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"La Loire à Vélo", c'est aussi un accueil 
et des services adaptés aux touristes à vélo

Choisissez les établissements détenteurs de la marque nationale "Accueil Vélo" situés le 
long du parcours de "La Loire à Vélo".

Des topos guides pour organiser vos 
séjours*
Dédiés à “La Loire à Vélo”, ils présentent l’itinéraire  
détaillé de Nevers à l’Atlantique ainsi que ses variantes 
touristiques.

La Loire à Vélo de Nevers  
à l'Atlantique  Éditions Chamina  
www.chamina.com

Train Vélo Loire
Du 11 juin au 11 septembre 2016

Rejoignez votre étape de La Loire 
à Vélo et embarquez gratuitement 
votre vélo à bord de l’Interloire, en 
toute sérénité !
Ce service gratuit et sans réserva-
tion, mis en place par les Régions 
Pays de la Loire et Centre-Val 
de Loire, 2 à 3 fois par jour entre 
Orléans et Le Croisic, dessert de 
nombreuses gares sur le parcours.
L’embarquement, le rangement et 
le débarquement de votre vélo est 
effectué par du personnel dédié, 

à bord d’une voiture spécialement 
aménagée pouvant accueillir 34 vélos*
*transport des vélos dans la limite des places 

disponibles pour des vélos dont la dimension ne 

dépasse pas celle d’un tandem et sur présentation 

d’un titre de transport valide. 

Des séjours “clés en main” pour 
voyager en toute liberté sur 
les rives de la Loire
Si vous souhaitez pédaler léger et vous 
laisser porter par une organisation bien 
rodée, pensez aux produits packagés. 

www.regioncentre-valdeloire.fr www.loire-a-velo.fr www.paysdelaloire.fr

Tous les renseignements pratiques sont à découvrir sur 

www.loire-a-velo.fr

Pour en savoir + 

Cette brochure est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage

dans le Bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.

Indispensable pour parcourir les 800 km d’itinéraires cy-
clables de Cuffy (Cher) à Saint-Brevin-les-Pins (Loire-At-
lantique), l’application est votre compagnon de route 
sur "La Loire à Vélo" avec : 

•  L’utilisation du GPS intégré de votre Smartphone, 
pour vous repérer sur l’itinéraire

•  Un fonctionnement possible sans connexion internet 
(hormis au démarrage pour le téléchargement des 
cartes)

•  Un support pour visualiser votre carnet de voyage 
préalablement préparé sur www.loire-a-velo.fr

•  L’occasion de se lancer des défis le long du parcours 
en décrochant de nombreux trophées virtuels !

Et bien d’autres options  : météo du parcours, partage 
d’expériences et de photos, suggestions d’itinéraires, 
une rubrique "Bons Plans"… 

L’application est disponible en anglais et en français, en 
versions iPhone et Android.

L'application "La Loire à Vélo" a été réalisée au titre 
de la gestion partagée de la marque "La Loire à Vélo" 

 entre la Région Centre -Val de Loire et la Région Pays de la Loire.

Tous droits des cartes, textes et photos réservés. Les informations contenues dans cette brochure ne sauraient engager la responsabilité du CRT Centre 
– Val de Loire et de L’Agence régionale -  Pays de la Loire Territoires d’Innovation ni celle des organismes qui la diffusent.
Crédits photos : J.D Billaud – Nautilus, Ph. Caharel, D. Darrault, D. Drouet, A. Lamoureux ; F. Charel ; Région Pays de la Loire - Ouest Medias ; Pierre Berthé – 
CMN ; C. Lazi, C. Mouton, E. Mangeat, J. Damase, J. Percher, P. Bousseaud, P. Forget, C.M. Bray, X. Renauld, T. Brönner, J. Puyo, T. Martrou / CRT Centre-Val de 
Loire, Austrian National Tourist Office - Himsl ; J.S Evrard, J. Damase – La Vélodyssée® - Couverture : Cléry-St-André (J. Damase / CRT Centre-Val de Loire) 
& Saumur (Ch. Petiteau - Montevideo).

Document édité en février 2016 par le CRT Centre -Val de Loire et L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation pour le compte des 
Conseils régionaux Centre -Val de Loire et Pays de la Loire.

Des offices de tourisme  
et syndicats d’initiative

Ils vous aident et conseillent 
dans la découverte de l'itiné-
raire et vous recommandent 
les établissements "Accueil 
Vélo".

