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ÉDITOS ACTEURS  D’ANJOU VÉLO VINTAGE, À VOUS LE MICRO !
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Retrouvez tous les parcours vélos, l’agenda, les bons plans... anjou-tourisme.com

@Jaimelanjou J’aime l’Anjou @Anjoutourisme

Anjou Vélo Vintage n’a pas eu lieu l’an dernier, pour les raisons 
que chacun connaît. Un seul évènement vous manque et tout est 
dépeuplé... C’est ainsi avec beaucoup d’envie que le Saumurois 
vit à nouveau AVV. Son retour nous ramène un peu à la vie normale 

et nous ne pouvons qu’en être très heureux. Si l’esprit sera évidemment à la fête, celle-ci sera vintage durant 
trois jours, et nous allons enfin retrouver nos bretelles, robes à pois et autres moustaches pour nous balader 
en vélo sur les plus beaux parcours de Saumur Val de Loire. De quoi, à nouveau, faire rayonner Saumur et le 
Saumurois dans toute la France et au-delà. À toutes celles et ceux qui viennent de loin pour cet évènement 
unique : profitez de votre week-end et revenez vite, car ces quelques jours ne vous suffiront pas pour découvrir 
toutes les richesses du cadre de vie saumurois. J’en profite pour remercier les organisateurs de l’évènement, la 
société L.É.O, la société Saumur Val de Loire Tourisme, les services de la Ville de Saumur, de la Communauté 
d’Agglomération et des communes du territoire, et aussi, très sincèrement, tous les bénévoles qui oeuvrent 
durant des semaines pour la réussite d’AVV. Grâce à vous, nous avons pu maintenir Anjou Vélo Vintage. Cette 
édition 2021 nous promet une saveur particulière : sachons l’apprécier à sa juste valeur.

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE ET MAIRE DE LA VILLE DE SAUMUR

JACKIE GOULET 

Du soleil, un vélo, la fête dans les rues : ce retour d’AVV a un goût 
de liberté retrouvée. Sillonner les routes et les chemins du Saumurois 
en dégustant des produits locaux aussi. C’est cet état d’esprit et 
cet art de vivre à la française - et plus encore : à la Saumuroise 
- qu’Anjou Vélo Vintage vient cristalliser le temps d’un week-end. 

Les Saumurois et les touristes, venus du monde entier, ne s’y trompent pas : c’est bien au cœur du territoire de 
Saumur Val de Loire, et nulle part ailleurs qu’il faut être normalement en début de saison estivale et cette année, 
exceptionnellement, en clôture de l’été.

VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DES CAVITÉS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SAUMUR VAL DE LOIRE.

SANDRINE LION 

Après une longue période d’abstinence touristique, nous avons tous 
envie de pleine nature, de retrouvailles simples comme peuvent 
l’être les journées de fin d’été. La nouvelle édition d’Anjou Vélo 
Vintage a choisi la fin août, de quoi engranger les ultimes souvenirs 
de vacances, avec ce parfum de liberté dont nous avons besoin 

avant de reprendre le chemin du travail. Tous auront à cœur de profiter au maximum de ce beau weekend 
et de donner une belle image de notre activité de prédilection, la randonnée : celle d’une activité sportive 
douce, respectueuse de l’environnement et de ceux qui vivent. Les rencontres et animations contribueront à 
enrichir ces deux jours de souvenirs forts qui s’ancreront dans les mémoires et feront naître de nouveaux projets 
à partager.  

PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

MARTINE CANO 

Nous voilà enfin revenus à l’heure de l’insouciance et de la joie de vivre ! Mes-
dames et Messieurs, adeptes de la petite reine, du swing et de la vintage atti-
tude, c’est un immense plaisir de vous retrouver pour cette 10ème édition. La 
société L.É.O., productrice de l’évènement, met en avant tout son savoir-faire 
pour vous faire découvrir ou redécouvrir, les paysages saumurois : bords de 
Loire, champs fleuris, rangs de vignes, villages de tuffeau et caves troglody-
tiques… Sur vos montures, en famille ou entre amis, pédalez avec panache 
dans une atmosphère légère et singulière ! Merci à tous les participants, les 

exposants, les partenaires, les communes traversées, les collectivités, les groupes d’animation et bénévoles 
qui permettent à ce merveilleux événement de poursuivre l’aventure dans cet esprit toujours autant décalé. 

