
VIA	LIGERIA	
De	Saint-Pierre	de	Nantes	à	Saint-Pierre	de	Rome	

	

De	Angers	(Ponts-de-Cé)	à	Tours	

Suggestion	d’itinéraire	sous	votre	responsabilité	

Vous	êtes	arrivés	aux	Ponts-de-Cé	soit	:	
- depuis	le	centre	d’Angers	par	le	chemin	de	Compostelle		
- en	venant	de	Nantes	par	la	rive	Nord	:	à	Bouchemaine,	passer	le	pont	et	suivre	la	Loire	à	Vélo	;	1	
km	après	le	pont,	tourner	à	droite	jusqu’à	La	Loire	et	récupérer	le	PR	qui	longe	la	rive	nord	jusqu’à	
Ste	Gemmes-sur-Loire	puis	Saint	Aubin	où	on	franchit	le	pont	vers	les	Ponts-de-Cé.	

Aux	Ponts-de-Cé,	ne	pas	franchir	les	ponts	et	suivre	le	«	bras	de	Loire	de	Saint-Aubin	»	sur	la	Levée	
de	la	Belle-Poule	qui	nous	mène	à	La	Daguenière	(7	km)	:	on	traverse	le	village	par	la	Rue	Ligérienne	
(à	 noter	 qu’il	 existe	 un	 chemin	 qui	 longe	 la	 Loire	 au	 plus	 près	 et	 n’entre	 pas	 dans	 le	 village).	
L’iLnéraire	se	poursuit	par	la	levée	Jeanne	de	Daval	puis	la	levée	du	Roi	René	jusqu’à	Saint-Mathurin-
sur-Loire,	 où	 l’on	 traverse	 la	 Loire	 pour	 entrer	 dans	 Saint-Rémy-la-Varenne	 (11	 km	 ;	 gite,	 bar)	
qui	possède	un	ancien	prieuré	et	une	belle	église	romane	!	

Poursuivre	sur	la	D	132	(parcours	commun	avec	la	Loire	à	vélo).	Dépasser	le	Thoureil	(5	km)	;	soyez	
prudents	 jusqu’à	Gennes	 (3	 km)	 car	 les	 bas-cotés	 ne	 sont	 pas	 toujours	 très	 larges	 ;	 sur	 certains	
tronçons,	 peLts	 chemins	entre	 la	 route	et	 la	 Loire.	Beau	point	de	 vue	 sur	 la	 Loire	à	 l’église	 Saint-
Eusèbe	de	Gennes.		

ReparLr	par	la	D69	et	rester	dessus	après	le	rond-point	de	la	Poste,	pour	tourner	à	gauche	dans	la	
rue	du	Pressoir	aux	Moines.	Dépasser	le	cimeLère	puis	prendre	à	gauche	dans	la	rue	du	Clos	Baujon.	
Poursuivre	tout	droit	sur	un	peu	plus	d’1	km.	Tourner	à	gauche	dans	la	Rue	de	la	Sablière.	Au	bout	
de	ce^e	rue,	prendre	à	gauche	en	direcLon	de	la	Loire	et	de	l’église	prieurale	de	Cunault	(3,5	km).	

Suivre	la	D	751	(Loire	à	vélo)	:	dépasser	Trèves.	A	la	sorLe	de	Préban,	tourner	à	droite	sur	le	chemin	
qui	grimpe	vers	le	coteau	(angle	droit	après	300	m)	et	le	suivre	tout	droit	(ancienne	voie	romaine),	
jusqu’à	ChênehuDe	(4	km	 ;	 l’entrée	dans	l’église	se	fait	par	 le	chœur	où	vous	serez	accueilli	par	St	
Pierre	en	personne	!).			

Longer	la	Loire	après	l’église	et	tourner	à	droite	à	la	sorLe	du	bourg,	sur	la	route	du	PeLt	Puits	qui	
est	 sinueuse	 sur	 600m	 ;	 juste	 après	 la	 rue	de	 la	Maison	 Joulin,	 tourner	 à	 gauche	dans	 le	 chemin	
agricole.	ConLnuer	 sur	1	km.	A	 la	fin	du	chemin,	 tourner	à	droite.	A	 l’intersecLon,	au	 lieu-dit	 Les	
Vigneaux,	 prendre	 à	 gauche	 sur	 la	 route	 de	 Chantepie	 jusqu’à	 l’Hôpital	 ;	 tourner	 de	 nouveau	 à	
gauche	sur	la	route	de	la	Croix	(Loire	à	vélo).			

