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vendredi  16h00 > 00h00  /  samedi 9h00 > 00h00  /  dimanche 9h00 > 19h00



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

je trie 

En ces premiers jours d’été alors que pointent, pour 
nombre d’entre nous, les vacances estivales, Anjou Vélo 
Vintage vous offre un premier week-end de juillet hors du 
temps. Une manière originale de découvrir notre territoire à 
travers les bords de Loire, évidemment, et aussi nos 
coteaux, nos forêts, nos prairies et notre patrimoine dans de très jolis écrins. Les 
chiffres de ce premier événement rando vélo rétro d’Europe donnent le tournis : 
40 000 visiteurs, 10 000 participants, 14 000 m² de Village en mode vintage… 
Cette organisation millimétrée ne pourrait se faire sans le professionnalisme de 
l’entreprise saumuroise L.É.O. Que tous, Club de cyclotourisme, bénévoles, 

professionnels et amateurs soient chaleureusement remerciés ! Enfin, à vous participants, à vous 
visiteurs je vous souhaite une édition 2019 riche et pleine de rencontres. Bon Anjou Vélo Vintage et 
que la fête commence !

Jean-Michel Marchand
Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Cette année encore la magie d’Anjou Vélo Vintage est au rendez-vous ! Les 
organisateurs, les partenaires, les bénévoles, les services techniques se sont une 
nouvelle fois mobilisés et engagés pour offrir avec passion le meilleur de la 
destination Saumur Val de Loire : des paysages, la Loire, du patrimoine, des 
saveurs gourmandes, des vins, de la musique… Ces 3 jours de fête constituent 
une occasion de partager, d’échanger, de rire, de vivre des moments inoubliables 
dans une ambiance de fête, de convivialité et de bonne humeur collective. Si le 
tourisme génère des retombées économiques, crée de l’image et de l’attractivité, 
Anjou Vélo Vintage crée du lien social, de la proximité et du bonheur partagé… 
alors profitons !

Sophie Saramito 
Présidente de la SPL Saumur Val de Loire Tourisme & Vice-présidente de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire

La nouvelle édition d’Anjou Vélo Vintage a choisi les premiers jours de juillet, le 
début des vacances : les familles seront plus disponibles pour partager le plaisir de 
la découverte avec ce parfum de liberté que confèrent les premiers jours de 
congés et les soirées que l’on prolonge à loisir. Quelle que soit la formule choisie, 
tous auront à cœur de profiter au maximum de ce beau weekend et de donner 
une belle image de notre activité de prédilection, la randonnée : celle d’une 
activité sportive douce, respectueuse de l’environnement. Les rencontres et 
animations contribueront à enrichir ces deux jours de souvenirs forts qui 
s’ancreront dans les mémoires et feront naître de nouveaux projets à partager 
pour le plus grand plaisir de tous.  

Martine Cano
Présidente de la FF Cyclotourisme 

Nous voilà revenus à l’heure de l’insouciance et de la joie de vivre ! Mesdames et 
Messieurs, adeptes de la petite reine, du swing et de la vintage attitude, c’est un 
immense plaisir de vous retrouver pour cette 9ème édition. La société L.É.O., 
productrice de l’évènement, met en avant tout son savoir-faire pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir, les paysages saumurois : bords de Loire, champs fleuris, 
rangs de vignes, villages de tuffeau et caves troglodytiques… Sur vos montures, en 
famille ou entre amis, pédalez avec panache dans une atmosphère légère et 
singulière ! Merci à tous les participants, les exposants, les partenaires, les 
communes traversées, les groupes d’animation et bénévoles qui permettent à ce 
merveilleux événement de poursuivre l’aventure dans cet esprit toujours autant 

décalé. Mesdames et Messieurs, à vos biclous, prêts ? Guinchez !
Isabelle Montanier

Directrice de L.É.O.et Commissaire générale d’Anjou Vélo Vintageet à l’ensemble des communes et sites touristiques des parcours Anjou Vélo Vintage.
Un grand merci aux partenaires
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Anjou Vélo Vintage fait partie des événements majeurs qui lancent la saison 
estivale. Ce festival de nœuds papillons, de swing et de bicyclettes nous offre 
chaque année l’opportunité de faire rayonner notre Ville à travers la France et le 
monde. Nous rassembler pour profiter d’un week-end sur les bords de Loire tout 
en appréciant les produits locaux et le patrimoine particulièrement riche du 
Saumurois. Un grand merci aux organisateurs, la SPL Saumur Val de Loire 
Tourisme et la société L.É.O., aux services de la Ville de Saumur, de 
l’agglomération et des communes du territoire, aux professionnels et aux 
partenaires qui s’engagent pour cet événement et, surtout, un grand merci aux 
très nombreux bénévoles qui assurent chaque année la réussite d’AVV. Je vous 

souhaite à toutes et tous un excellent week-end dans le saumurois !
Jackie Goulet

Maire de la Ville de Saumur & Vice-président de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire

Musée du 
moteur

Musée 
anciens 

commerces 



- 4 -

120 km

Neuillé

Vernantes

La Breille
les-pins

Brain
sur-Allonnes

Vivy

St-Philbert
du-peuple

Longué
Jumelles

Vernoil-le-Fourrier

Montsoreau

Varennes
sur-Loire

62 km

Rou-Marson

Meigné
Distré

Montfort

Doué
en-Anjou

Les Ulmes

35 km

Brézé

Chacé

St-Cyr
en-Bourg

Souzay-
Champigny

Saumur

VillageDépart

30 km

St-Hilaire
St-Florent

Les Rosiers
sur-Loire

St-Martin
de-la-Place

St-Clément
des-Levées

Gennes
Val-de-Loire

Chênehutte
Trèves-Cunault

35 km

Brézé

Chacé

St-Cyr
en-Bourg

Souzay-
Champigny

40 km
Fontevraud

l’Abbaye

Montsoreau

Parnay

Turquant

Saumur

VillageDépart

- 5 -

L’AUTHENTIC 1868 
Lorsque l’asphalte s’efface 
pour laisser place aux 
chemins blancs, l’esprit et 
les valeurs d’antan vous 
reviennent.
• 120 KM
• Départ 9h00

LES FRÈRES ANATOLE 
Plus qu’hier et bien moins que 

demain, guidons et guiboles 
renouent contact sur les 
paysages vallonnés de la 
célèbre route des vignes.

• 40 KM
• Départ 9h00 et 10h15

LES SOEURS ABBY 
Pétillantes et élégantes, les 
jumelles Abby Cyclette vous 
mènent sur les sentiers 
pour une randonnée très 
enjouée !
• 35 KM
• Départ 9h30 et 10h45

LES FRÈRES JEAN-GUY 
Matinal ou plutôt grasse matinée, le 

binôme Jean-Guy Lèvetôt et Jean-Guy 
Couchetard vous propose de les  

accompagner pour une charmante 
virée en bord de Loire.

• 30 KM
• Départ 9h30 et 11h15

MARCEL ENSELLE  
Chef de fil aguerri, Marcel 
Enselle prévoit un parcours 
sur-mesure pour les amateurs 
de la petite reine, cadencé 
entre sifflement des oiseaux et 
fragrances bucoliques.
• 62 KM
• Départ 10h00

ABBY CYCLETTE 
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 ornées de clos en tuffeau.

• 35 KM
• Départ 10h45

SAMEDI 
6 JUILLET

2019

DIMANCHE7 JUILLET2019

Les randos vélo rétro

62km

35km

35km

40km

30km

120km



Une machine à 
remonter le temps…
Rockabilly, glamour ou rétro chic, sixties 
ou seventies, mods ou new look : attrapez-
vous par les hanches et faites trembler le 
parquet du festival vintage. Be-bop, Jive, 
Jazz ou encore Boogiewoogie... 

