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CHAPELLE

FAIRE ÉTAPE PRÈS D’UN LAVOIR
Au XIXe siècle, chaque village, chaque hameau,
possédait son lavoir public. Bâtis avec la pierre
de tuffeau et l’ardoise de l’Anjou, ces édifices
discrets témoignent d’un mode de vie disparu.
Les lavoirs du Gué de Louet et de Recouvrance,
restaurés, sont de belles étapes pour piqueniquer.
BÉNÉFICIER DES BIENFAITS
DE LA CHAPELLE DE RUSSÉ
Au cœur de la vallée à Allonnes, posez pied à
terre près de la charmante chapelle de Russé
pour retrouver force. Bâti au XVIIe siècle et
remanié au XIXe, ce sanctuaire marial attirait
de nombreux pèlerins sous l’ancien régime,
pour sa statue de Notre-Dame-de-Guérison,
une piéta du XVe.
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DÉCOUVRIR L’ART DES SOLDATS DE PLOMB
Un savoir-faire unique ! À la Breille-les-Pins,
l’entreprise CBG Mignot perpétue depuis
200 ans la grande tradition de fabrication de
soldats et figurines de plomb. La collection
compte plus de 12 000 sujets. Entre visite
d’atelier, expositions et mises en scène,
boutique, une visite incontournable.
ABORDER LA LOIRE DES NATURALISTES
Entre vallée de la Loire et confluence avec la
Vienne, de nombreuses espèces végétales et
animales s’épanouissent. Sites d’observation
ou balades accompagnées par les guides du
parc naturel font approcher nombre d’espèces
emblématiques : hirondelles de rivage,
sternes, balbuzards pêcheurs…

boucles et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/velo
Office de tourisme Saumur Val de Loire
02 41 40 20 60 / saumur-tourisme.com
Bureau d’informations Montsoreau
02 41 51 70 22
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Parking aire d’arrêt vélo
50 km > Facile
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Conseils futés
> Découvrir un panorama inédit
sur Montsoreau
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depuis l’île au Than
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> Prolonger la variante des Pins
pour une balade au cœur
du massif forestier

Légende
Départ conseillé
Departure advised
Sens du parcours conseillé
Recommended direction
Voie verte
Green way
Voie partagée
Shared way
Signalisation directionnelle
Directional sign
Itinéraire provisoire
Temporary itinerary
Partageons la route
Let’s share the road
Voie verte
Green way
Aire d’arrêt vélo
Cycling rest area
Recharge vélo électrique
Electric bike charging
Pique-nique / WC
Picnic / WC
Bac / Navette vélo
River shuttle
Information touristique
Tourist office
Panorama / Curiosité
Panorama / Curiosity
Ville / Village labellisé
Town / Labeled village
Site touristique
Tourist attractions
Alimentation
Food
Restauration
Restaurant
Hébergement
Accommodation
Loueurs / Réparateurs
Renters / Repairers

ponible
Carte disoffices
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Au cœur du parc naturel Loire Anjou Touraine,
vallée maraîchère et collines boisées.
> Toutes les boucles sur la carte !
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