DIRECTRICE DE L.É.O. ET COMMISSAIRE GÉNÉRALE D’ANJOU VÉLO VINTAGE

ISABELLE 
MONTANIER 

Avec plus de 10 000 randonneurs, Anjou Vélo Vintage est un 
des événements majeur du territoire Saumur Val de Loire. Nous 
nous y retrouvons habituellement début juillet pour lancer la 
saison touristique. Cette année, c’est en fin de saison que nous 
chevaucherons nos montures vintage en tenues d’époque pour 
arpenter les différents parcours à travers tout le territoire ! Anjou 
Vélo Vintage c’est aussi plusieurs milliers de visiteurs amoureux de 

l’époque vintage, synonyme de liberté et d’insouciance qui nous ont tant manqués ces derniers temps. Cet 
événement majeur marquera un retour à la vie «presque normale». Nous travaillons de concert avec tous 
les acteurs en charge de l’organisation pour vous offrir une édition festive créatrice d’inoubliables souvenirs.

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

JEAN-FRANÇOIS
MIGLIERINA
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CHARLESTON 

Êtes-vous plutôt
Charleston 

ou Rockabilly ?
 DRESS CODE DRESS CODE ROCKABILLY 

STYLE ANNÉES 20

POUR VOUS MESDAMES POUR VOUS MESSIEURS

STYLE ANNÉES 50

PIMPE TON VÉLO
LES INDISPENSABLES POUR UN VÉLO PARFAITEMENT VINTAGE

1- Selle en cuir
2- Pédalier à clavette
3- Poignées en cuir
4- Levier de frein en aluminium
5- Phare à dynamo
6- Pneus couleur crème ou marron
7- Sacoches ou fleurs champêtres dans un vieux panier

1

2

3 4
5

6

7

POUR VOUS MESDAMES POUR VOUS MESSIEURS

Suivez-le guide et assurez-vous d’avoir du style ! Années 20 ou années 50, c’est à vous de choisir !

Bandeau à plumes 
ou chapeau cloche

Collier strass ou 
collier sautoir 

Robe courte et fluide

Escarpins à bouts 
ronds et petits talons

Montre à gousset

Chapeau Fedora 
ou canotier

Costume 3 pièces en
tweed avec veston... 
toléré sans veste si la 
chaleur est au rdv !

Cravate ou noeud 
papillon

Chaussures Derby

Chaussettes montantes 

Serre-tête ou 
headband coloré

Collier de perles

Gants en soie

Robe cintrée 
et évasée

Escarpins pointus et 
talons effilés ou baskets 
version sportwear

Lunettes rondes aux 
montures extra-fines

Chapeau Trilby

Chemise décontractée

Bretelles
ajusteés

Pantalon à revers

Chaussures en cuir
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La Loire

La Loire

Route réservée 
aux piétons et vélos

Samedi & Dimanche

THÉÂTRE

ACCUEIL VIP, PRESSE 
ET PARTENAIRES

PARKING À VÉLOS PARKING À VÉLOS

ACCUEIL 
EXPOSANTS ET

BÉNÉVOLES

ENREGISTREMENT
REMISE BESACES /

PARCOURS

ROND-POINT
MONTESQUIEU

DÉPART ET ARRIVÉE DES RANDOS 

Retrait et location de 
vélos Parc Expo du Breil

Parking exposants

Podium 
arche vélo

BROCANTE VINTAGE

VILLAGE VINTAGE
EXPOSANTS

VILLAGE VINTAGE
EXPOSANTS

ROUTE DE SAUMUR
W.C. W.C.

La Loire

ACCÈS SAS 
DE DÉPART

LE VILLAGE VINTAGE
Pendant 3 jours, déambulez parmi les 140 exposants les plus rétros du moment !

Curiosités 

Avis aux chineurs ! 
Trouvez d’authentiques 
bibelots pour décorer 
vos intérieurs avec de 
subtiles touches rétros.

des commerçants saumurois : dès le lundi 23 août, la semaine d’Anjou Vélo Vintage, les 
commerçants vous invitent à déambuler dans les ruelles saumuroises et à découvrir leurs 
vitrines vintage. De quoi s’immerger dans l’ambiance avant un week-end haut en couleurs ! 
Les gagnants des plus belles vitrines seront désignés par l’association Les Vitrines de Saumur, 
organisateur du concours.

CONCOURS DE LA PLUS BELLE VITRINE

REMISE DES PRIX À 9H LE SAMEDI 28 AOÛT, AVANT LE COUP D’ENVOI DES PARCOURS, 
EN PRÉSENCE DES ÉLUS, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE.

Les indispensables 

Une moustache nette et des boucles 
bien en place pour un effet vintage 

décoiffant.

Insolite

Retrouvez des exposants que vous ne 
verrez nulle part ailleurs. Surprise, on vous 

laisse le soin de venir les rencontrer...

Pour les 
gourmands

Des petits plats et 
des encas à vous 
en faire friser la 
moustache !

Une petite soif ?

Désaltérez-vous sur l’un des nombreux 
stands proposant vins et fines bulles du 

terroir. 

