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Entrée libre
www.anjou-velo-vintage.com

Saumur 
24 /25 Juin

Samedi : 9h00 - 01h00

Dimanche : 9h00 - 19h00



Saumur agglopropreté 
s’engage aux côtés 
d’Anjou Vélo Vintage  
pour vous permettre  
de trier vos déchets.  
Ayez le réflexe !Ici aussi 

je trie 

Remonter le temps et cultiver l’art de vivre à la française », telle est la devise de l’Anjou 
Vélo Vintage. Événement désormais incontournable porté par la Communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire et la Ville de Saumur, l’Anjou Vélo Vintage revient cette 
année les 24 et 25 juin pour le plus grand plaisir des amoureux de la petite reine. 
Enrichie de deux nouveaux parcours et débutant désormais le samedi matin, cette édition 
promet de ravir un plus grand nombre de participants et de curieux. Découvrir les bords de 
Loire à bicyclette, explorer les terres saumuroises ou tout simplement flâner dans les allées 
d’un éphémère village vintage, c’est une opportunité unique pour tous de découvrir le 
patrimoine gastronomique, viticole, culturel et naturel de notre belle région.
 

Encore une fois, l’implication des communes parcourues, des associations locales et le dynamisme des Saumurois 
permettent de faire rayonner la Ville de Saumur et son agglomération bien au delà de leurs frontières. Je tiens à 
remercier chaleureusement le Comité équestre, la société LEO, les bénévoles, les professionnels et les exposants 
pour leur implication sans faille au service de la collectivité. 
À tous les participants et visiteurs de l’Anjou Vélo Vintage, je souhaite un excellent week-end convivial et festif ! 

Jean-Michel Marchand
Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
Maire de la Ville de Saumur

Avec un engouement 
incroyable d’année en 

année et des participants 
toujours plus nombreux, c’est 
une joie de se retrouver pour 
cette 7ème édition. Passionnés 
de petite reine et fanas de 
mode vintage seront une 
nouvelle fois réunis pour 
chiner, swinguer et festoyer 
dans un environnement 
incroyable ! 
 

La société L.É.O, productrice de l’événement, met 
en avant toute son expertise pour que le Saumurois 
n’ait plus aucun secret pour vous ! Je remercie tous 
les participants, exposants, partenaires, groupes 
d’animation et bénévoles qui contribuent à la 
réussite de ce week-end hors du temps. Merci 
aussi aux communes qui jalonnent les parcours et 
offrent un accueil incomparable aux participants. En 
famille, entre amis ou entre collègues, remontez le 
temps, pédalez et plongez dans un univers 100 % 
rétro-festif.

Isabelle Montanier
Directrice de L.E.O.
Commissaire générale d’Anjou Vélo Vintage

Faire revivre l’engouement 
pour « la petite reine » est 

une passion partagée par un 
nombre toujours grandissant 
d’amateurs de déplacements 
doux, de découverte du 
patrimoine et de ce petit 
parfum rétro qui apporte 
gaieté et bonne humeur tout 
au long de la balade. 
 

Le cadre idéal des bords majestueux de la Loire avec 
des incursions dans le vignoble et ses caves, le long 
des falaises de tuffeau ou encore la découverte de 
monuments prestigieux sera l’occasion d’allier les 
plaisirs de l’effort sur des engins parfois plus âgés 
que leur propriétaire et ceux du tourisme et de la 
gastronomie. En ce dernier week-end de juin 2017 
chacun pourra profiter à l’Anjou Vélo Vintage de 
Saumur des plus longues journées de l’année pour 
prolonger la fête, partager en toute amitié les valeurs 
que porte depuis toujours la bicyclette sous toutes 
ses formes. 
Bon weekend à tous les amateurs du vélo à 
l’ancienne.

Martine Cano
Présidente de la FF Cyclotourisme et à l’ensemble des communes et sites touristiques des parcours Anjou Vélo Vintage.

Un grand merci aux partenaires
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Jean-Guy Dondroit
Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-

Place, Saint-Clément-des-Levées, Les-Rosiers-sur-
Loire, Gennes-Val-de-Loire, Rue des Caves / Saint-

Hilaire-Saint-Florent, Saumur 

Abby Cyclette
Villes traversées : Saumur, Munet, 
Chacé, Saumoussay, St-Cyr-en-Bourg, 
Brezé, Souzay-Champigny, Saumur 

30km - Niveau de difficulté : 1/5 35km - Niveau de difficulté : 2/5

dimanche

25 JUIN
11H00

Bretelles réglées et moustache aiguisée, notre ami 
Jean-Guy Dondroit vous propose de l’accompagner 
pour une agréable virée en bord de Loire. Pédalez 
au gré du vent, l’œil et l’ouïe séduits par la richesse 
du paysage. Entre Loire, villages de mariniers, 
architectures troglodytes, caves à fines bulles et 
animations musicales, découvrez un panel de nos plus 
beaux sites ligériens !  

En roue libre ou à vive allure, en famille ou entre amis, 
remontez le temps et prenez place pour déguster 
les douceurs et spécialités du terroir. En bout de 
parcours, la rue des caves et ses célèbres maisons de 
bulles vous promet une arrivée festive et pétillante.

Élégante et pétillante, la petite nouvelle, Abby 
Cyclette, vous mène sur les sentiers pour une 
randonnée des plus enjouées ! 

Au beau milieu de vastes étendues, entre deux rangs 
de vignes, arpentez un paysage étonnant à l’écart des 
sentiers battus où concerts de rires et de sonnettes 
résonnent sur les cultures. 

Profitez de chaque halte et animations musicales 
en dégustant les arômes de framboise, groseille, 
violette qu’offrent les vins de la région. Faible 
dénivelé et divertissement assuré, Anjou Vélo Vintage 
vous promet une randonnée touristique des plus 
sympathiques !

St-Hilaire-St-Florent

Les Rosiers
sur-Loire

St-Martin
de-la-Place

St-Clément
des-LevéesGennesGennes

Val-de-Loire

Saumur

30km

VillageDépart

Saumur

St-Cyr
en-Bourg

Brézé

Chacé

Souzay-
Champigny

VillageDépart

35km
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samedi & 
dimanche

24 & 25  JUIN
10H30

Nouveauté 2017
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Rou-Marson

Distré

Cizay
la-Madeleine

Doué-
en-Anjou

Saumur

VillageDépart

60km
Fontevraud
l’Abbaye

Montsoreau

Parnay

Turquant

Saumur

VillageDépart

40km

dimanche

25 JUIN
9H45

Cette année encore, Anatole Laguibole, votre 
compagnon de route, vous réserve bien des surprises. 
Entre tradition et modernité, découvrez les hauts-lieux 
du vignoble saumurois et l’originalité du patrimoine 
troglodytique.  

Entre vignes, Loire et patrimoine, préparez-vous à 
sillonner les paysages vallonnés qui dessinent la 
ligne de crête de la côte Saumuroise. Et puisque le 
réconfort n’attend guère la fin de l’effort dans l’Anjou 
Vélo Vintage… Anatole vous garantit un retour des 
plus rafraichissants sur la route des vignes ! Raffinés, 
pétillants, fruités ou gourmands, sans aucun doute les 
saveurs et rythmes du terroir vous feront chavirer.

Pour cette nouvelle édition, l’Anjou Vélo Vintage 
accueille Paul Auton, votre meilleur allié pour 
accrocher le train du peloton. Dans un cadre bucolique 
et champêtre, équipés de bicyclettes, grands-bi et 
tandems d’une autre époque, revivez l’atmosphère du 
cyclisme d’antan. 