ConLnuer	sur	la	Loire	à	vélo	jusqu’à	Saint-Hilaire-Saint-Florent	puis	Saumur	(10	km).	En	bas	de	la	rue	
de	 L’Abbaye	 (après	avoir	dépassé	 l’église	 St	Barthélémy),	 juste	avant	 le	 rond	point,	 franchir	 la	 rue	
Jean	Ackermann	 (D751)	 et	 conLnuer	 à	 l’arrière	du	 restaurant	 jusqu’à	 la	passerelle	du	Thouet	que	
l’on,	emprunte.		Suivre	les	indicaLons	Saumur-Centre	par	la	Loire	à	vélo	qui	fait	passer	sous	la	D347	
avant	de	la	longer	par	la	droite	;	tourner	à	droite	sur	le	Chemin	de	Halage	des	Huraudières	qui	mène	
jusqu’au	centre	de	la	ville.	



	

Depuis	Saumur,	démarrage	sur	la	Loire	à	vélo.	

Après	 2km,	 on	 dépasse	 le	 pont	 de	 chemin	 de	 fer	 à	 hauteur	 du	 PeLt	 Puits	 :	 prendre	 à	 gauche	 le	
chemin	au	plus	près	de	la	Loire.	On	revient	sur	la	D947,	que	l’on	suit	en	toute	sécurité,	à	hauteur	de	
Dampierre.	 A	 Souzay	 (10	 km),	 la	 Loire	 à	 vélo	 emprunte	 le	 parcours	 troglodyte	 dont	 la	 «	 Rue	 du	
Commerce	».	On	monte	jusqu’à	la	peLte	église	St	Maurice	qui	domine	la	Loire.	C’est	à	ce	niveau	que	
l’on	 qui^e	 la	 Loire	 à	 vélo	 pour	 redescendre	 vers	 la	 Loire	 (juste	 derrière	 l’église)	 sur	 la	 D947	
jusqu’à	Parnay	 :	une	peLte	route	parallèle	à	 la	départementale	 (un	peu	plus	dans	 les	terres)	nous	
conduit	à	Turquant	:	750	m	après	l’église,	suivre	le	PR	qui	tourne	à	gauche	(traverser	la	D947)	pour	
retrouver	 la	 Loire	 à	 vélo	 au	 plus	 près	 de	 la	 Loire,	 jusqu’à	Montsoreau	 (6	 km)	 puis	Candes-Saint-
MarJn.	Après	 le	camping,	emprunter	 le	chemin	à	gauche	(flèche	orange)	 le	 long	de	la	Vienne,	qui	
nous	emmène	à	Saint-Germain-sur-Vienne.	Suivre	la	D751	jusqu’à	la	Chaussée	;	tourner	à	gauche	en	
face	du	Bar-Snack	«	la	Paisse	d’Oisons	»	pour	suivre	la	Vienne	jusqu’à	Chinon	(16	km).		

Franchir	le	pont	Aliénor	d’Aquitaine	;	prendre	en	face	la	rue	Carnot	puis	la	rue	Claude	Quillet.	Virer	
brièvement	à	gauche	puis	tout	de	suite	à	droite	dans	 la	rue	Jeanne	d’Arc.	Tourner	à	droite	dans	 la	
rue	du	Coteau	Saint-MarLn.	ConLnuer	dans	 la	ruelle	de	 la	Marie^e	puis	tourner	à	gauche	dans	 la	
rue	 du	 Pitoche.	 Prendre	 en	 face,	 la	 rue	 du	 Coteau	 Sainte-Radegonde	 ;	 300	 m	 après	 la	 chapelle	
troglodyte,	 tourner	 à	 droite	 dans	 la	 rue	 de	 la	 Roche-Faucon	 puis	 tout	 de	 suite	 à	 gauche	 dans	 le	
passage	des	CouLères.	A	la	sorLe,	descendre	sur	la	droite	dans	le	chemin	du	même	nom.	ConLnuer	
jusqu’à	la	Rue	de	Bel-Air	que	l’on	prend	sur	la	gauche.	A	la	fin	de	la	rue,	tourner	à	gauche	sur	50m,	
puis	 prendre	 à	 droite	 pendant	 1	 km	 (jusqu’au	 rond-point	 de	 la	 D751	 /concessionnaire	 Renault).	
S’engager	en	face	sur	la	rue	du	Blanc	Carroi.	Tourner	dans	la	1ère	rue	à	droite	(rue	du	Peu	d’Olivet)	
qui	devient	un	chemin	et	poursuivre	sur	2	km.	Tourner	à	gauche	dans	la	rue	foresLère	Louis	XI	sur	
1,5	km,	jusqu’au	carrefour	de	Charles	le	Téméraire.	Prendre	à	droite	à	2h	sur	la	route	foresLère	de	
Rabelais	que	l’on	suit	sur	3	km	jusqu’à	Saint-Benoit-la-Forêt	(10	km).			

