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DATES MEDIAS TITRES THÈMES

30/06/19
France 3 PAYS DE 

LA LOIRE

Les amateurs du Anjou Vélo Vintage, se randonner 

en bord de Loire.
Global

02/07/19 ANGERS TÉLÉ
Interview Amélie Nivelle – Présentation Anjou Vélo 

Vintage
Global

05/07/19
France 3 PAYS DE 

LA LOIRE

Ce week-end avec l’Anjou Vélo Vintage, des 

randonnées à vélo dans Saumur et ça se passe 

jusqu’à dimanche.

Global

05/07/19
France 3 PAYS DE 

LA LOIRE

L’Anjou Vélo Vintage est organisé dans le Maine-

et-Loire
Global

08/07/19 VIA OCCITANIE Carton plein pour l’Anjou Vélo Vintage ! Global





Le 2 juillet 2019

Interview d’Amélie Nivelle, Chargée de Communication d’Anjou Vélo 
Vintage, qui présente l’événement.











DATES MEDIAS TITRES THÈMES

26/02/19 RCF
Anjou Vélo Vintage, le festival rétro de Saumur, 

dévoile son programme 2019 
Global

13/03/19 VIBRATION

Interview de Mélodie – Saumur : ouverture 

imminente des inscriptions pour l’Anjou Vélo 

Vintage 

Global

14/03/19 HIT WEST Interview de Mélodie Global

14/03/19 HIT WEST Le rush pour les places de l’Anjou Vélo Vintage ! Inscription

05/04/19
France BLEU 

MAYENNE

La matinale de France Bleu Mayenne.

Un artisan lavallois donne une deuxième vie aux 

vélos. 

Global

23/05/19
FRANCE BLEU 

TOURAINE

Histoire en Touraine – Leatitia Boissoneau, 

responsable développement et méditation au 

musée Maurice Dufresne, intervient dans 

l’émission pour parler des pièces phares du 

musée. Itw de celle-ci. Elle parle du side-car 

Baby Precision, une sorte de vélo tandem, qui a 

ébahi les passionnés de vélo à l’Anjou Vélo 

Vintage à Saumur.

Citation

27/06/19 NRJ ANGERS
Interview de Louise Gouraud, participante  

d’Anjou Vélo Vintage
Globale

9/08/19 RCF
Bouvet Ladubay: visite des caves à vélo (Maine-

et-Loire)
Partenaire



26 février 2019

Anjou Vélo Vintage, le festival rétro de Saumur, dévoile son 
programme 2019.

Interview de Mélodie Petiteau



13 mars 2019

Saumur – Ouverture imminente des inscriptions pour l’Anjou 
Vélo Vintage

Interview de Mélodie Petiteau

Amoureux des vélos et bicyclettes rétros, du swing, des motifs à carreaux, des bérets et bretelles, des
petites robes à pois ou tout simplement du vintage … tenez-vous prêts ! Ce jeudi 14 mars ouvriront les
inscriptions pour un événement devenu incontournable dans le Maine-et-Loire ! Vous êtes un adepte
du biclou vintage et/ou vous avez le coup de pédale facile avec le retour des beaux jours ? Alors voici
un événement fait pour vous : l’Anjou Vélo Vintage, qui se déroulera le premier week end de juillet à
Saumur. Quelques précisions avec Mélodie Petiteau, chargée de communication pour l’évènement :

Le programme qui vous attend est pour le moins original, puisque vous pourrez bien sûr pédaler lors
de randonnées, mais aussi danser lors des soirées « rétro », flâner dans les allées du village et aller à la
rencontre des exposants ou encore écouter de la musique lors du festival.
En somme, un petit bonheur pour votre corps de sportif, un enchantement pour vos yeux avec de
beaux paysages à admirer lors des ballades à vélo et de jolis moments à partager avec vos proches.
Cet événement, rassemble chaque année plusieurs centaines de participants depuis 2011. L’année
dernière, 8500 personnes se sont rassemblées à Saumur à l’occasion de l’Anjou Vélo Vintage. Des
cyclistes qui sont pour la plupart venus s’amuser entre amis ou en famille, et parfois de très loin !
Pour s’inscrire et prendre part à cette belle aventure, ça se passe sur le site de l’Anjou Vélo Vintage
(lien). Et faites vite, car les places sont en général réservées très rapidement et il y a beaucoup de
déçus ! D’ici là, à vos chiffons, il ne vous reste plus qu’à nettoyer votre vieux vélo et à penser à une
jolie tenue vintage pour aller découvrir ou redécouvrir cet événement original.

https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/


14 mars 2019

Interview de Mélodie Petiteau, 
Chargée de communication de l’Anjou Vélo Vintage



14 mars 2019

Le rush pour les places de l'Anjou Velo Vintage !

L'événement créé en 2011 rassemble désormais près de 10.000 vieux vélos, enfourchés par 
des amateurs endimanchés et motivés. Pour cette année, c'est déjà complet ! C'était le gros 
rush hier matin à l’ouverture des inscriptions à l’Anjou Velo Vintage 2019. Près de 10 000 
inscrits en 6 heures (contre 4 000 en 24 heures l’an dernier). De nombreux parcours affichent 
déjà complets.

https://www.hitwest.com/news/le-rush-pour-les-places-de-l-anjou-velo-vintage-
33001

https://www.hitwest.com/news/le-rush-pour-les-places-de-l-anjou-velo-vintage-33001


14 mars 2019

Hier soir, seul le parcours Authentic Authentic (120 kms) proposait encore quelques places.
La 9ème édition d’Anjou Vélo Vintage reviendra les 5, 6 et 7 juillet à Saumur. Au menu de cet
événement vélo rétro, toujours des parcours inédits, de 30 à 120 kms, de nouveaux
exposants sur le village 100% rétro, une soirée guinguette et des animations … toujours aussi
décalées et vintage !

En 2018, près de 40.000 personnes avaient profité des animations sur le village. Toutes les infos
sur le site dédié : www.anjou-velo-vintage.com/fr

http://www.anjou-velo-vintage.com/fr






9 août 2019





DATES MEDIAS TITRES THÈMES

20/06/19
www,atlantische-

loirestreek.com
Anjou Vélo Vintage in Saumur x

26/07/19
www.lisboncyclin

g.com
Anjou Vélo Vintage 2019 x



Atlantische LoireStreek
Le 20 juin 2019



Atlantische LoireStreek
Le 20 juin 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019



Lisbon Cycling
Le 26 juillet 2019





DATES MEDIA
TYPE DE 
MEDIA

TITRES SITUATION VISUELS THÈMES

21/02/19 WEELZ.FR WEB

Anjou Vélo Vintage 

2019, ouverture des 

inscriptions le 14 mars

X Global

22/02/19 CITYRIDE.FR WEB

Anjou Vélo Vintage, 

ouverture des 

inscriptions

X Global

03/19
ROULIBRE

HAYONNAISE
WEB

Anjou Vélo Vintage 

2019
X Global

07/03/19 3BIKES.FR WEB

Vintage – L’Anjou Vélo 

Vintage les 5,6 et 7 

juillet à Saumur

X Global

07/03/19 BIKELIVE.COM WEB

Anjou Vélo vintage : 

nouveautés et parcours 

dévoilés !
X Global

07/03/19 CITYRIDE.FR WEB

Anjou Vélo Vintage, 

ouverture des 

inscriptions le 14 mars.
X Global

07/03/19
ISABELLEETLEV

ELO.FR
WEB Anjou Vélo Vintage Global

04/04/19
LA VIE DE 

L’AUTO

PRESSE

ÉCRITE

Le billet d’humeur de la 

rédac

¼ de 

page 
Inscription

Avril 2019
CYCLOTOURIS

ME

PRESSE

ÉCRITE
Anjou Vélo Vintage Brève Global 

Mai-Juin 

19
VITAL

PRESSE

ÉCRITE

Des obstacles ? Quels 

obstacles ?
Brève Global

Avril-Juin 

2019
CITY RIDE

PRESSE

ÉCRITE
Anjou Vélo Vintage

¼ de 

page
X Global



DATES MEDIA
TYPE DE 
MEDIA

TITRES SITUATION VISUELS THÈMES

Du 19 au 

25 avril
MARIANNE

PRESSE

ÉCRITE
Les bretelles à Bedon

¼ de 

page

Global, 

(citation)

Mai 2019 LE CYCLE
PRESSE 

ÉCRITE

Anjou vélo vintage fait 

le plein

¼ de 

page
X Global

Juin 2019 AVANTAGES
Presse 

écrite
En roue libre Brève

Global

N 38 –

2019

DÉTOURS EN 

France HORS 

SÉRIE

Presse

écrite

De Tours à Saumur. 

Vélo Rando, Vélo Rétro 
Bandeau X Global 

N-216 -

2019

DÉTOURS EN 

FRANCE

Presse 

écrite
Du vélo, mais rétro ! Bandeau X Global

Juillet 2019
MODES & 

TRAVAUX

Presse 

écrite
Sortir. Rando Vélo Rétro Brève

Global

Juillet 2019
Modes & 

Travaux

Presse 

écrite

Les Adresses du 

Numéro. Nos envies du 

mois.