A bon train ou à brides rehaussées, élancez-vous 
sur ce parcours roulant à la découverte du territoire 
et des saveurs du terroir. Domaines et caves du 
saumurois vous accueillent bras ouverts avec bon 
nombre de spécialités et de douceurs qui n’attendent 
que d’être dégustées.
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Anatole Laguibole
Villes traversées : Saumur, Turquant, 

Fontevraud-l’Abbaye, Candes-Saint-Martin, 
Montsoreau, Parnay, Souzay-Champigny, 

Dampierre-sur-Loire, Saumur

Paul Auton
Villes traversées : Saumur, Rou-Marson,  
Les Ulmes, Meigné, Doué-la-Fontaine,  
Forges, Montfort, Cizay-la-Madeleine,  
Courchamps, Distré 

40km - Niveau de difficulté : 3/5

Nouveauté 2017 samedi
24 JUIN

10H00

60km - Niveau de difficulté : 4/5
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Authentic 1868
Villes traversées : Saumur, St-Lambert-des-Levées, 

Vivy, Neuillé, Longué, La-Lande-Chasles, Le Guédéniau, 
Mouliherne, Vernantes, Brain-sur-Allonnes, Allonnes, 

Varennes-sur-Loire, Montsoreau, Champigny

120km - Niveau de difficulté : 5/5

samedi

24 JUIN
9H00

Élancez-vous sur la route des gravels et 
vivez votre aventure Authentic 1868. Lorsque 
l’asphalte s’efface pour laisser place aux 
chemins blancs, l’esprit et les valeurs d’antan 
nous reviennent. Sur des pistes « off-road », les 
cyclistes d’aujourd’hui partent à la poursuite du 
cyclisme d’hier ; de son âme, de ses codes, de ses 
figures. Dans un environnement et des paysages 
inouïs, savourez le goût de l’effort, appréciez le 
plaisir de l’engagement entrez dans la légende 
1868.
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L’esprit Anjou Vélo Vintage

Une machine 
à remonter le 
temps…
Remontez le temps, les chaussettes, les 
bretelles, la pente…
Imaginez les moustaches flottant au gré 
du vent, des regards concentrés sous des 
casquettes bien vissées, des éclats de rires 
devant des bérets malicieusement relevés, 
des robes et des chapeaux à fleurs d’une 
autre époque…
Partagez des instants uniques en solo, en 
tandem, en famille, entre amis, ou encore 
entre collègues…

Une ambiance 
décalée et unique…
Admirez la légèreté d’un Grand-bi, l’élégance 
d’une Hirondelle, la classe d’un Bianchi, le 
raffinement d’un Mercier…
Découvrez l’univers des passionnés des vieux 
biclous, les dernières tendances vintage…
Revivez les épopées des forçats de la route, 
l’aventure des pionniers du Tour de France…
Savourez l’atmosphère singulière d’une 
guinguette, la noblesse des fines bulles et 
l’ambiance d’une soirée vintage tendance 
jazzy…

Dress-Code
L’élégance ne réside pas dans la perfection, mais 
dans la justesse. Quel que soit le style choisi, 
l’important tient dans l’accord entre votre monture, 
votre tenue et votre allure. Voilà tout l’esprit de 
l’Anjou Vélo Vintage.

Le décontracté : 
Vous avez le look… rétro !
Couleurs vives, 
loufoqueries, accessoires 
en tout genre… Entretenez 
votre style tape à l’œil !                                       

L’authentique :
Bretelles ajustées, 
couvre-chef vissé, et 
chaussettes remontées : 
vous êtes plutôt du 
genre classique, un poil 
rustique… 

Le glamour :
Charme et élégance…  
Vous adoptez un style  
« rétro campagne chic ». 
 N’oubliez pas de faire de 
votre bicyclette votre atout 
séduction !

Le sportif :
Vous êtes de la trempe des 
champions, des forçats du 
bitume. La sueur ne vous 
fait pas peur. Vous roulez 
des mécaniques et soignez 
votre style ! 

0

100

0
20 3010 40 50 60 70 80 90 100 110 120km

Distance : 120 km

Dénivelé positif total : 700 m

 Secteurs gravel : 35 km - 20 secteurs

Profil du parcours

- 9 -



- 11 -

LE TRAIN DES PLAGES 

Cet été, 
tous à la mer 

en TER ! 
Le Croisic - Pornic - Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Les Sables d’Olonne et tout le littoral 
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DE 1 A 5 PERSONNES
PENDANT 2 JOURS

CONSÉCUTIFS

45€
 POUR
 VOYAGER

Région des Pays de la Loire, mobilisée pour votre mobilité

paysdelaloire.ter.sncf.com  

Réseau exploité par

P2017066 ID Train des Plages 10X14cm.indd   1 10/05/2017   18:36
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Le programme du festival

Samedi 24 Juin - Place de la République - Saumur

9h00
Discours inaugural du Président de Saumur Val de Loire et Maire 
de Saumur / Ouverture du Village de l’Anjou Vélo Vintage 
Salon du rétro, brocante, animations musicales, spectacles

Place de la 
République

9h00 Départ de la rando l’Authentic 1868 (120 km) Village

10h00 Départ de la rando Paul Auton (60 km) Village

10h00-17h30 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

10h30 Départ de la rando Abby cyclette (35 km) Village

11h00-12h00 Les Miss Tinguettes Scène

11h00-19h00 Renardo Buenaventura Village

12h00-12h45 Zygomatic Village

12h15-13h30 Berreta Chic Scène

14h00-15h10 Zygomatic - Une Balle entre nous Scène

14h30-15h30 Les Miss Tinguettes Village

15h15-16h00 Initiation Swing solo Lindy Hop 
Les pieds en délire Village

16h00-17h00 Brother Kawa Scène

16h00-18h00 Concours d’élégance Village

17h00-17h30 Initiation Swing solo Lindy Hop - Les pieds en délire Scène

17h00-18h00 Harmonie de Saumur Village

17h30-19h00 Little Boxong Scène

Et retrouvez d’autres animations en centre-ville avec les Vitrines de Saumur tout au long du week-end.

Soirée Cabaret / Guinguette
19h00-19h30 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

19h00-20h00 Les Miss Tinguettes Village

19h30-20h45 Grand show swing and shout Village

19h30-20h45 Swing shouters Scène

20h45-21h15 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

21h15-22h30 Battle Swing and shout Village

21h15-22h30 Gaalad Moutoz Orchestra Scène

22h30-23h00 The Bottom Club Village

22h30-23h00 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

23h00-00h00 Tarmac Rodéo Scène

00h00-01h00 Battle DJ Raymon Lazer VS Minimatic Scène

01h00 Fermeture du village

A partir de 1h, venez danser à la Tonnelle Bar à Vin sur le son électro-swing  
de Camille Tribondeau de Solide Records et autres Dj jusqu’à 4h

Dimanche 25 Juin - Place de la République - Saumur
9h00 Ouverture du Village de l’Anjou Vélo Vintage 

Salon du rétro, brocante, animations musicales, spectacles
Place de la 

République

9h45 Départ de la rando Anatole Laguibole (40 km) Village

10h00-11h00 Renardo Buenaventura Village

10h00-11h00 Zygomatic Village

10h00-12h00 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

10h30 Départ de la rando Abby cycette (35 km) Village

11h00 Départ de la rando Jean-Guy Dondroit (30 km) Village

11h00-12h00 Côté Guinguette Village

12h00-13h00 Renardo Buenaventura Village

12h00-13h30 Little Rina Scène

13h00-14h00 Côté Guinguette Village

13h30-14h00 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

14h00-14h45 Zygomatic Village

14h00-18h00 Grand Bal swing - Swing and Shout + Pieds en délire Scène

14h00-15h00 Hot swing sextet Scène

14h00-17h00 Démonstrations de Grand Bi Village

14h30-15h30 Côté Guinguette Village

15h00-15h30 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

15h30-16h30 Renardo Buenaventura Village

15h30-16h30 Hot swing sextet Scène

16h30-17h00 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène 

16h30-17h15 Zygomatic Village

16h30-17h30 Renardo Buenaventura Village

17h00-18h30 Scratchophone Orchestra Scène

18h30-19h00 DJ Raymon Lazer / Minimatic Scène

19h00 Fermeture du village

A partir de 19h, poursuivez votre soirée guinguette Place St Pierre au Bistrot de la Place.

