire à Vélo
sur Apple Store et Play Store

Cyclopédia® sur votre mobile
L’itinéraire de Loir en Loire

Guide multimédia de Gennes à Montjean-surLoire couplé à un GPS : points remarquables,
animations sonores, quizz...
Multimedia guide from Gennes to Montjean-surLoire with a GPS: remarkable points, sound effects,
quiz…

L’Authion à Vélo

Application Cyclopédia
sur Apple Store et Play Store

Entre les forêts du Baugeois By the Baugeois’ forests.

Dans la vallée horticole protégée
par la levée - Exploring the horticultural
valley.

La Loire à Vélo

Entre châteaux, villages, troglodytes et
vignobles (200 km en Anjou) - By castles,
villages, underground sites and vineyards

Le VTT, Very Typical & Trendy

6

Un accueil privilégié

Une trentaine de parcours, de l’Espace VTT des
Coteaux du Layon (label FFC) aux sentiers du
Choletais, des Mauges et du Parc naturel régional
Loire Anjou Touraine (800 km).
> anjou-tourisme.com
Thirty mountain bike routes, through Coteaux du
Layon vineyards, Cholet and Mauges country and
Loire Anjou Touraine Regional Nature Park.

Suivez la flèche
Signalisation directionnelle
Directional sign
Richtungbeschilderung

L’itinéraire Layon/Aubance
Entre coteaux et vignobles - From
the Loire, enjoy the vineyards of Layon
and Aubance.

Itinéraire provisoire
Temporary itinerary
Vorläufige route

Une centaine de partenaires Accueil Vélo
(hébergements et sites touristiques, loueurs/réparateurs, offices de tourisme) assurent qualité,
confort et conseils avisés.

Partageons la route
Let’s share the road
Teilen wir die Straße
Voie verte
Green way
Grüner weg

One hundred cyclists’ welcome partners (accommodation and touristic sites, bike renters/repairers,
tourist offices) provide quality, wellbeing and
further advice.

Le Thouet à Vélo

Liaison vers le Marais Poitevin et la
côte atlantique - Connection to the
Marais Poitevin and atlantic coast.

Véloroute nationale
National Véloroute

anjou-velo.com

anjou-cycling.co.uk
Balades thématiques, itinéraires à la carte, idées week-end, astuces,
fiches-parcours, application mobile Cyclopédia®.
Your website to prepare itineraries, find breaks’ ideas, tricks, Cyclopédia®
multimedia guide (GB D NL versions).