Brèves, 

citation

Citation

25/02/19

LA LETTRE 

SAUMUR 

KIOSQUE

Presse 

écrite

Saumurois, Un nouveau 

parcours sur l’Anjou 

Vélo Vintage 2019

A la une X

Nouveau 

parcours 

AVV

Juillet 2019 ALADDIN
Presse 

écrite

Roulons avec les vélos 

de papa

¼ de 

page 
X Global

17/07/19

WWW,CYCLO

TOURISMEMA

G.COM

Web
Retour sur l’Anjou Vélo 

Vintage 2019
X Global

31/07/19
www.citycle.

com
Web

Découvrir la Sarthe à 

vélo et l’Anjou sur la 

V44

x Global



21 février 2019

https://www.weelz.fr/fr/anjou-velo-vintage-2019-ouverture-des-inscriptions-le-14-
mars/

Anjou Vélo Vintage 2019, ouverture des inscriptions 

le 14 mars

https://www.weelz.fr/fr/anjou-velo-vintage-2019-ouverture-des-inscriptions-le-14-mars/


21 février 2019



22 février 2019
Par Christine Taupin

Le décor de l'édition 2019 d'Anjou vélo vintage, programmé du 5 au 7 juillet.
Rendez-vous incontournable de tous les férus de vieux biclous, de mode vintage et d’ambiance 
guinguette, l’Anjou Vélo Vintage se déroulera à Saumur du 5 au 7 juillet 2019. Pour l’instant, on n’en 
sait pas beaucoup plus sur cette 9e édition. Mais une chose est sûre, si vous souhaitez y participer, 
rester connectés pour ne pas louper la date d’ouverture des inscriptions car les places risquent de 
partir très vite.

Pour s’inscrire, ce sera donc le 14 mars à 10 heures sur http://www.anjou-velo-vintage.com

Comme chaque année, de nombreuses animations et randonnées à vélo se succèderont tout au long 
de ce Week-end placé sous le signe de la petite reine et de la bonne humeur. 

https://www.city-ride.fr/anjou-velo-vintage-ouverture-des-inscriptions/

http://www.anjou-velo-vintage.com/
https://www.city-ride.fr/anjou-velo-vintage-ouverture-des-inscriptions/


1er mars 2019
Par René Delahaigue

Anjou Vélo Vintage 2019

Bonsoir les gars 
Encore une occasion de faire une petite sortie le 5,6,7 juillet au choix.
Si le Coeur vous en dit, ce serait l’occasion de faire une sortie avec vos conjointes à bicyclette et par là 
même, faire les caves.
Une journée sans compteur, pas de moyenne juste un moment de convivialité
Merci de transmettre sur le site si vous voulez bien sûr. 

https://roulibre.wordpress.com/anjou-velo-vintage-2019/

https://roulibre.wordpress.com/anjou-velo-vintage-2019/


07 mars 2019

https://www.3bikes.fr/2019/03/07/lanjou-velo-vintage-les-5-6-et-7-juillet-a-saumur/

VINTAGE – L’Anjou Vélo Vintage les 5, 6 et 7 juillet à Saumur 

Premier événement rando vélo rétro européen, l’Anjou Vélo Vintage se tiendra les 5, 6 et 7 juillet à
Saumur (Maine-et-Loire).

Cet événement regroupe près de 10 000 participants et propose 9 randonnées vélos rétros, un festival
vintage et un village 100% rétro. Randonnées aux pieds des vignes ou en bords de Loire, animations,
gastronomie, découverte du terroir, brocante, concerts.

C’est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de vélos, fans de l’univers rétro ou curieux
souhaitant découvrir de manière unique et authentique le territoire saumurois, à travers des balades
olfactives, romantiques et bucoliques. 40 000 visiteurs sont attendus.

https://www.3bikes.fr/2019/03/07/lanjou-velo-vintage-les-5-6-et-7-juillet-a-saumur/


07 mars 2019

L’Anjou Vélo vintage aura lieu les 5, 6 et 7 Juillet à Saumur.
Avec plus de 40 000 visiteurs et près de 10 000 participants, l’Anjou Vélo Vintage est l’événement
incontournable en ce début d’été ! Et c’est aussi le 1er événement rando vélo rétro européen.

Les inscriptions seront ouvertes dès le jeudi 14 Mars à 10h ICI

Cet événement festif propose de revenir quelques décennies en arrière le temps d’un week-end, avec 9
randos vélos rétros, un festival vintage et un village 100% rétro sur 14000m2 avec 140 exposants.
Randonnées aux pieds des vignes ou en bords de Loire, animations, gastronomie, découverte du terroir,
brocante, concerts… Tout sera réuni pour vivre un moment inoubliable en famille ou entre amis !

https://www.bikelive.com/anjou-velo-vintage-nouveautes-et-parcours-devoiles/

Anjou Vélo vintage : nouveautés et parcours dévoilés !

https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/
https://www.bikelive.com/anjou-velo-vintage-nouveautes-et-parcours-devoiles/


07 mars 2019

Et aussi : 3 jours de concerts gratuits (jazz, swing, crieurs de rue…), une brocante pour 
chiner…

Les randos :
L’authentic sur 120km, les sœurs Abby sur 35 km, Marcel en selle sur 62km, les frères 
Anatole sur 40km, les frères Jean-Guy sur 30 km et Abby cyclette sur 35km.



07 mars 2019

Anjou Vélo Vintage, ouverture des inscriptions le 14 mars.

La neuvième édition de l’Anjou Vélo Vintage aura lieu à Saumur les 5, 6 et 7 juillet prochains. Près de 10 
000 randonneurs et 40 000 spectateurs, amoureux du vélo, adeptes de l’univers rétro ou simple 
curieux, envahiront les rues de Saumur pendant trois jours.

Une fois encore, les adeptes de la petite reine vont pouvoir s’en mettre plein les gambettes à l’Anjou 
Vélo Vintage en prenant part à l’une des nombreuses randonnées organisées tout au long du week-end. 
Et il y en aura pour tous le monde.

Le samedi, trois rendez-vous seront au programme le l’Anjou Vélo Vintage avec : 
L’authentic, une balade de 120 km sur des vélos datant d’avant 1968.
Les sœurs Abby, une randonnée de 35 km qui vous emmènera sur les sentiers pour une balade très 
enjouée.
Marcel en selle, un parcours sur- mesure de 62 km pour les amoureux de la petite reine et de balades 
bucoliques.

Le dimanche, trois randonnées seront également au programme avec :
Les frères Anatole, une balade de 40 km en suivant la route des vignes, au milieu d’un paysage vallonné.
Les frères Jean-Guy, pour un virée a vélo de 30 km sur les bords de Loire.
Abby Cyclette, une sortie de 35 km vous emmenant à la découverte des différents domaines viticoles.

https://www.city-ride.fr/anjou-velo-vintage-ouvertures-des-inscriptions-le-14-mars/

https://www.city-ride.fr/anjou-velo-vintage-ouvertures-des-inscriptions-le-14-mars/


07 mars 2018

Autant dire que sur le plan sportif, il y aura de quoi faire à l’Anjou Vélo Vintage. Et pour ceux qui 
préfèrent flâner au cœur du village expo, de nombreuses animations seront également proposées avec 
:
Le Village rétro de l’Anjou Vélo Vintage qui accueille plus d’une centaine d’exposants prêts à vous 
transmettre leur passion. Gratuit et ouvert à tous du vendredi au dimanche, le Village rétro séduira les 
férus de mode et déco vintage.
La brocante où 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.

Le festival avec de nombreuses animations et une programmation musicale endiablée à base de jazz et 
swing, portée par des chanteurs et musiciens à la pêche communicative. Vous en oublierez vos 
courbatures et vous vous laisserez transporter. Sans oublier les spectacles, initiations et shows 
déambulatoires : La machine à voyager est en marche ! Les festivaliers sont Invités à venir guincher du 
vendredi au samedi, de la soirée guinguette au grand bal swing. www.anjou-velo-vintage.com
Alors pour participer à cette grande fête du vélo vintage et profiter d’une ambiance conviviale qui n’a 
pas son pareil, inscrivez-vous dès le 14 mars. Le nombre de place sur les randonnées est limité… Ne 
tardez pas !

http://www.anjou-velo-vintage.com/


07 mars 2019

Anjou Vélo Vintage

https://www.isabelleetlevelo.fr/event/anjou-velo-vintage-3/

https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/

Cet événement festif propose de revenir quelques décennies en arrière le temps d’un week-end, avec
9 randos vélos rétros, un festival vintage et un village 100% rétro.
Randonnées aux pieds des vignes ou en bords de Loire, animations, gastronomie, découverte du
terroir, brocante, concerts… le vélo finit par y être minoritaire, mais à vélo on ne s’en aperçoit pas !
Bonne ambiance garantie. Pas d’esprit « pro-vélo », au contraire, presque : le vélo c’est rétro !!! ce qui
n’empêche pas de passer du bon temps.

https://www.isabelleetlevelo.fr/event/anjou-velo-vintage-3/
https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/






































31 juillet 2019



31 juillet 2019





DATES MÉDIAS TITRES VISUELS SITUATION THÈMES

08/01/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Les grands évènements 

prévus en 2019
X

Page 

intérieure 

SAUMUR

Global

22/02/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Anjou Vélo Vintage : 

inscription le 14 mars
X

- Brève

2e page

49

Ouverture

inscriptions

15/03/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Anjou Vélo Vintage : 10 

000 places vendues en 

six heures !

X ¼ de page

Ouverture 

des 

inscriptions

16/03/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST

Les déçus ne mâchent 

pas leurs mots sur les 

réseaux sociaux

X
¼ de page

Ouverture 

des 

inscriptions

18/03/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST
Danser le West Coast X Brève

Stage de 

danse

04/04/19 OUEST FRANCE 
Cinq choses à savoir sur 

la Vélo Agglo rétro
X ¼ de page Global

08/04/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Le cheval de retour en 

ville

Page 

intérieur 

SAUMUR

Global 

18/04/19 L’ARDENNAIS
Louer un vélo pour 

toutes les occasions
Citation Global

24/04/19 OUEST FRANCE
Erdre et Loire initiatives 

en six chiffres

Brève,

Citation 
Global

30/04/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

« The Heyman’s » font 

revivre les Beatles
¼ de page

Groupe de 

musique 

11/05/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST

Montsoreau. Les prairies 

des bords de Loire 

valorisées

¼ de page Global

13/05/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST
The Heyman’s marchent 

dans les pas des Beatles
X ¼ de page

Groupe de 

musique



DATES MÉDIAS TITRES VISUELS Situation THÈMES

14/05/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Fontevraud-l’abbaye.

