d echappee nature
a votre rythme !
Qui a eu cette idée folle, pour un voyage, de se passer de
boussole ! Partez serein : à vélo, suivez le fil et les panneaux
pour découvrir la Vélobuissonnière®. Sur plusieurs jours ou
quelques heures, nature et monuments deviennent vos
professeurs, grands espaces et activités insolites votre cour
de récréation !
Que retiendrez-vous de ces moments de détente et de
déconnexion à vivre en famille ou entre amis ?
- lʼimagier grandeur nature des paysages pleins de charme :
vallons des Alpes Mancelles, rives de Loire au soleil couchant
(UNESCO)…

Partez a l’ aventure
l’ esprit tranquille
Sur la Vélobuissonnière®, les acteurs touristiques
Accueil Vélo® sont à vos petits soins. Hébergements,
sites de visite ou de loisirs, offices de tourisme,
loueurs et réparateurs de vélo… vous promettent une
aventure réussie avec
abris vélos sécurisés, kits
de réparation, informations
pratiques, conseils,
solutions de nettoyage et
de recharge des vélos,
points dʼeau potable…

- les dégustations épicuriennes partagées en terrasse : au
pied des maisons à colombages de la Cité Plantagenêt du
Mans, sur l'esplanade du Château de Saumur ou sur les
places des villes et villages remarquables traversés,
- les petits précis dʼartisanat ou de pharmacopée : art élégant
de la dentelle au point dʼAlençon (UNESCO), ateliers de
faïence de Malicorne, meunerie à Fillé et Longué-Jumelles ou
étonnante apothicairerie de Baugé…

www.lavelobuissonniere.com
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250 KM

- les récrés qui gâteront les plus jeunes mais pas que ! Pause
canoë sur la Sarthe, le Loir et la Loire, accrobranche, surf
électrique, wakeboard, ou visite à poils et à plumes des parcs
animaliers dont le renommé Zoo de La Flèche.
En selle, à vous de définir votre emploi du temps sur la
Vélobuissonnière® !
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Legend

Itinéraire de La Vélobuissonnière sur petites routes
La Vélobuissonnière cycle route on quiet roads
Itinéraire de La Vélobuissonnière en voies vertes
La Vélobuissonnière cycle route on green ways
Itinéraires vélo accessibles via La Vélobuissonnière
Cycle routes accessible via La Vélobuissonnière
Gare SNCF desservie par des TER et/ou des TGV
Railway station
Gare routière (bus avec porte-vélos)
Bus station (bike racks on buses)
Ville ou village remarquable labellisé
Designated remarkable town or village
Office de tourisme
Tourist Office
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Stages

Alençon - Saint-Léonard-des-Bois (33 km)
Saint-Léonard-des-Bois - Beaumont-sur-Sarthe (33 km)
Beaumont-sur-Sarthe - Le Mans (46 km)
Le Mans - La-Suze-sur-Sarthe (29 km)
La-Suze-sur-Sarthe - La Flèche (35 km)
La Flèche - Baugé (21 km)
Baugé - Saumur (49 km)

www.lavelobuissonniere.com
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