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Prenons soin de l’Anjou !

Faites du vélo
d’Angers
à Montsoreau !
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Vous êtes en forme pour la journée ?
Et votre vélo ? Pensez à le préparer :
vous pouvez commencer par le
nettoyer, lubrifier la chaîne, vérifier
le vissage des éléments (pédalier,
selle…) puis les freins si nécessaire
et finissez par contrôler les pneus.
Si un petit pépin intervient lors
de la journée, vous pourrez vous
rapprocher des réparateurs présents
sur le circuit !
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Entre schiste
et tuffeau

Le

Pour sa 25e édition,
la Fête du vélo vous
propose 120 km de
balade, entre Angers et
Montsoreau, presque
entièrement fermés
à la circulation des
véhicules motorisés !
Entrez sur le parcours
où bon vous semble
et profitez des boucles
proposées, il y aura
forcément un villageétape ou une « Bulle
d’art » sur votre route !

La Loire est un espace naturel
sensible et est inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco : ne dérangez
pas la faune, ne pénétrez pas sur les
bancs de sable.

Animation / Village en fête

BlaisonSaint-Sulpice

La Ménitré

Vent
en poupe

Saint-Rémyla-Varenne
Le Thoureil

Les-Rosierssur-Loire

Bulle d’art
Réparateur

Gennes

Saint-Clémentdes-Levées

Saint-Martinde-la-Place

Depuis le parc Balzac, empruntez
le chemin de halage longeant
la Maine avant de suivre les bords
de Loire pour revenir via les ardoisières
de Trélazé.
ANGERS, BOUCHEMAINE, LES PONTS-DE-CÉ,
LA DAGUENIÈRE, TRÉLAZÉ

Entre schiste et tuffeau

Chênehutte-TrèvesCunault

Vent en poupe

Une petite boucle accessible à tous,
avec une belle vue panoramique au
nord et un charmant village témoin de
l’ancienne activité batelière au sud.
SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE, SAINT-RÉMY-LAVARENNE, LE THOUREIL, GENNES, LES ROSIERSSUR-LOIRE, LA MÉNITRÉ

Villages et guinguette

Entre charmants villages de schistes
au sud et maisons en tuffeau au nord,
profitez de deux ambiances autour
de la Loire.

Partez à la découverte d’un
patrimoine typique. Faites une pause
dans l’une des guinguettes qui
jalonnent cette boucle.

LES PONTS-DE-CÉ, JUIGNÉ-SUR-LOIRE, SAINTRÉMY-LA-VARENNE, SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE,
LA BOHALLE, LA DAGUENIÈRE

GENNES, LES ROSIERS-SUR-LOIRE, SAINT-MARTINDE-LA-PLACE, SAUMUR, CHÊNEHUTTE-TRÈVESCUNAULT

La balade
troglo

Découvrez la grande
levée au nord et les
troglodytes au sud.
Profitez d’un magnifique
condensé des paysages
ligériens, au pied des
châteaux de Saumur
et Montsoreau.
SAUMUR, SOUZAYCHAMPIGNY, PARNAY,
TURQUANT, MONTSOREAU,
VARENNES-SUR-LOIRE,
VILLEBERNIER

La
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Découvrez
les bulles d’art

12 h, 15 h, 17 h

Mairie du Thoureil

Île de Gennes

11 h, 13 h 30, 14 h 30, 16 h

14 h, 15 h 45, 17 h15

Le collectif Eda investit les
bords de Loire et y réinvente
sa chorégraphie.
Avec humour, la danse
vient bousculer la réalité.

Pl. de l’église, La Bohalle
11 h 30 , 14 h, 16 h
Kwal parcourt le monde
et en collecte les sonorités
qu’il assemble ensuite en
spectacles, l’aboutissement
musical de 15 ans de
voyages en Afrique.

11 h 30, 15 h, 16 h30
Son nouveau projet
musical est aussi surprenant
qu’efficace : chant en
français lorgnant sur une
pop à la Dominique A,
instrumentaux électros très
cinématographiques que
ne renieraient pas Ez3kiel
ou Woodkid…

12 h, 16 h à quai
Job Story est une fiction
radio à regarder, ou un
spectacle à écouter, ou
les deux. Il y a des micros,
des comédiens et un chat
qui porte la moustache…

© Christophe Martin
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Théophile
Île de Gennes

Kwal / Ciwara

11 h, 14 h, 17 h en toue (15 pl.)

Le chic Cabaret Swing de
Tarmac Rodéo est plus
punk qu’il n’y paraît…
Rod Lazar vous emmène
dans un show dynamité
sur scène ou en rue. Le
micro donne lieu à une
joute oratoire décalée…

© Ameline Vildaer

Calypso, mento et autres
musiques exotiques et
chaleureuses… Quatre
artistes angevins revisitent
les musiques du monde
dansantes en chemises à
fleurs.

