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La Loire à vélo, Blois – Angers 

De la Touraine à l’Anjou 
France Code voyage :  

Vélo accompagné • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

De Blois à Angers, au fil des nombreux châteaux et cités médiévales, vous parcourez la vallée de la Loire 

jusqu'à la douce région angevine. Les châteaux de Blois, Chambord, Amboise, Chenonceau, Langeais, 

d’Ussé, Azay le Rideau, Chinon, l’abbaye de Fontevraut joyau d’art roman, tous ces monuments 

jalonnent le parcours le long d’une Loire, majestueuse et chargée d’histoire.  

Au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, visitez la Touraine côté jardin et 

côté cour... Les bords de Loire et du Cher révèlent, au fil des kilomètres, des lieux insoupçonnés et des 

paysages d’une pure beauté, qui dégagent une sérénité et un charme incomparables. Vous êtes au 

cœur de la « Doulce France ». C’est l’un des plus beaux itinéraires à vélo d’Europe. 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
J1 • Blois  

Notre séjour débute à Blois en début d’après-midi, où vous retrouvez votre guide. Installation à l’hôtel 

et prise en main de vos vélos. Un petit tour pour vous familiariser avec le vélo et vérifier les réglages…  

Puis, nous irons visiter le Château royal de Blois, site incontournable du Val de Loire ; il présente un 

véritable panorama de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire. Demeure de 7 rois et 10 

reines de France, c’est un lieu évocateur de la Renaissance ; François 1er en fut l’un des bâtisseurs (ainsi 

que Chambord et Fontainebleau) et le Duc de Guise y fut plus tard assassiné sous les ordres d’Henri III 

en 1588.  

Dîner et nuit à Blois. 

 

Visite : le château de Blois. 

 

* Si vous ne connaissez pas le château de Chambord, nous vous conseillons d’arriver la veille afin d’en 

faire la visite. 

 

J2 • Blois - Amboise 

En suivant l’itinéraire de la Loire à vélo (qui ne suit que très partiellement le fleuve), nous découvrirons 

un parcours riche en histoire et patrimoine : Candé sur Beuvron, puis le château de Chaumont : perché 

sur son promontoire, il offre un panorama exceptionnel sur la Loire et mérite le détour, avec son 

célèbre festival des jardins situé dans son parc somptueux. Arrivée à Amboise et son château, par le 

Clos Lucé où Leonard de Vinci passa les 4 dernières années de sa vie.  

Dîner et nuit à Amboise. 

 

Visite : le château de Chaumont (parc), le Clos Lucé. 

4h de vélo, 43 km. 

 

J3 • Amboise – Tours et Château de Chenonceau 

Ce matin, nous commençons par la visite du château d’Amboise, puis nous partons sur une voie 

partagée jusqu’au château de Chenonceau, une des perles du Val de Loire. Visite, puis retour sur 

Amboise par la même route. Notre étape nous mène alors jusqu’à la belle ville de Tours, 

essentiellement par des pistes cyclables.  

Dîner et nuit à Tours. 

Visites : le château d’Amboise, le château de Chenonceau. 

5h de vélo, 53 km. 

J4 • Tours – Langeais et Azay le Rideau 

Une des plus belles étapes de la Loire à vélo, suivant les rives du Cher jusqu’au château Renaissance de 

Villandry et ses célèbres jardins et pièces d’eau. Nous continuerons par un itinéraire spectaculaire sur 

la « levée » (digue le long de la Loire, légèrement en hauteur), puis nous traversons la Loire pour arriver 

à Langeais et son incontournable château médiéval construit sous Louis XI. 

Auparavant, en fonction de l’envie du groupe et du temps disponible, un peu avant d’arriver à Langeais, 

au niveau de la Chapelle aux Naux, nous couperons à travers prairies et vergers par de petites routes 

peu fréquentées pour arriver sur Azay le Rideau : château bâti sur une île au milieu de l'Indre, c’est un 
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joyau de la Renaissance française, édifié sous le règne de François 1er. Visite du château et retour par 

la même route sur Langeais. 

Dîner et nuit à Langeais. 

 

Visites : les jardins de Villandry, le château de Langeais, le château d’Azay le Rideau (en option). 

5h de vélo, 47 km.  

 

J5 • Langeais - Chinon 

Nous quittons Langeais et sa forteresse par le pont suspendu puis suivant le fil de la Loire sauvage, 

nous prenons la direction de Bréhémont par la Levée (la même depuis Villandry). Elle offre un paysage 

magnifique sur la Loire et les bateaux à l’ancienne (gabares et autres futreaux) lui confèrent une 

authenticité et une harmonie apaisantes.  

Nous ferons un crochet (aller-retour 3,5km) pour aller visiter le chateau d’Ussé (le château de la « Belle 

au Bois Dormant », qui inspira Charles Perrault). 

