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Destinataires : les acteurs de La Loire à Vélo 

des Pays de la Loire 

 

 
 

 

 

 

solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr, un dispositif web de Solutions&co, l'agence de 
développement économique des Pays de la Loire. 

  

Informations pratiques sur l’itinéraire de 

La Loire à Vélo 

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/
http://www.solutions-eco.fr/
https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/
http://www.solutions-eco.fr
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Après cette période de confinement et en espérant voir les touristes revenir nombreux dès cet été 

sur l’itinéraire de La Loire à Vélo, nous vous transmettons ces informations pratiques concernant 

l’itinéraire. N’hésitez pas à les relayer auprès de vos clients.  

 

 

 
 Travaux Secteur Mauves-sur-Loire / Nantes :  

 
o Le Pont de Mauves-sur-Loire est en travaux jusqu’à septembre. Les cyclistes 

peuvent emprunter le pont de Bellevue qui est sécurisé pour les cyclistes (Nantes 
Est) ou le pont de Thouaré-sur-Loire (mais pas de voie vélo sécurisée). 
 

 Informations circulation :  
 

o Les actualités concernant la  circulation sont mises à jour dans cette rubrique : 
https://www.loireavelo.fr/pratique/infos-circulation/ 

o Elles sont également diffusées via ce groupe Facebook « Infos circulation » 
(n’hésitez pas à vous abonner) : https://www.facebook.com/groups/loireavelo  

 

 
 

 Train Loire à Vélo : en service à partir du 4 juillet. Retrouvez toutes les informations sur 
cette page : 
https://www.loireavelo.fr/se-deplacer-sur-litineraire/le-train-velo-loire/  
A partir de cette page vous pouvez télécharger le flyer Train Loire à Vélo + les fiches 
horaires + le doc pratique pour les règles d’embarquement avec son vélo. 
 

 Bacs de Loire (44) (Indre / La Montagne et Couëron / Le Pellerin) : en service 
 

 Bac de la Chevallerie (49) (Secteur Angers – La Daguenière) : en service 
 

 Traversée du Pont de Saint-Nazaire : 
o Navette Aléop ligne 317 et taxis : en service 
o Navettes du département de la Loire-Atlantique : en service du 27 juin au 30 

août 2020 
o Retrouvez toutes les informations pratiques sur cette page : 

https://www.loireavelo.fr/se-deplacer-sur-litineraire/traversee-du-pont-de-
saint-nazaire/ 

 

Intermodalité 

Infos circulation et travaux 

INTRODUCTION 

https://www.loireavelo.fr/pratique/infos-circulation/
https://www.facebook.com/groups/loireavelo
https://www.loireavelo.fr/se-deplacer-sur-litineraire/le-train-velo-loire/
https://www.loireavelo.fr/se-deplacer-sur-litineraire/traversee-du-pont-de-saint-nazaire/
https://www.loireavelo.fr/se-deplacer-sur-litineraire/traversee-du-pont-de-saint-nazaire/
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INTRODUCTION 

 
 

 Bagafrance intervient sur la totalité de l’itinéraire  La Loire à Vélo + sur la Vélo Francette entre 
Château-Gontier/Angers/Saumur/Thouars : https://bagafrance.com/  

 

 Une nouvelle société, qui dépend du TO « La Bicyclette Verte », est présente sur une partie des 
Pays de la Loire. Il s’agit de Bicybags. Ils interviennent sur La Vélodyssée entre Nantes et 
Hendaye, sur La Vélo Francette entre Angers et La Rochelle, sur La Loire à Vélo entre Saumur 
et Saint-Brevin-les-Pins. En plus des services de transferts de bagages et de vélos, ils proposent 
aussi de la location de vélo en allez-simple : https://bicybags.com/ 

 

   Andégave : intervient sur La Vélo Francette entre Angers et Domfront. 
 

  La Boîte à Vélos (située en Sarthe en Vallée du Loir), propose aussi ses services (Location de 
vélo, transferts de bagages et réparation) sur les itinéraires : Vallée du Loir et Vélo Francette 
(Domfront/Saumur) : https://itineranceavelo.com/les-circuits/ 
 

 En revanche, France Vélo Bike qui opérait sur La Vélodyssée a fermé ses portes. 
 

