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Ici aussi
je trie

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

EMBALLAGES

Éditos

C’est un début d’été festif et convivial que le Saumurois va
connaître. Au lendemain de la Fête de la musique, l’Anjou Vélo
Vintage, prendra place. Ainsi, pendant trois jours, la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Ville de Saumur vont
vivre des moments populaires où le plaisir d’être ensemble se mêle
à la bonne humeur et au bonheur de se montrer en mode rétro.
Après s’être retrouvés autour de la musique, nous allons à vélo (re)découvrir nos paysages
entre Loire et côteaux, entre vallées et forêts. Ces beaux parcours, nous les devons aux
amateurs du Club de cyclotourisme qui ont su graduer les difficultés pour satisfaire tout le
monde. Saluons l’entreprise saumuroise Léo qui sait proposer les animations qui jalonnent les
différents circuits de randonnée profitant grandement à l’attractivité de cet événement.
Je salue aussi les bénévoles qui, dans chaque commune traversée, sont indispensables. Félicitations à toutes et à
tous. Bienvenue aux cyclistes et aux visiteurs et que la fête vintage commence !
Jean-Michel Marchand
Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

BIODÉCHETS

mai 2018 - Réalisation graphique du programme :

À Saumur, personne n’ignore l’Anjou Vélo Vintage. En France, on peut penser qu’ils sont
de moins en moins. C’est le signe de la réussite incontestable de cet évènement porté par
la Ville de Saumur et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. L’Anjou Vélo
Vintage parvient à mettre en valeur une partie de ce qui fait de Saumur une destination
privilégiée. Mais Anjou Vélo Vintage, c’est aussi l’un de ces quelques évènements
d’envergure internationale qui offre à Saumur une vitrine exceptionnelle pour démontrer
ce qu’elle est : une cité qui mêle beauté, attractivité et dynamisme. Je tiens à remercier
chaleureusement la SPL Saumur Val de Loire Tourisme qui pilote l’événement, la société
LÉO, pour son professionnalisme, les services de la Ville, pour leur implication sans faille,
les nombreux bénévoles, les professionnels, les exposants, car tous œuvrent dans le
même sens : la réussite de ce moment festif. Bravo à eux, et, un excellent week-end
saumurois à toutes celles et tous ceux qui partiront à la conquête de notre précieux territoire.

V I L L E

D E

Jackie Goulet
Maire de Saumur

Véritable invitation à la découverte, au partage, à la fête, Anjou Vélo Vintage fait du vélo
l’un des axes de la politique touristique de notre Communauté d’Agglomération au même
titre que la Loire à Vélo, la Vélo Francette… Les ingrédients du succès illustrent la capacité
de la destination Saumur Val de Loire à se mettre en ordre de marche pour faire de nos
évènements des succès et des références : des paysages, la Loire, du patrimoine, des
produits du terroir, des vins, de la musique, des collectivités volontaires et partenaires, et
enfin des bénévoles avides de partager leur passion de leur territoire… Au-delà des rires, de
la bonne humeur et de la convivialité, c’est également l’occasion d’accueillir des passionnés
de tous horizons français et étrangers et de faire « pétiller » Saumur Val de Loire durant 3
jours, contribuant ainsi à dynamiser le tourisme, générer des retombées importantes tout
en contribuant à changer l’image de notre destination.

Sophie Saramito,
Présidente de la SPL Saumur Val de Loire Tourisme

Musée du
moteur

Un grand merci aux partenaires
et à l’ensemble des communes et sites touristiques des parcours Anjou Vélo Vintage.

Adeptes de la petite reine, du
swing et de la vintage attitude,
toujours plus nombreux et
enthousiastes, c’est un immense
plaisir de se retrouver pour cette
8ème édition.
Une nouvelle fois, familles, amis,
passionnés ou tout simplement
curieux d’un temps révolu, se
retrouvent lors d’un week-end
rétro-festif avec toujours autant
d’émerveillement. La société
Léo, productrice de l’évènement
et capitaine de route, met en
avant tout son savoir-faire pour vous faire découvrir
ou redécouvrir les routes du Saumurois, en toute
originalité. Les bords de Loire, les pieds de vignes, les
villages de tuffeau et les caves… La perle de l’Anjou
n’aura plus de secret pour vous !
Je remercie les acteurs impliqués, les participants, les
exposants, les partenaires, les communes traversées,
les groupes d’animation et bénévoles qui ont permis la
concrétisation de cette fabuleuse aventure. Le peloton
est lancé, entre étapes et échappées, parcourez nos
contrées dans cet esprit décalé. Echauffez-vous bien
les guiboles... C’est parti pour un week-end tout en
swing et en coups de pédales !
Isabelle Montanier
Directrice de L.É.O.
Commissaire générale d’Anjou Vélo Vintage

Le vélo est aujourd’hui
redevenu à la mode, futuriste
ou rétro, il est présent partout
et va de nouveau envahir les
bords de Loire avec ce doux
parfum d’antan qui ravive les
souvenirs des grands parents et
des albums photos de couleur
sépia.
Essentiellement utilitaire
autrefois, la bicyclette a pris
sa place parmi les adeptes
d’un tourisme doux, soucieux de protection de
l’environnement, amateur de bien-être et de plaisir
partagé. On la retrouve aussi bien sur le chemin du
travail que pour une balade. Dans ce contexte, les
participants d’Anjou Vélo Vintage vont avoir une
nouvelle fois le privilège de parcourir des itinéraires
à leur rythme : celui des rencontres, des pauses
bucoliques ou des accélérations joyeuses, en tous cas,
celui de la liberté. S’il est des privilèges que l’on combat,
il en est d’autres que l’on souhaite partager avec le plus
grand nombre : pédaler en fait partie.
À toutes et tous un excellent week-end de tourisme à
vélo en pays angevin.
Martine Cano
Présidente de la FF Cyclotourisme
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Les frères Dondroit

Abby Cyclette

Villes traversées : Saumur, Saint-Martin-de-la-

Villes traversées : Saumur, Bagneux,

Place, Saint-Clément-des-Levées, Les-Rosiers-surLoire, Gennes-Val-de-Loire, Chênehutte-TrèvesCunault, Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur

30km - Niveau de difficulté : 1/5

JUIN
23 & 24

10H45

Munet, Chacé, Saint-Cyr-en-Bourg,
Brézé, Souzay-Champigny, Saumur

35km - Niveau de difficulté : 3/5

Pour sa deuxième année, l’élégante et pétillante
Abby Cyclette vous mène sur les sentiers pour une
randonnée très enjouée !

Cette année, votre célèbre acolyte Jean-Guy Dondroit
fait appel à son double, resté dans l’ombre ces
dernières années. Matinal ou plutôt grasse matinée,
tels les Dupond et Dupont, Jean-Guy Lèvetôt et
Jean-Guy Couchetard s’adaptent à votre rythme.
Libre à vous de choisir votre guide.

Au beau milieu de vastes étendues, entre deux rangs
de vignes, arpentez un paysage étonnant dans lequel se
suivent propriétés viticoles et demeures de caractères
ornés de clos en tuffeau. A l’écart des sentiers battus,
concerts de rires et de sonnettes résonnent sur les
cultures.

Bretelles réglées et moustache aiguisée, les frères
Dondroit vous proposent une agréable virée en
bord de Loire. Entre Loire, villages de mariniers,
architectures troglodytes et caves à fines bulles,
découvrez un panel des plus beaux sites ligériens !