Vivez pleinement 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 de 
découvertes en découvertes, admirez les 
vélos d’une autre époque et votez pour la 
plus « mode » des échoppes ! 

Une ambiance décalée 
et unique…
Les sonnettes chantent en chœur, c’est 
à nouveau l’heure du grand voyage ! 
Passionnés de vieux biclous, forçats du 
bitume et bons vivants sont impatients 
de se retrouver sur les routes du vintage 
saumurois. Au départ, tandem, grand-bi,  
quadricycles et autres petites reines 
d’antan s’engagent dans un défilé des plus 
élégants. En famille, entre amis ou entre 
collègues, pédalez avec panache jusqu’à la 
prochaine halte en contemplant la richesse 
des paysages qui vous accompagnent.  
A chaque pause, profitez et croustillez au 
grand air les spécialités d’un terroir riche 
en saveurs et accompagnez votre mets 
des célèbres vins de la région. Un voyage 
temporel dément et pétillant ! 

Dress-Code
Passionnés de vintage, vous écumez les styles 
populaires des années 30 à 70. Qu’importe la 
décennie choisie, votre élégance réside dans 
l’accord entre votre style, votre monture et 
votre allure. Voilà tout l’esprit de l’Anjou Vélo 
Vintage ! Faites votre plus beau sourire et 
ouvrez les portes de notre cabine d’essayage :

Le décontracté : 
Moustache guidon 
ou impériale, 
coque bombée ou 
Victory Rolls, vous 
cultivez votre look 
rétro ! Couleurs 
vives, extravagance, 
accessoires notoires… 
Vous saurez vous faire 
remarquer sur  
le parquet !

L’authentique :
Bretelles ajustées, 
couvre-chef vissé, 
et chaussettes 
remontées : 
votre allure est 
intemporelle,  
du genre classique,  
un poil rustique… 

Le glamour :
L’élégance étant la seule 
beauté qui ne se fane 
jamais, votre style  
« rétro campagne chic » 
sera votre plus bel atout 
séduction pour cette 
saison !

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 !

Partagez vos photos vintage
#JAIMELANJOU
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Retrouvez tous les parcours vélos, l’agenda, les bons plans... anjou-tourisme.com

@Jaimelanjou J’aime l’Anjou @Anjoutourisme
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L’esprit Anjou Vélo Vintage
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#DESTINATION
SAUMUR 

Ville de



Shouters Little Band

Plongez dans l’univers des 
années 30 américaines 
avec cet hommage à la 
musique de Johnny Hodges, 
saxophoniste au style 
incomparable, parfaite pour 
danser Charleston et Lindy 
Hop.

L’Elan Saumurois

Joignez-vous au Marching 
Band de Saumur et ses 
Majorettes pour retrouver 

les saveurs d’antan 
version fête 

populaire.

DJ Campagn’Arts

Le juke box ambulant 
revient en maître de 
cérémonie sur la scène  
« Roue Libre » avec à son 
bord les DJ’S Bronsky, Lalba 
& Mutcho, pour le plaisir 
de vos guiboles avec deux 
« Lindy Party » vendredi et 
samedi soir !

Tarmac Rodeo

C’est le swing dans la peau et 
le rock’n’roll dans les veines 
qu’ils viennent, parés de 
belles tenues, de costards et 
queues-de-pie. Voici votre 
cabaret vintage aux accents 
punk, en déambulation 
ou sur scène, pour un 
grand show débridé et 
communicatif ! 

Stomp Stomp

Le répertoire résolument 
swing de Stomp Stomp est 
puisé aux meilleures sources 
des années 30-40. De Slim 
Gaillard, à Nat King Cole, Fats 
Waller, Sidney Bechett, ce 
sont sur de nombreux thèmes 
classiques et bien connus des 
danseurs, que Stomp Stomp 
vous embarque pour un 
savoureux cocktail de swing !

La Locomobile 
des Trimadeurs 

Ce «Crazy Vagabond 
Band» reliant le funk 
à l’électro-swing festif, 
ne laisse personne sur 
le quai... Un échangeur 
de bonne humeur, venu 
tout droit d’une autre 
époque !

Côté Guinguette 

P’tit bal de poche à 
casquettes et bretelles, 
Honoré et Séraphin 
vous entraînent dans un 
répertoire de chansons 
françaises des 
années 1930  
à 1950. 

Miss Mandy & Swing Kids

Issus d’un magma fertile venant du cabaret et de la théorie des 3R 
(Rires, Rythmes et Rock’n’roll), Miss Mandy la fabuleuse et ses boys 
sauront vous envouter ! Il ne s’agit pas de musique country mais 
bien de swing, de rock et d’un petit plus indescriptible…

Orchestres & danseurs, machines et fanfares        vont vous faire swinguer pendant trois jours     

Pour cette nouvelle édition, le village Anjou Vélo 
Vintage ouvre ses pistes sur 3 jours et 2 soirées 
avec ses deux scènes festives, guinguettes et 
bucoliques : Roue Libre et Pignon Fixe.

Demandez le programme complet !  
(disponible en page 12)

The Swing Shooters

Quintet à l’énergie 
débordante et 
communicative, plongez 
dans les grands standards 
Jazz Swing des années 30’ 
et 40’ et laissez-vous aller 
dans une ambiance survoltée !

Jive Me

Entre dance endiablée, sonorités vintage 
et électro imposante, c’est avec une voix 
solaire au timbre charmeur, une guitare 
manouche fougueuse, une clarinette 
agile et le génie 
d’un compositeur 
passionné qu‘ils vous 
embarquent dans 
un électro unique !

Les Nanas dans L’Rétro

Elles vous entraînent dans une 
époque couleur 
sépia qui a un goût 
de petit vin blanc, 
un son de disque 
vinyle et une odeur 
de printemps... 
Le glamour à la 
française, tout 
en charme et 
élégance.

- 9 -- 8 -



Anna Stevens  
Sings Swing Duo

Plaisir et engagement dans ce 
répertoire des années 30 à 40 ! 
Accompagnée du talentueux 
Galaad Moutoz au piano, ils 
revisitent Ella Fitzgerald, Nat 
King Cole, Fats Waller, Sarah 
Vaughan, Mel Torme et tous les 
plus grands noms du vieux jazz.

Banda del Mayor

Cette banda incroyable allie tradition et patrimoine 
culturel qu’elle perpétue avec une énergie évidente.  
A vos marques, prêts, festoyez… Ils sont régulièrement  
« Champions de France » des Batteries-Fanfares !

La Gang’Rennes

Tous en marinière, voici la Gang’Rennes, La fanfare de 
médecine de Rennes ! Détenant du titre de fanfare la plus 
« carabine » de France… Attention : la GangRennes débarque ! 

Jour de fête

Gina, chanteuse à la 
gouaille provocatrice et 
sensuelle nous entraîne 
dans un cabaret insolite, 
accompagnée de Léon, 
guitariste gavroche 
et Diego, dandy à la 
contrebasse. Un spectacle 
swing, festif, drôle et 
interactif, pour redécouvrir 
en famille la chanson et le 
cinéma des années 30 à 50.

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 ! 

La Clique du Pont du Theil

Tous participants au spectacle historique, 
son et lumière, « Dans la nuit… La Liberté ! » 
à Trans-Sur-Erdre, dans une ambiance 
guinguette, venez guincher sur des airs « so 
rétro » des années 1900 à 1960.

