
 
COMMENTAIRES 

 

Distances / Dénivelés : 

 
Nombre km sur route : 440 

Dénivelés ( en mètres ) : 2200 

Col de l’Ardenay, Alt 75m, le seul du 

département entre Rochefort / Loire et 

Chalonnes. 

 ________________________________________  

Tarifs :                                sans médaille    avec médaille 

Adhérents F.F.C.T.                 6€               10€ 

Non adhérents F.F.C.T           8€               12€ 

Adhérents F.F.C.T. - 18 ans             4€                    8€ 

Non Adhérents F.F.C.T.  - 18 ans    6€                  10€ 

 _______________________________________________  

 

 

Organisation : 

 
N° Fédéral-nom : 04196 Randonneurs cyclos Anjou 

N° du Codep : 49 – Codep Maine et Loire 

Ligue : 17-Ligue Pays de la Loire 
Site : http://www.rc-anjou-asso.fr 

 

 

 

 

REGLEMENT 
§ 

Cette randonnée permanente est proposée par le club 

cyclotouriste Angevin « Randonneurs cyclos de l’Anjou » affilié 

à la Fédération Française de Cyclotourisme ( FFCT) sous le 

n°4196. 

§ 

Elle peut être effectuée par toute personne majeure licenciée à 

la FFCT ou non. 

Les participants non licenciés à la FFCT sont assurés en R.C au 

minimum par l’organisateur. 

Les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un 

parent, représentant légal ou tuteur qualifié. Les participants 

devront posséder une assurance personnelle, respecter le code 

de la route et la sécurité en général. 

Aucun délai de temps n’est imposé pour effectuer le circuit. Le 

coût de l’inscription est de 6 € pour les licenciés FFCT et 

de 8 € pour les non licenciés FFCT. 

MEDAILLE FACULTATIVE ( 4€ ) 
§ 

La randonnée se présente sous la forme d’une boucle autour du 

Maine et Loire et à parcourir de préférence au départ 

d’Angers. Elle peut s’effectuer dans n’importe quel sens. 

La carte de route doit être complétée aux points de contrôles 

indiqués par l’apposition d’un tampon portant le nom de la 

localité ou par une photo du vélo devant le panneau de la 

localité. 

Les contrôles intermédiaires auront lieu dans les villages 

suivants : Angers, Champtoceaux, Montfaucon, Maulévrier, 

Fontevraud, Baugé, Morannes, Pouancé, La Cornouaille et 

Angers 

La carte de route est à demander au moins 15 jours a l’avance 

auprès du responsable. 

A l’issu de la totalité de la randonnée, la carte dûment 

complétée devra lui être renvoyée pour homologation. 

§ 

Le club Randonneurs cyclos de l’Anjou vous souhaite bonne 

route et bon séjour en pays Andégave. 

§ 

Responsable à contacter : 

Monsieur Gérard JANUS 

24 rue Raoul PONCHON 

Code Postal : 49100 

Ville : ANGERS 

Tel : 02.41.73.18.27 
 

E Mail : gerardclaudette@numericable.fr 

 

Site : http://www.rc-anjou-asso.fr 

        
 

LIGUE PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ORGANISEE PAR  

LES RANDONNEURS CYCLOS  

DE L’ANJOU 

 
LABEL FEDERAL N°: 240 / 08              

 

RANDONNEE 
PERMANENTE 

DE 440 KM 
AUTOUR DE L’ANJOU 

http://www.rc-anjou-asso.fr/
mailto:gerardclaudette@numericable.fr
http://www.rc-anjou-asso.fr/


 

RANDONNEE PERMANENTE 440 KM 
 

En plein pays Andégave, découvrez la douceur d’une randonnée serpentant 
entre rivières et maisons en tuffeau 

 

Au cœur des pays de la Loire, entouré par sept départements, le Maine 
et Loire vous donnera au cours de votre randonnée le plaisir de 
découvrir bon nombre de curiosités. En partant d’Angers vous 
laisserez derrière vous le château moyenâgeux aux 17 tours pour vous 
diriger vers la bouche de la Maine avec ses premières pentes couvertes 
de vignes. Quelque soit la saison, longer la Loire reste un 
enchantement même lorsque le vent de galerne vient vous taquiner en 
passant le pont de Montjean sur Loire pour vous pousser vers le 
premier contrôle : Champtoceaux. La traversée des Mauges se fera en 
terrain accidenté de Montfaucon au troisième contrôle Maulevrier ou 
là vous attend un dépaysement oriental : un magnifique jardin 
Japonais. Dépassée la vallée des mouchoirs en pays Choletais, vous 
plongerez en terre troglodyte en faisant un bond dans le passé. La 
route sera bordée de maison en tuffeau jusqu'à Fontevraud ou une 
abbaye royale vous attend depuis le XI ème siècle pour effectuer un 
contrôle. La dame de Montsoreau vous guettera au pied de la Loire, 
que vous traverserez au pont de Varennes en admirant selon la saison 
ses magnifiques bancs de sable se terminant en cul de grève. 
A votre vitesse, vos tours de roues vous emmèneront ensuite en pleine 
contrée Beaugeoise ou l’arbre devient roi dans la magnifique forêt de 
Chandelais. A Baugé, ville contrôle, une fois le château admiré vous 
vous piloterez vers le terroir de la boule de fort chère à l’Anjou, vous y 
verrez les clochers tors (dont celui du Viel-Baugé) pour enfin pénétrer 
dans le pays de Rouget le Braconnier stoppant ainsi à Morannes pour 
un petit coup de tampon sue votre carte de route. Si, à Chenillé 
Changé la vue magnifique sur la Mayenne va ravir les amateurs de 
tourisme fluvial, à côté de l’Hôtellerie de Flée il ne faut pas manquer 
de descendre à moins 136 m dans la très célèbre Mine Bleue pour y 
découvrir la vie des mineurs d’ardoise. Plus loin, en fin de parcours les 
châteaux de Pouancé (contrôle) et surtout celui de Challain la Potherie 
seront là pour le plaisir de vos yeux. L’avant dernier contrôle de la 
Cornuaille vous orientera vers Angers par des petites routes de 
campagne fort agréables avant de terminer ce tour de l’Anjou là ou 
vous l’avez commencé : dans la capitale des duc d’Anjou. 
 

Responsable à contacter : 
Monsieur Gérard JANUS 

24 rue Raoul PONCHON 

49100 ANGERS 

Tel : 02.41.73.18.27 
 

E-Mail : gerardclaudette@numericable.fr 
 

Site Internet : http://www.rc-anjou-asso.fr 

 
 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :…………………………………………...… 
 

Prénom :………………………………………..… 
 

Date de naissance :…………………………….… 
 

Adresse :………………………………………….. 
 

Club :…………………………………………..… 
 

N° Club FFCT :………………………………….. 
 

N° Licence FFCT:………………………..……… 
 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 

et l’accepter en son entier. 
 

 

Je règle mon inscription par ( chèque, virement 

postal….) à l’ordre de :……R.C.A…………….. 
 

 

Fait à : …………..…………..le :……………… 
 

 

 

Signature : 
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