 
 Détours de Loire qui a des points de location de vélo en saison à Saumur, Angers et Nantes 

n’ouvrira pas ceux-ci cette année. Seules ses agences de Tours, Blois et Orléans seront ouvertes. 
Pour Nantes et Saumur, Détours de Loire aura un point de dépôt où les clients pourront 
retourner les vélos à la fin de leur parcours. Par contre, pas de location possible au départ de 
ces villes. 
 

 Sont ouverts sur La Loire à Vélo en Pays de la Loire les loueurs Accueil Vélo : Cap en Liberté (St 
Brevin-les-Pins) ; Proxi (St Brevin-les-Pins) ; Bike’N Tour (Nantes) ; Ancenis Vélo'Loc ; Anjou 
Véloc’ (La Pommeraye – Mauges-sur-Loire) ; Loire Elec Bike (Loire-Authion) : 
https://www.loireavelo.fr/services-velo/location-de-velo/ 
 

 
 Indicateur positif pour le trafic du site web de La Loire à Vélo : depuis le 11 mai, le trafic du site 

web est à +68,95% par rapport à l’an dernier à la même période, soit 52k d’utilisateurs en 
2020 contre 31k en 2019 
 

 Nouvelle rubrique « Nos bonnes idées » : 3 articles « bonnes idées » seront publiées par mois, 
en saison jusqu’au mois de septembre inclus https://www.loireavelo.fr/nos-bonnes-idees/ 

 

Loueurs de vélo 

Transferts de bagages et de vélos en Pays de la Loire 

Informations sur le site La Loire à Vélo 

 et info communication autour du vélo 

https://bagafrance.com/
https://bicybags.com/
https://itineranceavelo.com/les-circuits/
https://www.loireavelo.fr/services-velo/location-de-velo/
https://www.loireavelo.fr/nos-bonnes-idees/
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 9 suggestions de parcours sur les Pays de la Loire dont 4 nouvelles suggestions cette année : 
https://www.loireavelo.fr/suggestion/ 
 

 40 séjours clé en main proposés par des TO spécialisés intégrés sur le site La Loire à Vélo : 
https://www.loireavelo.fr/sejours-cles-en-main/ 
 

 Plusieurs témoignages ont aussi été publiés ces dernières semaines 
https://www.loireavelo.fr/experiences/ 

 

 Une nouvelle e-newsletter grand public est également envoyée mensuellement à un fichier de 
contacts qualifiés (Vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le bandeau bleu en haut de la 
page d’accueil). 
 

 Et toujours les Posts Facebook La Loire à Vélo (90 000 abonnés) :  
https://www.facebook.com/LaLoireaVelo.Officiel 
 

 France Vélo Tourisme avec ses partenaires, dont les Pays de la Loire a lancé une campagne 
nationale avec le #JeVoyageAVelo : # commun relayé par l’ensemble des partenaires sur les 
réseaux sociaux, + un clip vidéo + une page dédiée. La Loire à Vélo et Les Pays de la Loire se 
sont associés à cette campagne. Information sur  
https://www.francevelotourisme.com/JeVoyageAVelo?utm_source=Sarbacane&utm_medium=e
mail&utm_campaign=2020.06.12%20Newsletter_PRO_Prestataires%20accueil%20v%C3%A9lo 
Sur vos réseaux sociaux, n’hésitez pas utiliser ce # pour encourager les vacances à vélo !  
 

 Comme l’an passé des sets de table Vélo en Pays de la Loire seront diffusés auprès des 
prestataires le long des grands itinéraires cyclables de la région. Diffusion dans la 1ere quinzaine 
de juillet. 
 

 

 Dispositifs financiers : 
Plusieurs dispositifs financiers peuvent être sollicités (sous réserve de respect des conditions 
particulières de chaque dispositif de soutien) : 
Le Fonds de Solidarité Nationale tout d’abord, informations ci-après : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-
independants-et-micro?gclid=CP_i6uT5g-oCFYZ0GwodwyYIeg  
Les Prêts garantis par l’Etat, à négocier directement auprès de l’établissement bancaire : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf  
Les différents produits de Bpi, dont notamment le Prêt Tourisme :  
http://tourisme.bpifrance.fr/Financement  
Le Prêt Résilience, dispositif direct du Conseil régional des Pays de la Loire :  
www.resilience-paysdelaloire.fr. 
 