Profitez de chaque halte pour éduquer vos esprits et
vos papilles au rythme des vignobles en dégustant
les arômes de pommes et de genêt qu’offre l’illustre
robe des vins de la région : un moment de partage et
de passion bien mérité. Une randonnée touristique des
plus sympathiques et un divertissement assuré sur ce
parcours 100 % sentiers !

Remontez le temps et prenez place pour déguster
les douceurs et spécialités du terroir. En bout de
parcours, on vous promet une arrivée festive et
pétillante.
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Gennes
Val-de-Loire

Saumur

St-Clément
des-Levées

Chênehutte
Trèves-Cunault

St-Martin
de-la-Place

SouzayChampigny

30 km
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St-Hilaire-St-Florent

Chacé

Saumur

30km

Brézé
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Anatole Laguibole

24 JUI0N
10H0

Villes traversées : Saumur, Dampierre-sur-Loire,
Souzay-Champigny, Parnay, Montsoreau,
Fontevraud-l’Abbaye, Turquant, Saumur

40km - Niveau de difficulté : 3/5

samedi

Paul Auton

23 JUI0N
10H0

Villes traversées : Saumur, Saint-Hilaire-SaintFlorent, Verrie, Rou-Marson, Meigné, Les Ulmes,
Forges, Doué-en-Anjou, Brossay, Montreuil-Bellay,
Saint-Just-sur-Dive, Brézé, Chacé, Bagneux, Saumur

60km - Niveau de difficulté : 3/5

Parce que l’ennui n’est guère compatible avec l’Anjou
Vélo Vintage, cette année, la route des vignes et ses
paysages vallonnés change de sens ! Plus taquin que
jamais, votre fidèle compagnon de route Anatole
Laguibole compte bien, tout en finesse, vous mettre
la tête à l’envers !

Prenant son rôle de guide touristique à bras le
corps, Paul Auton vous a concocté un tout nouveau
parcours, unique et bucolique ! Agrippé à votre grandbi, vissé sur votre vieux biclou ou les bras tendus sur
votre tandem, accrochez le train du peloton et revivez
avec ferveur l’atmosphère du cyclisme d’antan.

Élancé sur les bords du plus long fleuve de France,
préparez-vous au grand voyage. Entre Loire et
patrimoine troglodytique, perfectionnez votre coup
de pédale en découvrant un vignoble d’exception,
entre traditions et modernité. Savourez les saveurs
du terroir : elles rythmeront la suite de votre parcours.

À bon train ou à brides rehaussées, élancez-vous
sur ce parcours roulant pour une escapade unique
au sud de la Loire. Admirez le charme des petits
villages, la beauté du patrimoine, la grandeur des
paysages viticoles... : un royaume taillé sur mesure
pour la petite reine ! En bout de parcours, domaines
et caves du saumurois vous accueillent à bras ouverts
avec bon nombre de spécialités et de douceurs qui
n’attentent qu’à être dégustées.

Devant la singularité des hauts-lieux touristiques et
historiques du territoire, l’esquisse de cette incroyable
excursion se dessine sous vos yeux ébahis.
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60km

samedi

23 JUIN
9H00

Authentic 1868

L’esprit Anjou Vélo Vintage

Villes traversées : Saumur, Saint-Martinde-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, Champigny, Saumur

120km - Niveau de difficulté : 5/5
La tête dans le guidon, élancez-vous sur des
routes d’un autre âge, celles qui ont fait l’épopée
des forçats de la route. Lorsque l’asphalte
s’efface pour laisser place aux chemins blancs,
l’esprit et les valeurs d’antan vous reviennent.
Sur des pistes « off-road », les cyclistes
d’aujourd’hui brûlent le pavé, la terre, le gravier
à la poursuite du cyclisme d’avant-guerre ;
de son âme, de ses codes et de ses figures.
Entre paysages boisés, vallées marécageuses
et campagnes préservées, revivez le goût de
l’effort et le plaisir de l’engagement au cours
d’une épopée des plus téméraires.
Distance : 120 km

Une machine à
remonter le temps…

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

Le décontracté :

L’authentique :

Bretelles ajustées,
Vous avez le look … rétro !
couvre-chef vissé, et
Couleurs vives,
chaussettes remontées :
loufoqueries, accessoires
vous êtes plutôt du
en tout genre … Entretenez
genre classique, un poil
votre style
tape à
l’œilkm
! - 20 secteurs
Secteurs
gravel
: 35
rustique…

Dénivelé positif total : 700 m

Le glamour :

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

-8-

Messieurs-Dames, rejoignez-vous ! Sur
un air de swing ou de blues, attrapezvous par les hanches et faites trembler le
parquet du festival. Be-bop, Jive, Boogiewoogie... Savourez ensemble l’atmosphère
singulière d’une guinguette, l’humeur qui
frise le soleil et l’humour à s’en péter les
bretelles. Flânez le long des allées du Village
Vintage, arpentez les ruelles saumuroises
de découvertes en découvertes, admirez
les vélos d’époque, votez pour la plus belle
tenue vintage, pour la plus belle échoppe ...

Le sportif :

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

-9-

Une ambiance décalée
et unique…
Les sonnettes chantent en chœur, c’est
l’heure du grand voyage !
Nul n’est aussi impatient de prendre la
route que les passionnés de vieux biclous,
les bons vivants et les forçats du bitume.
Sur la ligne de départ, tandem, grand-bi et
autres bicyclettes d’antan s’engagent dans
un défilé des plus élégants. Entre amis, en
famille ou entre collègues, pédalez avec
panache jusqu’à la prochaine halte en
contemplant la richesse des paysages qui
vous accompagnent. Une pause s’impose ?
Croustillez au grand air les spécialités d’un
terroir riche en saveurs et accompagnez
votre mets des célèbres vins saumurois. Un
voyage dans le temps pétillant, amusant et
exaltant !

3 JONUCERRSTS

Le programme du festival
Vendredi 22 Juin - Place de la République - Saumur

DE CO
S
GRATUIT

16h00

Ouverture du village, salon du rétro & brocante

16h00-16h45

Les Amoureux du Dimanche - Chansons
à l’ancienne...

Scène Roue Libre

16h00-17h00

La Mine de Léo - Rendez-vous poétique...

Scène Pignon Fixe

17h30-18h30

Banana’s Growl - Swing’n’roll

Scène Pignon Fixe

18h00-19h00

La Mine de Léo - Rendez-vous poétique...

19h00-22h00

La Piste à Dansoire - Le grand bal qui échauffe
les guiboles

19h15-20h00

Les Amoureux du Dimanche - Chansons à
l’ancienne...

Scène Roue Libre

20h15-21h00

Place de la République

09h00

Inauguration officielle de l'Anjou Vélo Vintage

09h00

Ouverture du village, salon du rétro & brocante

Village

09h00

Départ de la rando Authentic (120 km)

Village

10h00

Départ de la rando Paul Auton (60 km)

Village

10h45

Départ de la rando Abby Cyclette (35 km)

Village

11h45-12h45 Julien Aubertin - Apéro swing !
12h00-13h30 Same Soul - La belle époque soul
13h30-15h00 Pompas et Solo - Tourbillon musical

Scène Pignon Fixe

Les Zazoux - Crieurs de rue, mais pas que !

