Carte

Petit village très charmant

La loire à vélo

Orléans
Entre "La Daguenière" et Angers, si vous prenez l'itinéraire Nord,
vous devez traverser un lac avec un bac manuel :)
Petite touche rigolote du voyage !

Très sympa !

Amboise est magnifique !
À faire : le Clos-Lucé

Angers
Mauve-sur-Loire

St-Brevin les-Pins

bac
St-Mathurin-sur-Loire

Ancenis

St-Nazaire

St-Florent
le-Vieil
Champtoceaux

Tours

Béhuard

Magnifique petite île très paisible !
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On a laissé la voiture à Olivet !
Parking du Tram Victor Hugo
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Chinon

Chinon c'est canon ;)

Nevers
Très joli point de vue depuis Champtoceaux

Arretez-vous pour regarder les maisons troglodytes !

Tips et infos diverses:
- Pour les tentistes, c'est l'occasion de prendre une bâche, c'est bien pratique sous la tente ou pour pique-niquer ! La rosé
du matin est souvent présente ;)
- Pensez à prendre un chargeur solaire ou une powerbank si vous faites du camping sauvage. Sinon dans les campings il
y a des points éléctriques aux sanitaires.
- Prendre un coupe vent et du matos pour la pluie (si la méteo n'est pas au beau ﬁxe ..)
- Le prix des campings munipaux est en moyenne de 10-12€ pour deux avec les vélos (En basse saison, hors Juillet/Août)
- Attention les campings ouvrent à partir de ﬁn avril !
- Les campings et les visites de chateaux fonctionnent avec les chèques vacances si vous en avez !

Légende :
Camping où nous avons dormi
Emplacement de notre auto :)

Distances de Orléans à Nantes ~ 430 kms

Jour 1 : D'Orléans à Huisseau-sur-Cosson ~ 68kms
Jour 2 : De Huisseau-sur-C. à Amboise ~ 61kms
Jour 3 : D'Amboise à Chinon ~ 90kms
Jour 4 : De Chinon à St-Mathurin-sur-L. ~ 70kms

Ville / Village

Jour 5 : De St-M-sur-L. à St-Florent-Le-Vieil ~83kms

Chateau notable

Jour 6 : De St-Florent-Le-V. à Nantes ~ 61kms
Jour 7 : Train de Nantes à Orléans ~ 3 heures

