LIVRET D’ACCUEIL
REFUGE DE L ARCHE
QU'EST-CE QUE LE LABEL ACCUEIL VELO ?
La marque Accueil Vélo entend fédérer une offre homogène et identifiable de services adaptés aux touristes à
vélo et à la hauteur de cette ambition nationale.
→ Accueil vélo engage les professionnels à proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo.
→ Accueil Vélo permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du
tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services appropries.
→ Accueil Vélo est une marque mise à la disposition des collectivités territoriales, des institutionnels du
tourisme et des entreprises impliquées dans le développement du tourisme a vélo.
Ici, nous mettons à votre disposition des services adaptés à vos besoins afin de mieux vous accueillir !!!

Parking voitures et camping-cars / Car and motorhome parking
Possibilité de se garer sur le site. Parking gratuit.
You can park your car as long as you want. The car park outside the office is free.
> Refuge de l’Arche - 13 quater rue Félix Marchand 53200 SAINT FORT

Aire d’accueil des camping-cars à proximité, gratuite et sans durée de limite
Free motorhome layover (you can stay as long as you want).
> Quai Lefèvre, Parc Saint-Fiacre, en bordure de Mayenne.

Aire de service des camping-cars : au sein du Camping du parc, ouvert toute l’année. Services
gratuits
Free services for your motorhome: within the campsite of Château-Gontier
> Camping du Parc, Route de Laval – (00.33) (02) 43 07 35 60
Octobre à Mars : Lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Avril, Mai, Juin, Septembre : Lundi au Dimanche : 9h-12h30 / 13h30-18h30
Juillet, Août : Lundi au Dimanche : 9h-12h30 / 14h-20h

Train
Pas de train de voyageurs à Château-Gontier/No train of passengers in Château-Gontier.
Liaison de train Angers-Laval (flyer disponible à l’office de tourisme) ou sur le site internet sudmayenne.com
dans l’onglet « se déplacer malin ».

Service de cars/Bus services
* Réseau Pégase : (00.33) (0)2 43 66 53 33
De/from Château-Gontier à/to : Laval, Angers, Craon, Segré, Grez-en-Bouère…
Grilles horaires disponibles/Bus timetable available.

Transport de vélos pliants uniquement/Folding bikes only.
Téléphoner pour réserver/Please phone to book your place.
Achat de ticket auprès du chauffeur/You can buy a ticket directly in the bus.
* Réseau TER : (00.33) (0)2 99 47 42 42 - (00.33) (0)810 324 324
De/from Château-Gontier à/to : Laval, Angers, Nantes
Grilles horaires disponibles à l’office de tourisme/Bus timetable available.
Transport des vélos, sur réservation préalable, avant 16h pour le lendemain/
Please book before 4 p.m. for a travel the day after.
Service possible des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint /Service available from Easter to All
Saints’Day.
Porte-vélos (3 vélos/véhicule), à l’arrière des cars/Bike rack at the bottom of the bus.
Installation avec le conducteur/The bus driver helps you install your bike.
Pas de supplément pour le vélo/No extra price for the bike.
Achat de ticket auprès du chauffeur ou en gare ou agence SNCF/
You can buy your ticket in the bus or at a train station or agency.

Taxi
Taxis GIROUX – 7 Place Guillaume Le Doyen 53 000 LAVAL au 02-43-53-90-03
* 2 sociétés disposent de minibus : possibilité de prendre plusieurs personnes et vélos/
2 compagnies have a van and can take people and bikes
Taxis Tritz Esnault – Joinville – 53200 Saint-Fort – (00.33) (0)6 82 19 21 84
BARRAIS Taxi – Zone de Terre Rouge à AZE au 02 43 70 43 43
* 1 société dispose d’un grand break : possibilité de prendre une personne et un vélo/
1 compagny has a big car and can take one person with one bike
JCB Taxi – 16 rue des Côteaux – 53200 Azé – (00.33) (0)2 43 06 88 92

Loueurs de vélos
Port de Plaisance de Château-Gontier CANOTIKA au 02-53-68-50-11 ou 06-15-49-28-73
Bouvier Cycles – 15 bis Route de Sablé à Château-Gontier au 02-43-07-17-43
Anjou Sport Nature – Base de loisirs de Daon au 02-41-95-14-32

Réparateurs de vélos
Bouvier Cycles – 15 bis Route de Sablé à Château-Gontier au 02-43-07-17-43
Espace cycles 53 – 1 rue de Terre Rouge à Azé au 02-43-12-37-78

REFUGE DE L’ARCHE
13 Quater Rue Félix Marchand
53200 SAINT FORT
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