


La réussite 
incontestable 

de l’édition 2015 de 
l’Anjou Vélo Vintage, 
pour la première fois 
prise en charge par 
la Ville de Saumur 
et la Communauté 
d’agglomération 
« Saumur Loire 
Développement », 

témoigne de la détermination des acteurs 
locaux à se mobiliser ensemble pour faire 
rayonner le territoire saumurois. 
Véritable invitation à la fête et à la découverte, 
ce rendez-vous d’envergure internationale est 
devenu incontournable pour les amoureux de 
la petite reine et du vintage, mais également 
pour tous ceux qui recherchent un week-end 
mémorable, où se retrouvent bonne humeur et 
convivialité. 
Au cœur de l’édition 2016, la Perle de l’Anjou 
offrira à nouveau aux participants du monde 
entier une carte postale représentative 
des attraits de notre région, entre Loire et 
vignobles, dévoilant un patrimoine architectural 
d’exception et des paysages remarquables 
Participer à l’Anjou Vélo Vintage, c’est découvrir 
une manifestation hors du temps, mais toujours 
d’actualité, sur un territoire à explorer et à aimer 
sans modération.

Jean-Michel Marchand
Maire de la Ville de Saumur

2016 est résolument 
l’année du vélo en 

Saumurois, avec un 
temps fort : le départ du 
Tour de France le 5 juillet 
à Saumur. Quelques 
jours auparavant, les 
18 et 19 juin, la petite 
reine en mode Vintage 
sera à l’honneur sur 
tout le territoire et dans 

toutes ses communes. L’événement organisé, 
depuis l’an dernier avec succès démontre 
notre capacité à tous de nous mobiliser afin de 
donner un rayonnement au-delà des limites de 
nos frontières. 
Le vélo, décliné en Anjou Vélo Vintage, Tour 
de France, Loire à Vélo, Vélo Francette… Est un 
des axes majeurs de la politique du tourisme de 
notre territoire et donc un vecteur économique 
à ne pas négliger. Nous y travaillons. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles et les 
professionnels qui ont œuvré en coulisse afin 
que ces deux journées soient une réussite. 
Aux participants de cette édition 2016 de 
l’Anjou Vélo Vintage, je souhaite de belles 
rencontres et découvertes. Aux visiteurs, profitez 
des nombreux attraits de notre région ! Aux 
exposants, merci de montrer nos nombreux 
savoir-faire !

Guy Bertin
Président de l’Agglo de Saumur
Maire de la commune de Neuillé 
Conseiller départemental de Maine-et-Loire

Tous les passionnés 
de vieilles bicyclettes 

et de mode vintage 
auront l’occasion de se 
retrouver lors de cette 
6ème édition d’Anjou 
Vélo Vintage. La société 
L.E.O, productrice de 
l’évènement met toute 
son expertise pour vous 
faire découvrir  

le Saumurois comme vous ne l’avez jamais vu 
avec des instants aussi uniques qu’insolites.  
Je tiens à remercier tous les exposants,  
les partenaires, les groupes d’animation,  
les communes qui jalonnent les parcours et qui 
contribuent au succès de ce weekend hors  
du temps. 
En famille ou entre amis, amusez-vous à pédaler 
et swinguer en mode vintage et plongez dans 
un univers 100% rétro-festif ! 

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

La Fédération française 
de cyclotourisme a 

fêté, en 2015, les 150 
ans du premier voyage 
cyclotouriste de Paris 
à Avignon, effectué à 
vélocipède par les Frères 
Ollivier. Aussi, quoi de 
plus normal que de 
soutenir et de s’associer 
à la rando « Anjou Vélo 

Vintage » qui fait revivre la passion du cyclisme 
à travers les âges.  
Je vois que, cette année, le parcours « Authentic 
1868 - route des gravels »  mettra en évidence 
les chemins blancs, ces voies empierrées et 
poussiéreuses qui, pour certains encore, étaient 
le chemin de l’apprentissage du vélo.  
Par ce programme ambitieux des 18 et 19 juin 
2016 à Saumur, l’Anjou Vélo Vintage fera revivre 
l’âme et les codes du cyclisme d’hier et offrira 
une occasion d’acquérir et de partager les 
valeurs que porte depuis toujours la bicyclette 
sous toutes ses formes. Ce sera, à n’en pas 
douter, une belle fête conviviale et amicale 
comme nous les aimons à vélo.

Dominique Lamouller
Président de la FF Cyclotourisme 

Et l’ensemble des communes et sites touristiques des parcours Anjou Vélo Vintage.

Éditos

Musée aux
anciens

commerces

Musée 
Marco
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Il reste encore quelques places pour les parcours du 60 et 130 kms. Vous pouvez  
vous inscrire sur le site www.anjou-velo-vintage.com ! Pour plus d’informations,  

contactez-nous au 02 41 38 60 00 ou sur contact@anjou-velo-vintage.com

Les randos vélo rétro

samedi 18 juin

dimanche 19 juin

4 randos vélo rétro  
de 30 à 130 km au cœur  
du saumurois.

Rou-Marson

St-Cyr
en-Bourg

Montreuil-Bellay

Doué
la-Fontaine

Brossay

St-Hilaire-St-Florent

Chênehutte
Trèves-Cunault

Les Rosiers
sur-Loire

St-Martin
de-la-Place

St-Clément
des-Levées

Montreuil-Bellay

Doué
la-Fontaine

Gennes

Fontevraud
l’Abbaye

Montsoreau

Parnay

Souzay-Champigny

Candes-St-Martin

Montreuil-Bellay

Doué
la-Fontaine

Gennes

Saumur

Dimanche 19 Juin

Jean-Guy Dondroit
30 km

Les parcours Anjou Vélo Vintage 2016 

40 km

Anatole Laguibole

60 km

Départ 11h00

Départ 10h00

Départ 10h30

Irène DelaboucleVillageDépart

   Départ 11h00 

Entre amis ou en famille, Jean-Guy vous propose 
de remonter le temps et de cultiver l’art de vivre à 
la française grâce à une sélection des plus beaux 
sites ligériens.
Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-Place, 
Saint-Clément-des-Levées, Les-Rosiers-sur-Loire, 
Gennes, Chênehutte-Trèves-Cunault, Saint-Hilaire-
Saint-Florent, Saumur.

