Chemin Vers Rome : la VOIE LIGERIA
De Nantes à Angers (Ponts-de-Cé)
Suggestion d’itinéraire sous votre responsabilité
Départ de la cathédrale de Nantes.
Descendre la rue Mathelin Rodier ; obliquer à droite et dépasser la porte d’entrée du chateau. Suivre la
rue des Etats (tampon à l’office 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 (suivre le GR), et longer le canal Saint Felix jusqu’à
l’écluse. Tourner à gauche et suivre la Loire, le long du GR.
Dépasser Sainte Luce (7 km), Thouaré et Mauves sur Loire (17 km).
A la sortie du tunnel de la gare du Cellier (21 km), ne pas suivre le GR (qui part tout droit) mais tourner
à droite sur la D 68 en direction du centre du village (gite paroissial derrière l’église). Tous commerces.
Du Cellier, reprendre le GR3 ; passage par le chateau de Clermont, les Folies Siffait, la petite chapelle
Saint-Méen en haut du promontoire avec belle vue sur la Loire. On entre dans Oudon (28 km) et on suit
le GR 3 qui franchit la Loire vers Champtoceaux (30 km).
Dans le bourg, beau panorama sur la Loire au Champalud ; le GR 3 redescend par la coulée de la Luce
vers le village de La Patache. On longe la Loire par la rive sud sur le GR3 jusqu’au pied du pont d’Ancenis
(non franchi). Passage par le village du Fourneau (40 km / boulangerie ; restaurant-bar). Poursuite du
GR 3 jusqu’à Saint-Florent-le-Vieil (53 km).
Franchissement du Pont et on suit désormais l’ancien GR3E 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 par à pied quand il est à sec ou par bateau à
chaine (si impraticable, 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 la liaison GR3-GR3E sur la rive Sud. On longe les fours à chaux ; passage par Chateaupanne où on
récupère le GR3 jusqu’à Chalonnes (78 km / tous commerces).
Traversée des Ponts pour reprendre à droite la Rive Nord (suivre la Loire à vélo/GR3E) jusqu’à la
Possonière ; le GR traverse la Possonière (86 km / église St Jacques) puis entre dans Savennières (89
km / église St Pierre du Xème siècle).
De là, nous conseillons de faire le detour par la petite ile de Behuard (91 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 GR3E jusqu’au centre de Angers.
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