Scène Roue Libre

Les Campagn’arts - Mix néo rétro rural

Scène Roue Libre

22h00

Zaza Poppin - Show surprise burlesque

Scène Pignon Fixe

16h00-21h00 - Sur les deux scènes et dans les allées du Village, retrouvez nos crieurs de rue :
Kevin Dylan Velours et les Zazoux. Ainsi que nos DJ’s rétro : DJ Tagada et les DJ’s
Campagn’arts (Bronsky, Lalba & Mucho)

Fermeture du village

OFF - De 22h à minuit, venez danser sur les sons electro-swing des Dj’s du bar à vin La Tonnelle

13h30-14h00

Initiation de Solo Swing & Lindy Hop avec la troupe
«les Pieds en Délire»

14h00-15h00 2 Homs - Duo violacé improbable
15h00-15h30

Initiation de Solo Swing & Lindy Hop avec la troupe
«les Pieds en Délire»

15h30-16h30 2 Homs - Duo violacé improbable
15h30-17h00 Les Nanas dans le Rétro - Trio vocal «So Frenchy»

#JAIMELANJOU
J’aime l’Anjou @Anjoutourisme
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Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre
Scène Pignon Fixe
Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre
Scène Roue Libre
Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre

17h00-18h00 Same Soul - La belle époque Soul

Scène Roue Libre

17h30-19h00

Hot Swing Sextet - Plongez dans une ambiance
frénétique

Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre

19h00-19h30 «Bordeaux Swing» demo

Scène Pignon Fixe

19h30-21h00 The Sassy Swingers - Irrésistible et contagieux

Scène Pignon Fixe

20h00-21h30 The Heymans - Tribute to the Beatles…
Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou - © Collectif F4 - Anjou Vélo Vintage

Partagez vos photos vintage

Retrouvez tous les parcours vélos, l’agenda, les bons plans...

Scène Roue Libre

Initiation de Solo Swing & Lindy Hop avec la troupe
16h30-17h00
«les Pieds en Délire»

18h30-19h30 Les Nanas dans le Rétro - Trio vocal «so Frenchy»

@Jaimelanjou

Scène Pignon Fixe

Scène Roue Libre

21h00-22h00

22h00

Samedi 23 Juin - Place de la République - Saumur

Scène Pignon Fixe

21h00-21h30 «Bordeaux Swing» demo
21h30-23h00

Scène Roue Libre

Shouters & Girls on the Rocks - Préparez-vous, ça va
swinguer !

22h00-23h30 La Petite Boucle - Hymne à la Gloire de la Petite Reine
23h00-00h00 DJ Tagada - Spécial Mix Rétro
23h30-00h00 Les Campagn’arts - Mix néo rétro rural

Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre
Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre

12h00-21h00 - Sur les deux scènes et dans les allées du Village, retrouvez nos crieurs de rue :
Kevin Dylan Velours et les Pompas & Solo. Ainsi que nos DJ’s rétro : DJ Tagada et les DJ’s
Campagn’arts (Bronsky, Lalba & Mucho)
00h00

Fermeture du Village

OFF - À partir de minuit, venez danser sur les sons electro-swing des Dj’s du bar à vin La Tonnelle

anjou-tourisme.com
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Le off

Dimanche 24 Juin - Place de la République - Saumur
9h00

Ouverture du village, salon du rétro & brocante

9h30

Départ de la rando Jean Guy Lèvetôt (30 km)

Village

10h00

Départ de la rando Anatole Laguibole (40 km)

Village

Place de la République

10h45

Départ de la rando Abby Cyclette (35 km)

Village

11h15

Départ de la rando Jean Guy Couchetard (30 km)

Village
Scène Pignon Fixe

11H00-12h30 L’Arnaque - Soul music à guincher de travers !

vous invitent à participer au

C

oncours d’elegance

EN TRIBU, EN TANDEM ET EN SOLO,
CHEVAUCHEZ VOTRE BICYCLETTE ET FAITES LE SHOW
DEVANT LE TRÈS SÉRIEUX JURY DU CONCOURS
SAUMUR

JUIN
SAMEDI 23 16H
À PARTIR DE

Scène Roue Libre

12h00-13h30 Wild Fox - Sixties Style

RRE

PLACE SAINT-PIE

Scène Pignon Fixe

13h00-14h30 Balbazar - LeBal Electropical

Scène Roue Libre

14h00-15h30 L’Arnaque - Soul music à guincher de travers !

Gipsy Juke Box All Star - Le sextet maître du Swing à
15h00-16h30
la Française
16H00-17h00 La Petite Boucle - Hymne à la Gloire de la Petite Reine
17h00-18h30 Electric Swing Circus - (uk) - Le feu d’artifice Electro-swing
17h30-18h30 Pompas et Solo - Tourbillon musical

Scène Pignon Fixe

18h30-19h00 Les Campagn’arts - Mix néo rétro rural

Le charme, le chic, l’esprit… Cela vous rappelle quelque chose ?
En clin d’œil à la nature de nos vins rouges, cette signature
vintage du Saumur-Champigny nous invitait déjà à saluer les
vertus de l’élégance… tout simplement ! Paré(e)s de vos plus
beaux atours rétros, les producteurs de l’appellation vous invitent
à participer au Concours d’élégance du Saumur-Champigny !
Plusieurs lots seront mis en jeu : Vol en Montgolfière, bouteilles
de vin et autres surprises… alors faites virevolter vos jupettes et
frissonner vos moustaches place Saint-Pierre, samedi 23 juin à
partir de 16h, pour un instant jovial !
Concours gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Plus d’informations et inscriptions sur www-saumur-champigny.com et sur
notre page Facebook. Merci à notre partenaire le Bistrot de la Place.

Scène Roue Libre
Scène Pignon Fixe
Scène Roue Libre
Scène Pignon Fixe

18h30-19h00 DJ Tagada - Mix rétro

Scène Roue Libre

11h00-19h00 - Sur les deux scènes et dans les allées du Village, retrouvez nos crieurs de rue :
Kevin Dylan Velours et les Pompas & Solo. Ainsi que nos DJ’s rétro : DJ Tagada et les DJ’s
Campagn’arts (Bronsky, Lalba & Mucho)
19h00

Les producteurs de

1

Le concours d’élégance du
Saumur-Champigny, le rendezvous coquet d’Anjou Vélo Vintage

Fermeture du Village - Clôture Festival

OFF - À partir de 19h, poursuivez votre soirée guinguette avec le concert du Hot Swing Sextet,
Place St Pierre au «Bistrot de la Place»

Inscriptions et informations sur www.saumur-champigny.com

2

Stages de danses « rétro » :
Charleston, Lindy Hop & Pin’Up Art

Avec la troupe Bordeaux Swing, découvrez les danses
d’antan et laissez-vous transporter pour un voyage inédit
vers une autre époque avec le Charleston (danse solo), le
Lindy Hop (danse en couple).
Et si vous vous essayiez au Burlesque ? (Effeuillage et Pin-Up
Art) avec Zaza Poppin, laissez s’exprimer votre féminité,
apprenez à vous effeuiller comme une diva et à poser telle
une Pin-Up !
Pendant l’Anjou Vélo Vintage, découvrez ou perfectionnez
votre style de danseurs en pratiquant avec des pointures
nationales et internationales !