Les danseurs des bords de l’Erdre

Habitués aux guinguettes de la dite 
rivière, ils quittent leur haute vallée pour 
rejoindre le Val de Loire et le Saumurois. 
Vous désirez « guincher » ?! Venez-vous 
initier aux danses avec Anton & Valérie, 
au choix : valse musette, java, fox-trot, 
boléro, lindy hop, rock et charleston.

The Team  
Bordeaux Swing

Les professeurs des stages 
de danses Anjou Vélo 
Vintage viennent vous faire 
le show : Lindy Hop ou 
Charleston, vous retrouverez  

le burlesque et le swing des années 20 en live !

Hot Swing Sextet

Remontez le temps… Ce sextet 
extraordinaire organise, pour 
vous, un voyage sur mesure, 
direction : le Swing. Embarquez,  
balancement, déhanchement 
et bonne humeur sont au 
programme ! 

Little Boxon’g

C’est trois voix en une, trois pin-up qui chantent leur amour du 
swing vocal. Talons hauts, robes cintrées, harmonies ajustées... 
de l’ambiance suave et feutrée d’un cabaret des années 40 aux 
rythmes fiévreux d’un bal lindy hop. Laissez-vous gagner par 
l’optimisme exalté de ces trois nanas avec orchestre et plongez 
dans leur univers rétro.

The Swingsationnals 

Sensationnelles danseuses 
de Chorus Line, portées 
par l’association Swingin’ 
in the Rennes, elles se 
produisent dans toute la 
France. Leur credo : la 
danse, la musique, le fun, 
les paillettes et le glamour. 
Découvrez leur spectacle 
«Swing Women» !

- 11 -- 10 -

Ezpz

Venant pour retourner la 
grande scène, ces 4 francs-
tireurs, métissent le hip hop 
et le swing en mode électro, 
dans une ambiance jouissive 
et électrique ! Découvrez leurs 
duels de clarinette/scratches 
ou bien, pompe swing/
breakbeat, vous ne pourrez 
plus jamais vous en passer !



www.saumurvaldeloire.fr
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Rétro

encourage 
les déplacements à vélo
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Le programme du festival Samedi 6 juillet - Place de la République - Saumur
9h-00h00 - Sur les 2 scènes et dans les allées du Village, retrouvez nos crieurs de rue,  

La Fanfare Elan Saumurois et ses majorettes, la Gang’Rennes  
ainsi que nos DJ’s rétro du Campagn’arts !

9h00 Ouverture du Village, Salon du Rétro et brocante Village

9h00 Départ de la rando Authentic (120 km) Village

9h30 Départ de la rando Abby Cyclette (35 km) Village

10h00 Départ de la rando Marcel Enselle (62 km) Village

10h45 Départ de la rando Abby Cyclette (35 km) Village

12h00-13h30
"Les danseurs des bords de l'Erdre" Initiation 
aux danses des années 40 : valse, fox-trot, 
charleston, java, boléro, lindy hop et rock.

 Scène Roue Libre

12h45-14h00 The Swingsationals - Chorus Line  Scène Pignon Fixe

13h30-15h00 The Campagn’Arts Juke Box
+ Défilé Miss Pin’Up Pays de la Loire 2019  Scène Roue Libre

14h00-15h00 Anna Stevens - Sings Swing Duo  Scène Pignon Fixe

15h00-16h30 La Clique du Pont de Theil - Guinguette Style  Scène Roue Libre

15h30-16h30 Jour de fête - Cabaret insolite  Scène Pignon Fixe

17h00-18h15 Stomp Stomp - Savoureux cocktail Swing  Scène Pignon Fixe

17h00-18h00 Anna Stevens - Sings Swing Duo  Scène Roue Libre

18h15-19h00 The Team Bordeaux Swing Show  Scène Pignon Fixe

19h00-20h00 Jour de fête - Cabaret insolite  Scène Roue Libre

19h00-20h15 Miss Mandy & Swing Kids - Rires, rythmes & rock n’roll  Scène Pignon Fixe

20h15-20h45 The Team Bordeaux Swing Show  Scène Pignon Fixe

20h30-22h00 Stomp Stomp - Lindy Party  Scène Roue Libre

20h45-22h00 Tarmac Rodéo - Fanfare Cabaret débridée  Scène Pignon Fixe

22h00-22h30 DJ Bronski - Live set  Scène Pignon Fixe

22h00-23h00 Bœuf Swing Surprise - Lindy Party  Scène Roue Libre

22h30-00h00 EZPZ - Electro Swing folie  Scène Pignon Fixe

23h00-00h00 La Lindy Party des Dj’s Campagn'Arts vs
The Team Bordeaux Swing  Scène Roue Libre

00h00 Fermeture du Village

OFF - À partir de minuit, deux choix s’offrent à vous : Les DJ’s du bar à vin  
«La Tonnelle» ou l’ambiance bœuf du bar «Aux Brèves de Comptoir».

Vendredi 5 Juillet - Place de la République - Saumur
16h-00h00 - Sur les 2 scènes et dans les allées du Village, retrouvez nos crieurs de rue,  

la Fanfare Tarmac Rodéo ainsi que nos DJ’s rétro du Campagn’arts !

16h00 Ouverture du village, salon du rétro & brocante Place de la République

16h00-18h00 "Les danseurs des bords de l'Erdre"
Initiation aux danses des années 40  Scène Roue Libre

16h30-17h30 Côté Guinguette - P’tit bal de poche #1  Scène Pignon Fixe

18h00-19h00 Côté Guinguette - P’tit bal de poche #2  Scène Roue Libre

18h00-19h00 Les Nanas dans le Rétro - Trio Vocal "So Frenchy"  Scène Pignon Fixe

19h00-20h30 La Locomobile des Trimardeurs - Crazy Vagabond band  Scène Roue Libre

19h30-21h00 Swing Shouters - Jazz swing 30’ 40’  Scène Pignon Fixe

20h30-21h30 Côté Guinguette - P’tit bal de poche #3  Scène Roue Libre

21h00-22h00 La Locomobile des Trimardeurs - Crazy Vagabond band  Scène Pignon Fixe

22h00-23h15 Shouters Little Band - Lindy à Charleston Party  Scène Roue Libre

22h00-23h15 Jive Me - Electro Swing folies  Scène Pignon Fixe

23h15-00h00 The Campagn'Art Juke Box - Lindy Party  Scène Roue Libre

23h15-00h00 Tarmac Rodéo - Fanfare Cabaret Funk  Scène Pignon Fixe

00h00 Fermeture du Village 

OFF - À partir de minuit, deux choix s’offrent à vous : Les DJ’s du bar à vin «La Tonnelle»  
ou l’ambiance bœuf du bar «Aux Brèves de Comptoir».

3 JOURS
DE CONCERTS

GRATUITS
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Dimanche 7 Juillet - Place de la République - Saumur
9h-19h00 - Sur les 2 scènes et dans les allées du Village, retrouvez nos crieurs de rue :  
La Fanfare Banda Del Mayor ainsi que nos DJ’s rétro du Campagn’arts et Dj Bronski !

