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www.loire-layon-aubance-tourisme.com
Chalonnes-sur-Loire est située au confluent de la Loire, du
Louet et du Layon.
C’est une porte d’entrée du «Val de Loire» inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000.
La ville recèle l’un des plus anciens
sites préhistoriques de la région. Des
fouilles archéologiques sur le site de
«Roc-en-Pail» (site non visitable) sont
actuellement en cours . Elles sont
dirigées par le CNRS.
Appelée autrefois «Calonna», la ville
gallo-romaine fut évangélisée par St
Maurille au IV° siècle. Dans l’église qui
porte son nom, on peut admirer les
vitraux de Pierre Mabille (2014), issus
d’une commande publique de l’Etat.
Par sa situation géographique , la ville
a toujours été une cité commerçante
et attractive. Ses équipements
sportifs et culturels, ses rendez-vous
culturels, son festival de la BD, sa fête
des vins, son Rythm and Boeuf, sa fête des quais rendent la
ville accueillante et animée.

LA POSSONNIÈRE

DENÉE
CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE
Une commune aux portes de l’Anjou, située sur les routes
du Roi René, mais aussi lieu de naissance de Gilles de Rais
personnage dont s’est inspiré Charles Perrault dans le conte
« Barbe Bleue ».
Lors de la traversée du bourg,
on peut admirer les vestiges
du Château de Gilles de Rais
(ne peuvent être visités), dont
la construction initiale date du
Xème siècle. Il fut détruit par
Louis XI et reconstruit au XVIème
siècle, puis démantelé lors des
guerres de religion. Le parc de la
Rôme, paradis des pêcheurs, offre
également de belles promenades.
La boire de la Rôme, autrefois
navigable, était empruntée par
les gabares et les toues et servait
au flottage des bois.

Labellisée « Petite Cité de Caractère »,
Denée, perchée sur un éperon
rocheux, est une ancienne ville
fortifiée. Le parcours du patrimoine
au départ du plan info (proche du
Proxi) permet la découverte du vieux
bourg avec ses rues bordées de
maisons pittoresques. Il emmène le
promeneur vers la vallée en longeant
les anciens remparts, en empruntant
« le chemin des Halliers».
Après le plan d’eau et la rivière de
l’Aubance, et la traversée du Louet
au « Pont du Port qui tremble » mène
au hameau des Jubeaux et son jeu de
boules de fort de plein air.

Nichée entre Loire et bocage, La Possonnière, commune
dynamique et vivante s’étire sur un coteau explosé plein sud.
Son port traditionnel, au coeur d’un site classé naturel offre
un superbe panorama sur la batellerie ligérienne (futreaux,
gabares, toues).
Sa Guinguette jouxtant le camping et l’aire de jeux constitue
une escale privilégiée pour les familles et cyclistes amoureux
du fleuve royal.
Les randonneurs peuvent également profiter d’un circuit
serpentant entre champs, bois et berges de Loire.

Port traditionnel de Loire et guinguette.

ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Cette ancienne cité moyenâgeuse, située sur la rive gauche
de la Loire est traversée par le Louet, bras de Loire, qui
serpente entre vallées et coteaux. La commune offre une
multitude de loisirs nature : halte équestre, promenades en
canoë-Kayak, Maison de la Vallée, piscine et plage aménagée
sur le Louet.
Rochefort sur Loire est réputée pour ses appellations
Coteaux du Layon, et ses Grands Crus Chaume et Quarts
de Chaume
En 1941 la cité des poètes dite « l’Ecole de Rochefort » a
été fondée par Jean Bouhier, rejoint par René-Guy Cadou
et plus de cent autres poètes.
Le fonds poétique est à découvrir au centre poétique où des
rencontres et lectures de poésie sont proposées».

A la sortie du village en direction de
Rochefort au lieu-dit de Mantelon
on découvre le château de Mantelon
dont le chemin de l’Orangerie amène tout droit au Louet.
Cette demeure de la fin du XVIIIème est située dans un
hameau composé de belles demeures anciennes.

Une guinguette et une baignade sur le Louet.


Petite cité de caractère - circuit d’interprétation historique
(départ supérette).