2 JOURS
DE CONCERTS

GRATUITS



Des artistes toujours plus insolites et hétéroclites seront présents pour vous 
immerger dans un univers 100% rétro et festif. Musiciens, chanteurs, danseurs de 
swing, de charleston et de Lindy Hop (démonstrations et initiations), shows débridés 
déambulatoires … vous entraîneront dans une autre époque !

2 JOURS
DE CONCERTS

GRATUITS
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Little Rina and “the frenchies”
De la fusion entre le swing français et le swing américain des 
années d’après-guerre, précurseur du rockabilly. La rencontre 
d’un groupe de swing et d’une diva du rock’n roll. Le résultat est 
un swing efficace, très dansant et plein de bonne humeur !

Côté  
Guinguette
Lambert et Séraphin s’accom-
pagnent à la guitare et à la 
contrebasse. Les deux compères 
revisitent et ressuscitent le 
répertoire de la chanson  
française, de 1930 à 1950.

Berreta Chic  

Chansons remodelées à la 
sauce Twist dans une ambiance 
loufoque et interactive. Cadet, 
Junior et Bianca Beretta ont 
bricolé les tubes et redorent ainsi 
le blason familial de la chanson. 
Du Swing, du rap, de la gouaille 
électrique ! 

Renardo  
Buenaventura  

Dans un décor de canyon et 
vêtus de combinaisons dignes 
des séries TV les plus ringardes, 
Bertrand et Walif mettent 
l’ambiance, accompagnée 
de leur voiturette à pédales 
vintage. Une animation de rue 
théâtralisée qui ne manquera 
pas de vous divertir !

The Swing Shouters
Quintet à l’énergie débordante et communicative, 
The swing shouters reprend les grands standards 
jazz swing des années 30. Arrangements et 
compositions uniques, ils raviront les danseurs et 
autres adeptes de Swing ! 

- 13 -

Brother Kawa   
Crieurs de rue, les Brother 
Kawa ouvrent leurs valises et 
vous présentent leurs carnets  
de voyages musicaux.  
Ce duo complice souffle, 
joue et gratte ses notes vers 
un cabaret où se mêlent 
chansons et musiques du 
monde, objets hétéroclites  
et souvenirs de voyages.

Zygomatic 
Vélos sur échasse, triporteur burlesque et jonglerie, 
Zygomatic vous fera basculer avec ses déambulations 
et son show « Une balle entre nous », dignent des plus 
grands cabarets.

- 12 -

Galaad moutoz  
swing orchestra 
Le son unique de Galaad Moutoz Swing 
Orchestra allie avec panache ; arrangements 
percutants, diva extraordinaire et 
compositions modernes. Un show 
explosif de jazz déchaîné dans une grande 
communion swing sincère et vibrante.

Hot Swing Sextet 
Remontez dans le temps avec Hot 
Swing Sextet pour une virée dans 
l’ambiance frénétique des clubs de 
jazz des années 30. Au programme : 
balancement, déhanchement et bonne 
humeur pour une grande traversée du  
« middle-jazz ».

Les animations - Samedi et dimanche

Little boxong
Talons hauts, robes cintrées, 
harmonies ajustées... De 
l’ambiance suave et feutrée 
d’un cabaret des années 40 aux 
rythmes fiévreux d’un bal lindy 
hop : laissez-vous gagner par 
l’optimisme exalté de ces trois 
nanas et de leur bande, plongez 
dans leur univers rétro.



Initiations aux danses « rétro » :  
Charleston, Lindy Hop  
Vivez une expérience unique et découvrez les célèbres danses des années 20, 30 et 40 au cours de 
différents stages d’initiation. En couple ou en solo, débutant ou avancé, nos danseurs professionnels 
de l’école Swing & Shout sauront vous faire voyager dans une autre époque. Venez swinguer sur 
les rythmes entraînant du Charleston, Lindy Hop ou du Blues ! Mesdames, lâchez prise et laissez-
vous tenter par les célèbres danses des Cabarets parisiens orchestrées par Lady Seduction : French 
Cancan, Pin ’Up attitude ou encore effeuillage burlesque n’attendent que vous ! 

Inscriptions sur   www.anjou-velo-vintage.com 

Les animations - Samedi et dimanche
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Scratchophone orchestra 
Fruit de la rencontre et de l’expérience de quatre musiciens 
confirmés, Scratchophone orchestra nous montre avec brio 
que l’électro swing peut être une musique vivante, sensible 
et sacrément efficace pour faire guincher les foules ! 

- 15 -

Dj Raymon 
Lazer
Il sample aussi bien les images 
que les sons pour en livrer 
une relecture personnelle et 
attrayante. Il mix le swing, le 
jazz et le funk avec de l’électro : 
un dj nantais aussi talentueux 
que sympathique ! 
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The Bottom Club 
Découvrez l’ambiance unique des vieux 
cabarets. Un véritable numéro visuel et 
chanté, à la fois féminin, aguicheur et plein 
de caractère. 

Salles du théâtre
Saumur

Tarmac rodeo 
Tout droit sorti des années 20, le chic Cabaret 
Swing de Tarmac Rodéo est plus punk qu’il 
n’y paraît.... Diva excentrique et musiciens 
ingérables, leur swing dansant et cuivré vire 
d’un coup au rock’n roll démesuré !

Les miss tinguettes
Retrouvez l’ambiance guinguette des années 
1920 à 1950. Duo chanté à l’accordéon, avec 
Lucette et Pierrette pour vous mettre le cœur 
en fête !

Minimatic 
Minimatic est à lui seul une définition très per-
sonnelle de « Vintage Remixing » : des sons dy-
namiques du passé avec des beats du futur, dans 
une orgie sonore biologique électro organique.  
Et toujours avec une tranche d’humour français.

Partagez vos photos vintage
#JAIMELANJOU
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Retrouvez tous les parcours vélos, l’agenda, les bons plans... anjou-tourisme.com

@Jaimelanjou J’aime l’Anjou @Anjoutourisme



Le concours d’élégance
Samedi 24 juin - 16h-18h
Village, Place de la République, Saumur  

Si le succès du vin pour ses arômes n’est plus à démontrer, 
son aspect visuel n’en est pas moins apprécié : couleur, 
nuance, intensité, brillance… Le Saumur-Champigny est 
un vin élégant à la robe rouge. Créée en 1957, l’appellation 
organise pour l’Anjou Vélo Vintage et à l’occasion de ses 
«3 fois 20 ans» un concours d’élégance Vintage. 

Toutes les élégantes de l’Anjou Vélo Vintage sont appelées 
à défiler entre 16h et 18h sur le Village Anjou Vélo Vintage. 
Inscrites au préalable, elles pourront défiler devant le public 
et le jury afin d’impressionner ces messieurs. Seule ou en 
couple, elles devront obligatoirement être accompagnées 
de leur bicyclette, lustrée pour l’occasion.  

Le jury élira la plus belle tenue à l’issu du défilé, des vols en 
montgolfière sont à gagner.

A vos robes, prêtes, défilez !    