9h00 Ouverture du Village, Salon du Rétro et brocante Place de la République

9h00 Départ de la rando Anatole Laguibole (40 km) Village

9h30 Départ de la rando Jean-Guy Lèvetôt (30 km) Village

10h15 Départ de la rando Anatole Laguibole (40 km) Village

10h45 Départ de la rando Abby Cyclette (35 km) Village

11h15 Départ de la rando Jean-Guy Couchetard (30 km) Village

12h00-13h00 Anna Stevens - Sings Swing Duo  Scène Roue Libre

12h30-14h00 The Heyman's - Tribute to the Beatles  Scène Pignon Fixe

13h00-14h30 La Clique du Pont de Theil - Guinguette Style  Scène Roue Libre

14h30-16h00 Little Boxon'g - Cabaret années 40’  Scène Pignon Fixe

16h00-17h15 The Heyman’s - Tribute to the Beatles  Scène Roue Libre

16h15-17h00 The Swingsationals - Chorus live  Scène Pignon Fixe

16h30-17h30 Anna Stevens - Sings Swing Duo  Scène Roue Libre

18h00-19h00 Little Boxon’g - Cabaret années 40’  Scène Roue Libre

17h00-19h00 Hot Swing Sextet - Le Grand Bal Swing  Scène Pignon Fixe

19h00 Fermeture du Village - Clôture Festival

OFF - À partir de 19h, poursuivez votre soirée guinguette traditionnelle avec le concert 
mythique des Hot Swing Sextet au «Bistrot de la Place» (Place St Pierre)  ou l’ambiance 

bœuf du bar «Aux Brèves de Comptoir».

Oh la la ! 
Les vins ANJOU SAUMUR ravitaillent les cyclistes 

sur les parcours Anjou Vélo Vintage & sur le village 
vintage face à la scène Roue Libre

La Maison des Vins Anjou 
Saumur vous réserve toute 
l’année  et  pendant Anjou 
Vélo Vintage un accueil royal 
au 7 quai Carnot à Saumur.

VAL DE LOIRE
© Agence écho

- 14 - - 15 -
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2  Les stages de danses rétro 
La troupe Bordeaux Swing vous transporte pour un voyage inédit 
vers une autre époque :  
Charleston (danse solo), Lindy Hop (danse en couple). 
Découvrez ou perfectionnez votre style de danse en 
pratiquant avec des pointures nationales et internationales !  

Inscriptions sur   www.anjou-velo-vintage.com 

3 Le Bistrot de La Place !
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 ! Essayez-vous au 
swing et au lindy hop, cette danse si typique des années 30 !

Réservations conseillées par téléphone au 02 41 51 13 27 et par email à 
contact@bistrotdelaplace-saumur.com. #Bistrotdelaplace

4 Aux Brèves de Comptoir

Lieu chaleureux incontournable à l’ambiance de « Cabaret de rue », 
Aux Brèves de Comptoir vous invite vendredi, samedi et dimanche avec 
POMPASS & SOLO puis STANDARD DE NAZES et son french « Souingue » 
en mode reprises à chanter et à danser. Entre pompe manouche, valses 
tourbillonnantes et flonflons parisiens, ces mélodies accrocheuses vont vous 
ambiancer jusqu’au bout des nuits. Attention, bœuf swing dansant garantie !

Plus d’informations et réservations sur www.auxbrevesdecomptoir.com

1 Le concours d’élégance 

Organisé par les vignerons du Saumur-Champigny, vins 
ouverts d’esprit. Parés de vos plus beaux atours, faites 
virevolter vos jupettes et frisoter vos moustaches. Élégance, 
audace et bon goût seront les maîtres mots de cette 3ème 
édition. À gagner l’un des nombreux lots mis en jeu :  
vol en montgolfière, coffret de vins, coupe-brushing au salon de 
coiffure Amazone… 

Inscriptions gratuites en ligne sur www.saumur-champigny.com dans la limite des 
places disponibles. En partenariat avec le Bistrot de la Place et Le salon de Coiffure 
Amazone.
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SAMEDI 6 JUILLET, PLACE ST PIERRE À 16H

DIMANCHE 7 JUILLET, PLACE ST PIERRE À 20H

TOUT AU LONG DU WEEK-END, 49 RUE ST JEAN

CLÔTUREZ ANJOU VÉLO VINTAGE  
EN APOTHÉOSE AU

Un live exceptionnel du groupe de Jazz :
HOT SWING SEXTET

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

à partir de 
7 JUILLET
DIMANCHE

20H

Le off
vous invitent à participer auLes producteurs de

EN TRIBU, EN TANDEM ET EN SOLO,  
CHEVAUCHEZ VOTRE BICYCLETTE ET FAITES LE SHOW  

DEVANT LE TRÈS SÉRIEUX JURY DU CONCOURS

Inscriptions et informations sur www.saumur-champigny.com

oncours d’eleganceC

SAMEDI 6 JUILLET

À PARTIR DE 16H

PLACE SAINT-PIERRE

SAUMUR

TOUT AU LONG DU WEEK-END
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BÉNÉVOLES
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EXPOSANTS

DÉPART ET ARRIVÉE DES RANDOS DÉPART ET ARRIVÉE DES RANDOS DÉPART ET ARRIVÉE DES RANDOS

QUAI LUCIEN GAUTIER

QUAI LUCIEN GAUTIER

La Loire

La Loire La Loire
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ROND-POINT
 MONTESQUIEU

THÉÂTRE
ACCUEIL V.I.P.

PARTENAIRES
PRESSE

PARKING À VÉLOS
PARKING À VÉLOS

PARKING 
EXPOSANTS

LE VILLAGE

VERS ENREGISTREMENTS

VERS BROCANTE

w.c. w.c.

BROCANTE VÉLOS

SCÈNE 1 PIGNON FIXE

VERS ACCUEIL 
PARTICIPANTS
VERS ACCUEIL 
PARTICIPANTS

Centre de tri

BAR

PISTE DE 
DANSE

SCÈNE 2

ROUE LIBRE

CROIX
ROUGE

Retrait et location de vélos
Parc Expo du Breil

Le Village

Route réservée  
aux piétons et vélos
Samedi & Dimanche

LE VILLAGE  
GASTRONOMIE

ALIMENTATION 

CHARCUTERIE 
GIRARDEAU
49400 SAUMUR
girardeau-traiteur.com
Charcutier traditionnel /  
Spécialiste du pied de 
cochon.

FROMAGE ET 
SALAISON DE 
CORRÈZE
37460 GENILLÉ
Fromage et salaison. 
Produits régionaux de 
Corrèze et d’Aveyron. 
Nous proposons des 
plateaux apéro.

L’AMIE CAHUÈTE
49680 NEUILLÉ
Venez à la découverte 
des vieux métiers 
d’antan en découvrant le 
savoir-faire authentique 
de ce torréfacteur. Les 
cacahuètes grillées 
au feu de bois devant 
vous sont naturellement 
sucrées. Goûter c’est 
l’adopter ! A vos papilles !

LA PIN UP GIVRÉE
 f  La Pin-up Givrée

Boutique mobile de 
glaces au lait de chèvre, 
sirops et autres 
gourmandises.

LA TOURANGELLE
49680 NEUILLÉ
www.latourangelle.fr
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 les 
vinaigrettes !

LES GLACIERS  
DE LOIRE
49350 LES ROSIERS  
SUR LOIRE
lesglaciersdeloire.puzl.com
Prestations de glaces 
artisanales en triporteur, 
style 1945. Produits 
naturels sans arôme 
artificiel, ni colorant.

LES 
MACARONDISES
28700 AUNAY SOUS 
AUNEAU
lesmacarondises.com
Créateur et fabricant de 
macarons artisanaux et 
glaces artisanales aux 
parfums originaux.

TORTILLON 
BRIOCHÉ
53360 QUELAINES  
ST GAULT

 f  Tortillon Brioché
Spécialité Hongroise, 
une tradition gourmande 
qui enchante petits et 
grands. Une nouvelle 
saveur venue d’ailleurs, 
une délicieuse pâte 
briochée à découvrir en 
salée ou en sucrée.

BAR 

CAFÉS CHARLES 
ETS LAUBIGNAT
49410 ST FLORENT
LE VIEIL 

 f  Les Cafés Charles 
Brasserie - Café bio. 
Torréfaction artisanale de 
cafés exclusivement au 
feu de bois, thés, cacao, 
bières, cidre, boissons 
diverses.

