
Le Val de Loire à vélo

Étape 4: Blaison-Gohier/Doué-la-Fontaine
84 km

En sortant du gîte à droite.

Descendre dans la forêt.

Au croisement, tourner à gauche vers Saint-Sulpice-sur-Loire.

Arrivée à Saint-Sulpice-sur-Loire sur la D132. Prendre à droite vers Saint-
Jean-des-Mauvrets. 

Arrivée à Saint-Jean-des-Mauvrets. Au stop à droite direction Juigné (2,5 km). 
Traverser Saint-Jean-des-Mauvrets sur la D751.

Arrivée à Juigné-sur-Loire. Dans le bourg à droite, direction Les Ponts-de-cé, (6 
km) sur la D132.

Arrivée aux Ponts-de-cé. Au stop à droite direction Angers. 

Traverser le Louet puis la Loire (cinquième) sur le célèbre pont Dumnacus. 

Au rond-point toujours tout droit. Traverser un bras de la Loire. Avant de 
traverser l’Authion, tourner à gauche direction Centre technique municipal et 
parking 50 m. Vous êtes sur la levée de Sainte-Gemmes. Longer l’Authion puis le 
traverser. 

Arrivée à Sainte-Gemmes-sur-Loire. 

Tout de suite après le pont prendre à gauche, promenade de Belle Rive (zone 30). 

Continuer sur la gauche vers le clocher puis à droite, puis à gauche, puis à droite. 
Continuer tout droit et laisser l’église sur votre gauche. Rester sur la route. Au 
rond point prendre à gauche direction Port Thibault. Deuxième rond-point, tout 
droit.

Arrivée à Port Thibault. Traverser le hameau et rester sur cette route. Au 
croisement avec la D112, tourner à gauche direction Bouchemaine (1,5 km).

Traverser la Maine. Au rond-point à gauche direction Savennières, La 
Possonnière, La Pointe. 2 km après prendre sur la gauche, direction La Pointe 
centre bourg.

Dans La Pointe, deux possibilités : prendre la route ou le GR qui longe la Maine. 
Dans les deux cas il faut absolument voir la Maine de près c’est très joli et les 
maisons qui longent la maine sont aussi très belles.

Le GR : longer la Maine et à la sortie du bourg remontez jusqu’à la D111 et 
tourner à gauche.

La route : prendre à droite rue de La Chapelle, puis à gauche. Suivre la route. 
Passer sous la voie ferrée. Au stop à gauche sur la D111, direction Epiré, 



Savennières. Sortie de La Pointe. 

Arrivée à Epiré. Traverser le bourg en restant sur la D111. Superbe descente. 
Longer la voie ferrée. 

Arrivée à Savennières. Au stop à gauche direction Béhuard et Rochefort. Passer 
sous la voie ferrée. Sortie sur la D106.

Passer sur la Loire, un bras. A gauche, prendre Béhuard pour aller admirer 
une superbe petite église sur un piton rocheux. Faire demi-tour et revenir sur la 
D106. Traverser la Loire (sixième). 

Arrivée à Rochefort-sur-Loire. Traverser encore une fois le Louet. A droite, 
toutes directions, puis à gauche. Au feu à droite direction Chalonnes et La 
corniche angevine sur la D751. Sortir de Rochefort. 

Ca monte mais le point de vue est exceptionnel. 

Arrivée à la Haie Longue. Après le point de vue, devant le restaurant La 
Corniche, prendre à gauche, en direction du camping.

Au cédez-le-passage, tout droit direction Saint-Aubin-de-Luigné.

Petit détour : après le hameau Les Barres, à gauche direction panorama, 
belvédère. Une petite côte pour avoir un point-de-vue imprenable sur la région. 
Redescendre.

Kilomètre 32

Arrivée à Saint-Aubin-de-Luigné. Devant l’église à gauche sur la D125 direction 
Beaulieu. 500 mètres plus loin, au petit rond-point, prendre à droite la D106 
direction Saint-Lambert-du-Lattay.

A la sortie de Saint-Aubin, prendre à gauche du calvaire direction Saint-Lambert 
(3 km).

Arrivée à Saint-Lambert-du-Lattay. Au stop à droite puis à gauche, tout droit.

Au stop à gauche, rue du pont-barré. 

A la sortie du bourg, à droite la D125 direction Rablay-sur-Layon.

Traverser le cour d’eau l’Hyrôme.

Passer au-dessus de l’autoroute.

Suivre la D125 vers Rablay-sur-Layon.

Arrivée à Rablay-sur-Layon. Rester sur la rue principale. Au stop à gauche (la 
route en face est en sens interdit) dans Grande Rue, puis à droite, vers la place 
où il y a un bar. Tout droit jusqu’au stop, prendre à gauche vers Thouarcé (7 km). 
Sortir de Rablay-sur-Layon, en restant sur la D125.

Traverser La Contrèche.

A gauche vers Thouarcé (5 km). Tout droit puis à droite vers Thouarcé (2 km).



Arrivée à Thouarcé. Au rond-point, prendre en face à gauche vers Toutes 
directions. Sortir de Thouarcé.

Au stop, prendre en face la D120 vers Faveraye-Mâchelles.

Traverser Faveraye.

Rester sur la D120

Traverser Mâchelles. A la sortie du bourg, prendre à gauche vers Aubigné-sur-
Layon (4,5 km) sur la D408. 

Passer au-dessus du Lys.

Arrivée à Aubigné-sur-Layon. Passer devant l’église. Au stop, à droite vers 
Monthilliers puis à 400 m à gauche vers Tigné (3 km) sur la D84.

Arrivée à Tigné. Au croisement, tout droit vers Doué-la-Fontaine. A la sortie de 
Tigné à gauche vers Brigné-sur-Layon par la D156. 

Continuer tout droit. Traverser Le Petit Noizé. 

Dans La Raguenière, tout droit sur la D178 vers Saint-Georges-sur-Layon.

Passer au-dessus du Layon. Attention 200 m après, quitter la D178 en continuant 
tout droit (Ne pas prendre à droite vers Saint-Georges-sur-Layon).

Prendre à gauche vers Louresse-Roucheménier sur la D159, et 100 m après à 
droite (Ne pas prendre la direction Louresse sur la gauche). 

Au cédez-le-passage à droite. Puis prendre la pont au-dessus de l’autoroute.

Arrivée à Doué-la-Fontaine. Entrer tout droit, au stop à gauche. Passer devant 
le “Jardin des Roses”. Au rond-point, tout droit vers le centre ville.

En face de l’église, prendre à droite vers Poitiers, Montreuil-Bellay. Sur la grande 
place tout droit. Passer devant le garage Renault, toujours tout droit vers Les 
Perrières (peut-être à 1 km de la grande place). Guetter la Rue d’Anjou sur la 
gauche, prendre la direction le Moulin Cartier. Puis à gauche Rue des Perrières, 
après la rue des Lilas, l’entrée du gîte est à droite.
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