Demandez les deux autres cartes
du territoire Loire Layon Aubance
www.loire-layon-aubance.fr,
Rubriques « Ses compétences /
Développement touristique /
Randonnée »
www.loire-layon-aubance-tourisme.com,
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Un circuit d’interprétation touristique au coeur des vieux
quartiers permet la découverte de son histoire et de son
patrimoine (Brochure disponible à l’Office de tourisme).


Un circuit d’interprétation
historique (départ au pied du
château).

Randonnées pédestres
en LOIRE LAYON

VAL DU

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
Saint-Georges-sur-Loire, située à 4 km de la Loire, rassemble
depuis le XIème siècle ses maisons autour de l’ancienne
abbaye devenue aujourd’hui l’Hôtel de Ville. Sur la façade
arrière de ce bâtiment s’ouvre 4 hectares de jardins bordés
d’un plan d’eau qui invitent le promeneur à la flânerie.

Elle abrite sur son territoire, parsemé d’étangs très
anciens comme ceux d’Arrouet, de la Salle de Chevigné,
de très nombreux témoignages du passé : des moulins
à vent, des demeures anciennes, une magnanerie et des
Châteaux dont le prestigieux Château de Serrrant.

Un circuit d’interprétation (départ,
place de l’Hôtel de Ville).

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Saint-Germain-des-Prés fut créé vers l’an 1000. Selon la
légende, des pèlerins rescapés des eaux auraient bâti une
chapelle sur les lieux de leur sauvetage et le village se serait
développé autour.
C’est un petit bourg blotti autour de son église de style
néo-grec, traversé de rues étroites bordées de demeures
anciennes en tuffeau et de demeures bourgeoises. Située
entre le cimetière et l’église, la tour du relais de poste
permettait à l’aubergiste d’apercevoir de loin ses futurs
clients.
Saint-Germain, son bourg, ses rives de Loire, ses châteaux et
gentilhommières, ses sentiers accueillent les visiteurs pour
des promenades bucoliques.

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX
Entre la Loire et le Louet, le village paisible de Saint-Jeande-la-Croix offre une belle randonnée facile sur les bords du
fleuve et dans les prairies de la vallée.
Créée pendant la Révolution Française, la commune est
composée d’une zone de terre et d’alluvions, essentiellement
consacrée à l’agriculture. Bordée au nord par la Loire, elle
offre de belles vue sur le fleuve royal. Deux édifices religieux
méritent l’attention : l’église, reconstruite au XIXème siècle
en zone non inondable, le long de la levée, et la chapelle
néo-gothique Notre-Dame-du-Chanvre, construite en 1870
dans le style d’une chapelle sépulcrale, sans nef.

Un
 observatoire installé à proximité
du stade dans les prairies des basses
vallées de Loire, permet l’observation
des oiseaux.

Située sur la rive gauche du Layon, rivière canalisée sous
Louis XVI, sous l’appellation «Canal de Monsieur» .
Le village est entouré de coteaux célèbres pour leurs
vignobles. En 1244, ce village s’appelait Calidus fons ce
qui signifie « fontaine chaude », en raison de la source « la
Madeleine », exploitée au Moyen-Age pour soigner les
maladies osseuses.
Du XVème siècle au XIXème siècle, Chaudefonds était
aussi un important lieu de production de chaux, comme
en témoignent les nombreux fours encore visibles, dans le
village et alentours.

Sur le site de l’ancienne mine de charbon des Malécots,
un chevalement (structure chapeautant un puits de mine)
reconstruit à l’identique offre un superbe panorama sur la
vallée de la Loire et le vignoble.