Ô RENDEZ-VOUS 
49400 SAUMUR

 f  Ô Rendez-vous
Bar à bières. Vin. Rhum.

V AND B
49400 SAUMUR
www.vandb.fr
Cave et bar spécialisé 
dans les bières, vins et 
spiritueux. Idées cadeaux, 
location tireuse à bière.

 

RESTAURATION 

ALFRED’S BURGER 
18000 BOURGES 

 f  Alfred’s Burger  
Burger et frites maison 
de qualité servis dans 
votre authentique 
caravane Airstream. Un 
vrai bon moment, autour 
d’un vrai bon burger.

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

CRISTAL HOTEL 
RESTAURANT
49400 SAUMUR
www.cristal-hotel.fr
Un restaurant. Deux 
ambiances. Une terrasse.

FOURNIL SAINT 
NICOLAS
49400 SAUMUR
Pains, viennoiseries, 
pâtisseries. Restauration 
rapide, sandwicherie, 
snacking.

L’HEURE DU PAIN
49400 SAINT-LAMBERT-
DES-LEVÉES

 f  L’heure du Pain
Vente sur place de 
sandwichs, cookies, 
boissons et pâtisseries.

LA TABLE  
DES FOUÉES
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT
www.vinovalley-saumur.fr
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.

LE 137
44000 NANTES
www.le137.com
Venez éveiller vos 
papilles aux saveurs 
du monde à bord d’un 
authentique double-
decker londonien !

LE 30 FÉVRIER 
49400 SAUMUR
Pizzas, salades, pâtes et 
plat du jour.

LES CRÊPES  
DU COIN
17330 VILLENOUVELLE

 f  Les Crêpes du Coin 
Vente de crêpes bio, 
galettes, bières et 
limonades locales  
«Tête de Mule».

VINS ET  
SPIRITUEUX 

ACKERMAN 
49400 ST HILAIRE ST 
FLORENT
www.ackerman.fr
Pionnier des vins à 
fines bulles de Loire, 
Jean-Baptiste Ackerman 
fonde en 1811, l’illustre 
Maison dans des 
caves spectaculaires. 
Embarquez pour un 
extraordinaire «Voyage 
au coeur de la bulle» 
et laissez-vous gagner 
par la magie de l’Art en 
Caves. Dégustation des 
cuvées emblématiques 
de la maison.
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#DESTINATION
SAUMUR 

Ville de

BOUVET LADUBAY 
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT
www.bouvet-ladubay.fr
Maison fondée en 1851 
par Étienne Bouvet & 
Célestine Ladubay.
Producteur de Saumur 
Brut, Crémant de Loire et 
Vins fins du Val de Loire.
Partenaire historique 
d’Anjou Vélo Vintage, 
dégustez sa Cuvée 
Spéciale «Vélodrome» 
Saumur Brut, créée en 
mémoire au fondateur de 
la maison qui construisit 
le vélodrome de la ville de 
Saumur en 1894.

CAVE ROBERT  
ET MARCEL 
49260 ST CYR EN BOURG
www.robertetmarcel.com
Producteur, cave 
coopérative viticole.

CLOS DES 
CORDELIERS 
49400 SOUZAY 
CHAMPIGNY
clos-des-cordeliers.com
Vigneronne indépendante. 
Domaine familial depuis 
4 générations. Nous 
cultivons 22ha de Cabernet 
Franc. Nos Vins : Saumur 
Champigny - Saumur Rosé 
- Crémant de Loire.

DISTILLERIE 
COMBIER 
www.combier.fr
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.

DOMAINE LA 
GIRAUDIÈRE 
49260 BRÉZÉ
Viticulture. Vente de vins 
du domaine.

LA SEIGNEURIE
49400 SAUMUR
www.laseigneurie.net
Vigneron indépendant dans 
la Ville de Saumur. Domaine 
3ème génération, sur 
20ha. Vins en agriculture 
raisonnée et HVE (Haute 
Valeur Environnementale) :  
Saumur-Champigny, 
Saumur Blanc, Saumur 
Rosé, Crémant de Loire et 
Mousseux Rouge.

LA TONNELLE  
BAR À VIN
49400 SAUMUR

 f  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.

LANGLOIS-
CHÂTEAU 
49400 ST HILAIRE  
ST FLORENT
www.langlois-chateau.fr
Producteur de Vins et 
Crémants de Loire, notre 
maison exploite depuis 
1885, 89 hectares de 
vignes sur les plus belles 
appellations du Val de Loire. 
40 hectares à Saumur,  
11 à Saumur-Champigny  
et 33 à Sancerre.

LOUIS DE 
GRENELLE 
49400 SAUMUR
www.louisdegrenelle.fr
Émerveillement et 
exigence de la perfection. 
Maison familiale et 
indépendante de Fines 
Bulles. Unique cave en 
plein cœur de Saumur.

VINS D’ANJOU 
SAUMUR
49000 ANGERS
www.vins-de-saumur.com
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, Saumur-
Champigny, Rosé d’Anjou, 
Cabernet d’Anjou, Rosé 
de Loire, ainsi que 
Saumur en Rouge, Blanc, 
Rosé, Coteaux et Puy-
Notre-Dame, en vente au 
verre au comptoir, ou à 
emporter sur les chemins, 
à bicyclette.

LE VILLAGE  
RÉTRO VINTAGE

ACCESSOIRES  
DE MODE 

ATELIER CELUI 
D’EVY
32160 BEAUMARCHÉS
www.celuidevy.com
Création et confection 
accessoires de mode pour 
hommes et femmes. Cols, 
cravates, écharpes new 
look, bandeaux-ceinture et 
pin-up.

BIJOUX EN FOLIE 
82210 ST NICOLAS 
www.bijouxenfolie.fr

 

Créateur en artisanat 
d’art, en bijoux polymère, 
résine et verre. Collection 
vintage, steampunk et 
fleurie.

BEAUMARD  
OPTIQUE 
49400 SAUMUR
www.beaumardoptique.fr
Opticien lunetier depuis 
1937 à Saumur, montures 
optiques et solaires 
exclusives.

CINGOMMA 
30390 DOMAZAN 
www.cingomma.fr 
Nous recyclons les pneus 
et chambres à air de 
vélos pour réaliser des 
ceintures, sacs, mobiliers, 
accessoires.

CRAZYAYA
49400 SAUMUR

 f  Les petites barrettes 
de yaya

Créations artisanales 
d’accessoires cheveux 
(barrettes, pinces, 
bandeaux) et bijoux 
fantaisie en cuir, tissu...
pour les femmes et 
fillettes. Made In Saumur.

CUIR ET TERRE
49570 MONTJEAN SUR 
LOIRE
www.cuir-et-terre.fr
Cuir & Terre c’est une 
création, conception et 
réalisation artisanale 
d’articles de maroquinerie 
en cuir pleine fleur, finition 
point sellier, 100% Pays 
de La Loire. Cartable, sac 
à main, bagage, ceinture, 
petite maroquinerie et 
fauteuil metteur en scène 
constituent l’ensemble de 
la collection. Entreprise 
familiale depuis 1984, 
Cuir & Terre s’engage 
dans un produit durable 
et local et selon un style 
authentique et vintage.

DITA LUX
76890 BERTRIMONT

 f  Dita Lux De Milo
Accessoires et bijoux, 
mode inspiration rétro.

ÉCAILLE AU COL
75011 PARIS
www.ecaille-au-col.com

Création d’accessoires 
en acétate de cellulose : 
nœuds papillon.