7

Retrouvez tous les exposants sur
www.anjou-velo-vintage.com

Pour les 
fashionistas  

Si l’habit ne 
fait pas le 
cycliste, vous 
trouverez tout 
de même 
de quoi vous 
vêtir avec 
une chemise 
à motif des 
années 70, 
une belle 
robe à pois 
façon pin-up 
ou encore 
un simple 
mais toujours 
élégant nœud 
papillon.
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LE CABARET D’ALEXANDRE
Incroyable drôlerie

Spectacle où se mêlent poèmes, histoires et chansons. 
Un assortiment de textes tantôt drôles ou émouvants, 
empruntés à des auteurs de génie tels que Bobby 
Lapointe, Bourvil, Trenet...

GIPSY JUKEBOX 
ALL STAR 
Les Tontons swingers

Le Gipsy All Star c’est 
comme le mythique 
Quintette du Hot Club 
de France, mais en 
plus remuant ! Le sextet 
tourangeau marche 
dans les traces célèbres 
de Django Reinhardt 
et Stéphane Grappelli, 
qui restent les maîtres 
incontestés du swing à 
la française !

PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB
Hot jazz 30s – 40s

Des dive bars de Nouvelle Orléans aux juke joints du 
Mississippi, le vieux jazz et le blues de Perry Gordon & His 
Rhythm Club, vous transporteront à une autre époque.

JUJUBEES SWING COMBO 
Vintage Parade

Dans la tradition des « Second Line », ces grandes 
parades en fanfare de la Nouvelle Orléans, le Combo 
vous invite à déambuler au rythme de sons swings 
pétillants. NOMAD MEN

L’imaginarium

Créateur de spectacles et de machines insolites à pédales, 
Nomad Men c’est la recette suivante : imagination, conception, 
fabrication, objets de récup, bricole, huile de coude, musique, 
rythmes endiablés, scénographie bucolique... ! Un subtil 
mélange d’acier rouillé, de dentelles et de lampes de grand-
mères pour proposer à Anjou Vélo Vintage une machine inédite 
et à la hauteur de l’événement.

SWING 276  
Bal Populaire

Au croisement des influences jazz manouche, musette 
et chanson française rétro, SWING 276 promène son 
swing partout et vous plonge dans l’ambiance des bals 
populaires des années 40-50 version rétro guinguette !

LES ZAZOUX  
La Guinguette gratinée

Duo « acousticonoclaste » 
qui revisite l’esprit guinguette 
avec une énergie frénétique 
et un sens du burlesque 
revigorant ! Un spectacle 
fantaisie, un tour de 
chant survitaminé, un duo 
acoustique et tout terrain ! 

A RISE TO KATS 
Miaulement votre !

Bienvenue dans l’univers des « Aristochats » Bordelais : Trio 
de dandys Swings & Bretelles. Ces trois chatons prennent 
plaisir à vous faire voyager des 30’s aux 2000’s... et vous 
faire «re»-découvrir les tubes avec leur patte polyphonique. 
Ces poly-instrumentistes ont une griffe qui rassemble et fait 
danser !

SWINGUEZ MOUSTACHE
Et qu’ça swing !

Groupe de swing aux influences variées, Swinguez Moustaches 
enflamme les parquets de lindy ! Sept musiciens, regroupés 
autour des mêmes objectifs : partager leur passion du swing, 
créer des moments uniques avec le public, et surtout vous 
faire danser !

LES GUEULES DE GUINGUOIS
La musette de poche

Rigolards et valeureux, embarquez avec eux pour guincher 
et swinguer autour de la chanson française ! De Trenet à 
Dutronc, de Piaf à Nougaro, de Bourvil à Gainsbourg... un 
répertoire swing-musette, aux accents parfois rock-n-roll 
ou latin !

LES ANIMATIONS RÉTROS
Musiciens, orgues de Barbarie, machines et triporteurs, crieurs de rue, badauds costumés… 
autant d’animations rétros à ne pas manquer cette année ! 

BERETTA CHIC
Twist N’Guinche

Spectacle débridé aux allures de Scopitone, des tubes, 
des chansons originales, kitchs ou sensibles sont rhabillées 
“Made in Beretta”. Aux sons des machines auxquelles ils ont 
associé banjo, contrebasse, voix, la fratrie vous embarque 
dans un univers loufoque et bourré d’énergie ou Claude 
François devient terriblement punk, Johnny Halliday côtoie 
Ennio Morricone, Renaud se rappe sur des rythmes Cajun...
Un florilège «Twist n’Guinche» addictif.

KISS ME TIGER 
Chic and cool…

Des tubes revisités, de la pop actuelle à la façon d’un Band 
de la Nouvelle-Orléans : un cocktail original au pays du swing 
et de la bonne humeur !