  Départ 10h30 

Irène Delaboucle vous invite à vivre une escapade 
unique, aux saveurs bucoliques à travers vignes et 
champs. Convivialité et légèreté animeront cette belle 
traversée pour découvrir le patrimoine du sud Loire.
Villes traversées : Saumur, Saint-Hilaire-Saint-Florent,  
Rou-Marson, Meigné, Forges, Doué-la-Fontaine, 
Brossay, Vaudelnay, Montreuil-Bellay, Saint-Just-
sur-Dive, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur.

  Départ 10h00 

Anatole vous emmène sur la route des vignes pour 
découvrir des paysages vallonnés, des domaines 
viticoles et des panoramas d’exception. Accrochez-
vous au train du peloton et suivez le guide !
Villes traversées : Saumur, Fontevraud-l’Abbaye, 
Candes-Saint-Martin, Montsoreau, Turquant, Parnay, 
Souzay-Champigny, Dampierre-sur-Loire, Saumur.

Authentic 1868 - 130 km Départ 8h00 

Elancez-vous sur la route des gravels ! Dans un 
environnement et des paysages inouïs, savourez le 
goût de l’effort, appréciez le plaisir de l’engagement 
et revivez les conditions de route des cyclistes d’antan.
Entrez sans plus attendre dans la légende 1868 !

Villes traversées : Vivy, Neuillé, Longué, Saint-Philbert-du-Peuple, Blou, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, 
La Breille-les-Pins, Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire, Montsoreau, Turquant, Parnay, Chacé, 
Saumoussay, St-Just-sur-Dive, Artannes-sur-Thouet, Distré, Rou-Marson, Verrie, St-Hilaire-St-Florent.

30 km 40 km 60 km

COMPLET

COMPLET

Profil du parcours
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L’esprit Anjou Vélo Vintage Les moments forts
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Soirée Guinguette & 
Grand Bal Swing
Lors de la soirée guinguette du samedi soir et 
du Grand Bal Swing du dimanche après-midi, 
venez guincher sur des airs enjoués de jazz et 
de swing en dégustant les célèbres fines bulles 
du Val de Loire et en vous délectant des produits 
du terroir. Rythme, swing et glamour seront au 
rendez-vous !

 

La parade Anjou Vélo Vintage 
Venez admirer et participer à la parade Anjou Vélo Vintage, le samedi 18 juin à 16h au départ du Quai 
Mayaud sur le village Anjou Vélo Vintage. Des véhicules anciens et plus d’une centaine de vélos vintage 
d’un autre temps défileront dans les rues de Saumur pour combler les mirettes de tous les curieux.
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Démonstration de grand Bi
Samedi 18 juin de 14h à 17h, venez assister à 
une démonstration de grand-Bi sur le village, 
pour le plus grand plaisir des petits comme des 
grands ! 

Le double champion du 
monde d’équilibre sur-place 
Clément Leroy, le double champion du monde 
d’équilibre sur-place à vélo sera présent pour vous 
faire son show… sans jamais poser un pied par 
terre !

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 ! 
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Le programme

Samedi 18 Juin
8h00 Départ de la rando l’Authentic 1868 (130 km) Village

9h00 Ouverture du village de l’Anjou Vélo Vintage 
Salon du rétro, brocante, animations musicales, spectacles

Place de la 
République

10h00-11h30 DJ Little Ké / Totoro Scène

11h00-11h30 Swing O’Pattes Village

11h30-12h30 Jour de Fête Village

12h00-12h15 Clément Leroy / Champion du monde Scène

12h15-13h30 Gipsy Jukebox All Star Scène

12h30-13h00 Swing O’Pattes Village

13h00-14h00 Brother Kawa «A la carte» Village

13h30-15h00 DJ Little Ké / Totoro Scène

14h00-14h30 Swing O’Pattes Village

14h30-15h30 Brother Kawa Village

15h00-16h00 Trilili Ladies Scène

16h00 Départ parade Anjou Vélo Vintage Village

16h00-16h30 DJ Little Ké / Totoro avec initiation Swing Solo,  
les pieds en délire Scène

16h30-17h00 Swing O’Pattes Village

16h30-18h00 Jour de fête Scène

18h00-18h30 DJ Little Ké / Totoro avec initiation Swing Solo,  
les pieds en délire Scène

18h00-19h00 Brother Kawa Village

18h30-19h15 Trilili Ladies Scène

19h15-19h30 Clément Leroy / Champion du monde Scène

Soirée Guinguette
19h00-19h30 Swing O’Pattes Village

19h30-20h00 DJ Little Ké / Totoro Scène

19h30-20h30 Jour de Fête Village

20h00-21h00 Chanson d’occasion Scène

20h30-21h00 Swing O’Pattes Village

21h00-21h30 DJ Little Ké avec démonstration de Lindy Hop  
(Swing and Shout) Scène