L’anjou Vélo Vintage de 

retour

X 1/8 de page Global

15/05/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Doué en anjou. Anjou

Vélo Vintage

Brève Agenda,

Marcel 

Enselle

19/05/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Le cabernet d’Anjour se 

mobilise pour notre-

dame

Bandeau, 

Brève

Cabernet 

d’anjour

présent sur 

AVV

16/05/19 LE VIGNERON DU 

VAL DE LOIRE

Notre Dame. Le 

Cabernet d’Anjou 

apporte sa pierre

1/3 de page Citation

28/05/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

« Sur les quais » est à bon 

port

1/3 de page Citation

08/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Alain Rousseau meilleur 

animateur de Ligue 1

X 1/8 de page Animateur

micro

Du 08 au 

09 juin 19

OUEST FRANCE Pays de la Loire/Maine-

et-loire. Anjou vélo 

vintage : où trouver un 

vélo rétro ?

X ¼ de page Vélo rétro

15/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Mur de soutènement : la 

consultation relancée

1/8 de page Citation

17/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Dans les roues d’une 

famille thouarsaise

X 1/8 de page Global

25/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Un terrain communal en 

éco-pâturage

x 1/8 de page Citation

26/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Conseil municipal : le 

point sur les travaux

x 1/8 de page Citation

26/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Du retard sur l’axe 

Roosevelt

x ½ page Citation

28/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

La fête pourra continuer 

jusqu’à 3 heures du 

matin dans les bars

X ¼ de page Global

29/06/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Anjou Vélo Vintage –

Saumur devient capitale 

du swing

X Page Festival



DATES MEDIAS TITRES VISUELS Situation THÈMES

30/06/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Objectif 1 000 convives 

pour Nappes et Paniers
X Citation Global

04/07/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST
Anjou Vélo Vintage 

remonte en selle
X ½ page Global

05/07/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST

L’œil dans le rétro avec 

Louison / Il invente un 

tricycle à 5 places / Les 

bénévoles de Gennes 

Aventures mobilisés

X

1 page + ¼ 

de page + 

brèves

Global

06/07/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST
Premières images en 

vintage
Page Global

07/07/19 OUEST FRANCE
10 000 coureurs dans la 

rétro saumuroise
X Page Global

07/07/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST
3 700 cyclos rouges de 

plaisir
X Page Global

08/07/19 OUEST FRANCE
Carton plein pour Anjou 

Vélo Vintage
X Brève Post AVV19

08/07/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST
Le vélo rétro affole les 

compteurs
X

2 pages + 2 

brèves
Global

09/07/19 OUEST FRANCE Sur 2 roue en bambou X Brèves Village AVV

Été 2019 SAUMUR MAG Édito été 2019 X Citation Global

11/07/19

LE COURRIER DE 

L’OUEST
Anjou Vélo Vintage fait 

un stop fraîcheur
X Brève Parcours



08 janvier 2019



22 février 2019



15 mars 2019



16 mars 2019



18 mars 2019























































































































DATES MÉDIAS TITRES VISUELS THÈMES

2019

DESTINATION 

SAUMUR VAL DE 

LOIRE

Anjou Vélo Vintage X Agenda

Janvier

2019

DESTINATION 

SAUMUR – LE 

MAG

Vintage et contemporain –

les événements
X Global

2019
DESTINATION 

SAUMUR VAL DE 

LOIRE – LE GUIDE

Anjou Vélo Vintage X Affiche

2019
ANJOU 

EXPÉRIENCE

4 façons de découvrir l’Anjou 

en mode vintage
X Global

2019

DOSSIER DE 

PRESSE ANJOU 

TOURISME

Incontournable Petite Reine Agenda

2019
Dossier de presse

Anjou Tourisme
Rythme Vintage Agenda

Mars 2019

PARTENAIRES-

TOURISME-

ANJOU.FR

Anjou Vélo Vintage à Saumur X Agenda

Avril 2019
TERRE ET VINS 

HORS SERIE

Incontournable : ANJOU 

VÉLO VINTAGE
Agenda

Mars 2019

LES NOUVELLES 

DU BASSIN DE LA 

LOIRE

En Bref Agenda

Juin-Juillet

2019
CYCLOSPORT Agenda Agenda

04/07/19 WWW.NOVA.FR

De vendredi 05/07 à 

dimanche 07/07 – Anjou Vélo 

Vintage

Agenda

05/07/19
COLLECTIONNEU

R ET CHINEUR
Saumur – Anjou Vélo Vintage Agenda

06/07/19 WWW.NOVA.FR

De vendredi 05/07 à 

dimanche 07/07 – Anjou Vélo 

Vintage

Agenda



DATES MÉDIAS TITRES VISUELS THÈMES

12/09/18
LE COURRIER DE 

L’OUEST

La 9e édition d’Anjou Vélo 

Vintage aura lieu du 5 au 7 

juillet

X Global

14/09/18
DEPARTEMENT DE 

MAINE ET LOIRE

Plan vélo : l’Anjou, terre de 

cyclisme
X Global

03/10/18
LA NOUVELLE

REPUBLIQUE.FR

Du changement au Photo-

Club de Vrines
X Photo-Club

21/01/19 EVENSI.FR Anjou Vélo Vintage Saumur X Global

25/02/19
SAUMUR-

KIOSQUE

Saumurois. Un nouveau 

parcours sur l’Anjou Vélo 

Vintage 2019

X Global

25/02/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Du nouveau dans les 

parcours d’Anjou Vélo 

Vintage

X Global

25/02/19 PRESSE OCÉAN
L’Anjou Vélo Vintage dévoile 

ses nouveaux parcours
X Global

02/19
ENPAYSDELALOIR

E.COM

Présentation de : Anjou Vélo 

Vintage
X Global

03/19 ROUTARD.COM
Anjou Vélo Vintage à Saumur 

et sur les bords de Loire
Global

03/19
VIN-DE-

SAUMUR.COM
Le Bar à vin Anjou Saumur X Global

03/19

CAMPING-

AUBORDDELOIRE.

COM

Anjou Vélo Vintage 5, 6 et 7 

juillet 2019
X Global

03/19 ANJOU-

TOURISME.COM

Inscriptions

14/03/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Le rush des inscriptions pour 

Anjou Vélo Vintage 

Inscriptions

14/03/19 ANGERSMAVILLE.

COM

Le rush des inscriptions pour 

Anjou Vélo Vintage 

Inscriptions

14/03/19 LE COURRIER DE 

L’OUEST

Anjou Vélo Vintage : près de 

10 000 places vendues en six 

heures

X Inscriptions

14/03/19 SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Anjou Vélo Vintage : les 

inscriptions sont ouvertes !

Inscriptions



DATES MÉDIAS TITRES VISUELS THÈMES

14/03/19
SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Anjou Vélo Vintage : journée 

record avec près de 10 000 

inscrits !

X
Inscriptions

14/03/19
ANGERSMAVILLE.

COM

Anjou Vélo Vintage : près de 

10 000 places vendues en six 

heures

X Inscriptions

16/03/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Anjou Vélo Vintage : 

frustration et colère sur les 

réseaux sociaux

X Inscriptions

16/03/19
SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Anjou Vélo Vintage : 

frustration et colère sur les 

réseaux sociaux
X Inscriptions

18/03/19
LE COURRIER DE 

L’OUEST

Un stage pour apprendre à 

danser le west-coast
X Stage de danse

19/03/19
SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Inscription Anjou Vélo 

Vintage : Ni complot, ni 

passe-droit

X Inscriptions

28/03/19
OFFICE DE 

TOURISME

12/05 : Le Marathon de la 

Loire à Saumur
X Global

01/04/19 ACTU.FR

Insolite à Caen : déguster 

des bières lors d’une balade 

à vélo ? C’est possible avec 

Bikes and Beers

Global 

06/04/19
SAUMUR-

KIOSQUE.FR

Saumur. Une brigade verte 

désormais dans la ville
X Global citation

02/05/19
CYCLOTOURISME

-MAG.COM

Anjou Vélo Vintage, un vrai 

succès ! 
X Global

13/05/19 INFOSVIN.FREE.FR

Un week-end placé sous la 

découverte avec Alliance 

Loire

Global

21/05/19 LEFIGARO.FR

Loire Vallée Magazine. Un 

mook sur la Dolce Vita dans 

le Val de Loire

Global

06/06/19 Bikelive.com
J-30 pour l’Anjou Vélo 

Vintage ! 
X J-30

08/06/19
SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Anjou Vélo Vintage 2019 : 

Zoom sur les parcours et les 

communes traversées

X Global

17/06/19
WWW.COURRIER

DELOUEST.FR

Maine-et-Loire. Avec 27 000 

cyclistes, la Fête du vélo bat 

des records

X Citation

18/06/19 WWW.NOVA.FR Anjou Velo Vintage Saumur X Global

19/06/19
WWW.CITY-

RIDE.FR

Anjou Vélo Vintage, la grande 

fête de la petite reine
X Global

20/06/19
www.enpaysdelal

oire.com
Anjou Vélo Vintage à Saumur x Global



DATES MÉDIAS TITRES VISUELS THÈMES

24/06/19 UNIDIVERS.FR
Jour de Fête à Saumur (49) 