FLORENCE  
GUICHETEAU 
BIJOUX
49000 ANGERS

 f  Florence Guicheteau 
Bijoux - Brocante
Bijoux années 30 et 
40 sur argent massif. 
Réédition et création 
de bagues et boucles 
d’oreilles de Style Art 
Déco, marcassites et 
pierres fines, topaze, 
quartz, agate, opale, 
nacre, onyx, jade, citrine, 
lapis-lazuli, grenats.

JOLI MINOIS
44300 NANTES

 f  Joli Minois 
Bijoux - Brocante
Joli Minois est une ligne 
d’accessoires de cheveux 
réalisés entièrement à 
la main à Nantes. Très 
inspirée par la nature et 
ses formes harmonieuses, 
l’univers végétal et floral 
est très présent dans ses 
créations.

KATTOCH  
CREATION
64000 PAU

 f  Kattoch création
Artisan d’art, soudeuse, 
bijoutière Inox.

LE CHAPELIER
85160 ST JEAN DE 
MONTS

 f  Le Chapelier
Chapeaux et casquettes 
pour homme et femme, 
bretelles.

LE LUCIEN
37000 TOURS
www.lelucien.fr
Fabrication française de 
nœuds papillons, cravates 
et autres accessoires pour 
monsieur comme pour 
madame.

LUNEL VINTAGE
17100 SAINTES
www.lunelvintage.fr
Lunel Vintage donne 
une seconde vie à 
d’authentiques lunettes 
vintage. Le + : des verres 
solaires, certifiés par 
un opticien pour une 
protection idéale. Le ++ : 
du sur-mesure pour créer 
votre regard rétro. Sortez 
du cadre, portez Lunel !

MARIE CROCHETT 
24130 PRIGONRIEUX 
L’art du crochet ancien 
revisité. Créatrice 
d’accessoires de mode et 
décoration intérieure en 
dentelle Made in Périgord.

MARY COLIBRI 
49380 BELLEVIGNE EN 
LAYON 
chapeauxmarycolibri.com 
Modiste chapelière, Mary 
Colibri crée et fabrique des 
chapeaux pour hommes 
et femmes ainsi que des 
casquettes, des bérets, 
des turbans et autres 
accessoires : foulards, 
étoles, barrettes et sacs.

MI-NOVEMBRE 
49000 ANGERS

 f  Mi-novembre
Mi-Novembre est une 
marque d’accessoires en 
cuir allant du sac à main 
au bijou en passant par 
les porte-monnaie et les 
broches.
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UP CYCLETTE
 f  Up cyclette
Créations de bijoux et 
accessoires en chambre à 
air recyclée.
De l’artisanat, du 
recyclage et de la re-
valorisation !!

UPSILON
35300 FOUGÈRES
www.upsilon.store

De sacrées paires de 
bretelles fabriquées en 
France pour hommes et 
pour femmes.

ACCESSOIRES 
VÉLOS 

LA BOUCLÉE
49400 SAUMUR
www.labouclee.com
L’ Authentique porte 
bouteille (de vin) en cuir. 
Créée à Saumur.

LE VÉLOGRAPHE
92700 COLOMBES

 f  Le vélographe
La Boutique de référence :  
accessoires de vélos 
neufs et de collection, 
textiles et cycles anciens. 
Pour tous les passionnés 
et collectionneurs !

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

SELLERIE GEORGES
75005 PARIS
sellerie-georges.com

Bagagerie de mobilité 
urbaine, auto, moto, 
vélo, life style. Petite 
maroquinerie, foulards, 
broche en raphia, collier 
et pochette en raphia.

ANIMATION 

ANGIBAUD PHOTO
49400 SAUMUR
www.angibaudphoto.com
Photographes dans 
un studio vintage, 
vous repartez avec 
vos souvenirs 
photographiques.

DANS LA NUIT...
LIBERTE !
44440 TRANS-SUR-
ERDRE
www.danslanuitlaliberte.fr
Dans un décor Guinguette 
et une ambiance  «so 
vintage», découvrez le 
spectacle historique 
son et lumière « Dans 
la nuit...Liberté!», 
présenté par l’Association 
Transmission. A 
l’occasion, venez guincher 
sur la piste de danse, ou 
vous initier aux danses de 
l’époque : valse, fox-trot, 
java, lindy hop, spirou...

BARBIER 
COIFFEUR

ART DU BARBIER 
49260 MONTREUIL-
BELLAY
www.artdubarbier.com
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 des moustaches 
(huiles, baumes, ciseaux, 
peignes, cire cheveux 
Rockabilly).

CONFIDENTIELLE 
BY SOPHIE
49400 SAUMUR
www.confidentielle-by-
sophie.fr
Prestations de coiffure 
et chignon dans le 
thème vintage. Vente 
d’accessoires et 
ornements pour cheveux 
de style vintage. Vente 
de vêtements féminins, 
bijoux, foulards, gants, 
chapeaux vintage.

EXPOSITION 

CYCLO TOURISTES 
SAUMUROIS 
49400 SAUMUR
www.saumurcyclos.org
Vélo - VTT – Marche

FRIPERIES  
VINTAGE 

ASPIRE  
RESSOURCERIE 
49400 SAUMUR
www.aspiresaumur.fr
Aspire est une association 
d’insertion saumuroise. 
Aspire récupère et 
recycle un ensemble 
d’articles issus du don. 
Spécialement pour Anjou 
Vélo Vintage, Aspire 
propose une sélection 
d’articles et vêtements 
100 % vintage.

FRIPES ET FOLIES
44210 PORNIC

 f  Fripes&folies
Vente de marchandises 
d’occasion : vêtements, 
chaussures, accessoires 
de mode, disques vinyles 
et hifi.

QAZ LA FRIPERIE
49000 ANGERS

 f  La Friperie QAZ
QAZ, 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.

SEVENTIES  
MARKET 70
62290 NŒUX LES MINES

 f  70’s Market Vintage

Depuis 5 ans, je sillonne 
avec ma caravane et 
vous propose friperie et 
accessoires.

INSTITUTIONNELS 

ANJOU TOURISME
49000 ANGERS
www.anjou-tourisme.com
Activités, hébergements, 
idées week-ends, 
préparez vos vacances 
en Anjou avec l’Agence 
Départementale du 
Tourisme.

VILLE DE SAUMUR
49400 SAUMUR
www.ville-saumur.fr
Promotion de la Ville de 
Saumur et des animations 
estivales.

MOBILIER  
VINTAGE 

JEANINE
85610 CUGAND
jeanine-site.tumblr.com

Design et fabrication. Sur 
Le Fil : ligne de luminaires 
fonctionnels, décoratifs et 
personnalisables : tissu, 
couleur de structure, 
câble. Huit formats : de 
la lampe de table, au 
lampadaire, en passant 
par le chevet, l’applique 
mural comportant des 
étagères bois massif. 
Miroirs vitrail américain : 
petits formats à composer 
ou grand format Art Déco.

MONSIEUR 
CLÉMENT RECYCLE
33110 LE BOUSCAT
monsieurclementrecycle.com
Monsieur Clément répare, 
restaure, personnalise 
et recycle des vélos ou 
des pièces de vélos pour 
en faire des lampes ou 
des objets de décoration 
comme des sculptures 
par exemple.

OBJETS VINTAGE

AUTOUR DE  
LA DÉCO 
37500 CHINON
www.autourdeladeco.fr
Décoration et cadeaux rétro 
(plaques métal, magnets, 
boîtes, thermomètres, 
etc), sous licences 
officielles (Harley Davidson, 
Mercedes, BMW, Peugeot, 
Renault, Citroën, Coca-Cola, 
Kellogg’s, etc).