21h30-22h30 Gypsy Jukebox All Star Scène

22h30-22h45 Zaza Poppin / Effeuillage burlesque / La nonchalente Scène

22h45-23h00 Cracheurs de feu Village

23h00-00h00 Scratchophone Orchestra Scène

00h00-01h00 DJ Totoro Scène

01h00 Fermeture du village

Dimanche 19 Juin
8h00 Ouverture du village Anjou Vélo Vintage 

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

République

10h00 Départ de la rando Anatole Laguibole (40 km) Village

10h30 Départ de la rando Irène Delaboucle (60 km) Village

11H00 Départ de la rando Jean-Guy Dondroit (30 km) Village

11h00-11h30 Clément Leroy / Champion du Monde Scène

11h00-12h00 Brother Kawa Village

11h30-13h00 Chanson d’occasion Scène

12h00-13h00 Swing Shouters Village

12h45-13h15 Dj Little Ké Scène

13h00-14h00 Brother Kawa «A la carte» Village

13h15-14h45 Anisette et les Glaçons Scène

14h00-15h30 Harmonie de Saumur Village

14h00-17h00 La Vaginale Village

14h45-15h00 Clément Leroy / Champion du Monde Scène

15h00-18h00 GRAND BAL SWING
Swing & Shout + Pieds en délire Scène

15h00-15h30 Dj Little Ké Scène

15h30-16h30 Swing Shouters Scène

15h30-16h30 Brother Kawa Village

16h30-17h00 Dj Little Ké Scène

17h00-18h30 Voleurs de swing Scène

17h30-18h30 Anisette et les Glaçons Village

18h30-19h00 Dj Little Ké Scène

19h00 Fermeture du Village

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

2 JOURS
DE CONCERTS

GRATUITS



Les animations - Samedi et dimanche

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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Fanfare - La Vaginale
Composé d’une soixantaine de musiciens, la Vaginale possède 
un répertoire musical incroyablement vaste : musette, valse, 
rock, disco, funk, succès de nos grands-parents aux hit-parades 
actuels, la fanfare s’adapte à tous les publics et tous les registres.

Dj Little Ké 

Littleké a prouvé depuis 2008 
ce qu’il sait faire de mieux : faire 
swinguer ! Avec son électro 
intemporel et familial, nul doute 
qu’il vous fera tourner la tête 
jusqu’au bout de la nuit.

DJ Totoro  

Enfilez vos plus belles guibolles 
en caoutchouc car ça va 
swinguer ! Totoro s’empare 
des platines et vous propose 
des mix rétro-électro ou le 
cuivre des trompettes se frotte 
aux basslines de la techno. Un 
dancefloor survolté vous attend 
et ne vous y trompez pas, si vous 
commencez déjà à taper du 
pied, vous êtes au bon endroit ! 

Zaza Poppin   

Femme fatale vêtue de noir et 
d’or, gants longs et boa à fleur 
de peau, Zaza Poppin quitte 
ses effets dans une danse 
hypnotique. De cette femme 
mystérieuse, elle chemine vers 
une douceur intérieure, plus 
intime. Alors habillée de rêve, 
de musique et de plumes, elle 
se révèle plus fragile.

The Swing Shouters
The Swing Shouters c’est un quintet à l’énergie débordante et 
communicative qui reprend les grands standards jazz swing des 
années 30 avec leurs propres arrangements, compositions et 
spécialement appréciés par les danseurs ou autres adeptes de Swing !
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Initiez-vous au Charleston, Lindy Hop et Pin’Up Art 
Des danseurs professionnels et reconnus seront présents pour vous proposer des stages d’initiation  
de danse. Que vous soyez débutants ou professionnels, venez swinguer sur les rythmes entraînant du 
Charleston ou du Lindy Hop ! Mesdames et mesdemoiselles, venez apprendre les secrets pour devenir 
une vraie Pin-up ! Inscriptions sur www.anjou-velo-vintage.com ou au 06 07 89 38 89.

Trilili Ladies 
Voici un trio féminin 
composé d’artistes aux voix 
harmonieuses et acidulées. Les 
Trilili Ladies vous embarquent 
dans un univers rétro chic en 
jouant avec les époques et les 
codes féminins.

Brother Kawa   
Les Brother Kawa vont ouvrir 
leurs valises et vous présenter 
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. 

Les Voleurs  
de Swing 
Les Voleurs de Swing ont su imposer leur 
style déjanté dans la nébuleuse tzigane. 
Toujours authentiques, ils traversent les 
modes et les frontières pour développer 
leur propre langage musical. Leur fil 
rouge : la musique de l’Est, débridée à 
coup de chanson hip-hop dans une 
énergie rock’n’roll !
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Chanson d’Occasion 
Pento et costards rétro dans un décor de brocante 
et vente aux enchères, ils chinent dans la chanson 
populaire pour y dégotter et rénover quelques 
chansonnettes. Ils se font un malin plaisir à 
les dépoussiérer et les vernir d’un style swing 
manouche parfois décalé.
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Gipsy Jukebox 
All Star
Gipsy Jukebox All Star c’est 
comme le mythique Quintette 
du Hot Club de France, mais en 
plus nombreux et plus remuant 
! Le sextet tourangeau marche 
dans les traces du célèbre Django 
Reihnardt et Stéphane Grappelli, 
qui restent les maîtres incontestés 
(et incontestables) du swing à la 
française ! 

Anisette et  
les glaçons 
Ce trio revisite les chansons 
françaises réalistes et 
humoristiques des années 20 aux 
années 50. Anisette, comédienne, 
chanteuse et spécialiste du 
burlesque, vous réservera bien 
des surprises et beaucoup de 
fantaisies !

Jour de Fête  
Chargés de bonne humeur, 
ces trois comédiens-chanteurs 
dépoussièrent allègrement 
quelques airs méconnus puisés 
dans le répertoire populaire de la 
chanson réaliste. Le trio met en 
scène ces pépites en plongeant 
les spectateurs dans un univers 
où la légèreté des années 
folles rencontre l’atmosphère 
particulièrement drôle et amère 
du film Hôtel du Nord.

Scratchophone  
Orchestra 
Le Scratchophone Orchestra est 
une formation originale, fruit de 
la rencontre et de l’expérience de 
quatre musiciens confirmés. Ils nous 
montrent avec brio que l’électro 
swing peut être une musique vivante 
et sensible... Et sacrément efficace 
pour faire guincher les foules !

Swing O’Pattes
Faites un saut dans le temps ! Les 
Swing O’Pattes sont une troupe de 
6 compères qui vous entraîneront 
irrésistiblement dans un tourbillon 
de joie ! Ce spectacle festif et 
humoristique est constitué de 
jongleurs et de danseurs qui vous 
offriront un cocktail des arts de la 
rue.