Inscriptions sur www.anjou-velo-vintage.com

3

CLÔTUREZ ANJOU VÉLO VINTAGE
EN APOTHÉOSE AU

DIMANCHE

Un live exceptionnel du groupe de Jazz :

CINÉMA
EN PLEIN AIR

CONCERTS
ARTS DE RUE

INFOS WWW.VILLE-SAUMUR.FR

MARCHÉS
NOCTURNES

#CSAUMUR
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SCHLEP VISUEL JEAN-FRANÇOIS CHEVALIER

HOT SWING SEXTET

24 JUIN

à partir de

20H

Week-end exceptionnel au Bistrot
de la Place à l’occasion d’Anjou
Vélo Vintage !

Aux petits soins pour vous offrir une expérience 100% vintage,
toute l’équipe du Bistrot de la Place ajuste ses bretelles et vous
accueille tout au long du week-end au rythme de la musique
vintage pour vous restaurer et vous désaltérer avant et après vos
rando-vélos !
Dimanche soir, clôturez le festival en beauté avec le concert
live du groupe de jazz HOT SWING SEXTET, à partir de 20h,
Place Saint-Pierre ! Nous parions que vous ne pourrez pas
vous empêcher de vous essayer au swing et au lindy hop, cette
danse si typique des années 30 !

Plus d’informations et réservations sur
www.bistrotdelaplace-saumur.com

Réservations conseillées par téléphone au 02 41 51 13 27 et par email à
contact@bistrotdelaplace-saumur.com. Partagez vos meilleurs moments
au Bistrot de la Place avec le #Bistrotdelaplace sur Facebook et Instagram !
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Concerts, crieurs de rue et Dj’s vont
Pour cette nouvelle édition, le village Anjou Vélo Vintage passe sur 3 jours avec en
« extra » deux scènes festives, guinguettes et bucoliques : Roue Libre et Pignon Fixe.
Demandez le programme ! (disponible en page 10)

vous faire guincher pendant 3 jours
La Piste
à Dansoire
Un grand bal où l’on goûte
à différents styles musicaux,
ça tourbillonne ! C’est un
grand échauffement collectif
orchestré par les musiciens
et les meneurs de piste
totalement « Rétro ».

Banana’s Growl
La Petite Boucle

Les Zazoux
Un spectacle fantaisiste et un tour
de chant survitaminé, retrouvez les
Zazoux dans un duo acoustique
pour une animation tout terrain,
une guinguette gratinée !

Le plus petit tour de France existant !
Cette équipe de cyclistes hors
normes, suivie de la voiturette de
leur directeur sportif vous fera
participer au premier tour
de France éco responsable,
éco solidaire et éco vivre
ensemble.

Les Amoureux
du Dimanche

Ce quintette de copains va
ravir tous les mélomanes et les
danseurs de swing enflammés,
avec son répertoire des années
20/30 et 40 !

Ce duo totalement Rétro
plongera le village dans son
ambiance « guinguette »
avec ses chansons populaires
que la foule reprendra en
cœur !

La Mine de Léo

Les Nanas
dans l’Rétro

Kevin, Dylan, Velours
C’est une bombe, de la dynamite vivante !
Sous ses airs de vrai filou de la parabole à la
langue bien pendue, se cache un homme
qui redonne ses lettres de noblesse aux arts
les plus démocratiques : Les Arts de la Rue.

Funambules
sur
cordes,
animés par la respiration de
l’accordéon, des textes alliant
humour et légèreté, réalisme
et convictions. Un rendez-vous
d’assoiffés d’azur, de poètes...

Les Campagn’Arts

DJ Tagada

«Ben» Le juke box ambulant arrive en roue
libre au village. Bronsky, Lalba & Mutcho à
son bord ! Pour vous dégourdir les jambes
sur des sons NeoRetroRuraux.

En Direct de Paris, avec une sélection
rétro-électro-swing spécialement pour
faire bouger l’Anjou Vélo Vintage !
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Laissez-vous entraîner vers
une douce époque… Les
chansons reprises sont belles
et surtout intemporelles !
L’élégance à la française !

Pompas & Solo
Du swing pour vous échauffer, du Rock pour vous déhancher, du
musette pour guincher, tourner, valser… Laissez-vous emporter dans
ce tourbillon de chansons dans une ambiance festive et conviviale.
- 15 -

2Homs

The Gipsy
Juke Box All
Star

Duo violacé improbable,
nœuds papillons au cou,
guitare swing manouche
et loopstation à la main
pour un mélange unique…
Aucune limite pour ces
improvisateurs de l’extrême.
A leur chapeau, prêt, partez !

Le sextet tourangeau
marche sur les traces
célèbres de Django
Reihnardt et Stéphane
Grappelli, qui restent les maîtres incontestés
(et incontestables) du swing à la française !

Wild Fox
À la fois sauvage et atmosphérique, ils ont
fondé leur propre style en s’aventurant dans
un océan d’influences infini. Wild Fox surfe
sur la vague «sixties» pour l’occasion !

L’Arnaque
Chapardeurs de mots,
pilleurs d’airs, contrebandiers de la danse, Rimo
et Momo se transforment
le temps de l’Arnaque en
Robin des boissons, vous
servant une Saoul Mus’hic
à guincher de travers.

Hot Swing Sextet
Vous propose de remonter le temps…
Ce sextet organise, pour vous, un
voyage sur mesure, direction : le
Swing. Embarquez, « balancement »,
« déhanchement » et bonne humeur
sont au programme !

The Sassy Swingers
Délibérément acoustique mais résolument
“Swing” sur scène comme dans la rue, les Sassy ‘s
sont fidèles aux origines du jazz «New Orléans».
Attention rythmes contagieux !

The Electric Swing Circus (UK)
Ils remettent le Swing au goût musical
du jour, en lui faisant rencontrer un
instrumentarium contemporain, avec une
dose d’humour, quelques grains de dérision
et un zeste de burlesque. Attention, feu
d’arfifice musical !

Programme complet en page 10

Balbazar
Shouters & Girls on the Rocks
Créateur du morceau accompagnant le Teaser
2018 d’Anjou Vélo Vintage, leurs répertoires
reprend les standards Rythm & Blues enflammés.
Amis danseurs, préparez-vous !

Revient avec « le Bal Electropical »,
inspiré de sonorités antillaises et
chansons des années 20/30, la chaleur
va monter en allant du swing à la
Biguine !

Same Soul
Duo, qui pour étendre
leur
plaisir,
décide
d’apprendre
et
de
partager ces morceaux
de la belle époque Soul,
Motown & Rock des deux
côtés de l’Atlantique.
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Galas
Visites
Présentations
Partez à la rencontre de l’Equitation
de tradition française

The Heyman’s
Tribute to the Beatles : le son, les
instruments, la musique, le décor, tout
est là. La magie des années 60 en live !

