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Parcours « GRAVEL

Dans le sillagedu festivaldugravel
Nature is Bike, dont la 2e édition se
déroulera du 24 au 26 juin pro
chains, Angers et sa métropole ont
mis le grand braquet en matière

d’offre de parcours pour se positionner
comme une destination gravel de tout pre
mier ordre. Loué pour sa qualité de vie et
championne de France du mètre carré de ver
dure par habitant, le chef-lieu du Maine-et
Loire bénéficie sur son territoire de nombreux
atouts qui lui confèrent un pouvoir d’attrac
tion indéniable pour tous les amoureux de la
nature et du patrimoine. Les cyclistes en tous
genres et plus particulièrement les adeptes de
vélo gravel y trouveront aussi largement leur
bonheur grâce à un réseau de chemins de qua
lité sur lesquels on se sent en sécurité.

Destination Angers nous a proposé de décou
vrir deux circuits. Roulants pour la plupart,
bien entretenus et dépourvus de difficulté
majeure, ces itinéraires sont accessibles au
plus grand nombre. Chemins au bord de l’eau
jalonnés de guinguettes, grimpettes au
milieu des vignobles classés, single tracks
ludiques en forêt, traversée d’îles et d’îlots
pittoresques, présence de monuments histo
riques, la lecture de la carte nous indique
que l’on ne devrait pas s’ennuyer un seul ins

tant sur ces parcours.
La première boucle de 104 km entre Loire et
vignobles est déclinée en mode bikepacking et
à effectuer en un ou deux jours selon vos capa
cités et votre degré de curiosité. La seconde
vous emmène au nord dAngers sur une dis
tance de 34 km entre bords de Sarthe et du
Loir au cœur des basses vallées angevines.

LA PAUSE GUINGUETTE
Le départ du grand parcours s effectue à proxi
mité du château, devant l’office de tourisme
dAngers. Cap vers le sud pour retrouver au
bout de 4 km le chemin du Pré Bas. Vous lon
gerez ensuite la rive droite du Maine jusqu’à
sa confluence avec la Loire. Ce croisement des
eaux offre un superbe panorama.
Un sentier remonte la rive droite de la Loire
jusqu’à port Thibault et sa belle guinguette
qui domine le fleuve. En quelques coups
de pédales, vous découvrirez ainsi le jardin

1. Pause bucolique à Écouflant face
à l'île Saint-Aubin. 2. Le vignoble
des coteaux du Layon.
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méditerranéen, lieu exotique que l’on doit à la
douceur d’un microclimat. Jusqu’aux Ponts
de-Cé, on progresse au rythme des guin
guettes et panoramas. Appréciez le centre
historique et son château situé sur une île,
avant de vous échapper en direction des
domaines viticoles.
À Juigné-sur-Loire, le tracé sort des sous-bois
pour prendre de la hauteur. Sur une piste tou
jours aussi roulante, on se hisse au cœur du
vignoble des coteaux de l’Aubance. Les amou
reux de bons vins savoureront plus particuliè
rement ce secteur jalonné de belles caves.
Mais comment ne pas rester insensible devant
le château de Brissac surnommé « le Géant du
val de Loire » qui du haut de ses sept étages
est le plus haut de France. On quitte momen
tanément le vignoble pour s’enfoncer dans la
dense forêt de Beaulieu.

LE TOUR DES GRANDS DOMAINES
Ce secteur ombragé sollicitera vos qualités de
pilotage. En effet, sur cette portion de 6 km où
senchaînentles sentiers monotraces, ilfaudra
parfois choisir sa trajectoire pour ne pas se
retrouver au fond d’une ornière. Voici une
zone qui donnera un petit côté épique à votre
périple. Une belle descente vous conduira à
Beaulieu-sur-Layon. Sur un itinéraire un peu
plus vallonné en bord de Layon, chemins et
routes rustiques serpentent au cœur des
fameux vignobles des coteaux du Layon.
Au bout de 68 km, on retrouve les bords de la
Loire à Chalonne-sur-Loire. Ceuxqui opteront
pour l’option bikepacking sur deux jours
pourront profiter sur place du camping ou
d’hébergements chez les habitants.
Le retour vers Angers par la rive droite de la
Loire nous conduit ensuite par la route à
La Possonnière. De nouvelles guinguettes
aguicheuses vous tendent leurs nappes et
guirlandes, les points de vue sur la Loire
défïlent jusqu’à Savennières où un détour par
l’île Béhuard s’impose. Belle surprise : vous y
découvrirez un village de caractère classé au
patrimoine de l’Unesco.
Pour achever la visite du domaine viticole, une
halte ravitaillement chez A table chez Mily à
Epiré suivie d’une visite au chais installé dans
lancienne église du village vous permettront
de prendre des forces pour affronter la pente
raide située à la sortie de Ville-Trouvée. Retour
en douceur en bordure du lac de Maine et le
quai de Maine pour rejoindre l’office de tou
risme et le château d’Angers.

