
VIA	LIGERIA	
De	Saint-Pierre	de	Nantes	à	Saint-Pierre	de	Rome	

	

De	Nantes	à	Angers	(Ponts-de-Cé)		

Suggestion	d’itinéraire	sous	votre	responsabilité	

	
Départ	de	la	cathédrale	de	Nantes	(les	tampons	du	départ	de	la	Via	Ligeria	et	de	
la	 cathédrale	 de	 Nantes	 sont	 à	 la	 librairie	 Siloë,	 3	 rue	 du	 Général	 Leclerc	 de	
Hauteclocque,	à	50	m	de	la	cathédrale).	

Descendre	 la	 rue	 Mathelin	 Rodier	 ;	 obliquer	 à	 droite	 et	 dépasser	 la	 porte	
d’entrée	du	château.	Suivre	la	rue	des	Etats	(tampon	à	l’ofAice	de	Tourisme)	et	
tourner	à	gauche	entre	le	château	et	la	ligne	de	tramway.	Juste	après	l’arrêt	de	
tramway	 “Duchesse	 Anne”,	 traverser	 la	 ligne	 de	 tram	 puis	 le	 Cours	 John	
Kennedy	:	descendre	les	escaliers	à	 la	gauche	de	la	Rivière	Erdre,	et	 longer	 le	
canal	Saint	Felix	jusqu’à	l’écluse.	Tourner	à	gauche	et	suivre	la	Loire	sur	la	rive	
Nord.	

Dépasser	Sainte	Luce	(7	km),	Thouaré	(12	km)	et	Mauves	sur	Loire	(17	km).	
A	la	sortie	du	tunnel	de	la	gare	du	Cellier	(21	km),	tourner	à	droite	sur	la	D	68	en	direction	du	
centre	du	village	(gite	paroissial	derrière	l’église).	Tous	commerces.	

Du	Cellier,	suivre	la	D68	(rue	de	Clermont).	Dépasser	le	cimetière.	Traverser	la	route	et	s’engager	
sur	 l’allée	qui	mène	au	 château	de	Clermont	 ;	 	 face	aux	grilles	du	 château,	prendre	à	droite	et	
descendre	vers	la	Loire	en	passant	par	le	bois	;	en	bas	du	chemin,	vous	laisserez	sur	votre	gauche,	
une	 statue	de	 la	Vierge.	Passer	 sous	 le	pont	SNCF	et	 tourner	à	gauche.	Après	1500m,	 repasser	
sous	le	pont	SNCF	et	prendre,	à	droite,	le	chemin	qui	monte	abruptement.	Dépasser	le	hameau	et	
poursuivre	 sur	 la	 route	 jusqu’aux	 Folies	 Siffait	 ;	 tourner	 à	 droite	 à	 l’intersection	 suivante	 et	
gagner	 le	 joli	 point	 de	 vue	 sur	 la	 Loire	 depuis	 la	 petite	 chapelle	 Saint-Méen	 en	 haut	 du	
promontoire.		

Prendre	 à	droite	 et	 suivre	 le	 chemin	qui	descend	dans	un	petit	 bois	 jusqu’à	 la	 Loire.	Repasser	
sous	 la	 voie	 ferrée.	 Tourner	 à	 gauche	 et	 suivre	 la	 Loire	 jusqu’à	Oudon	 (28	 km).	 Au	 niveau	 du	
camping,	 tourner	 à	 gauche.	 Il	 faut	 franchir	 la	 voie	 ferrée	 (ne	 pas	 passer	 par	 la	 route	 qui	 est	
dangereuse	mais	gravir	le	petit	escalier	à	droite	de	la	route	puis	descendre	les	escaliers	à	votre	
gauche	et	sortir	du	souterrain	en	longeant	la	gare).	Au	bout	de	la	route	tourner	à	gauche	puis	à	
droite	 après	 l’étang.	 Au	 pied	 du	 château,	 tourner	 à	 droite,	 franchir	 la	 rivière	 (Le	 Hâvre)	 et	
marcher	jusqu’à	l’église.	Au	rond-point	prendre	légèrement	à	droite	puis	tout	de	suite	à	gauche	
sur	la	Rue	de	la	Loire	;	dépasser	le	Carrefour	Express.	Après	le	rond	point,	poursuivre	tout	droit		
sur	 150	 m.	 Entrer	 à	 droite	 dans	 le	 petit	 parc	 au	 bout	 duquel	 se	 trouve	 des	 escaliers	 qui	
permettent	de	grimper	sur	le	bord	de	la	route	qui	va	permettre	de	franchir	la	Loire.	