ET AUSSI LA 
BATTLE DES 
FANFARES DE 
MEDECINE

VS

LA VAGINALELA GANGRENNES

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.anjou-velo-vintage.com
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Saint-Martin-
de-la-Place

Gennes-
Val-de-Loire

Doué-en-Anjou
Brézé

Fontevraud 
l’Abbaye

Les parcours 2021
Eddy Namo

65 km

Jean-Guy Lèvetôt

30 km

Anatole Laguibole
40 km

Abby Cyclette

35 km

Authentic*
130 km

*Parcours dévoilé le week-end 
d’Anjou Vélo Vintage.

21

1- Quel partenaire historique d’Anjou Vélo Vintage 
organise une visite souterraine de ses caves à vélo 
vintage ?

2- Quelle est la plus ancienne maison de fines 
bulles de Loire et aussi un lieu de création 
contemporaine ? 

3- Quelle maison propose un escape game 
insolite au cœur de ses troglodytes à 12 mètres de 
profondeur ? 

4- Quelle cave de vignerons invite ses visiteurs à 
un voyage sensoriel inédit de 45 min à Saint-Cyr-
en-Bourg ?

5- Quelle maison de bulles organise un cours 
d’œnotourisme dans une ancienne école de 
garçons à Saumur ?

RÉPONSES AU QUI EST QUI ? :
1-Ackerman / 2-Bouvet Ladubay / 3-Louis de Grenelle / 
4-Langlois-Chateau / 5-Robert & Marcel

RÉPONSES AU QUIZ : 
1-Bouvet Ladubay / 2-Ackerman / 3-Louis de Grenelle / 
4-Robert & Marcel / 5-Langlois-Chateau 

U

I

Z
?

?

?

?

Q
?

Q
U

I
Z

BOUVET LADUBAY 

ACKERMAN 

LANGLOIS-CHATEAU

ROBERT & MARCEL

LOUIS DE GRENELLE

• 

• 

• 

• 

•

• 

•

• 

• 

•

1

2 

3 

4 

RETROUVEZ LES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES PARMI LES 5 MAISONS DE VINS ET FINES BULLES 

PARTENAIRES CITÉES CI-CONTRE.

• POINTS À RELIER •
Reliez les points entre eux et découvrez le nouveau 
parcours de 65 km d’Eddy Namo !

• QUI EST QUI ? •

JEUX

5 Saumur
St-Hilaire-St-Florent

Les Rosiers
sur-Loire

St-Martin
de-la-Place

St-Clément
des-LevéesGennes

Val-de-Loire

Chênehutte
Trèves-Cunault

                               

  

VillageDépart

Pour rien au monde les frères Jean-Guy 
n’auraient manqué un tel rendez-vous ! 

En 2021, les trublions du vieux biclou ouvrent le 
peloton et vous embarquent sur les plus beaux 
sites de bords de Loire.

Admirez la rive sud du fleuve et son architecture 
troglodyte à flanc de côteaux. 

Le pont de Gennes Val de Loire, emblématique, 
vous tend les bras pour la rejoindre. 

Un air de liberté souffle sur les villages de mariniers 
et votre coup de pédale se fait plus léger. Sourire 
aux anges et chevelure au vent, laissez-vous 
bercer par la brise ligérienne. 

Vos esprits voyagent et vos papilles se délectent 
à chaque virage.  

Au bout du parcours, la célèbre rue des Caves 
s’anime pour faire de cette virée la rando la plus 
festive et pétillante qui soit.

Levez vos coupes, la fête vient tout juste de 
commencer !

LES 
FRÈRES 
JEAN-
GUY 

Maison fondée en 1851

Maison fondée en 1811

Maison fondée en 1885

Maison fondée en 1957

Maison fondée en 1859

• DIMANCHE 29 AOÛT 2021• HEURES DE DÉPART : 9H30 ET 11H15     DIFFICULTÉ 2/5

30 
KM 1110



Saumur

Brézé

Chacé

Chaintres

St-Cyr
en-Bourg

VillageDépart

LES 
SOEURS

ABBY 
CYCLETTE

Saumur

Souzay-
Champigny

Fontevraud
l’Abbaye

Montsoreau

Parnay

Turquant

VillageDépart

 

C’est reparti pour un tour avec 
vos acolytes préférés... 

Deux Anatole pour deux départs sur 
la célèbre route des vins ! Moustaches 
au vent et lunettes de soleil vissées 
sur le nez, les deux frangins vous 
embarquent pour une nouvelle virée 
au cœur des plus beaux paysages 
viticoles de l’Anjou.