So Pin’Up, le relooking 
So Pin’Up s’entoure de professionnels de l’univers 
rétro-vintage pour une prestation de relooking 
qui vous fera voyager dans l’univers magique 
des années 40 et 50 ! Pour vous : Les Monroe’s 
Vixens, maquilleuses et coiffeuses professionnelles 
vous métamorphoseront en véritable actrice 
hollywoodienne. La boutique So Pin’Up vous 
prêtera, pour parfaire votre allure, la tenue vintage 
de vos rêves. Enfin, l’homme Aux Lumières d’Or, 
pointure de la photo argentique dans le respect des 
codes d’antan, immortalisera à jamais cet instant.

NOUVEAU
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Le village - Samedi et dimanche

Le salon du rétro &  
la brocante de vélos

Le village d’Anjou Vélo Vintage, gratuit et ouvert à tous, réunit toutes les dernières tendances 
vintage dans une ambiance conviviale et décalée. Avec plus de 100 exposants, le Village Rétro 
ravira les collectionneurs du cyclisme d’antan ainsi que les fans de mode et de déco vintage !

Durant deux jours, découvrez des collections de mobiliers anciens customisés et des 
accessoires de mode très vintage. Coiffes, guêtres, bretelles et nœuds papillon, entre autres, 
seront remis au goût du jour.

Venez en adoptant  
un look vintage !
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LE VILLAGE  
GASTRONOMIE

ALIMENTATION 

AUX RIVES  
GOURMANDES 
Épicerie fine de produits 
gourmands, cave à vins et 
art de la table.
49350 LES ROSIERS SUR 
LOIRE
www.produitsdeterroir.fr

CAFÉS CHARLES 
Une sélection de : Cafés, 
Thés, Cacao, Bières, 
Cidre, Boissons.
49410 SAINT-FLORENT-
LE-VIEIL

CHAÏ NOMAD 
Salon de thé.
35480 SAINT-MALO-DE-
PHILY
www.chai-nomad.com

CHOC’O ROI 
Spécialités chocolatées  
de l’Anjou.
49100 ANGERS
www.chocoroi.com

COOKIE GARAGE 
Vente de boîtes décorées 
et plaques vintage, 
accompagnées de 
biscuits et bonbons 
traditionnels.
81220 SAINT PAUL CAP 
DE JOUX

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

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

LA DUCHESSE 
ANNE / JOSEPH 
Véritable référence du 
patrimoine gourmand 
saumurois, la Duchesse 
Anne propose des 
spécialités sucrées et 
depuis peu, à travers la 
boutique Joseph, du pain 
et des produits salés 
100% maison.
49400 SAUMUR
www.laduchesseanne.fr

LA TOURANGELLE 
SAS 
L’huilerie La Tourangelle, 
basée à Neuillé, est 
l’un des rares moulins 
restants qui perpétue 
la fabrication artisanale 
d’huiles de goût. Nous 
avons réussi à conserver 
l’esprit traditionnel des 
huiles de goût en France 
mais aussi à le réinventer 
en introduisant de 
nouvelles saveurs venues 
des 4 coins de la planète.
49680 NEUILLÉ
www.latourangelle.fr

LES GLACIERS  
DE LOIRE 
Déambulation ludique en 
triporteur de glaces style 
1930.
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE
lesglaciersdeloire.puzl.com

SAVEURS DE 
MAMILIS 
Nouvelle épicerie fine 
à Saumur, produits des 
terroirs et locaux, saveurs 
originales et d’Antan.
49400 SAUMUR

TORRÉFACTION DE  
CACAHUÈTES 
Cacahuètes grillées au 
feu de bois et sucettes 
artisanales de notre 
enfance.
49680 NEUILLÉ 

RESTAURATION 

LA TABLE DES 
FOUÉES 
Restaurant troglodytique 
aux spécialités locales 
cuites au feu de bois, 
niché entre les caves de 
Saumur brut, sous des 
voûtes historiques. Vous 
y apprécierez les fouées 
revisitées à garnir avec 
des champignons, rillettes 
et autres spécialités 
locales.
49400 SAUMUR
www.tabledesfouees.fr

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

CRISTAL HOTEL  
RESTAURANT 
Le restaurant vous 
accueille tous les jours 
pour déguster les plats 
élaborés par leur chef. 
Gastronomie, brasserie, 
terrasse extérieure à 
vous de choisir votre 
ambiance !
49400 SAUMUR
www.cristal-hotel.fr

FOURNIL  
SAINT NICOLAS 
Restauration rapide, 
large choix de sandwichs 
chauds ou froids, 
gourmandises sucrées.
49400 SAUMUR

LA MIE CALINE 
Boulangerie, restauration 
rapide (Burgers, Panini, 
Sandwichs).
49400 SAUMUR
www.lamiecaline.com
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LE 30 FEVRIER 
Pizzas, salades, pâtes  
et plat du jour.
49400 SAUMUR

SAVEURS DE MA 
MARMITE 
Conserverie artisanale 
de plats cuisinés et de 
rillettes en bocaux verre.
49350 CHENEHUTTE
www.mespetitsbocaux.fr

VINS ET  
SPIRITUEUX 

ACKERMAN 
Fondée en 1811, la 
Maison Ackerman fut 
la première à élaborer 
des vins à fines bulles 
suivant la méthode 
traditionnelle dans la 
Vallée de la Loire. Elle 
vinifie et commercialise 
également des vins 
tranquilles dans les plus 
belles appellations de 
notre région.
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT
www.ackerman.fr

BOUVET LADUBAY 
BOUVET LADUBAY - 
BRUT DE LOIRE : 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 «1894 
Vélodrome» Saumur 
Brut, créée pour Anjou 
Vélo Vintage en mémoire 
du fondateur de la 
maison qui construisit le 
vélodrome de la ville de 
Saumur.
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT / SAUMUR
www.bouvet-ladubay.fr

GRATIEN ET MEYER 
Fondée en 1864, Gratien 
& Meyer produit des 
Crémants de Loire et 
Saumur d’exception. 
Son site situé à flanc de 
coteaux offre une vue 
panoramique unique sur 
la Loire.
49400 SAUMUR
www.gratienmeyer.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

LANGLOIS-
CHÂTEAU 
Depuis 1885, fondé sur 
les Terres du château 
de St Florent, Langlois-
Château a peu à peu 
développé son vignoble.
49400 SAUMUR
www.langlois-chateau.fr

