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Parcours du rayon cyclotouriste Angers – Daon – Angers

villes 
traversées

itinéraire directions
Km 
total

dans openrunner : 11466613 et 449 m. de dénivellation

Angers
Départ conseillé : théatre Le Quai, partir à gauche sur 
le boulevard Arago

face au CHU, continuer tout droit 

passer sous le pont Jean Moulin

début de la boucle verte sur la gauche

traverser la D 107

traverser le chemin du bocage

traverser le chemin de la salette 

Montreuil-
Juigné

entrée de Montreuil Juigné

rue Victor Hugo, traverser Montreuil Juigné

après le pont de Juigné Béné, prendre sur la gauche 
la piste cyclable

au km 13,8 quitter la piste cyclable et prendre le VO 
sur la gauche

Lieu-dit « port Albert » à droite et aussitôt à gauche

rejoindre la D 191 

devant le château des Grandes Maisons

Grez-Neuville sur le pont très beau panorama sur le barrage et l'île 
de Grez-Neuville

retour et prendre à gauche la rue des vignes et D 187

rejoindre la D 770, aller tout droit sur la D 287



34,4

35,0

39,6

 41,4

 43,5



 43,7

 45,1

46,0

 48,2

53,4

57,0

60,2

  63,2

 69,2

70,1

 71,4

73;1

76,5

 83,2

face au château des rues 

Chenillé-
Changé

très beau moulin à eau sur le bord de la Mayenne

continuer sur la D 78

Marigné aller tout droit

continuer sur la D 190 jusqu'au carrefour avec la D 
859, prendre à gauche

Daon rejoindre Daon, 

prendre la 3ème à droite « rue du Dr Couffon » vers 
Saint Michel de Feins

au carrefour D 601 et D 213 prendre à gauche la D 
213

au km 45,1 tourner à gauche sur le VO

rejoindre le château de l'Escoublère

revenir au carrefour D 601 avec D 213 et prendre à 
gauche la D 601

Soeurdres Soeurdres

Cherré Cherré

rejoindre la D 190

Champigné
À gauche vers Chateauneuf pendant 100 mètres puis 
à droite sur la D 190

au km 64,6 prendre à droite

rejoindre la D 74

au km 66,8 prendre à gauche D 508

château du Plessis-Bourré

Soulaire les bas de Soulaire, traverser la route de Briollay

Cantenay 
Epinard

à la sortie prendre la piste cyclable sur la gauche, 
traverser le pont



83,6


85,6

86,5

88,5

89,3

90,9

à la sortie du pont possibilité de rejoindre l'île Saint 
Aubin par le chemin

sinon continuer jusqu'au rond-point

prendre la 2ème sur la droite, parrallèle à la D 107

au rond-point km 81, traverser la D 107 et se diriger 
en face vers l'île Saint Aubin

près du bac du Port de l'île

Angers sous le pont Jean Moulin

face au pont des confluences et CHU, continuer tout 
droit

Théatre Le Quai
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