Deux itinéraires peuvent nous mener à Chinon : le plus rapide quitte les bords de Loire au niveau de la 

Huhaudrie pour gagner Chinon en 12km environ, mais avec quelques côtes bien senties... L’itinéraire 

classique lui suit la Loire par une piste, puis 5km plus loin elle rejoint la confluence de l’Indre puis par 

Avoine, et Savigny en Véron et les rives de la Vienne jusqu’à Chinon. Votre guide vous proposera 

l’itinéraire le mieux adapté au groupe. 

Arrivés à Chinon, nous prendrons le temps de nous balader dans la vieille ville. 

Dîner et nuit à Chinon. 

 

Visites : le château d’Ussé. 

4h de vélo, 38 km de vélo. 

 

J6 • Chinon – Saumur et abbaye de Fontrevaud 

Entre Touraine et Anjou, voici une superbe étape qui commence par les rives de la Vienne, s’échappe 

jusqu’à Savigny en Véron, puis retrouve les rives de la Vienne, et la Loire un peu plus loin, à la confluence 

de la Vienne et la Loire, au village de carte postale de Candes St Martin.  

A Montsoreau, nous ferons un petit détour pour l’abbaye de Fontevraud, un des plus beaux patrimoines 

de la Loire avec ses gisants polychromes. Les 12km aller-retour ne sont pas bien fatigant et vous ne le 

regretterez pas. De retour à Montsoreau, nous pourrons en visiter le château, immortalisé par 

Alexandre Dumas.  

Jusqu’à Saumur, il ne nous reste que 18km, mais avec quelques côtes, dont une à 18% à Parnay. Elles 

sont courtes et vous apprécierez de rouler au cœur du vignoble de Saumur Champigny (mmmh !). 

Variante possible, le long de la Loire, mais qui évite le vignoble, à partir du domaine de la Bienboire : 

votre guide sera juge. 

Etape dans la fière ville du Cadre Noir, mythique école d’équitation d’excellence. Dommage, la dernière 

visite du Cadre Noir est à 16h, et nous n’arriverons probablement pas à temps… Nous apprécierons 

néanmoins la balade dans cette très belle ville au maison de calcaire blanc et aux toits d’ardoise. Ceux 

qui le souhaitent pourront aller visiter le château de Saumur, qui domine la ville (ouvert jusqu’à 18h30).   

Dîner et nuit à Saumur. 
 

Visites : l’abbaye de Fontevraud, le château de Montsoreau (en option), le château de Saumur (en option). 

5h de vélo, 47 km.  
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J7 • Saumur - Angers 

Il n’y a pas de difficulté sur le parcours de la journée, si ce ne sont les derniers km qui conduisent sur 

les Hauts d’Angers. Nous passerons par Gennes, en suivant globalement la Loire jusqu’à Cunault, où 

nous ferons une halte pour visiter l’une des plus belles églises romanes d’Anjou. Notre route grimpe 

vers l’étang de Joreau, passe devant le dolmen de la Madeleine et descend sur Gennes et sa douceur 

angevine. Vous entrez en Anjou, avec ses belles églises et abbayes romanes : toujours le long de la Loire, 

vous passerez l’abbaye de St Maur, le prieuré bénédictin de St Rémy, traverserez la Loire pour gagner 

St Mathurin sur Loire (ancien port et relais entre Saumur et Angers), la Daguenière et enfin Angers, par 

les ardoisières de Trélazé. 

Arrivés à la gare dans l’après-midi : c’est la fin d’une belle aventure ! 

Visites : l’église prieurale de Cunault.  

6h de vélo, 61 km de vélo.  

Notre conseil : 

Restez pour une nuit à Angers ; baladez-vous dans les vieux quartiers, et prenez le temps d’aller 

découvrir l'immense Tapisserie de l'Apocalypse, chef d’œuvre de l’art médiéval. Elle est conservée dans 

le beau château d’Angers, forteresse édifiée au 13ème siècle. 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

En VTC : 1,5 à 2 : Cycliste de niveau moyen. Le circuit emprunte principalement des petites routes 

goudronnées et évite au maximum des départementales avec un certain trafic routier. 

Etapes de 28 à 61 kms par jour , 3 à 6h de vélo par jour.  

En VAE : 1 : niveau facile ; il faut cependant savoir faire du vélo, comme pour le VTC. L’assistance moteur 

vous permet « d’avaler » sans peine les quelques côtes et de vous économiser physiquement. 

Nombre d’heures de vélo à chaque étape : d’une manière générale, il faut compter une moyenne de 

10km/h. 

 

Transport des bagages 

Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans une sacoche, et les pique-niques du midi. 

Vous retrouverez le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont limités à un bagage par personne.  

 

Groupe 

De 6 à 12 personnes.  

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à 

s’inscrire alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 7 jours de vélo. 

Encadrement 

Par un guide accompagnateur.  

Confort 
► Hébergement 

Hébergement en demi-pension en chambre de deux, en hôtel 2** et 3*** (2 nuits) ou équivalent. 