LAYON

SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
A l’époque gallo-romaine, cette cité fut colonisée par un
certain Lucinus, dont le nom évolua ensuite en Luigné.
Quelques siècles plus tard, la première chapelle fut dédiée
à St Aubin, évêque d’Angers, d’où le nom de Saint-Aubinde-Luigné.
Ce village, qualifié de « Perle du Layon » par le président de
la République Albert LEBRUN en 1937 lors de sa visite en
Anjou est traversé par le Layon. On peut y découvrir :
Le sentier nature du bord du Layon (à proximité du bourg)
Le circuit des vieilles demeures (de belles et riches maisons
dispersées) dont le presbytère du XVIs devenu la mairie, en
est le meilleur exemple. Ce patrimoine architectural mérite
d’être observé et visité.
Le site classé du Village de la Haie Longue (point culminant
de la Corniche Angevine) domine la Grand’prée d’où décolla
René Gasnier en 1908, pionnier de l’aviation. Ce lieu attache
la commune à la Loire patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une commune inscrite au concours régional des Villages
Fleuris et où pousse préservée la tulipe jaune sauvage.

Chalonnes-sur-Loire • Champtocé-sur-Loire • Chaudefonds-sur-Layon
Denée • La Possonnière • Rochefort-sur-Loire • Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Germain-des-Prés • Saint-Jean-de-la-Croix
Val-du-Layon (Saint-Aubin-de-Luigné)

Loire Layon Aubance

Son nom évoque l’activité du chanvre, constituant autrefois
une source importante de revenus pour les agriculteurs de
la « vallée ». La plante, une fois parvenue à maturité, était
fauchée, puis placée en gerbe dans le cours de la Loire, où
elle rouissait. Pendant l’hiver, les tiges étaient écrasées,
tâche rude et salissante, afin de conserver seulement la fibre.
Le chanvre était employé à l’époque pour tous les cordages,
notamment de marine.

Beaux panoramas en bord de Loire.

« Val de Loire »
patrimoine mondial

De nombreux circuits pédestres
dont le GR3 vous permettront
de repérer un territoire façonné
par les coteaux viticoles, le site
panoramique du Moulin Guérin et
des espaces aménagés pour flâner,
pêcher, être hébergé et déguster
ces moments inoubliables.

Circuit de découverte des vieilles
demeures - Deux panoramas
(Haie Longue et Moulin Guérin)

CIRCUITS DES RANDONNÉES PÉDESTRES
EN LOIRE LAYON
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HIKING TRAILS IN LOIRE LAYON

RECOMMANDATIONS
N°

SENTIER / FOOTPATHS

Couleur
balisage /
Color of
signs

Km

Durée /
length

Equipez-vous de bonnes chaussures
de marche et du matériel nécessaire en
fonction de votre distance de randonnée.
Pendant la période hivernale, certains
sentiers peuvent être très boueux, voire
inondés et impraticables. Nous vous
remercions de respecter les lieux que vous
traversez qui sont parfois des propriétés
privées. Soyez les gardiens de votre
environnement (la cueillette des cultures,
fleurs et graines est défendue) et gardez
vos détritus. Bien que vous soyez sur des
sentiers, nous vous demandons la plus
grande prudence, notamment sur les
quelques portions de route, en marchant
sur le bas-côté, face au sens de circulation
des véhicules. Suivez les recommandations
en période de chasse.

Point de départ /
Departure point

Champtocé-sur-Loire
Place de l’Église

GR3e

Saint-Germain-des-Prés
GR3e
14

Les Goganes

7,6 km

2h30

15

Le chêne vert

5,3 km

1h30

Chemin de Croix de Marie

5,3 km

1h30

Liaison St Georges - Chalonnes

7,8 km

2h30

Place du Lavoir

Saint-Georges-sur-Loire
13

Jardin de l’Abbaye

La Possonnière
GR3e
19 km

6h

Liaison Chalonnes - St Georges

7,8 km

2h30

Liaison Départ Chalonnes - sentier 5

0,9 km

15 min

2

De Louet en Corniche

13,5 km

4h30

3

Vallée du Layon

14 km

4h

11

Coteau Saint Vincent

8,7 km

2h30

12

De l’Armange au jeu

18 km

6h

9 km

2h30

5 km

1h30

1

Loire et Bocage

Equip yourselves with good walking shoes
and whatever you need for your chosen trail.
During winter, certain footpaths can be muddy,
even submerged. Please respect all private
property, environment (no picking of crops,
flowers or collecting of seeds). Although you
are on footpath, please, be extremely careful,
especially when walking along or crossing
roads. Follow the recommendations in the
hunting season. Finally, please remember that
you are under your own responsibility.