LES VINS DE 
SAUMUR 
Finesse, élégance, 
générosité : 
c’est ce qui définit le 
mieux la magnifique 
gamme des appellations 
(7!) des vins de 
Saumur. Découvrez-les 
en dégustation, des 
cuvées les plus jeunes 
(2015) aux plus anciens 
millésimes. Surprises! 
49400 SAUMUR
www.vins-de-saumur.com

MAISON LOUIS DE 
GRENELLE 
Située à 12 mètres sous 
terre, en plein cœur de 
Saumur, la Maison Louis 
de Grenelle élabore, 
depuis 1859, des vins 
de Fines Bulles : Saumur 
Brut et Crémant de Loire.
49400 SAUMUR
www.louisdegrenelle.fr

ROBERT ET 
MARCEL 
Créée en 1957 à 
l’initiative de quelques 
vignerons désireux de 
partager leur savoir-faire 
et leur expérience, la cave 
regroupe aujourd’hui plus 
de 150 vignerons et est 
devenue l’un des plus 
importants opérateurs 
viticoles du Val de Loire.
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

VINS DE FRUITS 
Vins d’exception : 
vinifiés avec cerises, 
fraises, rhubarbe, coins, 
prunes... entre 11 et 13°, 
sélection de goût pour 
accompagner tous vos 
plats.
85700 SAINT-MESMIN
www.vins-de-fruits.fr

LE VILLAGE  
RETRO VINTAGE

ACCESSOIRES  
DE MODE 

BEAUMARD  
OPTIQUE 
Opticien indépendant 
depuis 1937 à SAUMUR 
distribuant des lunettes 
totalement vintage et 
exclusives telles que 
Bruno Chaussignand, 
Persol, Anne et Valentin, 
Paname Eyewear et 
le Lunetier Dominique 
Jousselin.
49400 SAUMUR
www.beaumardoptique.fr

COQ EN PAP 
Créé en 2014 par deux 
amis de Nantes et de la 
Rochelle, Coq en pap’ 
conçoit des nœuds 
papillon et accessoires 
en bois, conjuguant 
originalité et qualité.
44100 NANTES
www.coqenpap.com

GUSTI LEDER 
Transparence, durabilité, 
fonctionnel. Les 
accessoires en cuir 
vintage de GUSTI LEDER 
vous sublimeront par 
leur grande diversité. 
Laissez-vous transporter 
dans le monde du vintage 
et vous plonger dans la 
mode rétro.
18059 ROSTOCK
www.gusti-cuir.fr

HATTITUDES 
Création de chapeaux 
hommes, femmes, 
casquettes, bérets, 
bandeaux, bibis et 
compagnie!
44100 NANTES
www.hattitudes.fr

JULIE PILLET / 
LAURENT  
BOURQUIN 
Création et fabrication de 
chaussures hommes et 
femmes sur commande.
44000 NANTES
www.juliepillet.com
www.laurentbourquin.com

KAHENA 
Guêtres et manchettes.
www.kahena.net

LADY AMHERST 
Bijoux et accessoires 
en matières naturelles 
(cuir, plumes, fourrures) 
entièrement réalisés en 
France dans mon atelier.
72300 SABLÉ-SUR-
SARTHE
www.lady-amherst.com

LE LUCIEN 
Vente de noeuds papillons 
tissus cousus main.
49100 ANGERS
www.lelucien.fr

LE POUPOUPIDOU 
Le Poupoupidou: la pince 
à jupe pour le vélo made 
in France, le Poupoupidou 
transforme la jupe en 
short grâce à deux 
aimants qui se fixent sous 
la selle.
44100 NANTES
www.lepoupoupidou.fr

LILABOP 
Vente de vêtements 
vintage, pin-up, rockabilly, 
ainsi que des accessoires 
rétro (bandeaux, 
chaussures, sacs à main, 
ceintures).
85540 SAINT-
AVAUGOURD-DES-
LANDES
www.lilabop.fr

MADEMOISELLE 
PÉTALE 
Artisan Designer, en 
accessoires de mode, 
spécialisé dans les pierres 
semi-précieuses et bijoux 
anti-allergie.
17450 SAINT-LAURENT-
DE-LA-PRÉE
www.etsy.com/fr/shop/
PetaleEtCompagnie

MAÏ BAEG 
Une maroquinerie d’esprit 
vintage, ludique, unique 
et chic. MAÏ BAEG marie 
cuirs, couleurs, textures 
et graphismes, liant 
modernité des mélanges 
et savoir-faire traditionnel. 
Séries limitées. 
Fabrication française pour 
femmes et hommes.
44000 NANTES
www.maibaeg.com

MARY COLIBRI 
Création - Fabrication -  
Vente de chapeaux et 
accessoires de mode.
49380 FAYE-D’ANJOU
www.chapeauxmarycolibri.com

PACOTILLES 
Passionnée depuis 
toujours par les objets 
anciens, j’ai un jour eu 
l’idée d’allier mes jolies 
dentelles chinées à mes 
créations. Les bijoux qui 
sortent de mon atelier 
sont des pièces uniques 
où se mélangent les 
matières (laiton, perles 
semi-précieuses...) dans 
le but de sublimer la 
silhouette féminine.
33185 LE HAILLAN
www.etsy.com/fr/shop/
PacotillesCreation

QUAND LES  
GARÇONS S’EN 
MELENT 
Prêt à porter et 
accessoires pour homme.
44600 SAINT-NAZAIRE

SO PIN’UP 
Animation Relooking 
PIN’UP - Vente de prêt-
à-porter de style vintage/
rétro, chaussures, sacs à 
main, accessoires etc... 
Produits de beauté...
17138 PUILBOREAU
www.sopinup.com

VERTICAL  
L’ACCESSOIRE 
Voici nos bretelles pour 
hommes et… pour 
femmes ! Fabriquées en 
France. C’est la crise, 
ne vous serrez pas la 
ceinture, portez des 
bretelles !
75000 PARIS
www.vertical-laccessoire.
com

