
• Rendez-vous à Chalonnes au bout du quai, voyez le Port, le Château et le Présidial 
• Revenez vers le pont et traversez le; après le parking, tournez à droite vers le port de l’Asnerie 
• Tournez à gauche vers Le Bordage (suivre le circuit Loire à vélo) 
• Tournez à droite vers Le Chapeau puis tournez à gauche vers Cordez 
• Arrivé à la départementale tournez à droite, au Grand Bras tournez à droite vers Le Port Girault et suivre le 

circuit de la Loire à vélo 
• Sur la levée (D210), tournez à gauche vers Les-Trois-Œufs  
• Dirigez-vous vers le pont du Cassoir qui traverse la voie de chemin de fer 
• Passez le pont de chemin de fer à la Crotte-Chevrune 
• Vous atteignez la D111 que vous empruntez à droite et que vous suivez sur 200 m 
• Prenez, à gauche, vers La Chapelle-Saint-Roch et Le Moulin-de-la-Roche 
• Poursuivez votre route pour passer La Franchaie puis La Salvinaie 
• Au calvaire, laissez Moléans sur votre gauche, poursuivez tout droit pour atteindre la D311 (route de 

Savennières) à La Michaudière 
• Traversez prudemment et empruntez le chemin de terre pratiquement dans l’axe 
• Poursuivez, tout droit, jusqu’à Beauchêne 
• Tournez le dos au Château-de-Chevigné pour emprunter la route du Moulin-de-Chevigné 
• Traversez la route de Chevigné pour entrer dans le bois de La Tremblaye qui donne accès au Château de Serrant 

et à La Brelaudière 
• Reprenez le chemin en sens inverse et à la sortie, tournez à droite vers Saint-Georges 
• En arrivant à la déviation vers Chalonnes quittez la route et prenez à droite sur le bas côté pour atteindre le 

passage souterrain qui permet d’atteindre la façade sud de l’abbaye par la rue Tubœuf 
• Aller façade nord de l’abbaye, place de la Mairie 
• Passer entre l’église et le réfectoire des moines 
• Descendre la rue des Lauriers et laisser, à gauche, la rue de l’Abbaye 
• Déboucher à l’intersection avec la rue des Chenambeaux et tourner à droite vers le giratoire 
• Contourner le giratoire pour poursuivre sur la rue des Lauriers 
• Au giratoire suivant, prendre la troisième sortie vers la campagne et quitter l’agglomération et passer les Petites 

Touches 
• Puis 50 à 70 m après le croisement avec la route qui mène à Dauphin, et à Nid d’Oiseau, prendre à droite un 

chemin de terre qui débouche entre La Forestrie et Tartifume ; au bout du chemin, tournez à gauche pour 
rejoindre le Prieuré et le Château de l’Épinay. 

• Descendez vers La Villette en laissant La Chétarderie, à gauche. 
• Au calvaire, prenez l’une des deux routes à votre droite ; elles conduisent en quelques mètres au même point : 

La Basse Villette 
• Traversez tout droit le hameau et suivez la même voie jusqu’aux Vernelles ; à l’entrée du hameau, tournez à 

gauche vers le Haut Pré pour vous diriger, 150 m plus loin, vers Le Rouet 
• Traversez Le Rouet pour atteindre la D210, la route de la levée. 
• Tournez à gauche et poursuivez sur la levée jusqu’à la route de Chalonnes 
• Tournez à droite vers Chalonnes 
• Après le deuxième pont, au Bras de Cordez, tournez à droite vers La Chardonnetterie 
• Traversez les Aireaux presque jusqu’au bout 
• En arrivant face aux maisons, tournez à gauche pour tourner le dos à la Loire 
• Après 10 m, tournez à droite, puis après une quarantaine de mètres, tournez à gauche 
• Continuez tout droit jusqu’au Pâtis, après le Frémoir prendre à droite le chemin « Loire à vélo »  
• Passez par L’Asnerie et aller jusqu’au pont  
• Empruntez le pont à droite ; après le pont tournez à droite en direction des quais de Chalonnes 
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