LES 
FRÈRES 
ANATOLE
LAGUIBOLE 

En chemin, saluez la Dame de 
Monsoreau et les moines de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud ! 

Entre bords de Loire, vignobles et 
patrimoine d’exception, mettez vos 
sens en éveil pour un panorama 
complet du Saumurois. Au détour d’un 
village de charme ancré dans les 
troglodytes, caressez du doigt la pierre 
de tuffeau. 

Tendez l’oreille, un air de swing flotte 
sur les clos… Et humez l’odeur des 
délices ligériens qui vous attendent 
au prochain carrefour. Vins tranquilles 
et bulles saumuroises n’attendent que 
vous ! 

Entre deux coteaux, les vallons défilent 
et toujours à vos côtés, les frères 
Anatole s’assurent que vous gardiez la 
guibole bien accrochée !

• SAMEDI 28 AOÛT 2021 - HEURES DE DÉPART : 9H30 ET 10H45
• DIMANCHE 29 AOÛT 2021 - HEURE DE DÉPART : 10H45 DIFFICULTÉ 3/5

35 
KM

Quand on partait de bon 
matin, quand on partait sur les 
chemins… 

Abby Cyclette et sa sœur reviennent 
en 2021 pour trois randonnées le cœur 
léger ! Plus pimpantes que jamais, vos 
jumelles favorites s’émoustillent déjà à 
l’idée de sillonner avec vous l’illustre 
décor des vignobles de l’Anjou.

Délectez-vous des vieilles pierres et 
demeures de caractère entourées de 
clos en tuffeau. 

Elles succèdent aux rangs de vignes 
qui n’auront bientôt plus de secret pour 
vous. 

Retroussez vos gants de flanelle et 
ajustez vos bérets au rythme de votre 
périple. Les épis de blé dansent au 
gré du vent. Imitez-les en vous livrant à 
quelques pas de swing. 

Un peu plus loin, Robert et Marcel, 
proches amis des sœurs Abby, 
vous réservent quelques surprises 
souterraines… Agrippé  à  votre  cadran, 
c’est une exploration au cœur des 
vignes dont vous et votre vieux biclou 
vous souviendrez longtemps… De divins 
nectars étancheront régulièrement 
votre soif fort heureusement ! 

40 
KM

• DIMANCHE 29 AOÛT 2021• HEURES DE DÉPART : 9H00 ET 10H15     DIFFICULTÉ 3/5
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PARTEZ À LA RENCONTRE

DE L’ÉQUITATION DE 
TRADITION FRANCAISE

Passion et émotion 
de la belle équitation

www.cadrenoir.fr
Patrimoine

Vins d’Anjou et de Saumur : 
des vins qui ont du style !

Le Saumur-Champigny
Depuis 1957, cultivé par 120 vignerons et sur 9 villages au cœur 
du Val de Loire, le cabernet franc puise toute sa fraicheur et 
sa complexité dans le tuffeau, cette roche calcaire que l’on 
trouve autour de la Loire. Cette pierre confère aux Saumur-
Champigny des tannins souples et soyeux. Des vins légers 
aux arômes de fruits rouges, aux vins complexes issus de nos 
terroirs, les Saumur-Champigny offrent une grande diversité 

de vins fruités et équilibrés. Côté gastronomie, ce sont 
des vins ouverts d’esprit : ils s’accordent avec tout, de 
l’apéro au plat de bistrot, du pique-nique au repas 
gastronomique. Les vignerons vous accueillent toute 
l’année au domaine pour partager leur tradition et 
leur passion. 
 
saumur-champigny.com
@saumurchampigny

Viens à la Maison !
La Maison des vins d’Anjou et de Saumur propose 
à la dégustation et à la vente 68 références 
de vins produits en appellation sur le territoire 
viticole de l’Anjou. Deux boutiques en cœur 
de ville, à Angers et à Saumur réunissent une 
sélection inédite de cuvées de vignerons.
Dégustation en groupe et ateliers thématiques 
pour mettre vos sens en éveil sur réservation. 

vins-de-saumur.com
@vinsaumur

MÉLANGEZ

- 2 cl de liqueur de Fleur de Sureau Combier
 -1 cl de L’Original Combier triple sec

 -10 cl d’eau gazeuse

 -15 cl de Saumur Fines Bulles

AJOUTEZ  une rondelle de citron vert et 3 ou 4 feuilles de menthe

DÉGUSTEZ  avec style !

FICHE COCKTAIL

Cocktail vintage de l’été :Le HUGO SPRITZ

La cuvée des 100 : une cuvée spéciale de Saumur Champigny, 
réalisée grâce aux raisins d’une centaine de vignerons du 
Saumurois. 
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Saumur

Rou-Marson
Chaintres

Le Coudray
Macouard

Courchamps

Doué
en-Anjou

Les Ulmes

VillageDépart

Eddy Namo, c’est le petit nouveau 
de la plus célèbre des randos rétro.