Village du Festival Saumur
X Festival AVV

28/06/19

WWW.COURRIER

DELOUEST.FR

La fête pourra continuer 

jusqu’à 3 heures du matin 

dans les bars

X Festival

29/06/19

WWW.COURRIER

DELOUEST.FR

Anjou Vélo Vintage : cinq 

randos vélo rétro et près de 10 

000 participants randonneurs

X Global

29/06/19

WWW.COURRIER

DELOUEST.FR

La nouvelle cuvée Anjou Vélo 

Vintage est un saumur 

champigny 2017 de la 

Giraudière

X Produits AVV

04/07/19
WWW.VALDELOI

RE-FRANCE.COM
Partez en vacances… à vélo ! X Global

05/07/19 WWW.FORUM.FR

L’Anjou Vélo Vintage ce 

week-end à Saumur ! X Global

05/07/19

FRANCE3-

REGIONS.FRANC

ETVINFO.FR

Tous à bicyclette avec Anjou 

Vélo Vintage !
X Global

05/07/19
WWW.VIBRATION

.FR

L’Anjou Vélo Vintage de 

retour ce week-end à Saumur
X Global

05/07/19 WWW.WEELZ.FR
L’Anjou Vélo Vintage, c’est ce 

week-end à Saumur
X Global

05/07/19
ISABELLEETLEVEL

O.FR
Anjou Vélo Vintage Global

06/07/19
WWW.SAUMUR-

KIOSQUE.COM

10 000 à vivre Vintage. Balade 

sur un parcours en photos
X Global

07/07/19
WWW.ANGERS

MAVILLE.COM

Saumur : Ça swingue à 

Anjou Vélo Vintage
X Festival AVV

07/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Des cacahuètes au feu de 

bois dans le village d’Anjou 

Vélo Vintage

X Village AVV

07/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Maine et Loire : L’Anjou Vélo 

Vintage en images
X Global

07/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Participation record à Anjou 

Vélo Vintage
X Global

07/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Saumur Anjou Vélo Vintage 

affole les compteurs 
X Global

07/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Une tenue vieille de plus 

d’un siècle à Anjou Vélo 

Vintage

X Village AVV

08/07/19 WWW.WEELZ.FR

Anjou Vélo Vintage 2019, 

succès confirmé pour la 

rando vélo rétro

X Global

08/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Saumur Insolite : un vélo en 

bambou sur Anjou Vélo 

Vintage

X Global



DATES MÉDIAS TITRES VISUELS THÈMES

08/07/19

WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Anjou Vélo Vintage : 

dernières images… vivement 

l’année prochaine

X Global

08/07/19

WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR
Saumur Anjou Vintage : le 

programme du jour
x Festival AVV

08/07/19
WWW.SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Anjou Vélo Vintage 2019 : 

l’année de tous les records
X Global

09/07/19
WWW.CITY-

RIDE.FR

Anjou Vélo Vintage, la fête 

du vélo rétro
x Global

09/07/19
WWW.COURRIE

RDELOUEST.FR

Ça swingue à Anjou Vélo 

Vintage
x Festival AVV

09/07/19
WWW.BREIZH-

INFO.COM

Reportage à Anjou Vélo 

Vintage : week-end rétro à 

une heure trente de Nantes !

x Global

12./07/19

WWW.OUEST-

MAGAZINE.CO

M

Anjou Vélo Vintage 2019 –

Découvertes
x Global

17/07/19
CYCLOTOURISM

E-MAG.COM

Retour sur l’Anjou Vélo 

Vintage 2019
X Global

21/07/19
WWW.HELLOCT

ON.FR
Balade à bicyclette ! X Global

05/08/19
WWW.MY-

ANGERS.INFO

Anjou Vélo Vintage. Une 

neuvième édition à la 

perfection

X Global

5/08/19 www.larvf.com

Œnotourisme à Saumur : Les 

chemins du chenin, à 

parcourir en vélo

x Œnotourisme

30/07/19
SAUMUR-

KIOSQUE.COM

Saumur. Anjou Vélo Vintage : 

Des journalistes portugais sous 

le charme

X Global



Mars 2019

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/agenda-
evenements/?id=FMAYZSAOTSAUMURZSAANJOUVELOVINTAGE

Du 05/07/2019 au 07/07/2019 - SAUMUR 

Anjou Vélo Vintage, c'est l'événement incontournable où les passionnés de la petite reine et les 
nostalgiques des années vintage se retrouvent à bicyclette afin de pédaler rétro sur les routes du 
Saumur Val de Loire.

Tarifs : normal 34 € / FFCT 28 €. Ces tarifs incluent : l'accès au parcours, la besace Anjou Vélo 
Vintage, le déjeuner, les visites, les animations et ravitaillements, l’assurance (hors RC).

Tous les renseignements (parcours, modalités d'inscriptions, règlement...) sont sur le site internet 
d'Anjou Vélo Vintage, restez connecté !
Ouverture de la billetterie le jeudi 14 mars.

Informations pratiques
02 41 40 20 60
http://www.saumur-tourisme.com
infos@ot-saumur.fr

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/agenda-evenements/?id=FMAYZSAOTSAUMURZSAANJOUVELOVINTAGE
tel:02%2041%2040%2020%2060
http://www.saumur-tourisme.com/
mailto:infos@ot-saumur.fr














Le 12 septembre 2018

Saumur La 9e édition d'Anjou Vélo Vintage aura lieu du 5 au 7 juillet

Changement de calendrier. Anjou Vélo Vintage n'aura pas lieu en juin l'an prochain, comme
c'était le cas depuis l'origine.

Loire événement organisation (Léo) et la Société publique locale Saumur Val de
Loire Tourisme viennent de l'annoncer, ce mercredi 12 septembre, la 9e édition se tiendra du
vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019.

Les parcours ne sont pas arrêtés, mais les organisateurs maintiennent la formule : un festival de
trois jours et des randonnées le week-end.

Cette année, 8 500 personnes ont participé aux balades à vélo et entre 35 000 et 40 000
personnes sont venues sur le village du festival.



Plan vélo : l'Anjou, terre de cyclisme

Le 14 septembre 2019

Vendredi 14 septembre, le Premier ministre Édouard Philippe annoncera le Plan vélo du 
Gouvernement en direct depuis l'Hôtel du Département, à Angers. Un choix de lieu qui ne doit 
rien au hasard...

En Maine-et-Loire, la pratique du cyclisme est une question des plus sérieuses. Depuis de nombreuses années,
en effet, le territoire s'illustre à de nombreux égards quant à la construction d'une offre cyclable de qualité.
Vélo loisirs
En matière de d'aménagement, on notera en premier lieu la présence sur le territoire de plusieurs itinéraires
majeurs, contribuant au rayonnement de l'Anjou, au premier rang desquels la Loire à vélo. Cet itinéraire
français est en effet le plus renommé tant pour la clientèle française qu'internationale et procure
d’importantes retombées économiques sur le territoire. Mais d'autres itinéraires, telle que la vélo Francette,
ou encore la vallée du Loir à Vélo et la V44, attirent un nombre croissant de visiteurs. L'Anjou peut également
s'enorgueillir de proposer 12 boucles cyclistes de 12 à 86km, 12 échappées belles, à découvrir sur la carte des
itinéraires vélo proposée par Anjou tourisme.

Mais l'Anjou, ce sont aussi des événements festifs dédiés à la petite reine, tels que la Fête du Vélo en Anjou,
organisé par le Département, qui d'année en année se confirme être l'un des événements cyclistes les plus
importants d'Europe. On notera également le détonnant Anjou vélo vintage, organisé chaque année dans le
Saumurois.

http://mag.maine-et-loire.fr/territoire_43/la-velo-francette--pedalez-au-fil-de-leau
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo
https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/
https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/


Présentation des sorties 2018-2019.

Le samedi 6 octobre, sortie nature-architecture en Argentonnais ; le samedi 10 novembre, sortie
nature au « Bois Couvreau » ; le samedi 8 décembre, sortie nocturne illuminations de Noël à
Saumur, dans le Maine-et-Loire ; samedi 12 janvier 2019, nature morte au studio du club à Vrines ;
le samedi 9 février, portrait au studio du Club à Vrines ; le samedi 9 mars, sortie à thèmes en
équipe à Thouars ; les samedi 6 et dimanche 7 avril, exposition de photos à la salle Jean-Lechevrel
à Vrines ; le samedi 18 mai, sortie photos de rue à Nantes, en Loire-Atlantique ; en juin était prévu
Anjou vélo vintage, mais la manifestation est repoussée au premier week-end de juillet ; juillet-
août, pique-nique du club.

Le 3 octobre 2018



21 janvier 2019

https://www.evensi.fr/anjou-e-vintage-2019-officiel-adresse-49400-saumur-
france/270824967

https://www.evensi.fr/anjou-e-vintage-2019-officiel-adresse-49400-saumur-france/270824967


25 février 2019

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48634%3E

Un nouveau parcours sur l'Anjou Vélo Vintage 2019 

Pour la première fois de son histoire, l'Anjou Vélo Vintage n'aura pas lieu au mois de juin, mais en
juillet. En 2019, pour sa 9e édition, la rando vélo rétro aura effectivement lieu les vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juillet prochain. Autres nouveautés : la création d'un nouveau parcours, Marcel Enselle,
et un objectif d'inscriptions revu à la hausse avec près de 10 000 participants attendus (ouverture de
la billetterie le 14 mars).
« Chauffe, Marcel ! » L'Anjou Vélo Vintage accueille un petit nouveau en 2019, Marcel Enselle. Un
petit déjà bien costaud puisque ce nouveau parcours s'étalera sur 62 kilomètres, le samedi 6 juillet
prochain (départ à 10h). Il traversera une quinzaine de communes du territoire de Saumur Val de
Loire, dont certaines inédites : Saumur, Saint-Hilaire-Saint-Florent, Verrie, Rou-Marson, Les Ulmes,
Meigné, Forges, Doué-la-Fontaine, Montfort, Courchamps, Chétigné, Distré, Chacé, Chaintres et retour
vers Saumur.