Concours gratuit, renseignements et inscriptions 
préalables sur www.saumur-champigny.com

www.saumur-champigny.com
L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

ANJOU VELO VINTAGE

CONCOURS
D'ELEGANCE

ANJOU VELO VINTAGE

CONCOURS D ÉLÉGANCE

Le salon du rétro &  
la brocante de vélos
Implanté Place de la République à Saumur, le Village 
Anjou Vélo Vintage se révèle être depuis quelques 
années un véritable carrefour des dernières 
tendances rétro. Gratuit et ouvert à tous, il réunit 
collectionneurs du cyclisme d’antan et passionnés 
de mode et déco vintage pour flâner, chiner et 
dénicher d’anciennes petites merveilles remises au 
goût du jour. 
Ornés de coiffes en tout genre, bretelles, nœuds 
papillon et autres accessoires pimpants, partez 
à la découverte d’un autre temps. Une centaine 
d’exposants et brocanteurs vous attendent pour 
partager leur passion tout au long du week-end.

l’é
té 2017

SAUMUR ANIM’
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3 Grands
rendez-vouswww.mysaumur.fr

www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :

Ville de
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Le village - Samedi et dimanche - Place de la République - Saumur

Démonstration de grand Bi
Dimanche 25 juin de 14h à 17h, venez 
assister à une démonstration de grand-Bi sur 
le village. Un émerveillement assuré pour les 
petits comme les grands.



RUE MOLIÈRE

R
U

E
 C

O
R

N
E

ILLE

R
U

E
 B

O
N

N
E

M
E

R
E

R
U

E
 D

E
 LA

 T
O

N
N

E
LLE

Salle de la 

CocasserieACCUEIL 

EXPOSANTS

Poste

de secours

DÉPART DES RANDOS
DÉPART DES RANDOS DÉPART DES RANDOS DÉPART DES RANDOS

QUAI LUCIEN GAUTIER

QUAI LUCIEN GAUTIER

La Loire

La Loire

R
U

E
 M

O
N

T
E

SQ
IE

U

THÉÂTRE
ACCUEIL V.I.P.

PARTENAIRES
PRESSE

PARKING À VÉLOS
PARKING 
EXPOSANTS

LE VILLAGE

w.c.

BROCANTE VÉLOS

SCÈNE

B
A

R

ACCUEIL PARTICIPANTS

Centre 
de tri

PARKING À VÉLOS

PARKING À VÉLOS

Centre 
de tri

Centre 
de tri

PODIUMRetrait et location de vélos
Parc Expo du Breil

Le Village

- 18 - - 19 -

LE VILLAGE  
GASTRONOMIE

ALIMENTATION 

CAFÉS CHARLES
Torréfaction artisanale de 
cafés au feu de bois : 
Cafés, Thés, Cacao, 
Bières, Cidre, Boissons, 
Chocolat.
49410 SAINT-FLORENT-
LE-VIEIL

COOKNRUN
Barres énergétiques 
naturelles - Made in 
Angers.
49000 ANGERS
www.cooknrun.com

COUCHOT MAXIME 
Guimauve, nougatine, 
sucettes, pommes 
d’amour. Tous les produits 
sont faits maison, à la 
demande.
49400 SAUMUR

CHURROS  
TRADITIONNELS 
& BIO
Fabrication et vente de 
churros biologiques à 
l’huile d’olive sur un 
triporteur VESPA de 1970.
17000 LA ROCHELLE

ETS THIENNET
Nous sommes artisans 
commerçants de 
produits du terroir de 
Corrèze, nous vendons 
principalement du 
fromage et de la salaison 
de Salers et d’Egletons.
37460 GENILLÉ

JOSEPH /  
LA DUCHESSE 
ANNE 
Sandwichs, viennoiseries 
maison, macarons, 
boudoirs de Saumur et 
champignons meringues.
49400 SAUMUR
www.laduchesseanne.fr

LE CHOUCHOU 
D’ANJOU
Pralines : amandes, 
noisettes, cacahuètes 
- Fabriquées sur place - 
Chaudron en cuivre.
49270 LE FUILET

LA TOURANGELLE
La Tourangelle est l’un 
des rares moulins restant 
qui perpétue la fabrication 
artisanale d’huiles de 
goût. Notre marque a 
réussi à conserver l’esprit 
traditionnel des huiles 
de goût en France mais 
aussi à les réinventer en 
introduisant de nouvelles 
saveurs venues des 
4 coins du monde. La 
fabrication de produits 
soigneusement conçus, 
durables et naturels est 
notre première volonté.
49680 NEUILLÉ
www.latourangelle.fr

LES GAUFRES À 
L’ANCIENNE
Gaufres cuites dans 
des gaufriers 1930. Les 
gaufres sont fourrées 
uniquement avec des 
produits naturels : 
vergeoise, miel, etc.
28270 RUEIL-LA-GADELIÈRE

LES GLACIERS  
DE LOIRE 
Vente de glaces 
artisanales en Triporteur 
1940.
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE
lesglaciersdeloire.puzl.com

NOUGATS SOLSIFI
Vente de nougats tendres 
en gâteaux à la coupe et 
en barres de 100g.
35250 CHEVAIGNÉ

SAVEURS DE 
MAMILIS 
Déclinaison gourmande et 
décorative de notre terroir.
49400 SAUMUR

TORRÉFACTION DE  
CACAHUÈTES 
Cacahuètes grillées au 
feu de bois. Venez à la 
découverte des métiers 
d’antan en découvrant le 
savoir-faire authentique 
de ce torréfacteur. A vos 
papilles pour un vrai goût 
de nature. Déguster c’est 
l’adopter !
49680 NEUILLÉ

 

RESTAURATION 

CRÊPERIE COTÉ 
JARDIN 
Crêpes et salades.
49400 SAUMUR
www.cote-jardin-
restaurant.fr

CRISTAL HÔTEL  
RESTAURANT 
Le Cristal Hôtel 
Restaurant vous reçoit 
en plein centre-ville de 
Saumur, face à la Loire 
dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale 
dans une bâtisse du 
19ème siècle aux 
chambres rénovées avec 
une cuisine traditionnelle 
aux spécialités régionales.
49400 SAUMUR
www.cristal-hotel.fr

FOOD TRUCK 
B-GOURMET
Food Truck, traiteur : des 
produits frais, locaux et 
de saison pour toutes 
vos prestations privées 
(anniversaires, retour 
de mariage, repas 
d’entreprise...).
44220 COUËRON
www.b-gourmet.fr
100 % frais, 100 % nantais, 
B Gourmet met à l’honneur 
burgers et bagels revisités 
à la sauce française. Une 
cuisine professionnelle, 
des produits frais et des 
recettes originales ! Son 
slogan « trafic de goût » 
devrait être en réalité :  
« trafic du bon goût » ! 

Route réservée aux 
piétons et vélos

Samedi & Dimanche

Brocante



- 20 - - 21 -

FOURNIL  
SAINT NICOLAS 
Pains, viennoiseries, 
pâtisseries. Restauration 
rapide, sandwicherie, 
snacking.
49400 SAUMUR

LA MIE CALINE 
La Mie Câline vous 
propose des sandwichs, 
salades, viennoiseries et 
pâtisseries.
49400 SAUMUR
www.lamiecaline.com

LA TABLE DES 
FOUÉES 
Restaurant troglodyte aux 
spécialités locales, cuites 
au feu de bois, situé dans 
la rue la plus touristique 
de Saumur. Vous y 
apprécierez le cadre, 
les spécialités locales 
et également la cuisine 
traditionnelle revisitée.
49400 SAUMUR
www.tabledesfouees.fr

LE 30 FEVRIER 
Pizzas, salades, pâtes  
et plat du jour.
49400 SAUMUR

L’ESTAFETTE CAFÉ 
AMBULANT

Crêpes & galettes, 
boissons & douceurs 
locales à bord d’une 
estafette 100% rétro.
49260 SAINT-CYR-EN-
BOURG
L’Estafette café débarque 
sur le Village Vintage. 
Découvrez un univers hors 
du temps et dégustez 
l’art culinaire traditionnel. 
Un bond dans le temps 
impressionnant pour le 
plaisir des papilles.