Il vous entraîne à la découverte d’un 
royaume taillé sur mesure… Dans un cadre 
bucolique à souhait, la campagne est à 
vous ! 

Au beau milieu de vastes étendues, le 
charme des petits villages traversés dénote 
de la grandeur des propriétés viticoles. 

En roue libre ou à vive allure, vous vous sentez 
pousser des ailes et vous laissez envoûter 

L’Abbaye Royale 
de Fontevraud

Le Château 
de Montsoreau
Musée d’art contemporain

EDDY 
NAMO  

65 
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par la beauté des paysages du sud saumurois. 
Retour sur Terre au Bioparc de Doué-la-Fontaine ! 
Mangoustes, loutres géantes et autres ours à lunettes 
vous regardent passer d’un air ahuri. 

À chaque halte, douceurs ligériennes et spécialités 
du terroir vous redonnent des forces pour remonter 
en selle. 

Enfin, le Château de Saumur vous encourage et vous 
invite à troquer votre biclou contre une coupe de 
bulles bien méritée !

BIOPARC

À Doué-en-Anjou, les 1200 randonneurs du 
parcours Eddy Namo auront la chance de 
traverser le Bioparc, seul zoo troglodytique 
au Monde ! L’occasion d’y voir près de 
1400 animaux… à moins que ce ne soit 
eux qui profitent du spectacle !

Le Château de Saumur
Forteresse de défense bâtie par Louis IX au début du 13ème 
siècle, le Château de Saumur devient palais des ducs 
d’Anjou dès le milieu du 14ème siècle. 

Ensuite résidence des gouverneurs de la ville, prison, puis 
dépôt d’armes et de munitions, il est aujourd’hui propriété 
de la Ville et labellisé Musée de France. 

Emblème de la ville de Saumur qu’il domine, c’est un lieu 
vivant de visites et d’animations à découvrir absolument. 
Ne ratez pas le panorama exceptionnel sur la Loire depuis 
ses jardins !

Construit par Foulques Nerra au 11ème siècle sur un éperon rocheux, reconstruit à 
la Renaissance, Montsoreau est le seul château de la Loire à avoir été bâti dans le 
lit du fleuve royal. 

Anne de Bretagne, Henri IV et François Ier sont quelques uns de ceux qui ont joui, 
comme nous aujourd’hui, de son panorama exceptionnel sur la Loire. 

Devenu Musée d’art contemporain en 2016, il met en lumière de grands artistes 
internationaux tout au long de l’année.

D’une abbaye fondée en 1101 et chérie des rois à l’un des 
plus importants centres culturels de l’ouest, en passant par la 
case prison, l’histoire de l’Abbaye Royale de Fontevraud est 
tout simplement sensationnelle. 

La puissance des Plantagenêt et l’aura d’Aliénor d’Aquitaine 
planent encore sur la cité monastique, son nouveau musée 
d’art moderne et son hôtel-restaurant étoilé. Une visite 
incontournable !

NOUVEAU TRACÉ • SAMEDI 28 AOÛT 2021• HEURE DE DÉPART : 10H00   DIFFICULTÉ 4/5

PLACE AU PATRIMOINE !
Découvrez notre sélection coup de coeur des plus belles institutions 
saumuroises présentes sur les parcours d’Anjou Vélo Vintage.
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ABBAYE DE FONTEVRAUD - Crédit : Archives départementales de Maine-et-Loire / Crédit : Abbaye Royale de Fontevraud, David Darrault
CHÂTEAU DE MONTSOREAU - Crédit : Archives départementales de Maine-et-Loire / Crédit : Léonard De Serres



Les restaurateurs partenaires d’Anjou Vélo Vintage vous accueillent dans une ambiance rétro.

OÙ MANGER / OÙ DORMIR ? 

Maillot parfaitement ajusté. 
Casque vissé sur la binette. 

Chaussures ancrées dans les cale-pieds 
et minois aux aguets… À la poursuite du 
cyclisme d’antan, élancez-vous sur la 
route des gravels et tenez fermement le 
cadre : ça va secouer sur les sentiers !

Entre paysages forestiers, vallées 
marécageuses et plaines verdoyantes, 
vous ne ferez plus qu’un avec la nature 
d’Anjou. Voyagez dans le temps, goûtez 
1868 et la folie du vélocipède qui 
envahissait les rues et les chemins de 
graviers blancs, les cœurs et les âmes 
d’enfants.

Une boucle Authentic pour les cyclistes 
les plus aguerris, comme un nouvel âge 
d’or de la petite reine !