VINTAGE BY MARY 
Vente d’accessoires 
de mode anciens, 
gants, sacs, foulards, 
chapeaux, vêtements et 
bijoux. Chaque pièce est 
restaurée et retravaillée 
dans l’esprit vintage.
49650 ALLONNES

ACCESSOIRES 
VÉLOS 

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 objet de regrouper 
des photographes-
artistes, d’élaborer des 
événements et des 
expositions et d’assister 
à la création et la 
production d’œuvres et 
de supports de création 
artistique. Elle sensibilise 
et apporte une une 
médiation par les arts 
visuels.
49400 SAUMUR
www.fquatre.com

L’HOMME AUX  
LUMIÈRES D’OR / 
LES MONEROE’S 
VIXENS 
Animation Relooking par 
Les Monroe’s Vixens, 
maquilleuses et coiffeuses 
professionnelles qui 
vous métamorphoseront 
en véritable actrice 
hollywoodienne. La 
boutique So Pin-Up vous 
prêtera, pour parfaire 
votre allure, la tenue 
vintage de vos rêves. 
Enfin, L’Homme aux 
Lumières d’Or, pointure 
de la photo argentique 
dans le respect des codes 
d’antan, immortalisera à 
jamais cet instant.
75000 PARIS
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BARBIER 

ART DU BARBIER 
Vente de produits de 
rasage et de cosmétiques 
homme (coupe-choux, 
savons 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 tout âges 
souhaitant pratiquer, à 
leur rythme, leur activité 
dans une ambiance 
conviviale et festive.
49400 SAUMUR
www.saumurcyclos.org

FIXIES 

JORDAN SERVICES  
MOTOR BIKE 
Réparation, rénovation 
et customisation de 
vélos anciens, vintages. 
Création sur mesure de 
vélos urbains (type fixie, 
single-speed, tricycle, 
porteur, tandem...).
56250 SAINT NOLFF

FRIPERIES  
VINTAGE 

ASPIRE  
RESSOURCERIE 
Aspire est une association 
d’insertion. Aspire 
récupère et recycle un 
ensemble d’articles issus 
de dons. Spécialement 
pour Anjou Vélo Vintage, 
elle propose une sélection 
d’articles et de vêtements 
rétro.
49400 SAUMUR
www.aspiresaumur.fr

BRENDY BONFANTI 
Le Vestiaire Vintage 
propose une déclinaison 
de lingeries et blouses 
légères de la première 
moitié du XXème siècle. 
Chinés avec soin, 
rénovés, brodés, parfois 
teints, un second souffle 
est donné et vous dévoile 
la sensualité et le charme 
discret de ces petits 
trésors textiles.
1060 BRUXELLES

HIPPY MARKET 
Vente en gros et détail 
de vêtements vintage et 
mode.
76190 AMFREVILLE LA 
MIVOIE
www.hippymarket.fr

VINSINN ARIAC 
Vêtements vintage pour 
danseurs de swing, 
accessoires et coiffure 
rétro.
34150 ANIANE
www.vinsinn.fr

INSTITUTIONNELS  

RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE
Stand institutionnel de la 
région.
44966 NANTES CEDEX 9 
www.paysdelaloire.fr

DÉPARTEMENT DU 
MAINE ET LOIRE
Stand institutionnel du 
département.
49041 ANGERS CEDEX 1 
www.cg49.fr

JARDINAGE 

LE POTAGER  
D’AUTREFOIS 
Variétés anciennes - 
19ème - non-hybrides, 
arbustes d’exception à 
petits fruits : cranberries, 
goji, mûres géantes, 
framboisiers, néfliers ...
85 700 SAINT MESMIN

 LIBRAIRIE 

BANQUISES ET 
COMÈTES 
Editeur-libraire non 
sédentaire-dépositaire 
de marque-pages et 
accessoires rétros et 
vintages.
49400 SAUMUR
www.banquisesetcometes.fr

ESPACE CULTUREL 
E.LECLERC 
Les Espaces culturels 
E.Leclerc se mobilisent 
depuis de nombreuses 
années pour faciliter 
l’accès à la culture 
pour tous. Venez nous 
retrouver sur le village 
Anjou Vélo Vintage, une 
sélection de livres sur 
le vélo, des guides de 
randonnées, ainsi que des 
ouvrages sur le thème du 
vintage vous attendent.
49400 SAUMUR

MOBILIER ET  
OBJETS VINTAGE 

ATELIER M 
Création de luminaires et 
de mobilier.
86270 LA ROCHE POSAY

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

CBG MIGNOT 
Fondée en 1825 à Paris 
et installée depuis 1994 
à la Breille-les-Pins, 
dans le Saumurois, CBG 
Mignot perpétue depuis 
près de deux cents ans 
la grande tradition des 
soldats de plomb. Chaque 
figurine est toujours 
coulée, montée et peinte 
à la main avec minutie, 
conscience et savoir-faire.
49390 LA BREILLE LES 
PINS
www.cbgmignot.com

FAN ET MICHEL 
Déco - Meubles - 
Luminaires.
63480 MARAT

FIGURINES  
CYCLISTES 
Reproduction de figurines 
cyclistes (1900 à 2016).
14160 DIVES-SUR-MER
www.figurinescyclistes.
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

GLINGILKALAD 
Créateur détourneur 
d’objets de récup.
49350 GENNES  
VAL DE LOIRE

MADEMOISELLE 
DISJONCTÉE 
Manuelle et créative, 
Mademoiselle Disjonctée 
a décidé d’allier ses 
passions afin de créer des 
lampes uniques, insolites 
pour petits et grands. En 
dessous de l’abat-jour, un 
téléphone, une bouteille 
musicale, une gazinière 
ou une création. Sensible 
aux objets «vintage», 
Mademoiselle Disjonctée 
remet en lumière des 
objets abandonnés 
empreints de richesse 
et de sensibilité en 
travaillant des matières 
brutes telles que le bois, 
le fer, la tôle. 
44190 GORGES
www.mademoiselledisjonctee.
com