PETITE DOUCE
Cuisine du monde 
revisitée, jus de fruits 
frais, tchaï glacé, café 
glacé et sa chantilly... le 
tout préparé avec amour 
dans une caravane 
vintage !
85270 SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ
www.petitedouce.com

VINS ET  
SPIRITUEUX 

ACKERMAN 
Pionnier des vins à 
fines bulles de Loire, 
Jean-Baptiste Ackerman 
fonde en 1811, l’illustre 
Maison dans des 
caves spectaculaires. 
Embarquez pour le 
«Voyage au Centre de 
la Bulle» et laissez-vous 
gagner par la magie 
de l’Art en Caves. 
Dégustation des cuvées 
emblématiques de la 
Maison.
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT / SAUMUR
www.ackerman.fr

BOUVET LADUBAY 
La culture de l’excellence. 
Maison fondée en 1851 
par Etienne Bouvet 
& Célestine Ladubay, 
producteur de Saumur 
Brut, Crémant de Loire 
et vins fins du Val de 
Loire exportés dans le 
monde entier. Découvrez 
sa cuvée spéciale 
«Vélodrome» Saumur 
Brut, créée pour Anjou 
Vélo Vintage en mémoire 
au fondateur de la 
maison qui construisit le 
vélodrome de la ville de 
Saumur en 1894.
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT / SAUMUR
www.bouvet-ladubay.fr

CLOS DES CORDE-
LIERS - RATRON
Domaine familial depuis 

4 générations - Vigneron 
indépendant. Nous 
exploitons 22 ha en 
Saumur Champigny - 
vendanges manuelles.
49400 SOUZAY 
CHAMPIGNY 
https://www.clos-des-
cordeliers.com/

DISTILLERIE 
COMBIER 
Distillateur d’écorces 
d’oranges depuis 1834, 
puis de l’Elixir et enfin 
d’Absinthe, Combier lance 
en 2016 un London Dry 
Gin à découvrir sur notre 
stand. Notre barman, 
champion du monde de 
«Coffee in good spirit» 
vous fera découvrir nos 
produits, ainsi que nos 
sirops pour enfants.
49400 SAUMUR
www.combier.fr

GRATIEN ET MEYER 
Cave de fines bulles 
installée depuis plus 
de 150 ans, la Maison 
GRATIEN & MEYER jouit 
de la plus belle vue du 
Saumurois. Visites de 
caves, dégustations, 
événements festifs : tout 
ici est émerveillement !
49400 SAUMUR
www.gratienmeyer.com

LA SEIGNEURIE - 
FOUCHER 
Vigneron, récoltant. 
Domaine familial depuis 3 
générations à Saumur, 20 
ha, vendanges manuelles.
49400 SAUMUR
www.laseigneurie.net

LA TONNELLE  
BAR À VIN
Retrouvez les 1000 
références de la cave 
«Aux saveurs de la 
Tonnelle» au bar à vin 
mitoyen. La Tonnelle vous 
propose des planches de 
charcuteries, de fromages 
ainsi que des produits de 
la mer et régionaux tout 

au long de l’année.
49400 SAUMUR
facebook.com/LaTonnelleBar

LANGLOIS-
CHÂTEAU 
Fondée en 1885 sur les 
terres du Château de 
Saint Florent, la Maison 
Langlois-Chateau a peu 
à peu développé son 
vignoble dans la Loire.
49400 SAUMUR
www.langlois-chateau.fr

LES VINS DE 
SAUMUR 
Venez découvrir et 
déguster toute la diversité 
des vins de Saumur et 
de leurs 7 appellations 
(rouge, rosé, blanc, fines 
bulles, moelleux). Les 7 
merveilles du Saumurois, 
entourées par la Bouclée ; 
tout un monde, 
indispensable, unique et 
délicieux.
49400 SAUMUR
www.vins-de-saumur.com

LOUIS DE 
GRENELLE 
Maison familiale - 
L’unique cave en plein 
coeur de Saumur.
49400 SAUMUR
www.louisdegrenelle.fr

ROBERT ET 
MARCEL 
La cave Robert et Marcel 
a été créée en 1957 à 
l’initiative de quelques 
vignerons désireux de 
partager leur savoir-
faire et leur expérience. 
La cave regroupe 150 
vignerons et représente 
chaque appellation du 
Saumurois (fines bulles, 
vins tranquilles)...
49260 SAINT-CYR-EN-
BOURG
www.robertetmarcel.com

V AND B 
V and B est un espace 
cave et un espace bar. 
Nous proposons environ 
350 bières, 350 vins 
et 200 spiritueux. Nous 
faisons également de 
la location de tireuse à 
bière pour particuliers et 
associations.
49400 SAUMUR
www.vandb.fr/magasin/
saumur

LE VILLAGE  
RÉTRO VINTAGE

ACCESSOIRES  
DE MODE 

BOBINES ET  
DENTELLES

Création, confection, 
restauration d’accessoires 
de mode.
49400 SAUMUR
facebook.com/
bobinesetdentelles
Chaque étoffe, chaque 
accessoire a une histoire, 
une âme. Traversant 
parfois plus d’un siècle 
pour nous parvenir, ils nous 
invitent à leur donner une 
seconde vie. La boutique 
d’art artisanal Bobines 
et dentelles vous promet 
créations personnalisées et 
pièces uniques, entièrement 
fait main.

BE BOP AND POP
Vente de vêtements, 
chaussures de style 
Vintage et accessoires.
85540 SAINT-
AVAUGOURD-DES-
LANDES
www.bebopandpop.fr

BEAUMARD  
OPTIQUE 
Opticien lunetier depuis 
1937 à Saumur, montures 
optiques et solaires 
exclusives. 
49400 SAUMUR
www.beaumardoptique.fr 
www.facebook.com/
BeaumardSaumur 

FLORENCE  
GUICHETEAU  
BIJOUX BROCANTE
Bijoux argent et pierres 
fines style Art Nouveau. 
Art Déco Marcassites. 
Objets publicitaires 
(plaques émaillées, 
boîtes, cendriers, voitures 
miniatures, affiches) et 
phonographes.
86200 CHALAIS

LADY AMHERST 
Bijoux et accessoires haut 
de gamme - Matières 
naturelles : plumes, 
cuir, pierres fines... 
Entièrement réalisés à la 
main en France.
53000 LAVAL
www.lady-amherst.com

LA TRANCHÉE  
MILITAIRE AND CO
Surplus militaires, 
accessoires, décoration 
US et autres pays : 
vêtements, plaques 
pubs, décoration vintage, 
chaussures... Outdoor, 
cuir, sacs, pochettes et 
tout ce qui est en relation 
avec le militaire.
37100 TOURS
trancheemilitaire.com

LE BOUDOIR  
DES FÉES
Vente de lin 100 % de 
Normandie.
44500 LA BAULE

LE CHAPELIER 
Chapeaux, casquettes 
homme-femme-enfant, 
lunettes (vintage).
85160 SAINT-JEAN-DE-
MONTS

LE LUCIEN
 

Vente de noeuds papillons 
tissus cousus main et 
made in France.
49100 ANGERS
www.lelucien.fr

LISE’N’CO
Créatrice de bijoux 
(colliers, boucles 
d’oreilles, bracelets, 
bagues) et accessoires 
Rétro/Vintage (porte-
monnaie, sacs, pochettes, 
accessoires cheveux).
72210 LA SUZE-SUR-
SARTHE
www.lise-n-co.com

MARY COLIBRI 
Modiste chapelière, 
créatrice de chapeaux, 
casquettes, bandeaux et 
autres accessoires de tête. 
esprit vintage - made in 
Anjou !
49380 FAYE-D’ANJOU
BELLEVIGNE EN LAYON
www.chapeauxmarycolibri.com

RIVIÈRE 
Bandeaux articulés pour 
fillettes et femmes, pose 
de plumes de coq.
78120 SONCHAMP

UN AMOUR DE BIBI 
Modiste, création de bibis 
et accessoires de tête, 
head-band, serre tête, 
bibis rétro et mariage, 
pinces à cheveux en 
plumes, cuir, soie...
78310 MAUREPAS
unamourdebibi.com