BOUTIQUE ANJOU 
VÉLO VINTAGE 
49400 SAUMUR
www.saumur-tourisme.com
Retrouvez tous les objets et 
vêtements emblématiques 
Anjou Vélo Vintage sur la 
boutique officielle. Maillots, 
chapeaux, foulards, affiches 
... et la fameuse cuvée.

L’ATELIER ZAB 
49100 ANGERS
latelierzab.wixsite.com/
latelierzab
Créations d’une Angevine. 
Peintures originales. Cartes 
postales, magnets, plaques 
de portes, déco bois flotté. 
Thèmes présentés : le 
Vintage et l’Anjou ainsi que 
les dessins d’Henriette.

MARTHE ET LÉON
79350 CHICHÉ
www.marthe-et-leon.fr
Accessoires vintage (bijoux, 
lunettes, vêtements...), 
«Marthe et Léon» donne 
une deuxième vie à tous 
les objets anciens, usés ou 
démodés.

MILLIMETRÉE
85500 BEAUREPAIRE
www.millimetree.com
L’univers «Millimétrée» est 
né d’un subtil mélange 
d’influences nordiques, 
japonaises et vintage, de 
poésie, de douceur et 
d’amour pour le papier et le 
fil. Les créations Millimétrée 
s’inscrivent dans une 
gamme de couleurs pastel, 
feutrées et naturelles. De 
simples objets pour aider 
à décorer / à voyager / 
à rêver. Millimétrée aime 
le détail, la précision, la 
légèreté.

RECYCL’BROC
91630 MAROLLES EN 
HUREPOIX
Brocante, vente de mobilier 
et objets vintage.

SECOND LIFE 
VINTAGE 
CRÉATION
49190 ROCHEFORT SUR 
LOIRE

 f  Second Life Vintage 
Creation
Vintage Radios - Vintage 
Sound Systems. Second 
Life Vintage Création 
redonne une deuxième vie 
aux appareils audio de nos 
parents. Écoutez la musique 
de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur 
portable, sans aucun fil 
sur votre nouvelle radio 
vintage d’époque équipée 
de technologie moderne 
(bluetooth 4, HSB, SD, Jack, 
FM, CD, multicom).

TRICYCLECO
74960 ANNECY
www.tricycleco.fr
Recyclage de pièces de 
vélo en objets du quotidien 
(décapsuleurs, pots à 
crayons, dessous de plat...).

TOUSKIROUL’BROC
14400 BAYEUX
Brocanteur. Vente 
d’objets anciens vintage, 
automobiles, pièces vélo, 
pubs anciennes, jouets 
anciens.

WOODSTOCK
86100 CHÂTELLERAULT

 f  Woodstock Châtellerault
A base de matériaux de 
récupération, de tuyauterie 
et avec d’anciens objets, je 
fabrique du petit mobilier 
et luminaires design et 
originaux.

PRODUITS DE 
BEAUTÉ 

LE CARRÉ DE 
RABLAY
49750 RABLAY SUR LAYON
www.lecarrederablay.com
Fabrication de savons 
naturels à base de beurre 
de karité, d’huile de 
coco, d’olive et de colza 
et parfumés aux huiles 
essentielles. Savons surgras 
très doux pour la peau.

SITES 
TOURISTIQUES 

ANJOU NANTES 
MONTGOLFIÈRES
49350 GENNES
www.montgolfieres.fr
Vols en montgolfières au 
dessus de la Loire entre 
Ancenis et Saumur. Vivez 
des instants insolites et 
inoubliables dans le ciel de 
l’Anjou.

GRATIEN & MEYER
49400 SAUMUR
www.gratienmeyer.com
Visites de caves. Producteur 
de Crémant de Loire et 
Saumur.

LE CHAMPIGNON 
SAUMUROIS
49400 SAUMUR
Production de champignons 
frais, beaucoup de 
recettes typiques de 
la région telle que des 
rillettes de champignons, 
champignons, apéritifs, 
plats emportés... Kit 
de champignon, t-shirt 
avec des images de 
champignon...

LOIRE ODYSSÉE
49250 LOIRE AUTHION
www.loire-odyssee.fr
Vivez l’émotion ligérienne !  
Grâce à notre site de 
visite, nos 2 bateaux 
promenades et notre équipe 
d’animateurs passionnés, 
découvrez toutes les 
richesses naturelles et 
culturelles des bords de 
Loire !

LOIRE VINTAGE 
DISCOVERY
49400 SAUMUR
loirevintagediscovery.com
Circuits de découverte 
originale de Saumur Val de 
Loire à bord d’un mythique 
Combi Vintage.
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OFFICE DE 
TOURISME DU 
SAUMUROIS 
49415 SAUMUR
www.saumur-tourisme.com 
Vous cherchez des idées 
de visites, une activité à 
faire en famille, ou encore 
un hôtel, un restaurant 
? N’hésitez pas à nous 
retrouver sur le stand Office 
de Tourisme au cœur du 
village d’Anjou Vélo Vintage 
et au 8 bis Quai Carnot.

TATOUEUR 

AIRSTREAM TATOO 
HAIRSTYLE
59430 ST POL SUR MER

 f  Airstream Tattoo 
Hairstyle

Tatouage, piercing, coiffure 
rétro mais pas que ! Coupe 
dames, hommes, enfants, 
tatouage éphémère !

VÉLOS RÉTRO

LA BICYCLETTE  
DE GRAHAM
72000 LE MANS
labicyclettedegraham.fr

Restauration de vélos 
vintage et création de vélos 
urbains.

LE MUSÉE DE 
MARCO
65600 SÉMÉAC
www.lemuseedemarco.fr
Musée du vélo, expositions 
et location de vélos anciens.

VELOLAND CYCLES 
CESBRON DISTRE
49400 DISTRÉ
www.cyclescesbron.fr
Vente et réparation cycles 
et scooters.

VÊTEMENTS

3ÈME PIÈCE
93400 SAINT OUEN

 f  3ème pièce
Confection de gilets de 
costume pour homme 
et femme sur-mesure et 
personnalisable. Collection 
d’accessoires fait main.

BE BOP AND POP
85520 JARD SUR MER

 f  Be Bop and Pop
Vente de vêtements, 
chaussures de style Vintage 
et accessoires.

DUBE’S
71600 PARAY LE MONIAL
www.dubes-apparel.com
Vente de textile et 
d’accessoires pour la 
pratique du cyclisme.

MERCI LA POMME
44100 NANTES

 f  mercilapomme
Je crée et confectionne des 
vêtements et accessoires 
femmes en m’inspirant des 
formes rétro et des Pin Up 
(en étant moi-même une) 
Miss Pin Up Pays de la 
Loire 2018.

NOMADO 
CRÉATIONS
35800 DINARD

 f  Nomado • Dinard
Créations en prêt-à-porter 
féminin et accessoires de 
mode aux inspirations 60’s 
et 70’s. Imprimés faits 
maison, tissus en matières 
naturelles, coupes et 
modèles originaux. Le tout, 
fait avec amour.

SHANTIK SHOP
59710 MÉRIGNIES
www.baisap.com
www.secondone.fr 
Je fais la promotion de 
deux amis créateurs, l’un 
(Baïsap) fait de la chemise 
colorée aux imprimés rétro, 
et l’autre (Second One) 
recycle d’anciennes boucles 
de ceintures d’avion en les 
transformant en ceintures 
pour les pantalons.

TEAM TALE
30133 LES ANGLES
www.teamtale.fr
Création de graphisme et 
vente sur supports tels que 
posters, cartes postales, 
textiles.
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LA BROCANTE

ACCESSOIRES 
VÉLOS 

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

OLIVIER GOISET
23200 ST MARC À 
FRONGIER
Collection, matériel de 
vélos anciens années 
1960 à 1990, cadres de 
vélos, pièces détachées, 
maillots cyclistes, 
chaussures, casquettes, 
gants, livres… comme 
en 2018 !

