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La Vallée du Loir à vélo : Le Lude / La Flèche
Vallée du Loir à vélo

Départ

Le Lude

Durée

1 h 25 min

Arrivée

La Flèche

Distance

21,50 Km

Thématique

Châteaux & Monuments,
Nature & petit patrimoine

Après avoir visité le château du Lude et ses jardins à la
française, retrouvez l’itinéraire sur la voie verte de la Vallée
du Loir. Sur une ancienne voie ferrée, cette belle piste
cyclable vous emmènera tranquillement jusqu’à La Flèche où
vous retrouverez l’itinéraire V44 de la Sarthe à vélo.

L'itinéraire

Voie verte asphaltée entre Le Lude et La Flèche. Prudence
lors en franchissant le D306.

Bus

Ligne 18 : Le Lude - Le Mans
Ligne 3 : La Flèche - Sablé sur Sarthe 
Ligne 6 : La Flèche - Le Mans

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de la Vallée du Loir (conseils
séjour et location de vélos) Tél. + 33 (0)2 43 38 16 60
Bureau d'accueil au Lude ouvert d'avril à septembre
Bureau d'accueil de La Flèche ouvert toute l'année

À ne pas manquer

Le Lude : Le Château et ses jardins à la française - Aire de
pique-nique -Poterie d'Art
Luché-Pringé : petite cité de caractère - Ses églises Saint-
Martin de Luché et Notre-Dame de Pringé situées sur l'un
des itinéraires secondaires vers Saint-Martin de Tours et
Saint-Jacques de Compostelle. - Base de loisirs,  au bord du
Loir, profitez d’un pur moment de détente ou improvisez un
pique nique.
La Flèche :  Le Prytanée national militaire, école militaire de
renom,  implanté sur deux quartiers. Le Zoo de La Flèche,
l'un des plus beaux d'Europe. "Mieux connaître, pour mieux
protéger" vous y retrouverez des animaux provenant des 5
continents répartis sur 14 hectares, hébergements, pique-
nique, snack. Le site de la Monnerie ce superbe lieu dédié
tout entier aux activités de loisirs et de découverte de la
nature. Le moulin de la Bruère qui produit des pains de
glace.
Le Marais de Cré-sur- Loir/La Flèche : espace naturel
régional s'étendant sur près de 65 hectares, ce site constitue
la plus grande zone de marais alluvial du département de la
Sarthe.

Marchés

Le Lude : Le jeudi matin
La Flèche : Le mercredi matin - Place de la Libération
et Boulevard Foch
Le dimanche matin - Place du marché au Blé

http://www.lestis72.com/ftp/FR_lignes/Ligne18.pdf
http://www.lestis72.com/ftp/FR_lignes/Ligne8.pdf
http://www.lestis72.com/ftp/FR_lignes/Ligne6.pdf
http://www.tourisme-lafleche.fr/
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