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Angers / Trélazé / St-Mathurin
La Vélo Francette

Départ
Angers

Durée
1 h 55 min

Arrivée
St-Mathurin

Distance
27,98 Km

Thématique
Villes & Villages de
caractère

Une étape qui combine le bleu ardoise et le bleu de Loire.
Une totale réussite que ce passage dans les anciennes mines
d’ardoises de Trélazé. Reconverti en parc de découverte, ce
site offre points de vue, aires de pique-nique, espaces de
sports et de détente, musée et scénographie à ciel ouvert… à
parcourir en famille.

L’itinéraire

Alternance de pistes, bandes cyclables et routes en traversée
d’Angers jusqu’à Trélazé et l’entrée de l’ancienne mine. Bac à
chaîne pour franchir l’Authion. Petites routes entre La
Daguenière et St-Mathurin-sur-Loire.

À partir d’Angers, suivre le jalonnement « Vers La Loire à Vélo
par Trélazé ». Jalonnement La Loire à Vélo à partir de La
Daguenière.

Offices de Tourisme

Angers Loire Tourisme
7 place du Président Kennedy
49051 Angers
Tél : 02 41 23 50 00
accueil@angersloiretourisme.com
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

BAC

Attention ce bac à manœuvrer soi-même fonctionne
uniquement d’avril à début novembre, au cas où le bac ne
fonctionne pas, un itinéraire de substitution est indiqué

SNCF

Gare d’Angers : 

TGV Paris > Le Mans > Angers > Nantes 

TER Ligne 19 Nantes > Angers > Saumur > Tours

Gare de St-Mathurin-sur-Loire :

TER, ligne 19 Nantes > Angers > Saumur > Tours

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

Service Train Loire à Vélo sur la ligne Saint-Nazaire-
Nantes-Angers-Saumur-Tours-Orléans : emplacements
spécifiques pour les vélos (service gratuit) toute l’année.

Information sur : https://www.loireavelo.fr/se-deplacer-
sur-litineraire/le-train-velo-loire/

À ne pas manquer

Angers : château et tenture de l’Apocalypse, Terra
Botanica (parc à thème dédié au végétal), Musée des
Beaux-Arts, Collégiale Saint-Martin, tourisme fluvial
Trélazé : parc des Ardoisières et musée de l’ardoise, 02
41 69 04 71
St-Mathurin-sur-Loire : Loire Odyssée
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