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Voie verte St-Berthevin (Laval) > Renazé
Les voies vertes de Mayenne

Départ
St-Berthevin (Laval)

Durée
3 h 06 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Renazé

Distance
46,70 Km

Thématique
Ancienne voie ferrée, Au fil
de l'eau, Nature & petit
patrimoine

Cette ancienne voie de chemin de fer reliait autrefois Laval à
Nantes via Châteaubriant. Elle propose aux Lavallois 44 km de
linéaire pour toutes les pratiques de randonnée sur un
revêtement en stabilisé compacté. Le franchissement sur un
viaduc de la vallée du Vicoin lui confère un aspect pittoresque,
des fenêtres paysagères égayent le parcours.

L’itinéraire

Passage sous la D 910 par un passage souterrain cycliste.
Après ce court tunnel, des panneaux indiquent d’une part la
direction de l’Huisserie, d’autre part la poursuite de la voie
verte vers Montigné-le-Brillant.
Prudence lors de la traversée de la D 22 après Craon.

Bornes kilométriques et tables pique-niques sur la voie verte.

Gares SNCF

Gare de Laval : TGV et TER, ligne 22 Le Mans > Laval >
Rennes

CAR

Ligne N°28 Nantes > Laval
Ligne N°29 Angers > Laval
Contact TER : 0 810 324 324
Vélos admis dans les soutes si la place le permet. À voir
au cas par cas avec les transports Perrin : 02 99 47 42
42.
Ligne 1 Laval > Château-Gontier > Angers

Contact centrale de mobilités : 02 43 665 333 et Kéolis : 02 43
67 08 15

À ne pas manquer

Laval : le château et son musée d’art naïf,  02 43 53 39 89 , le
Lactopole André Besnier, 02 43 59 51 90 , nombreux musées,
bateau lavoir et location de bateaux, croisières à la halte
fluviale, 02 43 49 46 46

St-Berthevin : la grotte de Jean Chouan, un des chefs de
l’insurrection vendéenne de 1794

Cossé-le-Vivien : musée Robert Tatin et jardins, 02 43 98 78
89

Craon : centre ancien, hippodrome, château du XVIIIe siècle
et son parc

http://www.keolis-atlantique.com
http://laval.fr/musees/musee-du-vieux-chateau
http://www.lactopole.com/fr
http://www.laval-tourisme.com
file:///tmp/%20http://www.musee-robert-tatin.fr
http://www.chateaudecraon.fr/accueil


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
St-Berthevin (Laval)

Arrivée
Renazé


	Voie verte St-Berthevin (Laval) > Renazé
	Les voies vertes de Mayenne
	L’itinéraire
	Départ
	Arrivée
	Gares SNCF
	Durée
	Distance
	Niveau
	Thématique
	CAR
	À ne pas manquer
	Départ
	Arrivée