*Parcours dévoilé le week-end 
d’Anjou Vélo Vintage

AUTHENTIC*
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S A U M U R 
Rond-point de Bournan 

49400 Bagneux-Saumur 
Tel : 02.41.40.46.46 

campanile@arcantel.fr 

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

LA TONNELLE
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.

DOCK’S PUB
Bar à bières, pub. 

CRÊPERIE CÔTÉ JARDIN
Crêpes et salades. Menus et viandes. 

CRISTAL HÔTEL RESTAURANT
Un restaurant. Deux ambiances. Une terrasse. 

Cuisine contemporaine. 

TORTILLON BRIOCHÉ
Spécialité hongroise, une délicieuse pâte 

briochée à découvrir salée ou sucrée.

LE SICILIEN
Cuisine italienne contemporaine et raffinée. 

CHEZ XAVIER
Food truck 100% fait-maison. 

L’AMIE CAHUÈTE
Admirez le savoir-faire authentique de ce 

torréfacteur. Cacahuètes grillées au feu de bois 
devant vous et naturellement sucrées. 

LE 137
Éveillez vos papilles aux saveurs du monde 

à bord d’un authentique double-decker 
londonien !

PÉNICHE SUR LES QUAIS 
Ce bateau bar restaurant, à l’image des 

bateaux-lavoirs du 19ème siècle, propose une 
restauration maison, faite de produits frais et 

locaux. 

LA TABLE DES FOUÉES
Restaurant troglodyte aux spécialités locales, 
cuites au feu de bois. Beau cadre, spécialités 

locales et cuisine traditionnelle revisitée.

LES CRÊPES DU COIN
Vente de crêpes bio, galettes, bières et 

limonades locales « Tête de Mule ». 

LES GLACIERS DE LOIRE
Prestations de glaces artisanales en triporteur, 

style 1945. Réalisées avec des produits naturels. 

LES MACARONDISES
Créateur et fabricant de macarons artisanaux et 

glaces artisanales aux parfums originaux.

FIRST COFFEE
Pour un bon café, une boisson fraiche ou pour 

déguster un repas à base de produits frais. 

LE CHAMPIGNON SAUMUROIS 
Production de champignons frais, recettes 

typiques de la région (rillettes de champignons, 
apéritifs, plats à emporter). 

CHEZ P’TIT ROUX
Restauration rapide, burgers, frites. 

       BISTROT DE LA PLACE

Restaurant et cuisine 
bistronomique. Plats de saison et 
de la région. Produits frais. 
Bar à vins. 

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

       BISTROT DES ECUYERS 

Spécialités régionales : fouées 
– galipettes – cuisine bistrot 
et vins. Côté jardin, planches 
charcuteries, fromages et 
grillades sur le brasero.

55 rue Saint Nicolas
Tél : 02 41 51 26 38
bistrot-des-ecuyers.fr

1

4

       L’ANNEXE 

L’annexe sera ouvert du vendredi au dimanche 
soir le week-end d’Anjou Vélo Vintage. Cuisine 
faite maison, burgers, salades, grillades. Bières 
pression et cocktails. Réservation souhaitable.

20 Rue du Puits Neuf
Tél : 02 41 67 26 27
morodavid.wixsite.com/annexe-saumur

 

       LE GAMBETTA 

Maintenant que ma cuisine est bien posée : 
une cuisine de voyage, les textures, les épices…
Je cuisine avec mon équipe, pour vous, des 
plats que nous gardons secrets afin que vous 
partagiez une expérience avec nous. Nous éla-
borons un menu unique : 3, 5, 7 plats, dans un 
cadre chaleureux.  

12 rue Gambetta - Tél : 02 41 67 66 66 
restaurantlegambetta.fr

2
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       AUX BRÈVES DE COMPTOIR

Idéalement situé au cœur du centre-ville de 
Saumur, le bistrot (petit clin d’œil à Jean Carmet) 
vous accueille du mardi au samedi de 08h30 à 
2h00 du matin dans un décor atypique à la fois 
moderne et baroque, relevé par l’élégance de 
son bar en zing.

49 rue Saint Jean - Tél : 06 78 93 31 79
auxbrevesdecomptoir.fr

       CAMPANILE SAUMUR

Dans un cadre de verdure et surplombant la 
ville, le Campanile de Saumur vous propose un 
séjour reposant à 3km du centre-ville.