Le Cadre Noir de Saumur
Tel : 0241535080
www.cadrenoir.fr
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La Loire

Le Village

PARKING À

La Loire

Route réservée aux
piétons et vélos
Samedi & Dimanche
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PARTENAIRES
PRESSE

LE VILLAGE
GASTRONOMIE
ALIMENTATION
CHEZ MAXIME
CONFISERIE
Guimauve, nougatine,
sucettes, pommes
d’amour. Tous les produits
sont faits maison, à la
demande.
49400 SAUMUR
facebook.com/Chez
Maxime
COOKNRUN
Barres énergétiques
naturelles - Made in
Angers.
49000 ANGERS
cooknrun.com

LA TOURANGELLE
L’huilerie La Tourangelle,
basée à Neuillé, perpétue
la fabrication artisanale
d’huiles de goût : noix,
noisette, amande... Fière
de faire vivre cet héritage
régional, elle propose
également des créations
originales en conservant
un esprit traditionnel :
venez découvrir l’huile de
noix de coco Bio, basilic,
avocat ou encore des
vinaigrettes !
49680 NEUILLÉ
latourangelle.fr

LES GAUFRES À
L’ANCIENNE
Gaufres ovales fourrées
uniquement avec
des produits naturels
(vergeoises, miel etc...) et
cuites dans des gaufriers
1930.
28270 RUEIL-LAGADELIÈRE
LES MACARONDISES
Créateur et fabricant de
macarons artisanaux et
glaces artisanales aux
goûts originaux.
28700 AUNAY-SOUSAUNEAU
lesmacarondises.com
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NOUGATS SOLSIFI
Vente de nougats tendres
en gâteaux à la coupe et
en barres de 100g.
35250 CHEVAIGNÉ
SAVEURS DE
MAMILIS
Épicerie fine, produits
du terroir, vins, bières,
liqueurs locales. Déco.
49400 SAUMUR
saveursdemamilis.fr
THIENNET
Nous sommes artisancommerçant de
produits du terroir de
Corrèze, nous vendons
principalement du
fromage et de la salaison
de Salers et d’Egletons.
37460 GENILLÉ

LES GLACIERS
DE LOIRE
Vente de glaces
artisanales (sorbets et
crèmes glacées) à la
boule, en triporteur.
49350 LES ROSIERS SUR
LOIRE
lesglaciersdeloire.puzl.com
TORRÉFACTION
DE CACAHUÈTES
Cacahuètes grillées au
feu de bois devant vous !
Venez à la découverte
des métiers d’Antan en
découvrant le savoirfaire authentique de ce
torréfacteur. À vos papilles
pour un vrai goût de
nature. Déguster c’est
l’adopter !
49680 NEUILLÉ

RESTAURATION
ALFRED’S BURGER

Alfred’s Burger propose
un choix de délicieux
hamburgers maison. Nos
produits de qualité sont
cuisinés devant vous
dans notre authentique
caravane Airstream.
18140 JUSSY-LECHAUDRIER
facebook.com/
alfredsburger

ELLE

ILLE

LA DUCHESSE
ANNE
Sandwichs, viennoiseries
maison, macarons,
boudoirs de Saumur et
champignons meringués.
49400 SAUMUR
laduchesseanne.fr

is
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ORNE
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B-GOURMET
Food truck-traiteur, des
produits frais, locaux
et de saison pour vos
prestations privées,
anniversaires, retours
de mariage, repas
d’entreprise.
44220 COUËRON
b-gourmet.fr
CAFÉS CHARLES
Torréfaction artisanale de
cafés au feu de bois :
Cafés, Thés, Cacao,
Bières, Cidre, Boissons.
49410 SAINT-FLORENTLE-VIEIL
CHARCUTERIE
GIRARDEAU
Charcuterie traditonnelle.
49400 SAUMUR
girardeau-traiteur.com
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CRÊPERIE
COTÉ JARDIN
Crêpes et salades.
49400 SAUMUR
cote-jardin-restaurant.fr
CRISTAL HÔTEL
RESTAURANT
Le Cristal Hôtel
Restaurant vous reçoit
en plein centre-ville de
Saumur, face à la Loire
dans une ambiance
chaleureuse et conviviale
dans une bâtisse du 19e
siècle aux chambres
rénovées avec une
cuisine traditionnelle aux
spécialités régionales.
49400 SAUMUR
cristal-hotel.fr
FOURNIL
SAINT NICOLAS
Pains, viennoiseries,
pâtisseries. Restauration
rapide, sandwicherie,
snacking.
49400 SAUMUR

LA MIE CÂLINE
Sandwichs, traiteur,
viennoiseries, glaces.
49400 SAUMUR
saumur.lamiecaline.
com/fr/
LA TABLE DES
FOUÉES
Restaurant troglodyte aux
spécialités locales, cuites
au feu de bois, situé dans
la rue la plus touristique
de Saumur. Vous y
apprécierez le cadre,
les spécialités locales
et également la cuisine
traditionnelle revisitée.
49400 SAINT-HILAIREST-FLORENT
latabledesfouees.fr
LE 137

LES CRÊPES DU COIN
Vente de crêpes bio,
galettes bretonnes, bières
et cidres artisanaux.
17330 VILLENOUVELLE
facebook.com/
lescrepesducoin
Ô RENDEZ-VOUS
Bar à vin, rhumerie, bière,
assiettes gourmandes
(poêlée andouillette, côte
de bœuf, frites).
49400 SAUMUR
ON N’EST PAS
PRESSÉ
Réalisation de jus
de fruits frais (fruits/
légumes). Produits locaux
et bio. Tout en prix libres
et conscients.

49390 LA BREILLE-LES-PINS

facebook.com/
On-nest-pas-pressé

Venez exiler vos papilles
aux saveurs du monde
à bord d’un authentique
double-decker londonien !
44000 NANTES
le137.com
LE 30 FÉVRIER
Pizzas, salades, pâtes
et plat du jour.
49400 SAUMUR
L’ESTAFETTE
CAFÉ RÉTRO

Food-truck vintage,
crêpes, galettes bretonnes.
49260 SAINT-CYR-ENBOURG

TORTILLON
BRIOCHÉ
Spécialité hongroise, une
tradition gourmande qui
enchante petits et grands.
Une nouvelle saveur venue
d’ailleurs une délicieuse
pâte briochée à découvrir.
53360 QUELAINESSAINT-GAULT