5 parcours, mais 9 départs sur 2 jours
Le coup d'envoi de l'Anjou Vélo Vintage 2019, côté sportif, sera donné le samedi avec le traditionnel
parcours Authentic 1868 de 120 km (départ à 9h). Le décor est planté avec une difficulté évaluée à
5/5. Il passera par Saumur, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-des-Levées, Vivy, Neuillé, Blou,
Vernantes, Vernoil-le-Fourrier, La Breille-les-Pins, Brain-sur-Allonnes, Allonnes, Varennes-sur-Loire,
Montsoreau, Turquant, Parnay et Champigny. La séduisante Abby Cyclette revient quant à elle pour
une 3e année. Toujours aussi prisé, ce parcours de 35 km se déclinera en 3 étapes : 2 le samedi
(départs à 9h30 et à 10h45) et une le dimanche (départ à 10h45). Ensuite, le dimanche, Anatole
Laguibole (40 km) proposera deux départs (9h et 10h15), de même que les frères Dondroit (30 km) :
Jean-Guy Lèvetôt à 9h30 et Jean-Guy Couchetard à 11h15. Avec 5 parcours, mais 9 départs sur 2 jours,
« l'ambition est d'approcher les 10 000 randonneurs en 2019. Nous nous sommes fixé un objectif de 9
800 participants », annonce Isabelle Montanier, directrice de l'agence Loire Événement Organisation
(LÉO), en charge d'organiser la manifestation depuis l'année 2015. « C'est une manifestation plutôt
jeune puisqu'il faut savoir que 57% des participants ont entre 25 et 49 ans. Sur l'ensemble des
participants, 67% sont extérieurs au département et 52% à la Région », tient à préciser Jean-Jacques
Micoud, le directeur général de la SPL Saumur Val de Loire Tourisme.

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48634%3e


Deux jours et demi de festival vintage à Saumur

La référence du vélo vintage ne s'apprécie pas que sur les pédales. Pendant deux jours et demi, la place
de la République, située dans le centre-ville de Saumur, se transformera en un village 100% vintage de
14 000 m² pouvant recevoir jusqu'à 40 000 flâneurs. Il accueillera plus d'une centaine d'exposants, la
fameuse brocante vintage, passage obligé pour les passionnés du cyclisme d'antan, et un festival
musical complètement swing, dont la programmation n'a pas encore été divulguée. « En 2018, la
soirée du vendredi se clôturait à 20h. Cette année, nous proposerons 2 vraies soirées jusqu'à minuit, le
vendredi et le samedi soir avec 2 scènes animées en continu, contre une l'année dernière », explique
Isabelle Montanier, qui précise qu'un partenariat a été établi avec Radio Nova pour le festival musical
de cette 9e édition.

« Un événement populaire, sans être populiste »

Avec plus de 20 nationalités différentes présentes sur la ligne de départ et sur le village, l'Anjou Vélo
Vintage séduit bien au-delà des frontières. Il est désormais installé sur la première marche du podium
des événements rando vélo rétro, en Europe. « La manifestation apporte des répercussions sensibles
sur le Saumurois puisque les gens restent au moins un week-end et viennent de tous les horizons.
L'année passée, par exemple, nous avons accueilli des Américains et je peux vous assurer qu'ils seront
de nouveau présents en 2019 », affirme Jean-Michel Marchand, président de la Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire. « C'est un événement populaire, sans être populiste », selon
Jackie Goulet, le maire de la Ville de Saumur. Pour lui, en prenant le « pari fou » de récupérer
l'organisation de l'événement au Conseil départemental de Maine-et-Loire, « l'élève a
vraisemblablement dépassé le maître ». Pas « vraisemblablement », mais « bien évidemment », a
rétorqué le président de l'agglo saumuroise lors de la présentation d'AVV 2019, ce lundi matin. Pour la
première fois organisée en juillet, la manifestation, qui se veut par ailleurs « écoresponsable », espère
également drainer les premiers vacanciers estivaux. « À cette époque de l'année, les hôtels saumurois
ne sont pas encore pleins. Il y aura encore de la place pour les participants vintage », ajoute Jean-
Michel Marchand.

Nota Bene : Ouverture des inscriptions le jeudi 14 mars 2019, à 10h, sur anjou-velo-vintage.com/fr.
Tarifs inchangés : 34 euros et 28 euros pour les licenciés Fédération Française de Cyclotourisme.









25 février 2019

Du nouveau dans les parcours d'Anjou vélo vintage

Le décor de l'édition 2019 d'Anjou vélo vintage, programmé du 5 au 7 juillet, est planté !
Tous les parcours ont été dévoilés ce lundi 25 février et les réservations seront ouvertes en ligne
dès le 14 mars.
Au total, neuf randonnées et cinq parcours différents seront proposés.
A la classique de 120 km, l'Authentic 1868, pour les forçats de la route s'ajoutent quatre
parcours de 30, 35, 40 et 62 kilomètres, à vivre selon ses envies.
La principale nouveauté réside dans le parcours Marcel Enselle - départ le samedi 6 juillet à 10
heures - qui visitera de nouvelles communes du territoire de Saumur Val de Loire : Rou-Marson,
Les Ulmes, Meigné, Doué-en-Anjou, Montfort, Distré et Chacé. 1200 participants y sont
attendus.



25 février 2019

Pays de la Loire. L’Anjou Vélo Vintage dévoile ses nouveaux parcours

Le décor de l'édition 2019 d'Anjou vélo vintage, programmé du 5 au 7 juillet prochains, est planté !

Tous les parcours ont été dévoilés ce lundi 25 février et les réservations seront ouvertes en ligne dès 
le 14 mars.

Au total, neuf randonnées et cinq parcours différents seront proposés.
À la classique de 120 km, l'Authentic 1868, pour les forçats de la route s'ajoutent quatre parcours de 
30, 35, 40 et 62 kilomètres, à vivre selon ses envies.

La principale nouveauté réside dans le parcours Marcel Enselle - départ le samedi 6 juillet à 10 heures 
- qui visitera de nouvelles communes du territoire de Saumur Val de Loire : Rou-Marson, Les Ulmes, 
Meigné, Doué-en-Anjou, Montfort, Distré et Chacé. 1200 participants y sont attendus.

https://www.presseocean.fr/actualite/pays-de-la-loire-lanjou-velo-vintage-devoile-ses-
nouveaux-parcours-25-02-2019-294964

https://www.presseocean.fr/actualite/pays-de-la-loire-lanjou-velo-vintage-devoile-ses-nouveaux-parcours-25-02-2019-294964


25 février 2019



Février 2019

Anjou Vélo Vintage, c'est l'événement incontournable où les passionnés de la petite reine et les
nostalgiques des années vintage se retrouvent à bicyclette afin de pédaler rétro sur les routes du
Saumur Val de Loire.

Tarifs : normal 34 € / FFCT 28 €. Ces tarifs incluent : l'accès au parcours, la besace Anjou Vélo Vintage,
le déjeuner, les visites, les animations et ravitaillements, l’assurance (hors RC).

Tous les renseignements (parcours, modalités d'inscriptions, règlement...) sont sur le site internet
d'Anjou Vélo Vintage, restez connecté !

Ouverture de la billetterie le jeudi 14 mars.
Ouvertures Du 05/07/2019 au 07/07/2019

Présentation de : ANJOU VÉLO VINTAGE 2019

https://www.enpaysdelaloire.com/fetes-et-manifestations/anjou-velo-vintage-a-
saumur-1

https://www.enpaysdelaloire.com/fetes-et-manifestations/anjou-velo-vintage-a-saumur-1


Mars 2019

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/2662/anjou_velo_vintage_a_sau
mur_et_sur_les_bords_de_loire.htm

Anjou Vélo Vintage à Saumur et sur les bords de Loire
Aux premiers jours de l’été, 3 boucles (31, 71 et 98 km) sillonnent le Saumurois. En béret ou en 
canotier, en monocycle ou vélo de course (d’avant 1987, c’est impératif !), les amateurs de 
cycles d’antan remontent le temps et la Loire entre châteaux, habitations troglodytiques et 
vignobles.
Plus de 2 600 participants et 20 000 visiteurs-supporters sont attendus.

En plein cœur de Saumur, cyclistes et supporters retrouvent tout l’univers des tendances vintage 
dans le village, avec spectacles, concerts, expositions de vélos anciens, brocante, friperies, salon 
du rétro, soirée guinguette et autres animations ouvertes à tous. 

Quand : du 5 juillet 2018 au 7 juillet 2019 
Site internet : Anjou Vélo Vintage 
Fiche destination : Pays de la Loire

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/2662/anjou_velo_vintage_a_saumur_et_sur_les_bords_de_loire.htm
http://www.anjou-velo-vintage.com/
https://www.routard.com/guide/code_dest/pays_de_la_loire.htm


Février 2018

ANJOU VÉLO VINTAGE - 7 AOC SAUMUR
Les Vins de Saumur et les Vins d'Anjou Saumur sont partenaires d'Anjou Vélo Vintage !
Participez - en rando vélo ou sur le village vintage - avec un seul code : 100% Retro
Retrouvez les AOC Anjou Saumur au Bar à Vins tout le week-end, du vendredi au dimanche, avant, pendant
et après les randonnées !

