


› Préambule ‹ 
En ces derniers jours du mois d'août, au milieu des champs 
de tournesols, à la lueur des coquelicots, au doux parfum du 
jasmin, Anjou Vélo Vintage remonte en selle les 27, 28 et 
29 août pour une nouvelle édition sur les traces des années 
bonheur. 

Remontez le temps pour cultiver l’art de vivre à la française !
Durant 3 jours, posez vos valises et replongez dans une 
époque atypique, synonyme de liberté et d’insouciance. 

Amoureux de vélos, fans de l’univers rétro ou curieux 
souhaitant découvrir de manière unique et authentique 
le territoire saumurois : profitez de balades olfactives, 
romantiques et bucoliques le temps de cet incroyable 
rendez-vous rétro-festif !

›‹ 



Un événement unique en Europe
S’associer à l’Anjou Vélo Vintage, c’est vous inscrire dans une histoire singulière.



Une destination 
internationale

Avec plus de 20 nationalités présentes 
sur la ligne de départ, l’Anjou Vélo 

Vintage séduit bien au-delà des 
frontières.

Un rendez-vous 
d'élégance

La rando vélo rétro, version glamour. 
Sourires, tenues pimpantes, charme et 
élégance... Quand l’Anjou Vélo Vintage 

se conjugue au féminin.

Une rencontre 
branchée

Hipsters, riders, l’Anjou Vélo 
Vintage, accueille un public 

éclectique et toujours plus pointu 
sur les dernières tendances.

Un univers de 
passionnés

Les collectionneurs de belles 
mécaniques et de pièces rares sont au 
rendez-vous d’une manifestation qui 
réunit les nostalgiques du cyclisme 

d’antan.



Les chiffres de l'édition 2021
Porté par un public et des participants toujours plus nombreux, l’Anjou Vélo Vintage 
rencontre chaque année un succès de plus en plus retentissant. Avec 20 nationalités 
représentées, la rando vélo rétro est désormais le 1er événement rando vélo rétro européen. 
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L’AUTHENTIC 
A la poursuite du cyclisme d'antan, 
élancez-vous sur la route des gravels ! 
Un nouvel âge d'or de la petite reine ! 

• 130 KM 
• Départ 9h00

Parcours dévoilé le week-end d'Anjou 
Vélo Vintage

LES SOEURS ABBY
Plus pimpantes que jamais, vos jumelles 
favorites sillonnent gaiement avec vous 
l'illustre décor des vignobles de l'Anjou.

• 35 KM 
• Départ 9h30 et 10h45 

EDDY NAMO 
Petit nouveau du peloton, Eddy Namo 
vous entraîne dans un cadre bucolique à 
souhait... La campagne est à vous !

• 65 KM 
• Départ 10h00 

Les randos vélos rétros 2021
SAMEDI 28 AOÛT



ABBY CYCLETTE 
Abby revient le dimanche pour une 
rando au cœur des vignobles Saumurois 
où se succèdent les demeures de 
caractère entourés de clos en tuffeau.
 
• 35 KM 
• Départ 10h45

LES FRÈRES ANATOLE
Un panorama complet du Saumurois 
vous est offert par les frères Anatole. 
En avant sur la célèbre route des vins !

• 40 KM 
• Départ 9h00 et 10h15

LES FRÈRES JEAN-GUY
Le binôme Jean-Guy Levetôt et Jean-
Guy Couchetard vous embarque sur les 
plus beaux sites de bords de Loire.

• 30 KM 
• Départ 9h30 et 11h15

Les randos vélos rétros 2021
DIMANCHE 29 AOÛT



LE VILLAGE
Implanté au cœur du centre historique de Saumur, 
bordé entre Loire et Château, le Village rétro 
de l’Anjou Vélo Vintage accueille de nombreux 
exposants prêts à vous transmettre leur passion.

Du vendredi au dimanche, ils y dévoileront les 
dernières tendances héritées du passé dans une 
ambiance animée et décalée. 

Gratuit et ouvert à tous, le Village rétro séduira 
les férus de mode et déco vintage (tenues et 
accessoires, collections de mobilier vintage. 
Mais aussi astuces, soins et recettes à l’ancienne). 
Gastronomies et vins de la Vallée de la Loire 
seront évidemment de la partie ! 

LA BROCANTE
En flânant dans les allées de la brocante vintage, 
les passionnés du cyclisme d’antan pourront 
chiner et dénicher de vieux trésors, des vélos 
d’une autre époque et des pièces d’exception 
: dérailleurs, pédaliers, jantes en bois et autres 
boyaux  d’origine. 

Un rendez-vous annuel autour d’une volonté 
commune, celle de fédérer et rassembler les 
amateurs et les professionnels amoureux du 
vintage.  

Un Village 100% Rétro



Programme 
Vendredi 27 août 
Salon vintage

Samedi 28 août 
Salon vintage - Soirée guinguette
Départ de l’Authentic 1868 (130 km), des sœurs Abby (35 km), Eddy Namo (65 km)

Dimanche 29 août 
Salon vintage
Départ des frères Jean-Guy (30 km), Abby Cyclette (35 km) et des frères Anatole (40 km)

Inscriptions
Inscriptions en ligne sur www.anjou-velo-vintage.com (nombre de places limité)

Conditions d’inscription 
Pour participer à la 10ème édition de l’Anjou Vélo Vintage, la tenue et la monture sont deux incontournables !
Pour le choix du vélo, un seul impératif : s’équiper d’une bicyclette datant d’avant 1987, sans changement de vitesse fixé 
au guidon et sans cale-pied automatique. La bicyclette peut être authentique ou sportive. Les répliques : single-speed, 
american cruiser et fixies sont également autorisées.

Tarifs
Entrée du Village : accès gratuit
Randos (besace, déjeuner champêtre et ravitaillements compris) : 37€
(34€ pour les licenciés FFCT)
Lieu : (Village, départ des randos vélos et salle de presse) : Place de la République - 49400 SAUMUR

Informations pratiques



Ils nous ont  fait conf iance

Les médias en parlent !
Première manifestation en France à associer le cyclisme et la mode vintage, l’Anjou Vélo 

Vintage est largement relayée par les médias français. 

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

CHÂTEAU DE CHAINTRES
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Rejoignez le peloton Anjou Vélo Vintage !
Production

L.É.O. – Loire Événement Organisation 
19 Quai Carnot – 49400 SAUMUR 

Tél : 02.52.60.56.07
Emmanuelle Bouttier-Floc'h

ebouttier@l-e-o.fr

#AVV21

www.anjou-velo-vintage.com
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