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Parcours du rayon cyclotouriste Angers – Fontevraud – Angers

villes 
traversées

itinéraire directions
Km 
total

dans openrunner : 11712032 et 1 150 m. de dénivellation

Angers Départ conseillé : parc du Hutreau

Sainte Gemmes rejoindre Sainte Gemmes

faire le tour du premier rond-point et prendre, à droite 
la rue du Cormier

pont sur l'authion

continuer sur la levée, jusqu'au stop

Les Ponts de cé aller tout droit sur les quais

face au château de Belle Poule

suivre la levée jusqu'au stop sur la D 952

La Daguenière faire le tour du rond-point et entrer dans La 
Daguenière et prendre la 1ère à gauche

rejoindre la D 113, aller tout droit

La Bohalle aller tout droit sur la rue des ruettes

rejoindre la D 118, la prendre à droite pendant 0,2 
puis à gauche et aussitôt à droite

Saint Mathurin  
BPF/BCN

rejoindre le bord de la Loire, puis franchir le pont

Saint Rémy la 
Varenne

prendre à gauche pour entrer dans St Rémy

à la sortir prendre à droite la « rue de la tour » puis 
encore à droite la « rue de la Fontaine »

carrefour des 5 
routes

prendre à gauche le « chemin des cosses »

rejoindre la D 356, la prendre à gauche

Le Thoureil longer la Loire sur la D 132



 34,3

37,0

38,2



50,4



 53,3

57,0

 59,2

 60,0

61,0

63,3

BPF / BCN 64,8

 65,3

 67,2

69,9

76,6

Gennes
au 1er rond-point à droite, au 2ème rond-point à 
gauche vers Saumur

Cunault

Trêves

Saint Hilaire 
Saint Florent

faire le tour du rond-point et sortir sur « av. Georges 
Pompidou »

après le pont sur le Thouet traverser l'avenue et 
prendre la piste cyclable

Saumur
près du parc des expositions tourner à droite, passer 
sous la rocade puis aussitôt à gauche prendre la piste 
cyclable qui rejoint le Bd Henri Dunant

longer la Loire, au bout du pont Cessart continuer tout 
droit sur les quais 

au rond-point du km 52,6 prendre à droite « rue 
Chèvre » et rejoindre la D 145

au km 53,3 prendre à gauche le « chemin du Tyreau »

au carrefour avec la D 205 aller tout droit

au km 59,2 prendre à gauche la « rue Valbrun »

Parnay à droite vers Turquant

Turquant rejoindre la D 947

Montsoreau aller tout droit le long de la Loire

Candes Saint 
Martin

à l'église prendre à droite vers le panorama, puis 
retour par la « rue des Perrières » et à gauche la 
« rueTrochet »

traverser la D 7, rejoindre la D 947 la prendre à 
gauche

Fontevraud l'abbaye Royale, traverser la D 947, prendre la D 19

Saix
aller tout droit sur la D 19 Photo-contrôle 
pancarte de Saix 



 80,3

83,4

 87,0

89,1

93,0

 93,5

94,4

96,1

102,0

108


 113,0

 117,0

 119,0

D 161 121,0

123,0

D 161 126,0

 127,9

131,3

137,5

140,2

142,4

 146,2


151,0

Morton prendre à droite la D 48 / D 166

Douvy
traverser la D 93, aller tout droit, pont sur le canal de 
la Dive

Balloire à gauche la D 166 jusqu'à Méron

Méron tout droit D 166

Montreuil Bellay  
BPF/BCN

rejoindre le château au bord du Thouet

traverser le pont et prendre à droite le Bd. Pasteur 

au km 94,4 traverser la D 37, suivre la D 175

Fosse Bellay tout droit sur la D 175

Courchamps tout droit sur la D 175

au km 104 traverser la D 960, continuer sur la D 175

Meigné à gauche D 177, rejoindre la D 69

Denezé à gauche 

rejoindre la D 159, la prendre à droite

rejoindre la D 161, la prendre à gauche

Louerre

Aligny

Grézillé

Chemellier à la sortie prendre à gauche

Coutures suivre la D 751

Saint Saturnin tout droit 

Saint Jean des 
Mauvrets

tout droit 

Juigné à droite D 132

Les Ponts de cé rejoindre la D 160, au stop à droite

aller tout droit pour traverser l'agglomération jusqu'au 
pont sur l'authion

prendre à gauche la levée qui longe l'authion

Sainte Gemmes le pont sur l'authion
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