THE MC BERNICK 
BELTS
Édition de ceintures en 
chambre à air de vélo. 
Depuis de nombreuses 
années, les McBernick 
revalorisent les chambres 
à air usagées en 
ceintures de légende. 
Une production « Made 
in Lyon» - des produits 
uniques en France.  
For freedmen only ! 
69270 CAILLOUX-SUR-
FONTAINES
www.mcbernick.fr

ACCESSOIRES 
VÉLOS 

ARTISAN MÉLÉO 
CUIR
Artisan du cuir. Atelier de 
fabrication sur place : 
sacoches vélo/moto, 
ceintures, pochettes, 
sacs, etc.
44210 PORNIC
facebook.com/meleocuir

LE POUPOUPIDOU 
Fabricant et distributeur 
du POUPOUPIDOU, la 
pince à jupe magnétique 
pour le vélo.
44100 NANTES
www.lepoupoupidou.fr

RUSTINES 
Marque légendaire du 
cyclisme.
72340 LA CHARTRE-
SUR-LE-LOIR
www.rustines.fr

ANIMATION 

COLLECTIF  
PHOTO F/4 
Le Collectif de 
Photographes F/4 a pour 
objectif de regrouper des 
photographes-artistes 
professionnels dans le 
but de promouvoir la 
photographie d’art, de 
créer des événements et 
des expositions.
49400 SAUMUR
www.fquatre.com
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BARBIER /  
COIFFEUR

CONFIDENTIELLE 
BY SOPHIE

 

Coiffure et beauté au 
féminin (coiffure, chignon 
et maquillage, vernis).
49400 SAUMUR
www.confidentielle-by-
sophie.fr
Des cheveux, en passant 
par le maquillage et 
jusqu’au bout des ongles, 
Sophie réserve ses talents 
pour mettre en scène votre 
beauté de la tête aux pieds. 
Soyez la pin’up la plus 
en vogue de l’Anjou Vélo 
Vintage ! 

PROFIL HOM
 

Coiffeur - Barbier.
49400 SAUMUR
Qui n’a jamais rêvé d’une 
coupe de cheveux et d’un 
rasage à l’ancienne ? Chez 
profil Homme, les cheveux 
deviennent symbole d’un 
art à part entière dont les 
dirigeants sont de véritables 
experts. Essayer et vous 
verrez, vous ne pourrez plus 
vous en passer.

ART DU BARBIER 
Vente de produits de 
rasage et cosmétiques 
homme : coupe-choux, 
savon de rasage, après 
rasage, ainsi que tout 
pour l’entretien de la 
barbe et des moustaches 
(huiles, baumes, ciseaux, 
peignes).
49260 MONTREUIL-
BELLAY
www.artdubarbier.com

EXPOSITION 

CLUB DES  
CYCLOTOURISTES 
Premier de France en 
nombre d’adhérents, le 
club des cyclotouristes 
saumurois s’adresse aux 
cyclistes, vététistes et 
marcheurs de tous âges 
souhaitant pratiquer, à 
leur rythme, leur activité 
dans une ambiance 
conviviale et festive.
49400 SAUMUR
www.saumurcyclos.org

FRIPERIES  
VINTAGE 

ASPIRE  
RESSOURCERIE 
ASPIRE est une 
association d’insertion. 
Elle récupère et recycle 
un ensemble d’articles 
vintage issus de dons. 
Elle propose une sélection 
d’articles et de vêtements 
rétro 100% authentique.
49400 SAUMUR
www.aspiresaumur.fr

FUNNY VINTAGE 
Funny Vintage fort de 
son expérience dans le 
vêtement vintage depuis 
2010, vous exposera une 
gamme de vêtements et 
d’accessoires divers des 
années 40 à 70.
59000 LILLE
facebook.com/
FunnyVintageLille

QAZ

QAZ, nouvelle friperie 
basée à Angers, créée 
par deux angevins vous 
propose : vêtements, 
chaussures, accessoires, 
décoration, sacoches 
de vélo vintage, bijoux, 
lunettes, chapeaux, sacs 
et accessoires mais 
également des créations 
pour hommes et femmes. 
C’est vintage et mode.
49100 ANGERS
facebook.com/qaz.angers
Inspirée des friperies 
parisiennes, la friperie QAZ 
propose des styles aussi 
différents qu’élégants. 
Dénichez la perle rare qui 
soignera votre look vintage !

JEUX D’ENFANTS 

PUZZLE 3D
Puzzles 3D. Modèles 
mécaniques à l’ancienne 
à assembler soi-même 
pour tous ceux qui 
aiment la construction, la 
créativité, la beauté et le 
design au naturel. Jouer, 
apprendre et comprendre 
les principes de la 
mécanique, avec notre 
Puzzle 3D, c’est facile et 
intéressant !
49400 ROU-MARSON
www.eventservices.fr

 LIBRAIRIE 

BANQUISES ET 
COMÈTES 
Éditeur-libraire non 
sédentaire-dépositaire 
de marque-pages et 
accessoires rétro et 
vintage.
49400 SAUMUR
www.banquisesetcometes.fr

ESPACE CULTUREL 
E.LECLERC 
Les Espaces Culturels 
se mobilisent depuis 
de nombreuses années 
pour faciliter l’accès 
à la culture pour tous. 
Retrouvez l’équipe de 
l’Espace Culturel de 
Saumur sur le village 
Anjou Vélo Vintage. Une 
sélection de vinyles, ainsi 
que des ouvrages sur 
le thème vintage vous 
attendent.
49400 SAUMUR

MOBILIER  
VINTAGE 

LE FILAMENT

Artisan d’art. Création de 
luminaires et de mobilier 
style industriel, upcycling.
37350 CHAUMUSSAY
facebook.com/AtelierM.
boutique
Chiné, brocanté et remanié, 
découvrez le luminaire 
comme vous l’avez 
rarement vu. Matériaux 
récupérés et pointe 
créative, Thomas Spanoghe 
met à nu son amour de 
l’art en confectionnant des 
œuvres uniques ! 

LES 3 SINGES

Les 3 Singes recyclent - 
revisitent - transforment 
- fabriquent - chinent 
et importent d’anciens 
véhicules - objets - 
meubles en provenance 
d’Inde et d’Iran ! Des 
pièces uniques et 
originales telles que le 
mythique fauteuil de 
barbier !
94800 VILLEJUIF
www.les3singes.com
Véhicules anciens et 
meubles du Moyen-Orient : 
venez chiner et dénicher 
les tendances vintage d’un 
monde cosmopolite. 

MODE VÉLO

BICYCLAINE

Maillots cyclistes en laine 
fabriqués en France. 
Accessoires : casques, 
chaussettes. Fils à tricoter 
- Boutique en ligne.
45500 GIEN
www.bicyclaine.fr
Laine, soie et tricot : 3 
indispensables pour un look 
100 % rétro. La mode étant 
au flamand-rose, le stand 
Bicyclaine-Le Poupoupidou 
s’accorde à la tendance. 
Retrouvez Céline et Elise 
aux couleurs de l’animal 
de la saison pour chiner et 
tricoter vintage. 