Des sites de visite et de loisirs
Des châteaux, musées, parcs 
de loisirs... qui adaptent leur 
accueil aux touristes à vélo 
(parc de stationnement 
vélo, point d'eau potable, 
documentation...).

Découvrez une sélection d’idées 
séjours sur : www.loire-a-velo.fr

Des hébergements 
Ces hôtels, campings, gîtes, chambres 
d’hôtes… garantissent un accueil adapté   
pour les vélos, une restauration 
appropriée, du matériel de réparation… 
Pour pédaler léger, un grand nombre 
d'entre eux proposent aussi le transfert 
des bagages à l'hébergement suivant.

Des loueurs et réparateurs de vélos
Ils s'engagent à proposer du matériel 
et des prestations adaptés (vélos de 
qualité, service de dépannage et de 
réparation, transport des vélos, location 
de vélos à assistance électrique...).

De Cuffy à l'Atlantique. 190 pages pour 
ne rien manquer : itinéraire, bonnes 
adresses... Le 1er Routard à vélo
www.routard.com
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L'intégrale de La Loire à Vélo, de Nevers à la mer 
Éditions Ouest France 
www.editionsouestfrance.eu

* Disponibles en librairies et Offices de tourisme.
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Liaisons par navette bus

Gare directement accessible
à vélo depuis l'itinéraire   

Itinéraire "La Loire à Vélo"

Eurovéloroute

Château ou Monument

Parc et jardins

Vignoble

Périmètre du "Val de Loire"
inscrit au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO

Châteaux de la Loire
www.loire-chateaux.org

Parc Naturel Régional

Gare TGV

Cathédrale et édifice religieux

Itinéraire provisoire

Aéroport

"La Loire à Vélo" traverse les régions Centre -Val de Loire 
et Pays de la Loire ainsi que le Parc Naturel Régional 
"Loire-Anjou-Touraine". Prenez le temps de découvrir, 
à vélo, les richesses et la diversité du patrimoine en 
longeant le fleuve royal et ressourcez-vous au cœur 
d’un paysage culturel vivant exceptionnel.

Avec un tel fleuve en héritage, le Val de Loire illustre  
à merveille l’équilibre entre nature et culture, entre  
tradition et modernité.
Classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unes-
co au titre de ses paysages culturels, entre Sully-sur-
Loire et Chalonnes-sur-Loire, il s’attache à préserver ce  
patrimoine vivant.
Espace de liberté, de la terre à la mer, le Val de Loire est 
le parfait symbole de l’ouverture au monde et à l’Histoire.
Berceau de l’humanisme, territoire avant-gardiste à 
l’image de ses hôtes célèbres tels Jules Verne et Léonard 
de Vinci, le Val de Loire a, de tout temps, inspiré les plus 
grands créateurs.
Symbole de l’art de vivre à la française, il véhicule cette 
exception culturelle à travers le monde.
Le Val de Loire propose à chacun de ses visiteurs de 
vivre sa propre expérience en lui offrant de ressentir les  
émotions de la découverte, de la rencontre et du partage.

km d’itinéraires balisés et sécurisés

de cyclistes en 2015 sur l'itinéraire

km d'itinéraires inscrits au patrimoine 
mondial par l'UNESCO

régions traversées (Centre-Val de Loire et 
Pays de la Loire)

départements (Cher, Loiret, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique)

Parc Naturel Régional  
(Loire-Anjou-Touraine)

professionnels "Accueil Vélo" déten-
teurs de la marque "La Loire à Vélo"

St-Florent-le-Vieil

Retrouvez toutes les informations pratiques et d'autres itinéraires 
cyclables en régions Centre-Val de Loire et Pays de La Loire sur : 

www.loire-a-velo.fr

Conçu pour une pratique familiale et sans difficulté, l’itinéraire 
permet de découvrir les paysages ligériens : des berges 
naturelles du fleuve aux jardins à contempler, des villes de 
caractère aux châteaux de la Loire et autres sites remar- 
quables, des vignobles aux espaces naturels préservés... 
De Cuffy dans le Cher à Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlan-
tique, plus de 800 kilomètres d’itinéraires sont aménagés 
au cœur d’un environnement exceptionnel.