 Mesures Sanitaires :  
Vous trouverez des informations sur la reprise des activités post-Covid 19, les chartes et 
protocoles sanitaires par métier et les bonnes pratiques pour les mesures sanitaires sur le site 

# COVID-19  

Dispositifs financiers et mesures sanitaires  

https://www.loireavelo.fr/suggestion/
https://www.loireavelo.fr/sejours-cles-en-main/
https://www.loireavelo.fr/experiences/
https://www.facebook.com/LaLoireaVelo.Officiel
https://www.francevelotourisme.com/JeVoyageAVelo?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=2020.06.12%20Newsletter_PRO_Prestataires%20accueil%20v%C3%A9lo
https://www.francevelotourisme.com/JeVoyageAVelo?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=2020.06.12%20Newsletter_PRO_Prestataires%20accueil%20v%C3%A9lo
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro?gclid=CP_i6uT5g-oCFYZ0GwodwyYIeg
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro?gclid=CP_i6uT5g-oCFYZ0GwodwyYIeg
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
http://tourisme.bpifrance.fr/Financement
http://www.resilience-paysdelaloire.fr/
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Solutions pro tourisme https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/actualites/guide-
sanitaire-professionnels-du-tourisme/. Ces informations sont mises à jour régulièrement. 

 
N’hésitez pas à nous transmettre des informations sur votre reprise d’activité et pensez à mettre à 

jour votre fiche dans la base de données e-SPRIT 
 

 

Enfin pour finir cette e-news nous vous partageons des témoignages positifs reçus la semaine 

passée :  

Bonjour La Loire à Vélo ! J'espère que vous allez bien et que vous préparez une belle saison d'été. 

Nous sommes angevins et nous avons emprunté le trajet de la Loire à Vélo entre Angers et Saint 

Brévin le temps d'un week-end tout en dormant en bivouac avec notre tente. Nous avons tellement 

aimé ce WE non loin de chez nous que nous en avons fait une vidéo souvenir pour nous et nous 

avons pensé à vous la partager au cas où cela puisse intéresser d'autres cyclo touristes : 

https://www.facebook.com/joyeusesescapades/videos/275189276871714/  

Un superbe tracé en tout cas cette Loire à Vélo !  

Super souvenirs pour notre Loire à vélo été 2019. Nous sommes partis à 14, 3 familles, parents et 

ados. Nous avons fait 370 kms pour arriver à St Brevin. Aventure familiale magnifique avec la 

découverte du camping... Circuit très bien aménagé et camping parfait pour la Loire à vélo. 

Découverte de la Loire. Vacances inoubliables 

Et nous vous vous invitons à découvrir les derniers témoignages mis en ligne :  
https://www.loireavelo.fr/suggestion/pierre-et-morgane-sur-la-loire-a-velo/  
https://www.loireavelo.fr/suggestion/christophe-744-km-de-sa-loire-a-velo-en-8-jours/  
https://www.loireavelo.fr/suggestion/jeremy-sur-la-loire-a-velo/ 
 
 

Vous souhaitez plus d’informations touristiques, abonnez-vous à l’e-Minute Tourisme, la news 
pour s’informer  … et performer ! 

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/#newsletter 
 
 

Pour plus d’informations,  vos contacts la Loire à Vélo en Pays de la Loire 

Stéphanie CHABOT,  

En charge du tourisme à vélo en Pays de la Loire – Coordination régionale des marques 

Accueil Vélo et La Loire à Vélo 

Tel : 02 40 48 81 21 

s.chabot@solutions-eco.fr 

 

Maryline THOMAS,  

Suivi des conventions La Loire à Vélo et mise à jour des informations Web 
Tel : 02 40 89 89 75 

m.thomas@solutions-eco.fr 

  

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/actualites/guide-sanitaire-professionnels-du-tourisme/
https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/actualites/guide-sanitaire-professionnels-du-tourisme/
https://www.facebook.com/joyeusesescapades/videos/275189276871714/
https://www.loireavelo.fr/suggestion/pierre-et-morgane-sur-la-loire-a-velo/
https://www.loireavelo.fr/suggestion/christophe-744-km-de-sa-loire-a-velo-en-8-jours/
https://www.loireavelo.fr/suggestion/jeremy-sur-la-loire-a-velo/
https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/#newsletter