MOONRIDE
Moonride est une marque 
lifestyle innovante, au 
service de la visibilité 
et du confort à vélo en 
milieu urbain.
78000 VERSAILLES
www.moonride-bike.com

OKYL PROTECTION 
& LIFESTYLE
Enfin une protection 
pour la tête pratique et 
tendance ! Innovation 
«Made in France», OKYL 
est dédié aux activités et 
déplacements urbains et 
outdoor. Souple et léger, il 
se range partout (dans un 
sac, dans la poche, etc). 
Le plus : il se customise 
au gré de vos envies 
pour devenir un véritable 
accessoire de mode. 
Tentez de gagner un 
OKYL avec notre concours 
photo sur notre stand !
64200 BIARRITZ
okyl-protection.com

OBJETS  
VINTAGE 

BARCYCLETTE
BARCYCLETTE vous 
propose des plaques 
publicitaires, cartes 
postales, poudriers pour 
les femmes, porte-clés 
et divers accessoires 
vintage.
51220 HERMONVILLE

BOUTIQUE ANJOU 
VÉLO VINTAGE 
Boutique officielle Anjou 
Vélo Vintage où vous 
retrouverez les objets et 
vêtements emblématiques 
de l’événement.
49415 SAUMUR

EURODECOR
Fabrication de tableaux en 
métal (art mural) et ventes 
de peintures sur toile.
59200 TOURCOING
www.bdl-eurodecor.com

FUTUR VINTAGE 
Sélection d’articles de 
décoration du vingtième 
siècle orientée sur 
les années 50, 60 et 
70... Mobilier de salon, 
luminaires design, 
curiosités. Disques vinyles 
et Hifi Vintage. Affiches, 
revues, bazar Vintage. 
Insertion d’œuvres 
contemporaines restant 
dans l’esprit rétro 
futuriste.
49330 MIRE

LAFOUGERE  
BROCANTE  
SOUVENIRS
Brocante, souvenirs, 
meubles, vintage, 
décoration, tissus, 
vêtements.
17310 SAINT-PIERRE-
D’OLÉRON
facebook.com/
PatriciaLafougere

QUENDERF  
FIGURINES  
CYCLISTES
Figurines cyclistes peintes 
à la main.
14160 DIVES SUR MER
www.figurinescyclistes.com

SECOND LIFE  
VINTAGE  
CRÉATION 
Vintage Radios - Vintage 
Sound Systems. Second 
Life Vintage Création 
redonne une deuxième 
vie aux appareils audio 
de nos parents. Ecoutez 
la musique de votre 
smartphone, tablette 
ou ordinateur portable, 
sans aucun fil sur votre 
nouvelle radio vintage 
d’époque équipée de 
technologie moderne 
(bluetooth 4, HSB, SD, 
Jack, FM, CD, multicom).
facebook.com/
secondlifevintagecreation

SITES  
TOURISTIQUES 

FLY VINTAGE 
Revivez les moments forts 
des observateurs de la 
seconde guerre mondiale 
à bord d’une réplique de 
PIPER J3 CUB : 
la Loire vue d’en haut, 
les châteaux de Saumur, 
de Montsoreau et de 
Brézé, l’Abbaye Royale de 
Fontevraud, les vignobles 
saumurois, les habitats 
troglodytiques... avec un 
ancien pilote de chasse.
49400 SAUMUR
www.flyvintage.fr

LOIRE VINTAGE 
DISCOVERY
Circuits découverte 
du Saumurois à bord 
d’un mythique Combi 
VW à la demi-journée. 
Location des Combis 
avec chauffeur pour les 
événements.
49400 SAUMUR
www.loirevintagediscovery.
com

MONTGOLFIÈRES 
D’ANJOU
Depuis 20 ans, nous 
proposons des vols en 
montgolfière au dessus 
de la vallée de la Loire 
entre Nantes et Saumur, 
pour savourer la magie 
de la préparation de nos 
ballons et vivre un voyage 
d’exception et inoubliable.
49350 GENNES 
www.montgolfieres.fr

OFFICE DE  
TOURISME
Vous cherchez des idées 
de visites, une activité à 
faire en famille, ou encore 
un hôtel, un restaurant ? 
N’hésitez pas à nous 
retrouver sur le stand 
Office de Tourisme au 
cœur du village d’Anjou 
Vélo Vintage.
49415 SAUMUR
www.saumur-tourisme.com
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ACCESSOIRES 
VÉLOS 

B2R 
Accessoires vélos et 
pièces détachées.
44110 CHÂTEAUBRIANT

LE VÉLOGRAPHE 
La Boutique de référence : 
Accessoires de vélos 
neufs et de collection, 
textiles et cycles anciens. 
Pour tous les passionnés 
et collectionneurs !
92700 COLOMBES
www.levelographe.fr

SAVARINO
Vente de pièces de vélo 
de l’ancien magasin de 
mon grand-père.
94300 VINCENNES

PIÈCES  
DETACHÉES 

COLLECTIF  
CYCLISTE C37
Association de recyclage 
de vélos (collecte, 
remise en œuvre, vente) 
dans le but de stimuler 
l’économie circulaire, en 
partenariat avec la ville 
de Tours.
37000 TOURS
www.cc37.org

CYCLING VINTAGE
Spécialiste de pièces de 
vélos vintage.
88000 DEYVILLERS

VÉLOS RÉTRO 

BICYCLEM 
Spécialiste de la vente 
de cycles et de pièces 
vintage, restauration de 
vélos anciens, neufs et 
d’occasion. Vente de 
vélos neufs et d’occasion, 
de pièces détachées, 
d’accessoires et de 
vêtements cyclistes.
44200 NANTES
www.bicyclem.com

GUICHETEAU  
LAURENCE
Vélos de course 50/60, 
pliants 70, 2 tringles 
1920, route 50, quelques 
selles, guidons...
44830 BRAINS

JAMET MARC
Atelier de restauration 
de vélos anciens, Achat/
vente.
56100 LORIENT

LE CHEF EN  
BALADE 
Vente de vélos vintage 
(années 60-70), vente 
de pièces vélos et 
accessoires, déco vintage.
03360 VALIGNY

RE-BICYCLE.COM
Vente de vélos vintage 
révisés, réparation, 
entretien, montage à la 
carte.
84240 PEYPIN-D’AIGUES
www.re-bicycle.com

ROAD ART
Magasin de vélos, vintage 
route, cyclocross, pistes 
cyclotourisme, pièces 
détachées neuves et 
occasions et réparation.
13006 MARSEILLE

SALMON  
CHRISTOPHE 
Particulier collectionneur 
de vélos et de tout ce qui 
se rapproche du vélo.
49320 SAINT SATURNIN 
SUR LOIRE

TI BIKE 
Brocanteur.
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

VELOCONTAINER
Vente de vélos anciens, 
accessoires, et pièces 
détachées.
01510 ARTEMARE

VÊTEMENTS  
CYCLISTES 

CYCLES  
MARCARINI
Vente de textile cycliste et 
accessoire.
56700 HENNEBONT
www.cycles-marcarini.com

RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE
En tant que collectivité, 
en charge du tourisme, 
La Région des Pays de 
la Loire fait la promotion 
de la Loire à Vélo, un 
itinéraire cyclable de 
800Km qui suit le fleuve 
de Nevers à Saint Nazaire.
44966 NANTES CEDEX 9
www.paysdelaloire.fr

TOURISME EN 
ANJOU
Plus de 160 sites et 
monuments ouverts au 
public, des paysages 
inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
entre Loire et vignoble, 
des produits locaux à 
savourer, Terra Botanica... 
Autant d’atouts qui font 
de l’Anjou une destination 
touristique dans l’air 
du temps. Venez nous 
rencontrer !
49041 ANGERS CEDEX 1
www.anjou-tourisme.com

VÉLOS RÉTRO 

URBAN CYCLE
 

Vente de vélos et 
accessoires, réparation 
et rénovation de vélos 
anciens. Créateur de vélo : 
Develannes. Vêtements 
vintage et objets anciens.
44000 NANTES
urbancycle-nantes.com
Instrument des sportifs 
et accessoire de mode 
incontournable, faites de 
votre vélo votre meilleur 
allié. Conseils, réparations, 
découvertes des dernières 
nouveautés : urban cycle 
met à l’honneur toutes les 
petites reines de l’Anjou 
Vélo Vintage!

