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Nantes / Mauves
Le voyage à Nantes à vélo
Balade à vélo idéale pour partir à la découverte des rives de
Loire avec une vue permanente et imprenable sur le fleuve.
Au fil de l’eau, un parcours scénique baigné de lumière et
profitant sur ses deux rives des aménagements de La Loire à
Vélo. À réaliser entre amis, en famille, avec la possibilité de
passer un moment agréable aux guinguettes estivales de
Saint-Luce-sur-Loire (La Sablière) ou à Mauves-sur-Loire
(Mauves Balnéaire). Le retour vers la ville se fait alors par la
Levée de la Divatte.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Nantes

Mauves-sur-Loire

Durée

Distance

1 h 08 min

17,22 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Au fil de l'eau

Départ : Nantes Tourisme face au château.
Balade de 34 km jalonnée La Loire à Vélo : Aller rive droite /
retour rive gauche à partir du pont de Mauves sur Loire.
Passage en rive droite sur la piste cyclable du par le pont de
Mauves et retour par le chemin aller. À découvrir : Mauves
Balnéaire et La Sablière pour des pauses gourmandes et
rafraichissantes.
Variante retour en continuant en rive gauche après le pont de
Bellevue jusqu’aux Pas Enchantés puis franchissement du
pont Senghor. À découvrir : Station Nuage, pour une pause
gourmande et rafraichissante.
Point de vigilance
les ronds-points du quai Malakoff

Office de Tourisme
Le Voyage à Nantes : 0892 464 044

SNCF
Gares de Nantes, Thouaré-sur-Loire et Mauves-surLoire : lignes TER et Interloire acceptant les vélos.

À ne pas manquer
Nantes : le nouveau quartier Malakoff et le pont
Tabarly
Sainte-Luce-sur-Loire : île Clémentine et sa
guinguette en été, La Sablière
Thouaré : les bords de Loire
Mauves-sur-Loire : la cale du port, Mauves Balnéaire
La Chapelle Basse-Mer : port miniature et la Divatte

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Nantes

Mauves-sur-Loire