SECOND LIFE  
VINTAGE CRÉATION 
Vintage Radios - Vintage 
Sound Systems. Second 
Life Vintage Création 
redonne une deuxième 
vie aux appareils audio 
de notre enfance et celle 
de nos parents. Ecoutez 
la musique de votre 
smartphone, tablette 
ou ordinateur portable, 
sans aucun fil sur votre 
nouvelle radio vintage 
d’époque.
49080 BOUCHEMAINE

SITES  
TOURISTIQUES 

ESPACE TOURISME 
Il y a tout à voir en 
Saumurois, en Anjou et en 
Pays de Loire : Châteaux, 
abbayes, troglodytes, 
vignobles, Cadre Noir, 
Loire... à découvrir à pied 
ou à vélo. Retrouvez toute 
l’offre touristique sur le 
Saumurois, l’Anjou et la 
région des Pays de Loire.
49415 SAUMUR
www.saumur-tourisme.com 
www.anjou-tourisme.com

MONTGOLFIERES 
D’ANJOU 
Vols en montgolfière en 
Val de Loire entre Nantes 
et Saumur avec plusieurs 
sites d’envol au dessus 
de la Loire.
49350 GENNES
www.montgolfieres.fr

VÉLOS RÉTRO 

FORUM VELO  
VINTAGE A GOGO 
Forum internet consacré 
aux vélos anciens.
91150 ETAMPES
www.velovintageagogo.
com

URBAN CYCLE 
Vente, réparation et 
restauration de cycles. 
Propriétaire de la marque 
Develannes. Vélos de 
randonnée.
44000 NANTES

WATTITUD 
Concepteur et fabricant 
de Vélos Électriques 
Design Rétro.
7540 TOURNAI (KAIN)
www.wattitud.com

VÊTEMENTS 

BICYCLAINE 
Maillots cyclistes en 
laine, tricotés en France, 
prêt-à-porter et sur-
mesure; fils à tricoter et 
modèles tricot-crochet; 
accessoires et mode vélo 
(casques, chaussettes).
19000 TULLE
www.bicyclaine.fr 

BARCAROLE 
Les grands classiques de 
la mode enfantine ! 
Pour bébés : des 
ensembles blouse-
bloomer, turbulettes, 
chemisiers-robes, 
combinaisons-gigoteuses. 
Pour enfants : robes, 
jupes, shorts, chemisiers, 
top et blouses, bermudas, 
pantalons, capes... Et 
accessoires déco pour 
chambres d’enfants.
31200 TOULOUSE
www.barcarole-creations.com

EUGÈNE & CIE 
Vêtements créés et 
fabriqués dans la région : 
robes, chemises,tuniques 
et pyjamas 100% coton 
pour femmes.
49300 CHOLET

GLAM’S ROCK 
Vente de vêtements et 
accessoires femmes style 
rétro années 40/50.
79000 NIORT
www.glamsrock.fr

HORS CATEGORIE 
Créateur de vêtement 
sportswear (polo, sweat, 
chemise) pour l’homme 
et la femme mais aussi 
d’une gamme de tenue 
cycliste.
85130 LES LANDES-
GENUSSON
www.horscategorie.fr

MAISON FRANÇOIS 
Vêtements créés et 
fabriqués dans la région. 
Chemises homme, 
vêtements enfant, ado.
49300 CHOLET
www.maisonfrancois.fr

M LA POÉSIE DU FIL 
Marion LACROIX crée 
des gilets. Cette pièce, 
empruntée au vestiaire 
masculin est conjuguée 
pour hommes et 
femmes. Pureté des 
lignes, beaux matériaux, 
finitions soignées dans 
un esprit rétro épuré, 
définissent le travail de 
Marion LACROIX. Tout est 
fabriqué en petites séries 
ou pièces uniques dans 
son atelier nantais.
44300 NANTES
www.lapoesiedufil.fr

NINON RETRO 
Créatrice de vêtements 
d’inspiration vintage.
75020 PARIS
www.ninonretro.fr
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LA BROCANTE

ACCESSOIRES 
VÉLOS 

B2R 
Accessoires vélos et 
pièces détachées.
44110 CHÂTEAUBRIANT

FRANÇOIS 
HAGUET 
Achat, vente, expositions 
de vélos anciens, 
d’accessoires de vélos 
et objets de décoration 
en rapport avec le vélo 
ancien.
91310 LEUVILLE-SUR-ORGE

LA JOUBANTIQUE 
Antiquités-brocante 
locomotion ancienne : 
auto-moto-vélo. Objets 
publicitaires, plaques, 
affiches, tableaux, 
documentation, revues, 
livres, vélo.
72300 LOUAILLES

MR CHRISTOPHE 
SALMON 
Particulier collectionneur 
amateur pour tout ce qui 
touche au vélo ancien.
49320 SAINT SATURNIN 
SUR LOIRE

MR THIERRY  
TEYSSIER 
Vente de cycles et pièces 
détachées de vélos 
anciens et motocycles.
63190 ORLÉAT

PAKITA ACC 
Vente de vélos, pièces, 
accessoires, textiles 
vintage.
88000 DEYVILLERS
www.cycling-vintage.com

TI BIKE 
Gants, maillots, vélos, 
avertisseurs d’époque.
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

VELOCONTAINER 
Revente de pièces 
détachées, vêtements et 
vélos anciens, anciens 
stocks.
69400 GLEIZE

PIÈCES  
DETACHÉES 

MR JEAN-CLAUDE 
POIROT 
Pièces détachées vélos.
03500 SAINT POURÇAIN 
/ SIOULE

MR SERGE CIMO 
Pièces, accessoires, vélos 
d’époque.
70000 COULEVON

RE-BICYCLE.COM 
Vente, réparation de 
cycles vintage, rénovation, 
custom, pièces 
détachées.
84240 PEYPIN-D’AIGUES
www.re-bicycle.com

RESTAURATION 

VINTAGE CAFE 
Vente de boissons à 
emporter bio-équitables 
au sein d’un véhicule de 
collection. Le Vintage Café 
est un concept original 
proposant des produits de 
qualité.
44700 ORVAULT
www.vintage-cafe.fr

