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Parcours du rayon cyclotouriste Angers – Rillé – Angers

villes 
traversées

itinéraire directions
Km 
total

dans openrunner : 11632293 et 817 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

Saint Mathurin  
BPF/BCN

suivre le fléchage de « la Loire à vélo » jusqu'au stop, 
à l'entrée de Saint Mathurin, près de la voie ferrée

au stop tourner à gauche sur la « rue port de la 
vallée » pendant 0,300 km puis prendre à droite la 
« rue de la vilaine »

rejoindre la D55 la prendre à gauche

puis 1ère à droite au km 22,9  « rue du pont Foulon »

au km 27 tourner à gauche sur la D 119

après le pont sur l'authion tourner sur la 1ère à droite 
au lieu-dit « le gué d'Anjan »

suivre la route de l'Izenelle puis la route de la Prévoté
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rejoindre la D 7

Beaufort en 
vallée

à gauche, traverser le rond-point et entrer à Beaufort

au rond-point avec la D 60 continuer tout droit sur la D 
7

après le passage sur l'A 85 tourner à droite vers Brion

Brion à droite la D 211

Suivre la D 211 jusqu'à la Croix Péan (37,7 km) et 
tourner à gauche et aussitôt à droite 

Jumelles rejoindre Jumelles

prendre à droite vers Longué pendant 0,150 km puis à 
gauche prendre le VO

au km 45,0 prendre à gauche la D 79

Mouliherne tourner à droite sur la D 62

Linières Bouton aller tout droit

au km 60,2 traverser la D 767

La Pellerine aller tout droit sur la D 62 puis la D 49

Rillé à droite D 749

Gizeux château de Gizeux Photo-contrôle

Gizeux continuer sur la D 15 puis à gauche « rue angevine » 
D 215, puis suivre la D 206

Courléon traverser la D 142 et continuer sur la D 206

Vernoil le 
Fourrier

continuer tout droit sur la D 58

Vernantes continuer tout droit sur la D 53

Saint Philbert du 
Peuple

continuer tout droit sur la D 53

passer sur l'A 85

Longué se diriger vers le centre-ville

au rond-point avec la D 79 aller tout droit
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au km 108,5 prendre à gauche la D 213

au km113,5 prendre à droite la « rue de la croix des 
granges »

puis la 1ère à gauche « rue des champillons »

traverser la voie ferrée puis 1ère à droite longer la 
voie ferrée

suivre la « rue de la tour Durand »

au km 117,5 prendre à gauche la « rue du bourg »

Les Rosiers prendre le pont à gauche

Gennes à la sortie du pont prendre la 2ème à droite D 751

Lieu-dit le sale village

Saint Georges 
des 7 voies

continuer tout droit

Coutures continuer sur la D 751

Saint Saturnin continuer tout droit

Saint Jean des 
Mauvrets

continuer tout droit

Juigné sur Loire prendre à droite la D 132

rejoindre la D 160, au stop tourner à droite

Les Ponts de cé passer devant le château des Ponts de cé

pont sur l'authion

après 0,200 tourner à gauche sur le chemin du petit 
pouillé

au 1er rond-point tourner à gauche sur la D 112 vers 
Sainte Gemmes

Sainte Gemmes
au 2ème rond-point continuer vers Sainte Gemmes, 
puis tourner à droite sur la « rue Clément Ader »

Angers Parc du Hutreau

nota Le château de Gizeux est situé à l'entrée du bourg sur la gauche.
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