"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...
Profitez... d’une vue imprenable sur la Loire, de paysages à couper le souffle, des silhouettes majestueuses
des châteaux, d’un royaume taillé sur mesure pour la petite reine..."
http://www.anjou-velo-vintage.com/fr/randos-retro/esprit-anjou-velo-vintage

5 > 7 JUILLET 2019
Place de la République
SAUMUR

https://www.vins-de-saumur.com/presse/agenda/item/anjou-velo-vintage-le-bar-a-
vins-de-saumur

http://www.anjou-velo-vintage.com/fr/randos-retro/esprit-anjou-velo-vintage
https://www.vins-de-saumur.com/presse/agenda/item/anjou-velo-vintage-le-bar-a-vins-de-saumur


05 mars 2018

https://camping-auborddeloire.com/eng/activites/actualite/anjou-velo-vintage-5-6-et-
7-juillet-2019

https://camping-auborddeloire.com/eng/activites/actualite/anjou-velo-vintage-5-6-et-7-juillet-2019


mars 2019

Anjou Vélo Vintage

https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/agenda/anjou-velo-vintage-a-saumur-
saumur_TFOFMAYZSAOTSAUMURZSAANJOUVELOVINTAGE

Anjou Vélo Vintage, c'est l'événement incontournable où les passionnés de la petite reine et les 
nostalgiques des années vintage se retrouvent à bicyclette afin de pédaler rétro sur les routes du 
Saumur Val de Loire. Tarifs : normal 34 € / FFCT 28 €. Ces tarifs incluent : l'accès au parcours, la besace 
Anjou Vélo Vintage, le déjeuner, les visites, les animations et ravitaillements, l’assurance (hors RC). 
Tous les renseignements (parcours, modalités d'inscriptions, règlement...) sont sur le site internet 
d'Anjou Vélo Vintage, restez connecté ! Ouverture de la billetterie le jeudi 14 mars.

Infos pratiques
Dates et horaires 
Du 05/07/2019 au 07/07/2019

https://www.anjou-tourisme.com/fr/diffusio/agenda/anjou-velo-vintage-a-saumur-saumur_TFOFMAYZSAOTSAUMURZSAANJOUVELOVINTAGE


14 mars 2019

Saumurois - Le rush des inscriptions pour Anjou vélo vintage

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumurois-anjou-velo-vintage-le-rush-
des-inscriptions-14-03-2019-391662

Le site d'Anjou vélo vintage est pris d'assaut depuis l'ouverture des inscriptions aux randos rétro 
ce jeudi 14 mars 2019 à 10 heures.

1 600 personnes étaient connectées dès les premières secondes et il est difficile d'accéder aux 
inscriptions.
« Le site fonctionne. Il faut juste être patient », assure la société Léo, qui organise la 
manifestation.

Neuf randonnées et cinq parcours sont proposés les 6 et 7 juillet, pour près de 10 000 places.

L'an dernier, 4 000 places avaient été vendues en 24 heures et les 8 000 places étaient parties en 
huit jours.

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumurois-anjou-velo-vintage-le-rush-des-inscriptions-14-03-2019-391662
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Saumurois - Le rush des inscriptions pour Anjou vélo vintage

Le site d'Anjou vélo vintage est pris d'assaut depuis l'ouverture des inscriptions aux randos rétro 
ce jeudi 14 mars 2019 à 10 heures.

1 600 personnes étaient connectées dès les premières secondes et il est difficile d'accéder aux 
inscriptions.
« Le site fonctionne. Il faut juste être patient », assure la société Léo, qui organise la 
manifestation.

Neuf randonnées et cinq parcours sont proposés les 6 et 7 juillet, pour près de 10 000 places.

L'an dernier, 4 000 places avaient été vendues en 24 heures et les 8 000 places étaient parties en 
huit jours.

https://angers.maville.com/actu/actudet_-saumurois.-le-rush-des-inscriptions-pour-
anjou-velo-vintage_fil-3670855_actu.Htm?xtor=RSS-
4&utm_source=RSS_MVI_angers&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

https://angers.maville.com/actu/actudet_-saumurois.-le-rush-des-inscriptions-pour-anjou-velo-vintage_fil-3670855_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_angers&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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Anjou Vélo Vintage : près de 10 000 places vendues en six heures

Moins de huit heures après l'ouverture des insciptions aux randos rétros d'Anjou vélo
vintage, ce jeudi 14 mars, huit parcours sur neuf sont déjà complets, soit 9 500 places
vendues.
Les passionnés de vieux vélo, de balades dans le vignoble et de ravitaillements tout en
vin et en musique ont d'ailleurs dû s'armer de patience pour accéder au site, tant le
volume de connexions était important.

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-anjou-velo-vintage-sept-parcours-
sur-les-neuf-sont-deja-complets-14-03-2019-391701

Seule l'Authentic 1868 de 120 km est encore accessible.
L'événement aura lieu du 5 au 7 juillet à Saumur.

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-anjou-velo-vintage-sept-parcours-sur-les-neuf-sont-deja-complets-14-03-2019-391701


14 mars 2019

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48994

Saumurois. Anjou Vélo Vintage : Les inscriptions sont ouvertes ! 

Depuis 10h, ce jeudi 14 mars 2019, vous pouvez réserver vos places pour la prochaine édition de
l'Anjou Vélo Vintage, organisée sur le territoire Saumurois. La 9e édition de la rando vélo rétro aura
lieu les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet prochain avec un nouveau parcours : Marcel
Enselle (relire notre article).

Avec 10 000 participants attendus en 2019, l'Anjou Vélo Vintage sera une nouvelle fois très prisé. 
Pour pouvoir participer à la 9e édition, il ne va donc pas falloir tarder à s'inscrire sur le site 
internet anjou-velo-vintage.com/fr.

En revanche, avec déjà 1 600 inscriptions dès les premières heures de la matinée, il va falloir se 
montrer patient pour accéder au site ! 

5 parcours avec 9 départs sur 2 jours

Cette année, l'agence Loire Événement Organisation (LÉO) propose 5 parcours avec 9 départs sur 2 
jours : l'Authentic 1868 (120 km), Abby Cyclette (35 km) avec 3 départs, Anatole Laguibole (40 km) 
avec 2 départs, Jean-Guy Lèvetôt et Jean-Guy Couchetard (30 km), et le petit nouveau : Marcel 
Enselle (62 km). 

Tarifs : 34 euros et 28 euros pour les licenciés Fédération Française de CycloTourisme (FFCT).

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48994
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48634%3e
https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/randos-retro/s-inscrire
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http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48994

Anjou Vélo Vintage : Les inscriptions sont ouvertes ! 

Depuis 10h, ce jeudi 14 mars 2019, vous pouvez réserver vos places pour la prochaine édition de
l'Anjou Vélo Vintage, organisée sur le territoire Saumurois. La 9e édition de la rando vélo rétro
aura lieu les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet prochain avec un nouveau parcours :
Marcel Enselle (relire notre article).

Article mis à jour après l'envoi de la newsletter (près de 10 000 inscriptions et non pas 8 000)

Incroyable ! Les places pour la 9e édition se sont vendues comme des petits pains. Juste avant l'envoi 
de notre newsletter, à 17h, près de 10 000 personnes s'étaient déjà inscrites à la prochaine rando vélo 
rétro, qui aura lieu les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet prochain. C'est largement au-dessus 
de l'édition 2018, où il avait fallu 7 jours pour vendre les 8 300 places (4 000 dans les 24 premières 
heures). 8 300 places, c'était déjà 1 500 places de plus que pour l'édition 2017 !

1 600 connexions en quelques secondes

Les inscriptions ont été lancées ce jeudi matin, à 10h pétantes. Le site internet d'Anjou Vélo Vintage a 
tout de suite été pris d'assaut avec 1 600 connexions dès les premières secondes. Face à un tel rush, la 
plateforme d'inscriptions a eu du mal à résister, même si l'agence Loire Événement Organisation (LÉO), 
en charge de la manifestation, assurait ce jeudi matin qu'elle fonctionnait et recommandait aux 
internautes de la patience. À 15h30, 6 700 personnes avaient déjà pris leur billet selon l'Office de 
Tourisme de Saumur Val de Loire. Avec déjà près de 10 000 participants au bout de 7h, il est fort 
probable que tout soit bouclé avant même les 24 premières heures. Pour rappel, au total, 9 800 places 
sont ouvertes pour l'édition 2019.

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48994
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=48634%3e
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Jean-Jacques Micoud, directeur de la SPL Tourisme Saumur Val de Loire, qui coorganise l'événement
avec LÉO, n'en croit toujours pas ses yeux : « En 7h de temps, nous sommes déjà à près de 10 000
inscrits. Nous avons multiplié par 8 le volume par rapport à l'année dernière, qui était déjà tout à
fait extraordinaire. En 2018, le rythme était de 170 inscriptions à l'heure, sur les 24 premières
heures. En 2019, nous sommes à 1 350 inscriptions à l'heure avec des pics à 2 000 ! On s'attendait à
un rush x 3, on a eu un rush x 8 ». Le directeur de la SPL ne cache pas non plus que l'organisation a
subi des problèmes techniques : « Nous avions un serveur dédié, nous étions confiants jusqu'en fin
d'après-midi, hier. Mais il y a eu un accident sur un chantier à Chartes. Un fourreau du serveur a été
sectionné. Nous avons donc dû utiliser un serveur de secours. C'est un événement totalement
indépendant de notre volonté, de notre organisation et de notre logistique. C'est un accident qui
s'est produit entre Chartres et Paris, dont nous ne sommes pas du tout liés, mais qui nous a
occasionné un stress terrible. Il faut comprendre que les sites internet d'Anjou Vélo Vintage ou de
l'Office de Tourisme n'ont jamais connu de telles périodes de rush. Avec par exemple 470 inscrits
dans les 15 premières minutes, on a absorbé tout ce qu'on a pu, mais le contexte était difficile pour
des raisons extérieures. Nous tenons sincèrement à nous excuser auprès des personnes qui n'ont pas
pu s'inscrire ou qui ont véritablement ramé. Il y a eu notamment un gros rush entre midi et deux.
Dans tous les cas, c'est totalement incroyable de ressentir cette envie et cette attente autour du
bonheur collectif que représente l'Anjou Vélo Vintage... C'est presque irrationnel ! »