facebook.com/tortillonbrioche

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

BOUVET LADUBAY
Brut de Loire, la Culture
de l’Excellence. Maison
fondée en 1851 par
Étienne Bouvet &
Célestine Ladubay.
Producteur de Saumur
Brut, Crémant de Loire et
Vins fins du Val de Loire
exportés dans le monde
entier. Dégustez sa cuvée
Spéciale «Vélodrome»
Saumur Brut, créée pour
Anjou Vélo Vintage en
mémoire au fondateur de
la maison qui construisit
le vélodrome de la ville de
Saumur en 1894.
49400 ST HILAIRE
ST FLORENT / SAUMUR
bouvet-ladubay.fr
CAVE ROBERT ET
MARCEL
Producteur, cave
coopérative viticole.
49260 SAINT-CYR-ENBOURG
robertetmarcel.com
DISTILLERIE
COMBIER
La plus ancienne
distillerie du Val de Loire
en activité, produisant des
liqueurs (Original Combier
Triple Sec), des sirops, du
Gin, des absinthes et des
bases à cocktails. Fondée
en 1834, elle utilise
encore ses alambics en
cuivre dans une salle
conçue par les ingénieurs
de Gustave Eiffel.
49400 SAUMUR
combier.fr
DOMAINE DE
ROCHEVILLE
Grands vins de Loire
certifiés TERRA VITIS et
en conversion bio :
Saumur Champigny,
Saumur blancs, Saumur
rosé, Crémant de Loire.
49730 PARNAY
domainederocheville.fr
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DOMAINE LA
GIRAUDIÈRE
Domaine viticole.
49260 BREZE
GRATIEN ET MEYER
Visites de caves.
49400 SAUMUR
gratienmeyer.com
LA SEIGNEURIE
Vente au verre et à la
bouteille : vin de Saumur.
49400 SAUMUR
laseigneurie.net
LA TONNELLE
BAR À VIN
Retrouvez les 1000
références de la cave
«Aux saveurs de la
Tonnelle» au bar à vin
mitoyen. La Tonnelle vous
propose des planches de
charcuteries, de fromages
ainsi que des produits de
la mer et régionaux tout
au long de l’année.
49400 SAUMUR
facebook.com/
LaTonnelleBar
LANGLOISCHÂTEAU
Fondée en 1885 sur le
vignoble de Saint Florent,
la Maison a peu à peu
développé ses vins dans
les appellations Saumur
Blanc, Saumur Champigny,
Crémant de Loire.
49400 SAUMUR
langlois-chateau.fr
LOUIS DE
GRENELLE
Maison familiale, unique
cave en plein coeur de
Saumur.
49415 SAUMUR
louisdegrenelle.fr
V AND B
Cave et bar spécialisé
dans les bières, vins et
spiritueux. Idées cadeaux,
location tireuse à bière.
49400 SAINT-LAMBERTDES-LEVÉES
vandb.fr

VINS D’ANJOU
SAUMUR
Découvrez & dégustez les
appellations de l’ANJOU
SAUMUR, Vin Royal en
Loire. Retrouvez les
mythiques AOC Crémant
de Loire, Saumur Fines
Bulles, Coteaux du Layon,
Anjou Rouge, SaumurChampigny, Rosé d’Anjou,
Cabernet d’Anjou, et
Rosé de Loire, ainsi que
Saumur en Rouge, Blanc,
Rosé, Coteaux et PuyNotre-Dame, en vente au
verre au comptoir, ou à
emporter sur les chemins,
à bicyclette.
49400 SAUMUR
federationviticole.com

FLORENCE
GUICHETEAU
BIJOUX BROCANTE

Bijoux en argent, macassites, pierres naturelles,
styles art nouveau, art
déco années 10 - 20 30 - 40, brocante : objets
publicitaires.
86200 CHALAIS
facebook.com/florenceguicheteaubijouxbrocante
FRENCHOUI

LE VILLAGE
RÉTRO VINTAGE

GRAND DÉPART
VENDÉE - PAYS DE LA LOIRE
7 / 8 / 9 / 10 JUILLET

ACCESSOIRES
DE MODE
ATELIER CELUI
D’EVY
Création et confection
française de mode hommes
et femmes. Bandeaux,
ceintures, cravates nouveau
style, écharpes et cols. New
look !
32160 BEAUMARCHÉS
celuidevy.com
BE BOP AND POP
Vente de vêtements,
chaussures de style
Vintage et accessoires.
85540 SAINTAVAUGOURD-DES-LANDES
bebopandpop.fr
BEAUMARD
OPTIQUE
Opticien lunetier depuis
1937 à Saumur, montures
optiques et solaires
exclusives.
49400 SAUMUR
beaumardoptique.fr
facebook.com/
BeaumardSaumur

PAYS
DE LA
LOIRE
PAYS
DU TOUR
2018

Accessoires de mode,
déco, lifestyle made in
France en vintage.
49700 LES ULMES
boutique.frenchoui.fr

TÉLÉCHAR
GEZ L’APP
LI,
SAUVEZ DE
S CŒURS
!

JOLI MINOIS
Création d’accessoires
pour les cheveux
(headbands, barrettes,
peignes) et broches.
44300 NANTES
facebook.com/
creationsjoliminois
LA VIE EST BELT
Marque d’accessoires
de mode en matières
recyclées (pneus de
vélo, chambres à air)
fait à Tourcoing par des
personnes en situation de
handicap. Ceintures en
pneus de vélo, bretelles et
nœuds pap en chambres
à air.
59200 TOURCOING
lavieestbelt.fr
t o u rd e f ra n c e . p ays d e l a l o i re .f r
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LE LUCIEN
Confection française
de noeuds papillons,
cravates et autres
accessoires homme/
femme, en séries limitées.
Service de sur-mesure
pour les prestations de
mariages ou autres.
37000 TOURS
lelucien.fr
LES PETITS
LUXEMBOURGEOIS
Vente de vêtements et
accessoires pour enfants.
49100 ANGERS

lespetitsluxembourgeois.com

LOLI SAP

Créateurs de nœuds
papillon, homme, femme,
enfant, créateurs de style :
bretelles, casquettes et
gilets costumes sur-mesure.
83200 TOULON
lolisap.com
MADEMOISELLE
PÉTALE
Designer produit,
Mademoiselle Pétale vous
propose des accessoires
d’inspiration rétro, des
bijoux d’influence art
déco ou art nouveau, des
bandeaux pin’up ainsi
que des pochettes qui
swinguent.
17450 SAINT-LAURENTDE-LA-PRÉE
mademoisellepetale.com

MARIE CROCHETI
L’art du crochet ancien
revisité, créatrice
d’accessoires de mode
en dentelle et décoration
intérieure. Made in Périgord.
24130 PRIGONRIEUX
MARY COLIBRI
Modiste chapelière,
créatrice de chapeaux,
bibis, bandeaux,
casquettes et accessoires.
49380 FAYE-D’ANJOU
chapeauxmarycolibri.fr
MI - NOVEMBRE
Création de portemonnaie, accessoires et
bijoux en cuir.
49000 ANGERS
facebook.com/
minovembre.com

RIVIÈRE
Bandeaux articulés pour
fillettes et femmes, pose
de plumes de coq.
78120 SONCHAMP
SO’PINUP
Mode et accessoires
d’inspiration rétro/vintage,
années 40 et 50.
17138 PUILBOREAU
sopinup.com
VERA CYCLING
Marque de casquettes
vélo de fabrication
française.
59000 LILLE
veracycling.fr
ACCESSOIRES
VÉLOS
LA BOUCLÉE
Le porte bouteille en
cuir créé pour Les Vins
de Saumur, partenaire
de l’Anjou Vélo Vintage.
Sans l’Anjou Vélo Vintage
peut-être que la Bouclée
n’existerait pas !
49400 SAUMUR
labouclee.com

MUSETTES ET
COMPAGNIE

Marque de bagagerie vélo
de création française.
80800 CAYEUX-ENSANTERRE
etsy.com/fr/shop/
MusettesEtCompagnie

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

SAMARES AILÉES

ANIMATION

Les Samares Ailées,
c’est une ligne originale
de maroquinerie en bois
et cuir fabriquée à la
main par des artisans
passionnés. Formes rétro,
cuirs flashy et audace au
rendez-vous !
31820 PIBRAC
samares-ailees.com

ANGIBAUD PHOTO
Angibaud photo a le
plaisir de rejoindre la
grande famille de l’Anjou
Vélo Vintage, rendez-vous
sur leur stand pour vous
faire tirer le portrait à
l’ancienne et repartez
avec votre cliché à la
main.
angibaudphoto.com
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BARBIER / COIFFEUR
MAQUILLEUR

