La Vélo Francette - de la Normandie à l’Atlantique

Chemin de halage de la Mayenne
section Montreuil-Juigné – Grez-Neuville

Le Département de Maine-et-Loire, maître d’ouvrage
de l’aménagement du chemin de halage de la
Mayenne, a dû suspendre provisoirement les travaux
entre Pruillé et Grez-Neuville.
Afin de vous permettre de joindre Montreuil-Juigné à
Grez-Neuville, il vous est proposé :

LE LION-D’ANGERS
Dir.
LAVAL

•

GREZ-NEUVILLE

•

Soit d’emprunter un itinéraire
provisoire en rive gauche de la
Mayenne (suivre le jalonnement
jaune)
Soit d’emprunter le bac à Pruillé (horaires
et tarifs ci-dessous)

Les piétons peuvent accéder entre Pruillé et
Grez-Neuville en suivant le cheminement en
bord de rivière en rive droite.
PRUILLÉ

CHEMIN DE HALAGE DE LA MAYENNE :
LE LION D’ANGERS / ANGERS
Parking d’accès

Car park access - Parkplatz - Parking met toegang tot de site

Aire de pique-nique

FENEU

Picnic area - Picknickplatz - Picknickplaats

Sanitaires

Sanitary facilities - Sanitäre Einrichtungen - Sanitair

Aire d’arrêt équipée

Fully-equiped cyclist rest station - Eingerichteter Rastplatz Ingerichte stopplaats

Bac

Ferry - Fähre - Veerpont

Panorama, point de vue

Panorama, View point - Panorama, Aussichtspunkt Panorama, uitzicht

Itinéraire en site propre

Itinerary on separate cycle lane - Strecke auf eigener Fahrspur -

Itinéraire en site propre en projet

Itinerary on separate cycle lane planned - Strecke auf eigener Fahrspur in der planung -

Itinéraire en voirie partagée

Itinerary on the road - Strecke auf geteiltem Radweg Route langs gedeelde weg

Itinéraire provisoire en voirie partagée
Start and end of the stage - Anfang und Ende der Etappe Begin en einde van de etappe
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CANTENAY-ÉPINARD

BAC DE PRUILLÉ
horaires et tarifs 2017

Du 15 avril au 16 juin
Du 4 septembre au 15 octobre

(sur appel au 06 10 62 37 92 la veille)

1 passage le matin aller/retour et
1 passage l’après-midi aller/retour.
Du 17 juin au 3 septembre :
9 h, 11 h 30, 14 h et 17 h 30.
Tarifs :
Piéton et cycliste 2 € - Cavalier 3 €
Groupe 12 € (mini 10 personnes – maxi 12 personnes)
Enfant de moins de 7 ans gratuit.
RETROUVEZ TOUS LES ITINÉRAIRES
ET CIRCUITS VÉLO EN ANJOU :
anjou-tourisme.com
anjou-velo.com
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