VÉLOS RÉTRO 

ELENA MANDOZZI 
Vente de vélos vintage.
92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT
hellogoodbike.fr

FILOVENT 
Restauration, réparation 
cycles anciens et 
remorques.
37000 TOURS

JAMES GRAY 
Vente de vélos vintage 
des années 1900 à 1980 
et de pièces détachées 
(phares, guidons, ...).
78540 VERNOUILLET

LE CHEF EN  
BALADE 
Vélos, pièces détachées, 
accessoires vélos, 
produits déco vintage.
03360 VALIGNY

LOPES MAURICE 
Collectionneur vélos 
anciens.
18110 SAINT-ELOY-DE-GY

MR PIERRE  
OLIVIER VEINIERE 
Vente vélos anciens.
94200 IVRY-SUR-SEINE

ROAD ART 
Magasin de vélos vintage, 
route, cyclo-cross, piste, 
cyclotourisme , pièces 
détachées neuves et 
occasions, et réparations.
13006 MARSEILLE
www.road-art-13.com

VÊTEMENTS  
CYCLISTES 

CYCLES  
MARCARINI 
Maillots manches courtes 
et longues démodés - 
vieux cuissards en laine 
- anciennes chaussures 
- casques à boudins - 
anciennes revues.
56703 HENNEBONT
www.cycles-marcarini.com
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Zoom sur 
les exposants 

Mademoiselle 
Disjonctée 
Sensible aux objets vintage, 
Mademoiselle Disjonctée 
remet en lumière des ob-
jets perdus, abandonnés 
empreints de richesse et de 
sensibilité. Cages à oiseaux, 
vélos, boîtes anciennes sont 
mis en scène pour vous pro-
poser des créations colorées, 
tout en gaîté.

Les saveurs de 
ma marmite 
Venez régaler vos papilles 
avec des conserveries arti-
sanales créées par Christian 
Lacour. Ces portions indi-
viduelles sont le fruit d’une 
sélection rigoureuse de pro-
duits authentiques.

Poupoupidou 
A vélo, qui n’a pas eu sa 
jupe qui vole au vent ? Le 
Poupoupidou, fabriqué en 
France et Médaille d’Argent 
du Concours Lépine, est la 
solution pour pédaler sans 
tout dévoiler !

Michel & Fan
Entrez dans la caverne 
d’Ali baba version vintage ! 
Ici vous trouverez de la 
déco, des meubles et des 
luminaires. De quoi apporter 
une touche vintage à votre 
intérieur.

Le vélographe 
Depuis 1985, ce passionné 
bichonne des vélos anciens, 
de course, tandems, tripor-
teurs et Cie. Il se chargera 
de faire revivre votre vélo 
préféré grâce à des pièces 
uniques et de qualité !

Hattitude  
Coiffez votre tête avec 
des créations uniques de 
chapeaux. Hattitude vous 
propose des casquettes, 
bérets, bandeaux, bibis et 
compagnie ! 

Pacotilles
Des bijoux et des pièces 
uniques, alliant vintage et 
modernité. Les matières se 
mélangent pour donner vie 
à des bijoux emprunts de 
poésie et de douceur. La 
dentelle, élément principal 
de ces compositions, permet 
d’avoir des pièces aériennes et 
féminines.

Ariac-Vinsinn
Danseurs, danseuses de swing 
et Lindy-hop ou tout simple-
ment passionnés de vintage 
vous êtes au bon endroit ! 
Vinsinn vous propose des vê-
tements qui vous permettront 
de swinguer et guincher libre-
ment !  

Chaï Nomad
Ce salon de thé ambulant vous 
invite à découvrir son monde. 
Rempli de thé du monde entier, 
il vous propose également du 
café, des chocolats chauds 
à déguster, sur place ou à 
emporter.  

So Pin-Up  
Passionnés des années 40 et 
50, So Pin-Up vous propose 
des accessoires, des robes, des 
chaussures, des bas et produits 
de beauté vintage. Tout ce qu’il 
vous faut pour devenir une 
vraie pin-up ! 

Art du barbier 
Envie de structurer votre 
barbe ou de sublimer votre 
moustache ? L’art du barbier 
vous accueille pour vous 
proposer une prestation de 
rasage traditionnel au coupe-
chou ainsi que des produits  de 
rasage et de soins.

Les brocanteurs

- 21 -



Où manger ?
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  AUBERGE SAINT-PIERRE
Une institution au cœur 
de Saumur: une bâtisse 
classée, un style médiéval 
et une ambiance rappelant 
celle des grandes brasseries 
à la française. Une cuisine 
générationnelle où  les 
produits locaux frais 
deviennent des plats de 
canaille : tête de veau sauce 
ravigote, poêlon de ris de veau 
aux morilles.
6, Place Saint-Pierre 
Tél. : 02 41 51 26 25

2  BISTROT DE LA PLACE 
Bistrot - Restaurant - Bar à 
Vins - Cuisine faite maison - 
Vins aux verres - produits de 
saison.
16, Place Saint-Pierre 
Tél. : 02 41 51 13 27

3  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

4  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

5  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

6  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

7  LA BOUCHERIE
Enseigne créée en 1974 à 
Megève par un boucher de 
métier. Nous vous proposons 
des viandes maturées de 
qualité. Venez déguster nos 
« morceaux du boucher » : 
onglet, poire, araignée dans 
une ambiance «louchebem»   
conviviale. Grande terrasse 
de 80 places et grand jeu 
gonflable ; Remise de -15% en 
tenue vintage !
3 -5 boulevard du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
Tél : 02 41 50 50 44

8  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

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

CRÊPERIE COTÉ JARDIN
Crêpes et salades  

CRISTAL HÔTEL RESTAURANT
Menus entrée, plat et/ou dessert

DUCHESSE ANNE 
Pizzas, quiches

LA MIE CÂLINE
Sandwichs et salades 

LA TABLE DES FOUEES
Fouées garnies

LE 30 FÉVRIER
Pizzas et salades

FOURNIL ST NICOLAS
Sandwichs chauds ou froids

SAVEURS DE MA MARMITE
Plats cuisinés et rillettes en 

bocaux verre
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