TI BIKE
35510 CESSON SÉVIGNÉ
Pièces vélos collection, 
vélos, casques, gants, 
vêtements vintage : robes, 
blouses, pulls enfants, 
chemises.

PIÈCES  
DETACHÉES 

BICYCLETTE  
ANCIENNE
17330 LA JARRIE 
AUDOUIN
Vente, échange 
pièces anciennes. 
Documentation bicyclette.

CYCLING VINTAGE
88000 DEYVILLERS
www.cycling-vintage.com
Spécialiste vélos vintage. 
Pièces et accessoires 
d’époque.

FARID
42000 ST ÉTIENNE
Vélos 1900 à 1980, 
pièces détachées, 
vêtements, vélos vintage.

LA P’TITE REINE
27140 GISORS
Vente et réparation de 
vélos, pièces détachées, 
accessoires, vêtements 
cyclistes. 

RE-BICYCLE.COM
84240 PEYPIN D’AIGUES
Pièces détachées, vélos 
vintage, location de vélos 
vintage, entretien et 
réparation mécanique de 
vélos vintage.

VÉLOS RÉTRO 

COLLECTION 
CHRISTOPHE
49320 ST SATURNIN  
SUR LOIRE
Collectionneur et amateur 
de tout ce qui touche 
au vélo vintage. Pièces, 
accessoires, maillots, 
gadgets vélo etc... 
Participation à l’Anjou 
Vélo Vintage depuis 2011.

DEJANCOURT
80090 AMIENS
Je suis passionné de 
cyclisme depuis + de 
50 ans. Ancien cycliste/ 
30 ans de compétition/ 
Collectionneur depuis + 
de 20 ans/ Les belles 
années 1950 - 1985.

DELAMARRE YVES
49140 JARZÉ
Vente de pièces 
détachées et vélos avant 
1970.

DUFOUR JOSÉ
88270 DAMAS ET 
BETTEGNEY
Brocanteur, je consacre 
une grande partie de mon 
activité au vélo ancien et 
vintage.

LA BICYCLETTE - 
PARIS
75012 PARIS
Vente de vélos, pièces 
et accessoires neufs et 
occasions d’époque. Stock 
neuf d’époque. Énorme 
stock de jerseys originaux 
cycliste d’époque. Pas de 
reproduction !

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

LEGAILLON 
BERNARD
95500 LE THILLAY
Pièces de vélos vintage - 
Accessoires.

LES VIEUX 
BICLOUS
41300 SALBRIS

 f  Les vieux biclous - 
Vintage Bikes
Vente de vélos vintage 
des années 20 à 80.

MAMMERI
49260 LE PUY NOTRE 
DAME
Passionné de vélos de 
1885-1950.

VÉLO RÉTRO
44830 BRAINS
Vente de vélos restaurés 
des années 60 à 70, 
enfants et adultes.

VELOCONTAINER
01510 ARTEMARE

 f  velocontainer
Vente vélos vintage et 
accessoires.

VINTAGE PASSION
49400 SOUZAY 
CHAMPIGNY
Pièces détachées et vélos 
rétros.
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Parking Vélos

VERS
ENREGISTREMENT
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Parking Exposants

CENTRE 
COMMERCIAL ECOLES 

MILITAIRES 
DE SAUMUR

PLACE 
ST PIERRE

CHÂTEAU
DE SAUMUR

LA LOIRE

LE THOUET

ÎLE 
D’OFFARD

LE VILLAGE

ZOOM DÉTAILLÉ
CI-DESSUS

1
AUX BRÈVES  
DE COMPTOIR 

Bistrot à l’ancienne, l’authenticité 
est bien là : bar en zing et 
musique d’ambiance font partie 
du cadre. Côté cuisine, vous 
pourrez vous restaurer avec des 
produits frais et de saison. Venez 
déguster les Vins de Loire de 
nos vignerons sélectionnés par 
le Chef.

49, Rue Saint Jean 
Tél : 06 78 93 31 79 
aux-breves-de-comptoir.business.site

2   LE BISTROT  
DE LA PLACE 

Restaurant et bar à vins.

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

3 LA BOUCHERIE
Restaurant spécialiste de la 
viande de bœuf créé par un 
artisan boucher en 1974. Large 
choix de plats et de salades 
(également végétarien). Menu 
enfant à 4€90. Terrasse de 60 
places.

3-5, Bd du Marechal de Lattre de 
Tassigny 
Tél : 02 41 50 50 44 
www.la-boucherie.fr

4 LA TONNELLE
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.

1, rue de La Tonnelle 
Tel : 02 41 59 44 56 
www.cave-a-vins-saumur.com

5 RESTAURANT  
LA COMEDIE 

Cuisine traditionnelle, au 
pied du théâtre. «Ici, Le Chef 
cuisine Maison !». Formule 
Vintage au rendez-vous. Pour 
votre confort, les réservations 
sont TRÈS fortement 
recommandées.

19, Rue Molière 
Tel : 02 41 51 21 99

6 CHÂTEAU DE 
VERRIERES 

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.

53 rue d’Alsace 
49400 SAUMUR 
Tél : 02 41 38 05 15
www.chateau-verrieres.com

2

3
6

4

1

5

ALFRED’S BURGER
Burgers et frites maison de 

qualité servis dans notre 
authentique caravane 

Airstream.

CHARCUTERIE GIRARDEAU
Charcutier traditionnel / 

Spécialiste du pied de cochon.

CRÊPERIE CÔTÉ JARDIN
Crêpes et salades.

CRISTAL HÔTEL RESTAURANT
Un restaurant. Deux ambiances. 

Une terrasse.

FOURNIL SAINT NICOLAS
Pains, viennoiseries, 

pâtisseries. Restauration rapide, 
sandwicherie, snacking.

TORTILLON BRIOCHÉ
Spécialité Hongroise, une 
délicieuse pâte briochée à 
découvrir en salée ou en 

sucrée.

LA TABLE DES FOUEES
Restaurant troglodyte aux 

spécialités locales, cuites au 
feu de bois. Vous y apprécierez 
le cadre, les spécialités locales 

et également la cuisine 
traditionnelle revisitée.

LA TOURANGELLE
Fabrication artisanale d’huiles 

de goût : noix, noisette, 
amande... Créations originales 

en conservant un esprit 
traditionnel.

L’AMIE CAHUÈTE
Venez à la découverte des vieux 
métiers d’antan en découvrant 
le savoir-faire authentique de 

ce torréfacteur. Les cacahuètes 
grillées au feu de bois devant 

vous sont naturellement 
sucrées. Goûter c’est l’adopter ! 

A vos papilles !

LE 30 FÉVRIER
Pizzas, salades, pâtes et plat du 

jour.

LE 137
Venez éveiller vos papilles aux 
saveurs du monde à bord d’un 

authentique double-decker 
londonien !

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

«Tête de Mule».

LES GLACIERS DE LOIRE
Prestations de glaces artisanales 
en triporteur, style 1945. Produits 
naturels sans arôme artificiel, ni 

colorant.

LES MACARONDISES
Créateur et fabricant de macarons 

artisanaux et glaces artisanales 
aux parfums originaux.

FROMAGE ET SALAISON 
DE CORRÈZE

Fromage et salaison. Produits 
régionaux de Corrèze et 

d’Aveyron. Nous proposons des 
plateaux apéro.
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Retrouvez également les points de restauration sur le village Place de la République :

 Les restaurateurs  
 saumurois partenaires  
 d’Anjou Vélo Vintage  
 vous accueillent dans une   
 ambiance rétro durant  
 votre séjour à Saumur ! 
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