© DR

Tarmac Rodéo

Cordes de Loire
Église de Cunault
11 h, 13 h, 15 h, 17 h
Trio à cordes : violon, alto et
violoncelle.
Au programme : Beethoven
et Dohnanyi.
Avec : Rachel Sintzel violon, Julia Macarez - alto,
Irène Joly - violoncelle

© DR

Pl. de la mairie, Saumur

La Toue cabanée
Saint-Martin-de-la-Place

11 h 30, 12 h 15, 14 h, 16 h
Esthétique, poétique,
fédérateur, intergénérationnel, les arts
du cirque permettent
à 12 artistes ukrainiens de
répondre à la destruction
par la création et
d’exprimer leurs sentiments
face à la guerre qui frappe
leur pays.

Et aussi

sur le parcours…
Les Traver’Cé
Douves du château,
Les Ponts-de-Cé
17 h
Luna Silva & the Wonders
c’est : deux gars, deux filles
pour un son tonique, travaillé,
hyper rythmé.

William et Stanley/
Robert et Marcel

Vapa
Caves de Bouvet Ladubay
Saint-Hilaire-Saint-Florent
11 h à 12 h 30, 14 h 30 à
15 h 30, 16 à 17 h
L’électro du producteur
angevin séduit autant les
irréductibles de la piste de
danse que les amateurs
d’electronica introspective.

Pl. de la mairie, Saumur
© DR

Guinguette Port Thibault
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Trois (Collectif Eda)

Cirque - Zirka

© JM Jagu

Loire Valley Calypsos

Job Story
(Nom d’un bouc)

© Fabien Tijou

© Fabien Tijou

© DR

Pour cette nouvelle édition, dix spectacles insolites, mélangeant arts de rue,
musique, théâtre, mettent à l’honneur la culture, les artistes et les musiciens
du territoire.

Cirque

(Carte blanche à
Charlotte de la Bretèque) :
Duo Pendu & Mini cabaret

Bistroglo, Turquant
11 h 30, 12 h 15, 14 h, 16 h
Le duo pendu, c’est une
exploration sur une corde
lisse où messages et
émotions se tissent. Le mini
cabaret est composé de
trois numéros : jonglage ;
équilibre et contorsion ;
acrobaties et main à main.

17 h
William et Stanley deux des
plus grands sommeliers
du globe vous proposent
une expérience unique
autour des vins de Loire.
Dégustation de 5 crus avec
accompagnement.

Concert de sad pop
Héron carré, parc Balzac
Angers
18 h

© Bertrand Béchard

Vous prendrez
bien une pause ?

RITÉ
CONSEILS SÉCU
S
TE
AUX CYCLIS

Entre deux coups de pédales,
prenez le temps de vous arrêter
à l’un des nombreux points
d’animations du parcours : marchés
de produits locaux, expositions,
spectacles de rue, concerts, jeux et
ateliers pour les enfants, foodtrucks,
buvettes, guinguettes, artisans d’art,
parcours handicap, découverte de
l’offre vélo-loisirs pour vos prochaines
sorties…
Vous trouverez également de quoi
vous restaurer à chaque animation
Bulles d’art ( ).

Les bords
de Loire sont
à vous !

Partagez
vos meilleurs
moments,
photos
et vidéos :

Prudence, la circulation
sur le parcours reste
accessible aux riverains
et à tous sur les ponts.

Ménagez vos forces
pour revenir à votre
point de départ avant
18 heures, avant
la réouverture des
routes à la circulation
automobile.

En cas de bobo,
les secouristes de la
protection civile sont
prêts à intervenir. Faites
appels aux agents du
Département présents
sur tout le parcours.

© Shutterstock

Pour vous rendre
sur le parcours,
pensez au covoiturage
avec TOGETZER !
© Bertrand Béchard

#jaimelanjou

Le code de la route
continue de s’appliquer
lors de cette journée.
Pensez à rouler à droite.
Le port du casque,
fortement conseillé
pour tout le monde,
est obligatoire pour
les enfants de moins
de 12 ans, qu’ils soient
conducteurs ou
passagers.

Préparez en ligne
votre Fête du vélo
en Anjou

Ne laissez aucune trace
de votre passage. Merci
d’utiliser les poubelles sur
les points d’animations ou
de remporter vos déchets
avec vous !

Consultez les commerçants
ouverts et toutes les animations
de la journée grâce à la carte
interactive et organisez votre
journée sur :

maine-et-loire.fr/fete-du-velo

CS 94104 - 49 941 Angers Cedex 9

Département de Maine-et-Loire, dir. de la communication, mai 2022
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