ART DU BARBIER
Vente de produits de
rasage et cosmétiques
homme : coupe-choux,
savon de rasage, après
rasage, ainsi que tout
pour l’entretien de la
barbe et de la moustache
(huiles, baumes, ciseaux,
peignes).
49260 MONTREUIL-BELLAY
artdubarbier.com
CONFIDENTIELLE
BY SOPHIE
Prestations de coiffure et
chignon dans le thème
vintage, vente d’accessoires et ornements pour
cheveux (style vintage),
vente de bijoux, foulards,
gants vintage. Vente de
tableaux (peintures acrylique thème vintage).
49400 SAUMUR
confidentielle-by-sophie.fr
EMMANUELLE
STAEDELIN
Prestation de maquillage.
94210 LA VARENNESAINT-HILAIRE
emmastaedelin.com
EXPOSITION

FRIPERIES
VINTAGE
FISHBRAIN

Nous sommes une jeune
entreprise de sérigraphie
artisanale basée à Angers
et réalisons des tee-shirts
en sérigraphie à la
minute. Notre stand proposera des visuels rétro/
vélo concoctés spécialement pour l’événement.
Les festivaliers pourront
ensuite choisir le textile
de leur choix (friperie ou
textile organique) et imprimer en direct le visuel de
leur choix en sérigraphie.
49100 ANGERS
fishbrain.fr

ASPIRE
RESSOURCERIE
Aspire est une association
d’insertion. Aspire
récupère et recycle un
ensemble d’articles issus
de dons. Spécialement
pour Anjou Vélo Vintage,
elle propose une sélection
d’articles et vêtements
rétro.
49400 SAUMUR
aspiresaumur.fr
QAZ
QAZ, nouvelle friperie
basée à Angers, créée
par deux angevines vous
propose : vêtements,
chaussures, accessoires,
décoration, sacoches
de vélo vintage, bijoux,
lunettes, chapeaux, sacs
et accessoires mais
également des créations
pour hommes et femmes.
C’est vintage et mode.
49000 ANGERS
facebook.com/qaz.
angers/

INSTITUTIONNELS
CONSEIL
RÉGIONAL DES
PAYS DE LA LOIRE
En tant que collectivité,
en charge du tourisme,
La Région des Pays de
la Loire fait la promotion
de la Loire à Vélo, un
itinéraire cyclable de 800
Km qui suit le fleuve de
Nevers à Saint Nazaire.
44966 NANTES CEDEX 9
paysdelaloire.fr
DÉPARTEMENT DU
MAINE ET LOIRE
Plus de 160 sites et
monuments ouverts au
public, des paysages
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO
entre Loire et vignobles,
des produits locaux à
savourer, Terra Botanica...
Autant d’atouts qui font
de l’Anjou une destination
touristique dans l’air
du temps. Venez nous
rencontrer !
49941 ANGERS

maine-et-loire.fr
VILLE DE SAUMUR
Promotion des animations
estivales.
49400 SAUMUR CEDEX
ville-saumur.fr
JEUX D’ENFANTS
LE CHAT À BOIS
Fabrication française
de jouets en bois, jeux
éducatifs, jeux de plein air.
86170 CISSÉ
LIBRAIRIE
BANQUISES ET
COMÈTES
Éditeur-libraire non
sédentaire-dépositaire
de marque-pages et
accessoires rétro et
vintage.
49406 SAUMUR
banquisesetcometes.fr

La Communaute d'Agglomeration Saumur Val de Loire
aime la petite reine

Loire à Vélo© / Vélofrancette© / Circuits VTT

CYCLO TOURISTES
SAUMUROIS
Club FFCT. Pratique du
cyclotourisme.
49400 SAUMUR
saumurcyclos.org
QUENDERF
FIGURINES
CYCLISTES
Figurines cyclistes peintes
à la main reprenant les
répliques exactes des
maillots de 1903 à 2018.
14160 DIVES-SUR-MER
figurinescyclistes.com
MUSÉE DE MARCO
Exposition de vélos anciens.
65000 TARBES
lemuséedemarco.fr

saumurvaldeloire.fr
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LE CHAPELIER
Casquettes et chapeaux
pour homme et femme,
ceintures, bretelles.
85160 SAINT-JEAN-DEMONTS

La Loire

La Loire
MOBILIER
VINTAGE

OBJETS
VINTAGE

RÉGIE

EXPOSANTS

DÉPART ET ARRIVÉE DES RANDOS
Village rétro

BROCANTE VÉLOS

LA BROCANTE

ELLE

CHRISTOPHE
SALMON
Particulier collectionneur
et amateur de tout ce qui
touche le vélo vintage.
49320 SAINT-SATURNINSUR-LOIRE

ACCUEIL
PARTICIPANTS

TI BIKE
Pièces, vêtements, vélos.
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
PIÈCES
DETACHÉES
CYCLING VINTAGE
Spécialiste de pièces de
vélos vintage.
88000 DEYVILLERS
cycling-vintage.com
LE GAILLON
BERNARD
Pièces de vélos vintage Livres - Ventes.
95500 LE THILLAY

OLIVIER GOISET
Collection de vélo, vente
et échange de matériel
vélo vintage.
23200 SAINT-MARC-ÀFRONGIER

NOURAUD
DOMINIQUE
Vente vélos, pièces,
lampes acétylène et docs
de vélos.
17330 LA JARRIEAUDOUIN

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

RE-BICYCLE.COM
Pièces détachées vélo.
84240 PEYPIN-D’AIGUES
re-bicycle.com

VINTAGE BIKE
SHOP
Vente de bidons,
casquettes, selles, pièces
de vélos vintage.
64000 PAU
boutique.vintage-bikeshop.com

ROND-POINT
MONTESQUIEU

VÉLOS RÉTRO
DELAMARRE YVES
Vente de pièces
détachées et vélos avant
1970.
49140 JARZÉ
GUICHETEAU
LAURENCE
Vélos années 60-70,
sacoches à vélo, selles
cuir, remorque pour vélo
années 50.
44830 BRAINS
HERVÉ
DEJANCOURT
Passionné de vélo depuis
50 ans, ancien cycliste
amateur, collectionneur
sur le cyclisme.
80090 AMIENS

THIERRY TEYSSIER
Pièces détachées de
vélos anciens/motos
anciennes.
63190 ORLÉAT
retromotocycles.com

- 25 -

R

LE CHEF
EN BALADE
Vélos vintage, pièces
vélos, déco et objets
vintage.
03360 VALIGNY

U

N
TON

BROCANTE
2 ROUES B2R
Accessoires vélos et
pièces détachées.
44110 CHÂTEAUBRIANT

GAUTIE

SQUIE

ACCESSOIRES
VÉLOS

QUAI L
UCIEN

ONTE

DE LA
RUE

LA
SALLE DE IE
COCASSER

E

RUE BONNEMER
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PARKING
Les brocanteurs