Rond-point de Bournan 
Tél : 02 41 40 46 46
saumur.campanile.com

3
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Première sur l’info de proximité
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Myriam N’Guenor

Notre sélection coup de cœur dans 
le grand ouest :

SAUMUR
• Saumur Swing
www.saumurswing.com

ANGERS 
• Beat that swing
www.beatthatswing.wixsite.com 

• Studio 49
www.studiodance49.com

TOURS 
• Swing & Shout
www.swingandshout.fr

LE MANS 
• Carré Mans Swing
www.carremansswing.com

NANTES
• Essaswing
www.essaswing.com

• Miss Swing & Friends 
www.missswingandfriends.jimdo.com

BORDEAUX 
• Bordeaux Swing 
www.bordeauxswing.com

Boostez votre rentrée 2021, inscrivez-
vous dans une école de danse swing 
près de chez vous et apprenez à 
danser le lindy hop ! 

plus.saumurvaldeloire.fr
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Prolongez la parenthèse 
vintage plus qu’un 
week-end.

10 BONNES RAISONS DE 
DANSER LE LINDY HOP
1. Faire du sport : rock, step, triple step… 
Le lindy hop : rien de tel pour travailler son cardio !

2. Écouter de la bonne musique : le lindy hop se 
danse sur du jazz des années 1920 à 1940. L’ivresse des 
années folles en 2021 c’est possible !

3. Exprimer votre singularité : switchez du lindy au 
charleston et lancez-vous en solo ! On adore le grain de 
folie quand deux danseurs se séparent quelques instants 
pour s’exprimer individuellement.

4. S’amuser : c’est la danse qui rend heureux ! Les 
coups de blues n’auront plus du tout la même signification 
pour vous après quelques cours de danse ! 

5. Avoir du style : qui dit swing dit vintage et donc 
robes qui tournent, nœuds papillon et bretelles ajustées… 
T’as le look coco !

6. Casser les codes du genre : en lindy hop, la 
relation homme-femme est plus égalitaire que dans toute 
autre danse. Mesdames, c’est à vous !

7. Être à l’écoute de son partenaire : apprenez à 
vous écouter et à écouter l’autre.

8. Savoir danser quelque soit le style musical :  
désormais vous serez capable de danser sur tous les styles 
de musique, la classe assurée en soirée !  

9. Voyager dans le monde entier : le lindy, c’est 
avant tout une danse sociale... Bangkok, Séoul ou Madrid, 
il se danse partout ou presque.

10. Devenir accro : Une fois que vous y aurez goûté, 
impossible de vous en passer. Cours de danse, soirées, 
shopping retro : effet happy vintage garanti ! 

Alors vous commencez quand ?

Tout le week-end d’Anjou Vélo Vintage au théâtre du Dôme à 
Saumur, participez aux stages de danse rétro !

Exercez-vous au charleston (danse solo) ou au lindy hop (danse en 
couple) : la troupe Bordeaux Swing vous transporte pour un voyage 
inédit vers une autre époque. 
Découvrez ou perfectionnez votre style de danse en vous exerçant avec 
des pointures nationales et internationales !

Un peu plus osé : apprenez l’art de vous déshabiller avec style avec Yazz, 
professeure d’effeuillage burlesque ! 

Inscriptions aux stages sur www.anjou-velo-vintage.com

LES STAGES DE DANSE RÉTRO 

Hyunjung Choi & Nicolas Deniau

Yazz
2120

Anna Rio & Jonatan Hedberg
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Un grand merci aux partenaires 
et à l’ensemble des communes et sites touristiques des parcours Anjou Vélo Vintage.

Ce programme a été réalisé par un imprimeur local et engagé. Son papier est certifié 100% PEFC 
et provient de filières certifiées qui participent à la gestion durable de nos forêts. L’encre utilisée 
ne contient aucun hydrocarbure ou pigment minéral : elle est 100% végétale. La méthode de 
production employée suit des principes d’éco-conception et de responsabilité sociale.

partenaire officiel de 
l’Anjou Vélo Vintage

Acteur des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs 
projets liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation) et leur transition écologique. 

En 2020, le groupe Saur a revu sa feuille de route RSE* avec la volonté de soutenir son positionnement, 
défendre l’eau. 

À l’occasion de cette nouvelle édition de l’Anjou Vélo Vintage, Saur, sous sa marque locale Eaux 
Saumur Val de Loire mettra à disposition des bidons d’eau du réseau sur des points stratégiques des 
randos vélo. 

L’intérêt est de limiter au maximum les bouteilles d’eau et les déchets associés. 
Puisque chacun à son niveau peut contribuer à l’environnement.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

C O M M U N I C A T I O N

CHÂTEAU DE CHAINTRES
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ANJOU VÉLO VINTAGE : 
UN ÉVÉNEMENT DURABLE
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SAUMUR
1 km

Route
des vins

Anjou Saumur

La rando vélo rétro
Réalisation :                   www.leo.fr - Document non contractuel - Illustrations non contractuelles - Crédits :                    - Christophe GAGNEUX - Gérald Angibaud  
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