FORUM VELO  
VINTAGE À GOGO 
Forum dédié au vélo 
vintage.
91150 ETAMPES
www.velovintageagogo.
com

JORDAN SERVICES 
MOTOR BIKE
Réparation et rénovation 
de vélos vintage. Création 
de vélos urbains et 
sur-mesure. Objets de 
décoration (recyclage).
56250 SAINT NOLFF

VÉLOLAND CYCLES 
CESBRON
Vente et réparation de 
cycles et scooter, mais 
aussi vos accessoires 
vélo rétro (pneus, 
selles, sacoches, déco, 
guidolines...)
49400 DISTRÉ
www.cyclescesbron.fr

VÊTEMENTS 

DEVRED 1902 
Prêt à porter homme, 
l’homme DEVRED a 
décidé de vivre dans 
le monde autrement. 
Hommes nomades, 
hommes urbains, 
hommes chics, l’élégance 
en toute circonstance, 
une attitude vestimentaire 
que l’on se plaît à cultiver 
depuis 1902.
49400 SAUMUR
www.devred.com

FRAMBOISE  
RECYCLE
Le temps est au 
recyclage, mes 
créations sont ma façon 
de participer ! Vous 
trouverez donc dans mon 
échoppe des chemises 
transformées en «Tops» 
ou blouses. Chaque 
modèle est unique.
85000 LA ROCHE-SUR-YON
facebook.com/framboise.
recycle.chemises

KOKKINO 
Créateur artisan 
(entièrement fait main)  
de vêtements homme : 
chemises, pantalons, 
gilets, noeuds papillon, 
tee shirts, caleçons.
85000 LA ROCHE-SUR-YON
www.alittlemarket.com/
boutique/kokkino

LA BOUTIQUE 
SWING

Nous vous proposons des 
vêtements et accessoires 
de qualité, fabriqués en 
France, pour hommes et 
femmes, s’inspirant des 
années swing. La 
boutique dédiée aux 
danseurs qui s’adapte à 
vos besoins et allie 
confort, style et élégance.
12380 COMPOLIBAT
laboutiqueswing.com
Lindy Hop ou boogie 
woogie, à vous de choisir ! 
Inspirés des années 
40 et 50, vêtements et 
accessoires vintage de la 
Boutique Swing raviront les 
amateurs de danses rétro. 
Un passage inévitable pour 
retrouver les tendances 
d’autrefois.

SO’PINUP
Vente de prêt-à-porter 
de style vintage/rétro, 
chaussures, sacs à main, 
accessoires, etc
17138 PUILBOREAU
www.sopinup.com

LARGEOT &  
COLTIN 
Boutique spécialisée dans 
le vêtement de travail 
traditionnel, Largeot et 
Coltin, créée à Angers il 
y a cinq ans, s’allie pour 
la première fois à Anjou 
Vélo Vintage. Que vous 
cherchiez une veste, une 
casquette ou une paire 
de bretelles de fabrication 
française, nous avons la 
pièce qu’il vous faut !
49610 JUIGNÉ/LOIRE
largeotetcoltin.com

MAGLIAMO SPRL
Nous produisons des 
maillots de cyclisme 
vintage, en laine mérinos, 
répliques des maillots 
des grands champions 
et des grandes équipes 
du passé. Nous 
avons également des 
casquettes, des blousons 
et des shorts.
1000 BRUXELLES
www.magliamo.be

PALMARES
La première marque de 
prêt-à-porter du cyclisme 
et de ses légendes : 
nos vêtements chics et 
classes s’inspirent du 
design et des couleurs 
des maillots mythiques 
des différentes époques 
de la grande histoire du 
cyclisme. «PALMARES, 
Votre Style Passion Vélo».
81990 CAMBON
www.palmares1868.com

VINYLES 

FRIPES AND CO 
Fripes, chaussures, sacs, 
accessoires et bijoux 
vintage... Vinyles, platines, 
postes anciens...
44210 PORNIC
facebook.com/
Fripes-and-
co-417246578651574
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Où manger / Où dormir ?

 Les restaurateurs  
 saumurois, en collaboration    
 avec l’Anjou Vélo Vintage,  
 se parent de leurs plus  
 beaux atouts pour accueillir  
 les amateurs d’ambiance  
 rétro et de swing. Retrouvez   
 ci-après une sélection de  
 restaurateurs aux couleurs  
 « vintage ». 

1  BRASSERIE AU BILANGE
En plein cœur du centre-
ville, cette brasserie style 
Pub Anglais vous accueillera 
toute la journée, avec un 
service en continu de 9h à 0h. 
Ses plus : Une belle terrasse 
ensoleillée, un large choix : 
pizzas, salades gourmandes, 
tartares... Une sélection de 
vins et une quarantaine de 
bières différentes.

19 Place Bilange 
Tél. : 02 44 27 68 61

2  BRASSERIE  
        DE LA BOURSE

La Bourse vous propose un 
service continu 7h00 / 1h00. 
Sandwichs chauds - crêpes 
- planchas - pâtisseries 
alsaciennes - restauration à 
la carte.

1, Place Bilange 
Tél. : 02 41 51 02 05 
www.brasseriedelabourse49.fr

3  BRASSERIE L’ENTRACTE
Située en face du théâtre, 
la brasserie l’Entracte 
vous propose un moment 
gourmand et convivial, dans 
un décor résolument rétro !!!

32, Place Bilange 
Tél. : 02 41 51 08 77

4  CAFÉ DU COIN
Cœur centre-ville, non-stop 
8h à 23h, petit déjeuner, 
galettes, sandwichs, 
hamburgers, crêpes, 
restauration carte formule 
vintage.

13, Place Bilange 
Tél. :02 41 67 57 41

5  BISTROT DE LA PLACE 
Référencé dans les guides 
gastronomiques, ce bistrot 
propose une cuisine de qualité 
«faite maison». Il est diplômé 
des meilleures cartes de vins 
de France en 2017. Il fait la 
part belle aux produits de la 
région et aux vins du terroir.

16, Place Saint-Pierre 
Tél. : 02 41 51 13 27 
www.bistrotdelaplace-saumur.com

6  LA COMÉDIE
Au pied du théâtre de Saumur, 
rue Molière, le restaurant 
La Comédie propose une 
cuisine simple et vraie, faite de 
saveurs locales. «Ici, le chef 
cuisine maison !». Formule 
«Vélo vintage» au rendez-
vous.

19, Rue Molière 
Tél. : 02 41 51 21 99

7  CHÂTEAU DE VERRIERES 
HÔTEL DE CHARME 5* 
Hôtel 5* en plein cœur du 
centre historique de Saumur, 
élégante demeure du XIXème 
siècle, 10 chambres de 
charme authentiques, parc 
arboré 2 ha, piscine chauffée, 
spa.

53 Rue d’Alsace 
Tél. : 02 41 38 05 15 
www.chateau-verrieres.com

8  LES NOBLES FOUÉES
A 5 mn du centre-ville, 
restaurant en cave, spécialiste 
des fouées cuites au four à 
bois. Menus tout compris 
de 23 à 27 €. Réservation 
conseillée.

23 Rue Fouquet 
St-HILAIRE-St-FLORENT 
Tel : 02 41 83 20 27 
www.nobles-fouees.fr

Retrouvez également les points de restauration sur le village place de la République :

CRISTAL HÔTEL RESTAURANT
Menus entrée, plat et/ou dessert

B GOURMET  
Food truck, produits locaux  

et de saison

L’ESTAFETTE 
Café ambulant, crêpes et 
galettes, douceurs locales

CRÊPERIE CÔTÉ JARDIN
Crêpes et salades

LA PETITE DOUCE
Cuisine du monde

LE 30 FÉVRIER
Pizzas et salades

FOURNIL ST NICOLAS
Sandwichs chauds ou froids 

LA MIE CÂLINE
Sandwichs et salades 

DUCHESSE ANNE 
Pizzas, quiches

LA TABLE DES FOUÉES
Fouées garnies

LA TONNELLE
Planches fromages / 

charcuteries
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