LES BASSES VALLÉES ANGEVINES
Le second parcours au départ de Villevêque
vous fera découvrir les berges du Loir et de la

Sarthe. Un petit sentier technique en bord du
Loir vous emmènera jusqu’à Saint-Julien. On

filera ensuite sur les bords de Sarthe à Briollay
où nous attend à proximité de l’aire de pique
nique une belle guinguette Le Kiviv.
Un petit tour sur de beaux chemins roulants
par les peupleraies des marais pour retrouver
la Sarthe à Ecouflant et un sympathique point

devuesurl’îleSaint-Aubin.Onrejointensuite
Villevêque par le GR des basses vallées

L’esprit gravél dans sa version
exploratrice et épicurienne...
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3. Peupleraie dans le marais du côté de Briollay.
4. Les grandes plaines avant Juigné-sur-Loire.
5. Brissac et son château majestueux. 6. Coteaux
de l'Aubance à proximité de Brissac.

angevines. Àl’arrivée, visite du château et/ou

en période estivale, baignade dans le Loir.
Cette randonnée pleine de charme devrait
sans aucun doute ravir toute la famille. O

Guide pratique
d'Angers Loire Métropole

L'essentiel pour vous lancer sur cette trace

Comment profiter au mieux
deces parcours?
Pour étoffer son offre de parcours gravel,
Destination Angers a confié à la société
Au cœur des Sensations l’élaboration
de ces tracés. C’est donc à Julien Sineau,
gérant de cette structure spécialisée
dans l’organisation d’activités outdoor,
que l’on doit ces deux superbes circuits.
Dans la partie nord dAngers, d’autres
itinéraires reliables entre eux sont en
préparation pour l’été, avec possibilité
d’encadrement. Un gravel tour des basses
vallées angevines permettant aussi
aux cyclistes de s’initier au vélo gravel
est en voie de finalisation. Pour profiter
au mieux de ces parcours, n’hésitez
pas à contacter Destination Angers
pour obtenir davantage d’informations
et les traces GPX.
Côté équipement
Nous avons effectué nos reconnaissances
avec le Specialized Diverge équipé de
freins à disques à câble et de pneumatiques
Pathfinder mi-route mi-chemin de section
2,1. Nul besoin d’un vélo superéquipé
pour savourer ce parcours assez roulant
et peu technique dans lensemble.
Cependant, par temps de fortes pluies,
le départ de Villevêque risque d’être
boueux et les marais, inondés. En règle
générale, le terrain absorbe très bien
les précipitations et n’exige donc pas
de pneumatiques de grosses sections
ni à fort cramponnage. Côté difficulté,
avec 700 m de dénivelé, le grand parcours
ne présentant pas des pentes à fortes
déclivités, hormis sur la partie finale,
votre transmission devrait pouvoir
vous aider à franchir l’obstacle.

Un événement
Le festival du gravel Nature is Bike
dAngers s’est imposé en deux ans
comme le rendez-vous incontournable
des amoureux de gravel. Cet événement
unique propose plusieurs parcours
chronométrés ou non de 300 à 50 km,
le plus grand salon dédié au gravel en
France et des animations. Un rendez-vous

à ne manquer sous aucun prétexte
organisé du 24 au 26 juin prochains.
www.natureisbike.com

Les vélocistes
Angers : Cycles Cesbron.
Tél.: 0241954980
Les Ponts-de-Cé: Cycles Cesbron.
Tél. : 0241448744

7. Gabare amarrée à Chalonne-sur-Loire. 8. Pause
pique-nique en bord de Layon à Saint-Aubin
de-Luigné. 9. Retour en bord de Maine face
au centre-ville d'Angers.

Liens utiles
Office du tourisme d'Angers
www.destination-anqers.com

Au Cœur des Sensations
https://www.aucoeurdessensations.coin

Grands parcours
https://www.openriinner.eom/r/14539256

Petit parcours
https://www.opennjnner.eom/r/14541685

ANGERS ANGERS
GRAND PARCOURS PETIT PARCOURS

D. M0URAUD
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