► Classification hôtelière :  

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons par ex un niveau de confort « 3*ou équivalent » : cela signifie que l’établissement 

n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Le programme est en pension complète, du dîner du J1 au déjeuner du J7. Les petits déjeuners sont pris 

dans les hébergements où nous dormons. Les dîners sont servis chauds et pris au restaurant ou à 

l’hôtel. 

Pour le midi, pique-nique organisé par votre accompagnateur ; il saura sélectionner les places idéales 

pour un pique-nique champêtre, ce qui n’empêchera pas de nous prendre un café en terrasse, face à 

un château Renaissance, par exemple ! 
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Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

► Vélos de location 

Nous pouvons vous proposer une location de vélo, merci de nous prévenir à l’inscription si vous 

souhaitez en louer un. Les vélos sont ajustés à la taille des participants, c’est pourquoi il est nécessaire 

de nous communiquer votre taille dès la réservation. 

Type de vélo : 

- VTC classique : ce sont des vélos tout en aluminium disposant de 21 vitesses ; modèles Arcade 

Escape (ou équivalent) femme, homme et mixte (c'est-à-dire avec une barre moins haute que pour 

le vélo homme), kit de réparation, sacoche de guidon et sacoches arrières, casque, antivol. 

- VAE vélo à assistance éléctrique : Modèle Arcade E Colors (ou équivalent) femme, homme et mixte, 

kit de réparation, sacoche de guidon et sacoches arrières, antivol, casque. 

Vous prenez vos vélos de location à Blois et vous les laisser à Angers. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à 14h, à votre hôtel à Blois.  

► Dispersion 

Le J7 à 17h, à la gare d’Angers.  

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à vélo. 

Dates et prix 

Séjour du dimanche au samedi. Départ en juin et septembre.  

► Les prix comprennent 

• Hébergement et demi-pension en chambre de 2 personnes 

• Les repas du dîner du J1 au déjeuner du J7 

• L’encadrement 

• Le transport de bagages 

• Les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons 

• Les droits d’entrées et visites des sites et dégustations éventuels 

• Les dépenses personnelles 

• La location de vélo 

• Le rapatriement des vélos personnels 

• Le transfert retour en train Angers à Blois 

• Les transferts non compris 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule : + 235 € 

• Location de VTC : + 120 € 
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• Location de VAE : + 170 € 

• Rapatriement des vélos personnels et de bagages d’Angers à Blois : + 115 € le transfert (à répartir 

suivant le nombre de personnes) ; à réserver à l’avance et régler sur place à l’accompagnateur.  

• Location de sacoche, pour votre vélo personnel : + 25 € la sacoche 

 

Nuit supplémentaire à Angers :  

• En chambre double et petit-déjeuner : + 75 € / personne 

• En chambre individuelle et petit-déjeuner : + 95 € / personne 

Nuit supplémentaire à Blois :  

• En chambre double et petit-déjeuner : + 57 € / personne 

• En chambre individuelle et petit-déjeuner : + 90 € / personne 

 

Accès 

► En train 

https://www.oui.sncf/ 

- Paris (Gare Montparnasse) / Blois : train direct 1h40 env., ou 2h30 avec changement à St Pierre 

des Corps ; TGV + TER, vélos autorisés sur certains horaires 

Angers / Paris (Gare Montparnasse) : 1h30 env., direct, vélos autorisés sur la plupart des trains. 

- De / vers Lyon : trains sur Blois avec 1 ou 2 changements (env. 4h), directs au départ d’Angers 

au retour (3h59), ou via Le Mans ; vélo la plupart du temps non autorisés 

 
► En voiture 

Autoroute A10 : Paris / Bordeaux, sortie Blois (170 km)  

Ou sur le site www.viamichelin.fr  

   
► Stationnement 

Vous pourrez stationner votre véhicule pendant la durée de votre séjour au parking souterrain Vinci 

Château (proche de l’hôtel). 

A titre indicatif pour 2016 : forfait à 35 € pour 7 jours et 50 € pour 15 jours.  

Parking Vinci Château : 02 54 78 99 01.  

 

Possibilité d’organiser le rapatriement de vos bagages et de vos vélos d’Angers à Blois : 115 € le 

transfert (à répartir suivant le nombre de personnes) ; à réserver à l’avance et à régler sur place à 

l’accompagnateur. 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption 

de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous 

les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

https://www.oui.sncf/
http://www.viamichelin.fr/
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garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 
Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
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La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo : 

- Cuissard court  (short de vélo) 

- Gants de vélo (facultatif) 

- Casque (si vous ne l’avez pas loué avec Grand Angle) 

- Lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

 

Pour le pique-nique du midi : 

- Bol ou assiette en plastique  

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde 

 

Contre le soleil et la pluie : 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable  

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. 

Si vous avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués 

avec l’option proposée par Grand Angle sont fournis avec les sacoches ainsi qu’un kit de réparation. 

Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

Adresses utiles 

Office de Tourisme de Blois Chambord  

23, place du château 

41000 Blois 

02 54 90 41 41 

 