Contacts
Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris - F - 45000 Orléans
02 38 79 95 00 - www.valdeloire-france.com

L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation
7, rue du Général de Bollardière - CS 80221 – F- 44202 Nantes cedex 2
02 40 89 89 89 - www.enpaysdelaloire.com

ADTT du Cher
02 48 48 00 10
www.berryprovince.com 

ADT du Loir-et-Cher - Cœur Val de Loire
02 54 57 00 41
www.coeur-val-de-loire.com 

ADT de Touraine
02 47 31 47 48
www.touraineloirevalley.com

ADRT du Loiret
02 38 78 04 04
www.tourismeloiret.com 

Anjou Tourisme
02 41 23 51 51
www.anjou-tourisme.com 

Loire-Atlantique Tourisme
0810 044 001
www.ohlaloireatlantique.com

Organismes Départementaux du Tourisme
Ancenis
02 40 83 07 44
www.pays-ancenis-tourisme.fr

Angers
02 41 23 50 00
www.angersloiretourisme.com

Blois Chambord
02 54 90 41 41
www.bloischambord.com

Langeais & Castelvalérie
02 47 96 58 22
www.tourainenature.com

Nantes
0892 464 044
www.nantes-tourisme.com

Orléans
02 38 24 05 05
www.tourisme-orleans.com

Principaux Offices du Tourisme
Pays d’ Azay-le-Rideau
02 47 45 44 40
www.azaylerideau-tourisme.com

Pays de Chinon
02 47 93 17 85
www.chinon-valdeloire.com

Saint-Brevin-les-Pins
02 40 27 24 32
www.saint-brevin.fr

Saint-Nazaire
02 40 22 40 65
www.saint-nazaire-tourisme.com

Sancerrois
02 48 54 08 21
www.tourisme-sancerre.com

Saumur et le Saumurois
02 41 40 20 60
www.ot-saumur.fr

Tours Val de Loire
02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

Val d'Amboise
02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Les Vins du Val de Loire

Fromage de chèvre

Le Monde
des Troglodytes

Eurovéloroute
des fleuves

Nantes

St-Nazaire

Tout au long de l'itinéraire de "La Loire à Vélo", les paysages ligériens invitent 

à l'évasion et à la découverte. Sur le parcours, les pistes cyclables alternent 

avec de petites routes peu fréquentées. Pour votre confort et votre sécurité, 

l'itinéraire est balisé dans les deux sens. Suivez les panneaux !

La Vélodyssée®

Plus de 1 400 km à vélo le long 
de la côte atlantique, entre Il-
fracombe et Hendaye,  80% du 
trajet est en voie verte. C’est la 
partie française de l’Eurovélo-
route n°1 reliant la Norvège au 
Portugal.
www.lavelodyssee.com

Ici, dans le "Val de Loire", s'expriment 
toutes les composantes de l'art 

de vivre. De renommée internationale, 
les vignobles offrent des crus 

de grande qualité et un large éventail 
de vins AOC. Sachez apprécier, 

en toute modération.

Parcourez le Pays des Châteaux 
à vélo ! 400 km de balades sur 
15 circuits thématiques entre 

Loire et Sologne, forêts et 
vignobles, à découvrir autour 

de Chambord, Blois, Chaumont 
et Cheverny et sur : 

www.chateauxavelo.com

Des spécialités et des saveurs
sont à découvrir tout au long 

du parcours. À déguster du côté 
de Sancerre : le Crottin de Chavignol

Lors de votre balade à vélo dans le Saumurois, 
entrez dans le monde secret et fascinant 
des troglodytes. Vous pourrez traverser certains 
passages troglodytiques sans descendre 
de vélo et, selon vos envies de séjour, 
profiter de ces lieux aujourd’hui 
aménagés en caves à vin, champignonnières,
restaurants ou hébergements…

St-Brevin

Une nouvelle boucle  
"La Loire à Vélo" de 10 km

St-Nazaire

Le Fresne-sur-Loire

Angers

St-Mathurin-sur-Loire

Tours

Orléans

Sully-sur-Loire

Gien

Briare

Chambord

Le Pays des châteaux
à vélo

Cheverny

Chaumont-sur-Loire

Azay-le-Rideau

Fontevraud

La Divatte

Blois

L’itinéraire de “La Loire à Vélo” s'intègre 
à l'EuroVelo 6, appelée "Eurovéloroute 
des fleuves", qui permet de relier,  
à vélo, la façade atlantique à la Mer 
Noire, en longeant 3 des plus grands 
fleuves européens (Loire, Rhin, Danube)  
à travers 10 pays sur 3 650 km.

www.eurovelo6-france.com

Val de Loire