Un volume multiplié par 8 par rapport à l'année dernière



14 mars 2019

Moins de huit heures après l'ouverture des insciptions aux randos rétros d'Anjou vélo vintage, ce
jeudi 14 mars, huit parcours sur neuf sont déjà complets, soit 9 500 places vendues.
Les passionnés de vieux vélo, de balades dans le vignoble et de ravitaillements tout en vin et en
musique ont d'ailleurs dû s'armer de patience pour accéder au site, tant le volume de connexions
était important.
Seule l'Authentic 1868 de 120 km est encore accessible.

https://angers.maville.com/actu/actudet_-saumur.-anjou-velo-vintage-sept-parcours-
sur-neuf-deja-complets_fil-3671270_actu.Htm

Saumur. Anjou vélo vintage : près de 10 000 places vendues en six 
heures

L'événement aura lieu du 5 au 7 juillet à Saumur.

https://angers.maville.com/actu/actudet_-saumur.-anjou-velo-vintage-sept-parcours-sur-neuf-deja-complets_fil-3671270_actu.Htm
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https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-anjou-velo-vintage-frustration-et-
colere-sur-les-reseaux-sociaux-15-03-2019-391848 b

Anjou vélo vintage : frustration et colère sur les réseaux sociaux 

« Furieuse », « très, très fâchée », « zéro pointé pour l’organisation », « c’est scandaleux »,
« arnaque », « file d’attente virtuelle », depuis jeudi soir, des dizaines de personnes - qui n’ont
pas réussi à s’inscrire aux randos rétros d'Anjou vélo vintage - disent leur colère et leur
frustration sur la page Facebook de l'événement.
Le post indiquant que la barre des 10 000 était déjà dépassée a fait réagir une centaine de
personnes, mécontentes pour la plupart.

La connexion impossible, parfois pendant des heures, a particulièrement agacé les amoureux des
randos rétros. « Vous êtes navrés pour ceux qui se sont connectés à 10 heures et qui n’ont JAMAIS
réussi à accéder aux inscriptions ? ! Et qui ont perdu une journée à attendre devant un site qui ne
marchait pas car l’organisation n’a pas anticipé l’affluence ? », commente une internaute.
« On avait anticipé une hausse des demandes, mais on ne pouvait pas imaginer qu’elle serait aussi
importante (N.D.L.R : huit fois plus que l’an dernier). Il y a des déçus à chaque édition. Encore plus
cette année, car il y avait beaucoup plus de monde et beaucoup plus vite, explique Amélie Nivelle,
l’attachée de presse d’AVV pour Loire événement organisation. On va chercher des solutions pour
l’édition 2020, par exemple un système d’inscription différent ou un serveur plus important. »

La revente des places commençait déjà sur la page Facebook de l'événement. « On n'est pas
devant un phénomène d'achat en masse. On constate un achat de quatre places par personne
en moyenne. Des Saumurois et des non Saumurois ont réussi à s'inscrire. 63 % des participants
sont hors Pays de la Loire », précise Jean-Jacques Micoud, directeur de la SPL Saumur Val de
Loire tourisme.

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-anjou-velo-vintage-frustration-et-colere-sur-les-reseaux-sociaux-15-03-2019-391848


16 mars 2019

« Furieuse », « très, très fâchée », « zéro pointé pour l’organisation », « c’est scandaleux », « arnaque »,
« file d’attente virtuelle », depuis jeudi soir, des dizaines de personnes - qui n’ont pas réussi à s’inscrire
aux randos rétros d'Anjou vélo vintage - disent leur colère et leur frustration sur la page Facebook de
l'événement.
Le post indiquant que la barre des 10 000 était déjà dépassée a fait réagir une centaine de personnes,
mécontentes pour la plupart

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=49030

Anjou vélo vintage : frustration et colère sur les réseaux sociaux 

La connexion impossible, parfois pendant des heures, a particulièrement agacé les amoureux des randos 
rétros. « Vous êtes navrés pour ceux qui se sont connectés à 10 heures et qui n’ont JAMAIS réussi à 
accéder aux inscriptions ? ! Et qui ont perdu une journée à attendre devant un site qui ne marchait pas 
car l’organisation n’a pas anticipé l’affluence ? », commente une internaute.
« On avait anticipé une hausse des demandes, mais on ne pouvait pas imaginer qu’elle serait aussi 
importante (N.D.L.R : huit fois plus que l’an dernier). Il y a des déçus à chaque édition. Encore plus cette 
année, car il y avait beaucoup plus de monde et beaucoup plus vite, explique Amélie Nivelle, l’attachée 
de presse d’AVV pour Loire événement organisation. On va chercher des solutions pour l’édition 2020, par 
exemple un système d’inscription différent ou un serveur plus important. »

La revente des places commençait déjà sur la page Facebook de l'événement. « On n'est pas
devant un phénomène d'achat en masse. On constate un achat de quatre places par personne en
moyenne. Des Saumurois et des non Saumurois ont réussi à s'inscrire. 63 % des participants sont
hors Pays de la Loire », précise Jean-Jacques Micoud, directeur de la SPL Saumur Val de Loire
tourisme.

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=49030
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https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-un-stage-pour-apprendre-a-
danser-le-west-coast-18-03-2019-392166

Un stage pour apprendre à danser le west-coast

Le lindy hop dont il découle refait surface chaque année à l’occasion de l’Anjou vélo vintage (photo). 
À danser en plein champ, au bord de la mer, en ville ou sur une piste de danse (voir la vidéo ci-
dessous), le west coast swing se pratique en couple. Un stage est proposé par l’Union athlétique de 
Saumur le dimanche 24 mars, de 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30. Il se déroulera salle 
Robert-Amy, au 23 bis de la rue Beaurepaire, à Saumur. Tarifs par stage d’une heure : de 8 à 15 €. 
Inscription avant le 20 mars au 06 82 07 31 91 ou 06 31 39 52 91.

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-un-stage-pour-apprendre-a-danser-le-west-coast-18-03-2019-392166
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http://saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=49091

Inscriptions Anjou Vélo Vintage : Ni complot, ni passe-droit 

Le jeudi 14 mars dernier, jour d'ouverture des inscriptions, en l'espace de 7 heures, l'édition Anjou
Vélo Vintage affichait complet, à l'exception du parcours le plus long. Beaucoup de déception et
frustration chez de nombreuses personnes, en majorité des saumurois qui n'ont pu s'inscrire
(relire notre article). Désolation du côté des organisateurs mais aussi grande satisfaction. Jean-
Jacques Micoud, directeur de la Saumur Val de Loire Tourisme explique.

"On est super content de cet engouement, c'est génial de participer à être désormais LA référence en
France en matière de Vintage," se félicite Jean-Jacques Micoud, directeur de la SPL Tourisme Saumur
Val de Loire. Et de constater sans détour : "Certes cela génère de la déception. Mais il n'y a qu'à
regarder la communauté facebook de l'événement : plus de 20 000 personnes ! Alors 10 000 places...
Nous avons pourtant oeuvré pour que cela se passe au mieux, nous basant sur les années passées. En
2018, nous avons fait 4 000 inscriptions en 24 heures et les 8 000 disponibles sur 1 semaine. Quand on
regard d'où on vient : Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y que 3 ans, nous étions sur 4 000 inscrits
sur 1 journée, puis sommes passés en 2017 à 6 800 sur 2 jours et 8 300 en 2018. Cette année, nous
avons rajouté 1 500 places et c'est parti en 6 heures ! Et pour autant le coût de la manifestation n'a
pratiquement pas évolué. Le truc c'est qu'AVV est devenu un événement attendu et désiré."

http://saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=49091
http://saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=49030
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Déjà en 2018, 70% des inscrits n'étaient pas saumurois. "Et cette année, nous avons augmenté la
communication pour dire au Saumurois, tenez-vous prêts. Tout le monde a eu accès à la file d'attente et
même si nous avons été débordés pour un problème de tuyauterie, nous étions accessibles. Le fait est
c'est que nombre de gens étaient dans les starting-blocks dès 9h55 pour une première tentative de
connexion. Et je peux vous l'affirmer, il n'y a eu aucun passe-droit, c'est techniquement impossible, car
l'inscription se fait obligatoirement en ligne. Pourtant je peux vous dire que mon téléphone n'a pas arrêté
de sonner et que d'un coup, j'avais énormément d'amis..." Et de conclure : "Les places sont nominatives.
Certes une personne peut acheter pour ses amis ou sa famille, mais il ne peut y avoir de marché noir,
comme d'aucuns pourraient le penser. Nous sommes les premiers désolés, car on aimerait vraiment
satisfaire tout le monde. Mais, c'est comme pour un concert des Stones quand toutes les places sont
vendues !
Pas question d'en rajouter.«

70% hors du Saumurois

Deux objectifs : sécurité et vie du village

"On est en train de tout recaler, mais force est de constater que l'édition 2019 est aujourd'hui complète,
au niveau des parcours. Aujourd'hui notre objectif c'est la sécurité sur les parcours et aux étapes,
notamment pour ceux qui auraient décidé de suivre les parcours en dehors de l'organisation. Même s'ils
ne pourront pas rentrer sur certains sites comme l'Abbaye de Fontevraud sans le précieux sésame, il est
clair qu'ils pourront s'intégrer à d'autres plus ouverts. Nous attendons d'eux qu'ils fassent preuve de
civisme, tout étant question de jauges. Vous savez, c'est comme pour un concert des Stones : quand toutes
les places sont vendues, pas question d'en rajouter. Là on sent bien que les gens sont encore plus déçus,
notamment les locaux, parce qu'il y a un lien affinitaire à l'événement, on n'est pas juste dans un lieu,
mais sur tout un territoire, on sort donc du champ rationnel comme pour un concert". Et puis autre
objectif : la vie du village ! "Globalement, nous souhaitons que cet événement, que ce soit sur les routes
ou au sein du village continue de faire pétiller Saumur sur toute la France. On est certes sur de
l'économique, mais aussi sur du lien social. C'est surement ce qui explique aussi ce sentiment de
frustration lié au fait qu'on risque de louper un moment d'exception."
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Le 17 juillet 2019

Les 5, 6 et 7 juillet dernier à eu lieu la 9ème édition de l’Anjou Vélo Vintage 2019, la rando vélo rétro ! Ce 

sont 10 000 participants qui ont participé à ce gros succès populaire. Nous vous le disons régulièrement, 

« à vélo, tout est plus beau » !



