Chemin Vers Rome : la VOIE LIGERIA
De Angers (Ponts-de-Cé) à Tours
Suggestion d’itinéraire (vous marchez sous votre propre responsabilité et
l'association ne saurait être mise en cause en cas d'incident)
Vous êtes arrivés aux Ponts-de-Cé soit :
- depuis le centre d’Angers par le chemin de Compostelle
- en venant de Nantes par la rive Nord : à Bouchemaine, passer 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 Ste Gemmes-sur-Loire puis Saint Aubin où on
franchit le pont vers les Ponts-de-Cé.
Aux Ponts de Cé, franchir les ponts ; juste après celui de Saint-Maurille, tourner à gauche
sur la rive sud (on retrouve le GR3, commun un temps avec le chemin de Compostelle).
Suivre le GR3 jusqu’à St Saturnin sur Loire (boulangerie, restaurant) puis Blaison-Gohier
Juste avant Saint-Rémy-la-Varennes, quittez le GR3 en tournant à gauche sur la
D21 pour entrer dans le bourg (église, prieuré, gite, bar). Suivre la D 132 (Loire à vélo)
sur 1 km et avant la chapelle désacralisée, tournez à droite jusqu’au carrefour du Boisset
puis à gauche sur le GR 3 jusqu’à la petite ville du Thoureil.
Vous avez alors le choix de continuer sur le GR3 qui fait un assez grand détour dans les
terres ou de suivre, avec prudence, la Loire à Vélo sur la D 132 jusqu’à Gennes (sur
certains tronçons, petits chemins entre la route et la Loire).
Repartez de Gennes sur le GR3 (la Loire à vélo n’est pas adaptée aux piétons sur cette
partie) jusqu’à la Croix de Joreau (vous pouvez gagner 1 km en poursuivant tout droit
sur le chemin de Saumur) où vous récupérerez le GR 3 en tournant à gauche à
l’intersection suivante). Arrivée à Cunault avec sa superbe église prieuriale.
Suivre la Loire à vélo jusqu’aux « Caves » et tournez à droite sur le GR3 jusqu’à
Chenehutte (soit vous suivez le GR3 et évitez le bourg en contournant l’oppidum, soit
vous descendez le découvrir : entrée dans l’église par le chœur où vous serez accueilli
par St Pierre en personne !). Longer la Loire après l’église et reprendre le GR3 sur la
droite à la sortie du bourg. Au lieu-dit Les Vigneaux, tournez à gauche sur la route de
Chantepie jusqu’à l’Hôpital et retrouvez la « Loire à vélo » qui tourne à gauche sur la
route de la Croix.
Continuer sur la Loire à vélo jusqu’à Saint-Hilaire-Saint-Florent puis Saumur. En bas de
la rue de L’Abbaye (après avoir dépassé l’église St Barthélémy), juste avant le rond
point, franchissez face à vous la rue Jean Ackerman (D751) et continuez à l’arrière du
restaurant jusqu’à la passerelle du Thouet que vous emprunterez. Suivre les indications
Saumur Centre par la Loire à vélo qui vous fait passer sous la D347 avant de la longer
par la droite et de tourner à droite sur le Chemin de Halage des Huraudières qui vous
mène jusqu’au centre de la ville.