PARKING À VÉLOS

RUE M

LOIRE VINTAGE
VÉLOS RÉTRO
DISCOVERY
la convivialité et
FORUM VÉLO
VÉLOS ANJOU Dans
KING ÀBOUTIQUE
À LA BELLE
ÉPOQUE
l’originalité, découvrez
PAR
VINTAGE À GOGO
VÉLO VINTAGE
Fauteuil Club et mobilier
les lieux insolites et les
Forum internet ouvert à
Retrouvez-nous à la DÉPART
industriel.
trésorsET
cachés
des bords
tous ceux
qui désirent
ARRIVÉE
DES
RANDOS
boutique
officielle Anjou
36150 VATAN
de Loire. Voyage hors
parler de vélo vintage à
S
O
D
N
A
Vintage en plein
alabelleepoque-vatan.fr
du temps à bord de nos
gogo.
ÉE DES R Vélo
cœur du village ! Que
T ET ARRIV
combis Vintage. Partagez
91150 ETAMPES
w.c. w.c.
vous soyez passionné de
AUTOUR DE
un moment unique et
velovintageagogo.com
vélo ou juste amateur de
LA DÉCO
véhiculez la bonne humeur,
VERS ENREGISTREMENTS
vintage, découvrez une
Décoration et cadeaux
le temps d’une escapade
PANACHE
sélection d’articles aux
plaques métal,
inoubliable ! Ambiance,
Création et restauration
CÈNE 1rétro
couleurs de l’évènement.
magnets,
surprises et évasion
de vélos sur-mesure
STE DE
E
PIthermomètres,
NON FIXetc…
DANSE
N’hésitez pas, surprises
garanties !
sur base de cadres et
VERS BROCANTE
et nouveautés vous y
autourdeladeco.fr
49400 SAUMUR
composants
français.
E
LE VILLAG
attendent !
loirevintagediscovery.com
92130 ISSY-LES49415 SAUMUR
USE’ IN FACTORY
BAR
MOULINEAUX
saumur-tourisme.com
MUSÉE MAURICE
cycles-panache.fr
DUFRESNE
PRODUITS
SASU COXEBIKE
DE BEAUTÉ
Vente et réparation de
vélos électriques dont une
LE CARRÉ
gamme de VAE vintage.
DE RABLAY
49124 SAINTSavonnerie artisanale.
BARTHÉLEMY-D’ANJOU
PCMélange de design et
49750 RABLAY-SURcoxebike.business.site
Sécurité
TS
de récup’ ! Un concept
LAYON
LES
ÉVO
unique qui
recyclage savonnerieUne collection rétro-méUEIL BÉN
ACCmixe
VÉLOLAND CYCLES
is Mornay
salle Dupless
et décoration
d’intérieur,
canique de plus de
lecarrederablay.fr
CESBRON
le tout dans un style
3000 pièces. Une balade
Vente et réparation cycles
industriel vintage.
inter-générationnelle de
SITES
et scooters.
Du design pour tous,
près de 2h.
TOURISTIQUES
49400 DISTRÉ
accessible à tous.
37190 AZAY-LE-RIDEAU
cycles-cesbron.com
49400 SAUMUR
musee-dufresne.com
OFFICE DE
TOURISME DU
UNE PIÈCE À TIROIRS SAUMUROIS
TATOUEUR
VÊTEMENTS
Brocante et décoration
Vous cherchez des idées
vintage : meubles, objets
de visites, une activité à
AIRSTREAM
LITTLE LADY PIN UP
et vélos.
faire en famille, ou encore TATTOO
Vêtements fillette de style
17310 SAINT-PIERREun hôtel, un restaurant ?
HAIRSTYLE
vintage de 2 ans à 14 ans
D’OLÉRON
N’hésitez pas à nous
Tatoueur et coiffeur
et petites chaussures du
pieceatiroirs.canalblog.com retrouver sur le stand
vintage.
28 au 36.
Office de Tourisme au
facebook.com/pg/
72320 SAINT-MAIXENT
NATURE
cœur du village d’Anjou
Airstream-Tattoo-Hairs
Vélo Vintage.
TEAM-TALE
MONTGOLFIÈRES
49415 SAUMUR
Création de graphismes
D’ANJOU
saumur-tourisme.com
et vente sur supports
Depuis 20 ans, nous
tels que posters, cartes
proposons des vols en
postales, textiles.
montgolfière au dessus
30133 LES ANGLES
de la vallée de la Loire
teamtale.fr
entre Nantes et Saumur,
pour savourer la magie
de la préparation de nos
ballons et vivre un voyage
d’exception et inoubliable.
49350 GENNES
montgolfieres.fr

PICHONNEAU /
AYAULT
Pièces détachées et vélos
rétros.
49400 SOUZAYCHAMPIGNY
VELOCONTAINER
Achats et ventes pièces
détachées et vélos
anciens.
01510 ARTEMARE
facebook.com/
veloscontainer

Où manger / Où dormir ?
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LA TONNELLE
Bar à vin / planches
gourmandes.
1 place de la République
Tel : 02 41 59 44 56
www.auxsaveursdelatonnelle.com

5 LES DOCKS DE LA LOIRE
Restaurant croisière fluviale.
Boutique de produits
saumurois.
6 place de l’Arche Dorée
Tel : 06 63 22 87 00
www.croisieressaumurloire.fr
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32, Place Bilange
Tél. : 02 41 51 08 77

53 Rue d’Alsace
Tél. : 02 41 38 05 15
www.chateau-verrieres.com
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2 BRASSERIE L’ENTRACTE
Décor résolument rétro !!
Brasserie authentique au
coeur du centre ville. Une
belle terrasse ensoleillée, sans
oublier la formule vintage.

4 HÔTEL CHÂTEAU DE
VERRIERES & SPA
Hôtel 5* en plein cœur du
centre historique de Saumur,
élégante demeure du XIXème
siècle, 10 chambres de
charme authentiques, parc
arboré 2 ha, piscine chauffée,
spa.
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Les restaurateurs
saumurois, en collaboration
avec l’Anjou Vélo Vintage,
se parent de leurs plus
beaux atours pour accueillir
les amateurs d’ambiance
rétro et de swing. Retrouvez
ci-après une sélection de
restaurateurs aux couleurs
« vintage ».

E
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www.bistrotdelaplace-saumur.com

2
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16, Place Saint-Pierre
Tél. : 02 41 51 13 27
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1 BISTROT DE LA PLACE
Bistrot de la Place, restaurant,
bar à vins.

CE

IL

PO
NT

DE

CHÂTEAU
DE SAUMUR

Retrouvez également les points de restauration sur le village place de la République :
CHEZ MAXIME CONFISERIE
Guimauve, nougatine, sucettes,
pommes d’amour.

B-GOURMET
Food truck-traiteur, produits
locaux et de saison.

LA DUCHESSE ANNE
Sandwichs, viennoiseries
maison, macarons, boudoirs
de Saumur et champignons
meringués.

CHARCUTERIE GIRARDEAU
Charcuterie traditonnelle.

LES GAUFRES À L’ANCIENNE
Gaufres fourrées .

CRISTAL HÔTEL RESTAURANT
Menus entrée, plat et/ou
dessert.

ALFRED’S BURGER
Hamburgers maison.

CRÊPERIE CÔTÉ JARDIN
Crêpes et salades.

FOURNIL SAINT NICOLAS
Sandwichs chauds ou froids.
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LA MIE CÂLINE
Sandwichs et salade.
LA TABLE DES FOUÉES
Fouées garnies.
LE 137
Saveurs du monde.
LE 30 FÉVRIER
Pizzas, salades.
LES CRÊPES DU COIN
Crêpes bio.
L’ESTAFETTE CAFÉ RÉTRO
Café ambulant, crêpes et
galettes, douceurs locales.
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