Le Port

Chalonnes-sur-Loire
GR3

Caveau de
dégusatation

Chaudefonds-sur-Loire
3

Vallée du Layon  Chalonnes
 St Aubin

Place de la Mairie

Saint-Aubin-de-Luigné (Commune nouvelle de Val-du-Layon)
GR3d / GR3
3

Vallée du Layon

14 km

4h

8

Chaume

9 km

2h30

9

Le Grand Beauvais

4,5 km

1h30

10

Fours à Chaux

8 km

Mairie
PR
Continuité du sentier /
Continuation

2h30

Rochefort-sur-Loire

Changement de direction
au prochain carrefour /
Change of direction
at the next cross

GR3
2

De Louet en Corniche

13,5 km

4h30

4

Boire de la Ciretterie

10,6 km

2h30

5

Vallée Loire Louet

21 km

6h30

6

Les Jubeaux

11 km

3h

7

Les Hauteurs

13 km

4h

Bovin en liberté

Office de Tourisme /
Point Information

Mauvaise direction /
Wrong way

Point de départ

Lavoir, Fontaine

Aire de pique-nique

Moulin
à vent / à eau

Monuments
religieux

Point de vue

Château manoir logis

Four a Chaux

Cabane de vigne

Chevalement

Sites naturels

Étang

Petit circuit de St-Jean-de-la-Croix

Liaison sentier 3 - GR3
Liaison sentier 3 - sentier 2

6,3 km

1h30

0,4 km

10 min

1 km

20 min

Place de l’Eglise

PR
Continuité du sentier /
Continuation

Changement de direction
au prochain carrefour /
Change of direction
at the next cross

enPR
saison estivale)
GR
GR
Au départ et aux
intersections
:
directionnel
Continuité du sentier Poteau
/
Continuation
Passerelle (montée
en saison estivale)

Changement de direction
au prochain carrefour /
Change of direction
at the next cross

Bovin en liberté

de départ
Bac à chainePoint
(montée
en saison estivale)
Aire de pique-nique
Passerelle (montée
Monuments
en saison estivale)
religieux
Château manoir logis
Bovin en liberté
Cabane de vigne

Mauvaise direction /
Wrong way

Mauvaise direction /
Wrong way

ZONES HUMIDES :
Les sentiers bordant La Loire, Le Louet, Le Layon, L’Aubance et ses ruisseaux sont situés dans des zones inondables.
Pendant la période des crues, les sentiers peuvent être très boueux voire inondés et impraticables.
DÉMARCHE QUALITÉ :
Dans le cadre de notre démarche qualité, si vous constatez des anomalies de balisage ou d’entretien, merci de noter la date du constat, le
nom du circuit, le lieu exact sur la carte, la nature de l’anomalie et de signaler ces informations au service tourisme de la Communauté de
Communes.
INFOS INDICATIVES :
La Communauté de Communes vous rappelle que les informations fournies dans ce document ont un caractère indicatif, Les renseignements
sont exacts au moment de l’impression de la carte. Toutefois l’urbanisation, les infrastructures ... peuvent entraîner des modifications de
circuits. Dans ce cas il faut suivre uniquement le balisage.

LÉGENDE/ KEY

Orientation sur les sentiersBac à chaine (montée

Saint-Jean-de-la-Croix

GR

Passerelle (montée
en saison estivale)

Zone de loisirs

Denée

16

GR

Bac à chaine (montée
en saison estivale)

Office de Tourisme /
Point Information

Office de Tourisme /
Sites naturels
Point Information

Point deLavoir,
départFontaine

Lavoir, Fontaine

Moulin
Aire de pique-nique
à vent / à eau

Moulin
à vent / à eau

Monuments
religieuxPoint de vue

Point de vue

a Chaux
ChâteauFour
manoir
logis

Four a Chaux

Chevalement
Cabane de
vigne

Chevalement

Sites naturels

NUMÉROS D’URGENCES / EMERGENCY NUMBERS
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Centre anti-poison :
+33 (0)2 41 48 21 21

MÉTÉO / WEATHER
3250 ou +33 (0)2 92 68 02 82
(0.34 € /mn)