Ce sont plus de 45 000 festivaliers qui ont profité des 140 exposants et brocanteurs, de la musique et

de la danse avec plus de 250 artistes, et des nombreuses animations le temps d’un week-end

convivial hors du temps !

Les amoureux de la petite reine et du vintage présents par milliers dans le Saumurois. D’année en

année, l’Anjou Vélo Vintage développe le dynamisme culturel de la ville et l’attractivité de la région.

Ce 1er événement vélo rétro français est un atout majeur pour l’image du territoire. Son

engouement incroyable cette année confirme la qualité d’accueil de la Ville de Saumur et la

Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Randonnées vélo rétro en bords de Loire,

animations, brocante, guinguette, musique, danse, douceur angevine, patrimoine d’exception,

gastronomie locale, vins du Saumurois… Tout est réuni pour attirer chaque année encore plus de

passionnés ! Alors pourquoi pas vous l’an prochain ?

Plus d’informations sur https://www.anjou-velo-vintage.com

Photo : Christophe Cagneux – Pixim

https://www.anjou-velo-vintage.com/




Le lendemain, départ assez tôt de l’Abbaye pour aller participer à cette fameuse course, « l’Anjou Vélo 
Vntage« .
Il y a différents niveaux pour cette course, avec différents nombre de km à effectuer et nous avons 
choisi celle de 35km.
Il faisait un temps super et une fois arrivée, quelle ambiance !
Tous ont joué le jeu de la tenue vintage en passant par une customisation de leur vélo, c’est vraiment 
une course à faire je vous assure ! Musique, chant, danse, nourriture, tout était réuni pour passer un 
superbe moment !



On y a découvert la région, mais cette fois-ci à vélo évidement, on prend son temps, on se 
ballade, on rigole, on chante, on mange et on boit forcément ! (ben oui, le vélo ça donne soif 
..)

Il y a donc des petits spots pour s’arrêter, grignoter, faire une petite pause, danser, chanter, de 
quoi passer un très bon moment !

J’ai vraiment adoré cette course qui se veut très conviviale, dans la bonne humeur et so
vintage ! 

Et voilà, une fois notre coure faite, un bon petit BBQ et quelques verres de vins plus tard, 
nous étions reparties sur Paris pour rentrer

J’ai donc vraiment passé un super moment pendant ce petit week-end à la campagne, sous 
le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur ( et du bon vin aussi 😉 haha)

Alors, des partants pour la course de l’année prochaine par ici ?



Saumur Kiosque
Le 30 juillet 2019

Saumur. Anjou Vélo Vintage : Des journalistes portugais sous le charme

Des journalistes portugais, spécialisés dans le monde du vélo, ont fait escale début juillet à Saumur. Ils ont
participé à l'immanquable rendez-vous qu'est l'Anjou Vélo Vintage. Dans un article qu'ils ont rédigé sur le
sujet, les journalistes semblent avoir été plus que conquis par la manifestation.

Cette année, lors de l’édition 2019 de l’Anjou Vélo Vintage des journalistes sont tout droit venus du Portugal
pour participer et couvrir l’événement. Inconditionnels fans du deux roues, ils participent régulièrement à de
nombreuses manifestations et grandes randonnées vélo dans toute l’Europe. Malgré la barrière de la langue,
l’Anjou Vélo Vintage a obtenu la première place dans leur classement. Comme quoi la bonne humeur et la
convivialité se transmettent par-delà le langage.

Nos comparses portugais, conquis

Tout au long de ce week-end de festivités, ils ont fait l’éloge de l’événement, avec « des sourires indéfectibles
qui ne les ont pas quittés durant les trois jours » selon l’organisation d’AVV. Les journalistes soulignent une
organisation de qualité, un accueil extraordinaire et une ambiance incroyable dans un cadre non moins
exceptionnel. « Cette région n’est pas seulement un paradis pour les aventuriers d’un week-end. Toute la
région est prête à les recevoir tout au long de l’année, les infrastructures ayant été conçues dans un souci de
simplicité, mais également d’efficacité et réfléchies pour offrir une sécurité lors des déplacements à vélo. Un
véritable paradis pour le cyclotourisme. » Écrivent-ils dans leur article.Ils ont d'ores et déjà confirmé leur
présence pour l'édition de l'année prochaine. En bref, carton plein pour les organisateurs de cette
manifestation.

Infos pratiques : Retrouvez l’article dans sa totalité sur leur site internet.



Anjou Vélo Vintage. Une neuvième édition à la perfection

www.my-angers.infos
Le 1er août 2019

Archives – Anjou Vélo Vintage. Une neuvième édition à la perfection
Organisée à Saumur ( Maine-et-Loire ) du vendredi 5 juillet au dimanche 7 juillet dernier, la neuvième
édition d’Anjou Vélo Vintage a réalisé une année record avec près de 10 000 participants, soit 1500 de
plus que l’an dernier.

Avec cinq parcours et neuf départs sur deux jours, la directrice de l’agence (LEO) avait comme ambition
d’approcher les 10 000 randonneurs en cette année 2019, et c’est chose faite. Pendant deux jours et
demi, la place de la République de Saumur, s’est transformé en un village vintage de 14 000 m² :
https://www.anjou-velo-vintage.com/fr/.

Au programme, des randonnées à vélo, la fameuse brocante vintage, passage obligé pour les
passionnés du cyclisme d’antan, et un festival musical ramenant jusqu’à 40 000 flâneurs.

https://www.my-angers.info/08/01/anjou-velo-vintage-une-neuvieme-edition-a-la-
perfection/80874?fbclid=IwAR1pkyKw1iWx1Abkz2-8Dj21q-HzEJ-
D6muXAPf4Ng2LwtO45hA5TLw-kF4

http://www.my-angers.infos/
https://www.my-angers.info/08/01/anjou-velo-vintage-une-neuvieme-edition-a-la-perfection/80874?fbclid=IwAR1pkyKw1iWx1Abkz2-8Dj21q-HzEJ-D6muXAPf4Ng2LwtO45hA5TLw-kF4


Des parcours pour tout le monde

Quand on parle de randonnées, on pense souvent à parcours exigent, sportif, mais que nenni. Il
n’était pas nécessaire d’être un cycliste chevronné pour participer puisque différents parcours plus
ou moins longs étaient au programme.

Les seuls critères obligatoires pour pouvoir participer : la bicyclette doit dater d’avant 1987, être
munie de freins, sans changement de vitesse fixé au guidon et ne pas avoir de cale pied
automatique !

Le coup d’envoi de l’Anjou Vélo Vintage 2019 , côté sportif, a été donné le samedi avec le
traditionnel parcours Authentic 1868 de 120 km (départ à 9 h).

La séduisante Abby cyclette était de retour, quant à elle, pour une troisième année consécutive avec
trois étapes : deux le samedi (départs à 9 h 30 et à 10 h 45), et une le dimanche (départ à 10 h 45).

L’Anjou Vélo Vintage a également pu compter sur un nouveau parcours: Marcel Enselle (62
kilomètres à travers une quinzaine de communes du territoire de Saumur. Ensuite, le dimanche,
Anatole Laguibole (40 km) a eu lieu deux départs (9 h et 10 h 15), de même que les frères Jean-Guy
Dondroit (30 km) : Jean-Guy Lèvetôt à 9 h 30, et Jean-Guy Couchetard à 11 h 15.

Une répercussion sur Saumur

Avec plus de 20 nationalités différentes présentes sur la ligne de départ et sur le village durant les
deux jours et demi de fête, l’Anjou vélo vintage séduit plus que la France et s’installe comme le plus
grand événement rando vélo rétro en Europe .

En bref, cette année encore, c’était une belle édition réussie, et les 600 bénévoles peuvent être fiers
d’eux.

Si on devait cependant voir une seule ombre au tableau, cela concernerait la gestion des boissons et
de l’eau en général lors de la manifestation.

Beaucoup trop de bouteilles en plastique non consignées ont été utilisées et ainsi jetées après une
utilisation unique. Il serait important de réfléchir à une alternative plus respectueuse de
l’environnement pour les prochaines éditions, comme demander à chacun d’apporter sa propre
gourde et de prévoir des points eau pour se ravitailler. Ce genre de manifestation est aussi l’occasion
de sensibiliser le public aux enjeux actuels qui nous impactent tous.

Pour autant et sans aucun doute possible, la dixième édition est déjà dans la tête de tout le monde.
Lors de la mise en vente des places en mars dernier, tout est parti en quelques heures, ce qui a pu
frustrer certains… Alors à vos agendas pour ne pas oublier de prendre vos places ! La manifestation
saumuroise ne devrait pas avoir de souci pour faire le plein encore une fois.

D’autre part, si vous avez été conquis par Anjou Vélo Vintage, pourquoi pas envisager une utilisation
quotidienne du vélo sur vos trajets réguliers ?

Votre vélo rétro manquera peut-être de certaines fonctionnalités pour un parcours sans embûche,
renseignez-vous alors sur les différents modèles de vélos électriques qui existent, soit auprès d’un
magasin spécialisé ou en ligne sur bikester.fr . L’assistance électrique vous fera peut-être changer
d’avis et d’habitudes…



5 août 2019

https://www.larvf.com/oenotourisme-a-saumur-les-chemins-du-chenin-a-parcourir-en-velo,4645022.asp

https://www.larvf.com/oenotourisme-a-saumur-les-chemins-du-chenin-a-parcourir-en-velo,4645022.asp
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http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=51597

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=51597

