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Montreuil-Bellay / Thouars
La Vélo Francette
De Montreuil-Bellay, après une descente pour
retrouver le Thouet, direction Thouars. La véloroute
s’étire tranquillement le long de la rivière. L’étang de
la Ballastière est une halte sympathique avant de
continuer vers Taizon où le franchissement de l’ancien
pont était autrefois soumis à la dîme. Mais déjà
Thouars se dessine à l’horizon…

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Montreuil-Bellay

Thouars

Durée

Distance

1 h 45 min

26,39 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au fil de l'eau, Nature &
petit patrimoine

Suivre le jalonnement La vélo Francette / Le Thouet à
Vélo. Itinéraire sur routes partagées avec quelques
pistes cyclables le long des grands axes.
La côte de Crevant à 12 % est la difficulté finale de
cette étape et peut obliger à mettre pied à terre.

Offices de Tourisme
Office de tourisme Saumur Val de Loire Bureau de Montreuil-Bellay
41, place du Marché
49260 Montreuil-Bellay
02 41 52 32 39
montreuil-bellay@ot-saumur.fr
Office de tourisme du Pays Thouarsais
32 place Saint-Médard
79100 Thouars
05 49 66 17 65

SNCF
Gares de Montreuil-Bellay et de Thouars :
TER, ligne 14 Les Sables d’Olonne > Bressuire >
Saumur
TER ligne 10 , Saumur > Thouars > Bressuire.
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

À ne pas manquer
Montreuil-Bellay : château et ville fortifiée dominant
le Thouet, balades en canoë sur le Thouet
St-Martin-de-Sanzay : l’étang de la Ballastière et
son mini-golf, l’église romane
Taizon : l’ancien pont et son aire de repos
Ste-Radegonde : les jardins familiaux en bord de
Thouet, le gué de la promenade de pommiers
Thouars : ville d’Art & d’Histoire : château des Ducs
de Trémoïlle et pont des Chouans, églises St-Laon et
St-Médard, écomusée du moulin de Crevant, parc floral
Imbert, musée Henri Barré

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Thouars