Au	 bout	 du	pont	 se	 trouve	 la	 borne	 kilométrique	 «	Rome	2070	 km	».	 Prendre	 la	D	 751	 sur	 la	
droite	;	200m	plus	loin,	après	les	habitations,	emprunter	le	chemin	qui	part	sur	la	gauche	et	vous	
conduit	dans	le	bourg	de	Champtoceaux	(30	km).	

Beau	panorama	sur	la	Loire	au	Champalud.		
Reprendre	le	chemin	balisé	qui	descend	par	la	coulée	de	la	Luce	vers	le	
village	 de	 La	Patache.	Dépasser	 le	 village,	 et	 poursuivre	 sur	 le	 chemin	
qui	 entre	 dans	 un	 bois.	 Après	 350m,	 tourner	 à	 gauche	 et	 franchir	 le	
boire	 au	 dessus	 de	 l’écluse.	 Marcher	 sur	 le	 chemin	 empierré	 puis	
bifurquer	 à	 gauche	 après	 600m	 ;	 franchir	 la	 barrière	 puis	 tourner	 à	
droite	en	retrouvant	la	Loire.		



Suivre	ce	bras	de	Loire	jusqu’à	la	petite	route	que	vous	suivrez	sur	votre	gauche.	Tourner	à	droite	
sur	le	chemin	200	m	plus	loin.	A	l’intersection,	virez	à	gauche.	Dépasser	le	camping	municipal	de	
Drain	(L’orée	des	Boires)	et	tourner	à	gauche.			

Après	 200	m,	 à	 l’intersection,	 tourner	 à	 gauche.	 Franchir	 le	 ruisseau	 et	 continuer	 sur	 la	 route	
pendant	150m.	Prendre	la	première	route	à	droite	(parking	handicapé)	;	au	bout	d’environ	1	km,	
à	 la	 fourche,	 tourner	 à	 gauche.	 Arrivé	 au	 hameau,	 traverser	 la	 route	 sur	 le	 passage	 piéton	 et	
emprunter	le	chemin	qui	part	en	face,	en	contrebas.	Rentrer	dans	le	champ	(interdit	aux	cyclistes	
qui	prendront	 la	Loire	à	vélo	 ;	chien	obligatoirement	tenu	en	laisse)	et	poursuivre	 le	 long	de	 la	
Loire.	Passer	sous	le	pont	d’Ancenis.	

Se	diriger	à	droite	vers	le	village	du	Fourneau	(40	km	/	boulangerie	;	restaurant-bar).	Tourner	à	
gauche	dans	 la	 rue	de	 la	Rabottière	puis	à	droite	dans	 la	 rue	des	Garennes.	Longer	 la	 carrière.	
Après	le	virage,	tourner	à	la	3ème	route	à	gauche	(Loire	à	vélo).	Continuer	tout	droit	sur	2,5	km	
jusqu’au	Boire	Sainte-Catherine	(aire	de	pique-nique).	 	Continuer	sur	la	Loire	à	vélo	;	au	niveau	
de	 la	statue	de	 la	Vierge	(Notre	dame	de	 la	Vallée),	 tourner	à	droite.	A	 l’intersection,	 tourner	à	
gauche	 puis	 à	 droite	 à	 l’intersection	 suivante.	 Après	 150	 m,	 au	 niveau	 de	 la	 Loge	 en	 Vallée,	
prendre	le	chemin	à	gauche	pour	marcher	au	plus	près	de	la	Loire	jusqu’à	Saint-Florent-le-Vieil	
(53	km).	