Depuis	l’église	de	St	Benoît	la	Forêt,	dépasser	la	mairie	et	reprendre	la	D	139	(vers	le	nord)	jusqu’au	
carrefour	des	«	belles	cousines	»,	prendre	à	droite	la	D	134	sur	1	km.	Tourner	à	gauche	sur	la	D133	
en	direcLon	de	la	zone	industrielle	;	au	rond-point	de	Françoise	de	Foix		(au	niveau	de	l’usine	CLEN),	
prendre	à	gauche	 la	route	 foresLère	de	Charles	VII	 (à	10H,	 la	plus	 large,	dans	 le	prolongement	de	
celle	 qui	 entre	 dans	 la	 zone	 industrielle	 à	 droite,	 direcLon	 Nord-Est).	 Dépasser	 le	 carrefour	 de	
Charles	VII	 (table	de	pique-nique)	 et	 poursuivre	dans	 la	même	direcLon.	A	 l’intersecLon	 suivante	
(carrefour	de	La	Herpinière),	tourner	à	droite	(à	2h)	sur	la	route	foresLère	d’Isabau	de	Bavière.	Après	
1	km,	tourner	à	gauche	puis	légèrement	à	droite	à	l’intersecLon	suivante	(à	2h)	puis	de	nouveau	à	
gauche	sur	la	rue	du	Haut	Baigneux.	A	l’intersecLon	suivante,	virer	à	droite	dans	la	rue	du	Bourg	puis	
à	gauche	dans	la	rue	du	Bourg	Cocu	sur	1	km,	jusqu’à	l’intersecLon	avec	la	D17.	Prendre	à	droite	en	
direcLon	de	la	Chapelle-Saint-Blaise.	Au	carrefour	de	la	mairie,	prendre	à	gauche	la	Rue	de	Chinon	
en	direcLon	de	Azay-le-Rideau	(15	km).	

…/…	



ReparLr	d’Azay-le-Rideau	par	la	rue	NaLonale,	puis	bifurquer	légèrement	sur	la	rue	Tournois.	Passer	
sous	 la	D751	 ;	 conLnuer	sur	 la	 rue	des	Fontaines.	Tourner	à	droite	 (plein	nord)	en	direcLon	de	 la	
Maison	 Rouge	 (ferme).	 ConLnuer	 sur	 la	 route	 et	 passer	 par	 la	 Malepièce,	 la	 Haute	 Bourgère,	
l’HauLère.	Au	lieu	dit,	la	Ganeraie,	franchir	la	ligne	de	chemin	de	fer	;	après	75	m,	prendre	à	droite	
et	 conLnuer	 jusqu’à	 la	Babinière	 ;	 tourner	 à	 gauche	 sur	 la	D39,	que	 l’on	qui^e	après	50	m	 sur	 la	
droite	(après	l’entreprise	Fruitouraine).	Après	1	km,	tourner	à	gauche	à	l’intersecLon.	A	l’intersecLon	
suivante,	 tourner	 à	 droite	 et	 conLnuer	 sur	 presque	 1	 km	 ;	 dépasser	 le	 carrefour,	 et	 tourner	
immédiatement	à	gauche	sur	 le	senLer	de	randonnée	que	vous	poursuivez	en	passant	par	 le	Bois	
Lureaux.	Passer	sur	l’autoroute.	Au	2ème	carrefour	(après	400	m)	tourner	à	droite	;	400	m	plus	loin,	
tourner	à	gauche.	Après	1	km,	tourner	à	droite	puis	à	gauche	à	l’intersecLon	suivante.	Virer	à	droite	
à	la	suivante	jusqu’à	Villandry	(13	km).		

	 	Dépasser	le	château	et	l’office	de	tourisme	;	conLnuer	tout	droit	(plein	nord)	sur	la	D16	jusqu’au	
Cher.	Prendre	à	droite	sur	la	Loire	à	Vélo	jusqu’à	Savonnières.	Poursuivre	sur	la	rive	sud	du	Cher.	A	
hauteur	de	La	Riche,	le	chemin	passe	sous	le	pont	de	l’autoroute	et	tourne	à	droite	pour	longer	le	
golf	puis	le	peLt	Cher	jusqu’à	l’avenue	de	Pont-Cher	que	l’on	suit	sur	la	gauche.	Juste	avant	le	pont,	
tourner	à	droite	sur	le	chemin	qui	longe	le	Cher.	Après	400m,	franchir	le	Cher	sur	le	«	Fil	d’Ariane	».	
ConLnuer	 vers	 l’Est,	 sur	 la	 rive	 Nord	 du	 Cher.	 Au	 pont	 suivant	 (Sanitas),	 tourner	 à	 gauche	 pour	
remonter	l’avenue	de	Grammont	et	entrer	dans	le	centre-ville	de	Tours	(20	km)	:	accueil	pèlerin	chez	
les	sœurs	à	la	basilique	St	MarLn	(1er	clou	de	Compostelle	de	la	voie	de	Tours).	

Campings	à	:	Genne,	Saumur,	Montsoreau,	Candes-St-MarQn,	Chinon,	Azay-le-Rideau,	Savonnières	et	à	St	AverQn	(Tours).	

www.haltespelerines44.fr	

																																																						