Franchir	les	2	ponts	et	tourner	immédiatement	à	droite	(nouvelle	entrée	en	Loire-Atlantique	sur	
6	km	/	Varades	(nouvellement	nommé	Loireauxence)	à	1	km	hors	chemin).	On	suit	désormais	la	
Loire	au	plus	près,	sur	la	rive	Nord	jusqu’à	le	Fresne-sur-Loire	(63	km)	puis	Ingrandes.		

Descendre	par	la	rue	du	Grenier	à	Sel	à	la	place	des	Halles	puis	la	rue	du	Mesurage	jusqu’au	Boire	
de	Champtocé		que	l’on	traverse	à	pied	(quand	il	est	à	sec)	ou	par	bateau	à	chaine	(si	la	traversée	
du	boire	n’est	pas	possible	:	franchir	le	pont	de	la	Loire	vers	la	rive	sud	et	emprunter	«	la	Levée	»	
sur	la	Loire	à	vélo).		
Franchir	la	Loire	par	le	pont	de	Montjean	sur	Loire	(69	km).	

Suivre	 le	 quai	Mgr	 Provost	 sur	 la	 rive	 Sud.	 Après	 le	 château	 de	Bellevue,	 prendre	 le	 chemin	 à	
gauche	qui	 longe	 la	Loire.	Dépasser	 les	 sites	 chaufourniers	et	Chateaupanne	 ;	 après	 le	prieuré,	
tourner	à	gauche	et	reprendre	le	chemin	qui	longe	le	bras	de	Loire	jusqu’à	Chalonnes	(78	km	/	
tous	commerces).	

Traversée	des	3	Ponts	pour	reprendre	à	droite	la	Rive	Nord	(suivre	la	Loire	à	vélo)	;	au	niveau	du	
camping	de	la	Possonière,	(86	km)	tourner	à	gauche	sur	le	Bd	du	Port	qui	se	continue	par	la	rue	
Saint-René.	 Prendre	 à	 droite	 dans	 la	 rue	 Saint-Jacques	 puis	 à	 gauche	 dans	 la	 rue	 du	 Guet.	 Au	
sommet	de	 la	 côte,	 bifurquer	 à	 droite	 dans	 la	 rue	de	Bel	Air	 qui	 se	 poursuit	 par	 le	 chemin	de	
l’Aiglerie.	Tourner	à	droite	dans	la	rue	de	la	Pierre	de	Coulaine.		Continuer	presqu’en	face	dans	la	
rue	Raymond	Delouche.	Virer	à	droite	dans	la	rue	Monsallier	puis	à	gauche	dans	la	rue	Duboys	
d’Angers	qui	mène	à	la	très	vieille	église	St	Pierre	de	Savennières	(89	km	/	Xème	siècle).	

De	 là,	nous	 conseillons	de	 faire	 le	détour	par	 la	petite	 ile	de	Behuard	 (à	2	km	/	hébergement	
possible	à	la	maison	paroissiale)	avant	de	reprendre	la	Loire	à	vélo	jusqu’à	la	Pointe	(97	km).	

Au	pont	de	Bouchemaine	(98	km),	2	possibilités	:	
-	franchir	le	pont	et	suivre	la	Loire	à	Vélo	;	1	km	après	le	pont,	tourner	à	droite	jusqu’à	La	Loire	et	
récupérer	 le	 PR	 qui	 longe	 la	 rive	 nord	 jusqu’à	 Sainte-Gemmes-sur-Loire	 (102	 km)	 puis	 Saint-
Aubin	où	on	franchit	le	pont	vers	les	Ponts-de-Cé	(105	km).	
-	passer	sous	le	pont	et	suivre	le	chemin	balisé	jusqu’au	centre	d’Angers.		
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