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Loire Layon Aubance

Randonnées pédestres 
en LOIRE AUBANCE

Blaison-Saint-Sulpice (Blaison-Gohier, Saint Sulpice-sur-Loire)  
Brissac Loire Aubance (Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, 

Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire,  
Saulgé-L’Hôpital, Vauchrétien) • Les Garennes sur Loire (Juigné-sur-Loire,  

Saint-Jean-des-Mauvrets) Saint-Melaine-sur-Aubance

Autour de son château le plus haut de France, Brissac-
Quincé, village fleuri au cœur du vignoble de l’Aubance 
vous offre un des sites les plus pittoresques de l’Anjou. Les 
trois circuits disposent d’une variété de paysages propices 
à la découverte du patrimoine historique et naturel avec la 
forêt de Brissac.

Appartenant à la famille des Cossé Brissac 
depuis 1502, le château est surnommé le 
« géant du Val de Loire », avec ses sept 
étages. Château neuf à demi construit, 
dans un château vieux à demi détruit 
(XVe et XVIIe siècles), il est situé au milieu 
d’un vaste parc, ceint par l’Aubance, qui 
invite à la promenade. Plus haut, l’église 
Saint-Vincent, Saint protecteur du village 
et patron des vignerons, a été construite 
en 1532 par René de Cossé, Seigneur de 
Brissac. Inscrite dans le réseau des Eglises 

Accueillantes en Anjou, elle abrite des vitraux remarquables. 
En face de l’église, descendez la rue de Rollée pour découvrir 
l’ancienne fontaine publique, seul point d’eau pour les 
Brissacois jusqu’en 1816.

  
Prolongez votre découverte avec le circuit de geocaching 
« Trésors cachés de Brissac-Quincé » et la balade familiale 
Randoland (fiches disponibles sur www.loire-layon-aubance-
tourisme.com)

Autres sentiers au départ du parking de l’Aubance : circuits 
équestres Brissac Loire Aubance n°1 et n°2 (38 et 42 km, 
balisage orange), circuit VTT de l’Aubance (26 km, balisage 
jaune)

Juigné-sur-Loire offre de nombreux lieux de promenade 
permettant de découvrir le fleuve et son histoire, le vignoble, 
le Parc des Garennes, ainsi que des constructions en ardoise 
et maisons anciennes à l’architecture remarquable.
Le départ des circuits se fait sur la Place de l’église, proche 
du Monastère, ancien presbytère entouré d’un jardin « à la 
française ». En contrebas, le Vieux Louet, ancien bras de 
la Loire à demi-comblé, témoigne de l’activité importante 
de pêche et de pisciculture pratiquée au Moyen-Age. Le 
pont en pierre du Magasin est un vestige des entrepôts, 
nommés Grands et Petits magasins, qui stockaient les deux 
productions locales (ardoises et vin), embarquées sur les 
bateaux de Loire à fond plat.

Ne manquez pas les deux attraits principaux de ce village : 
au nord, une large façade sur la Loire, au sud, une immersion 
au cœur des Coteaux de l’Aubance, ponctués de panoramas 
sur les coteaux, avec moulins à eau et cabanes de vigne. 
A l’ouest, le Parc des Garennes, anciennes carrières d’ardoise, 
offre de belles balades dans ses multiples milieux naturels. 
Près du bourg, il faut venir admirer le moulin à vent cavier 
de Pistrait et la maison forte de Mécrin.

  
Prolongez votre découverte avec le sentier d’interprétation 
du vignoble de l’Aubance « La vigne au fil du temps » (Départ 
de la Place de l’église, 4,5 km, 2h, balisage rouge + grappe 
de raisin).

Les plus beaux attraits du village sont réunis dans les trois 
sentiers de randonnée : manoirs, châteaux, églises, bords de 
Loire, mais aussi d’autres bâtiments plus insolites, comme 
l’observatoire astronomique. De belles découvertes à ne pas 
manquer.

C’est autour du Château et de la Tour 
d’observation du Mont Rude que le village 
s’est construit, tout en haut du coteau. 
Cette tour permettait de surveiller le 
travail des champs. Par temps clair, il est 
possible de découvrir 40 km d’horizon et 
plus de 60 clochers. L’église abrite une 
collection de fossiles, le village ayant été 
occupé par la mer des Faluns pendant 
plusieurs millions d’années. En descendant 
vers la vallée, le Manoir de la Goye 
présente une élégante façade Renaissance 

d’inspiration italienne, entourée de jardins en terrasse. 
Le prieuré Saint-Martin, sa chapelle et le Manoir de la 
Fosse sont également à remarquer. Au cœur du vignoble, 
l’observatoire astronomique abrite, sous sa coupole de  
5 mètres de diamètre, le plus grand télescope de tout 
l’Ouest. 

En sillonnant la campagne de cette commune vallonnée et 
boisée, vous pourrez admirer de belles demeures présentes 
dans les nombreux hameaux traversés par le sentier pédestre 
du même nom.
L’église romane, reconstruite aux XVIème et XIXème siècles, 
est inscrite dans le réseau des Eglises Accueillantes en 
Anjou. Le presbytère, du XVe siècle, complète cet ensemble 
architectural. Rejoignez les hameaux aux demeures 
préservées : logis de la Moinerie, chapelle et prieuré de Saint-
Ellier, Patouillet et son moulin à vent chandelier, troglodytes 
de la Sublerie, prieuré et lavoir de Saugé-aux-Moines. Faites 
également un bond dans le passé en découvrant le dolmen 
et menhir de Beaupréau.

  
Prolongez votre découverte avec le sentier d’interprétation 
de l’Aubance (Départ du Pont des Buttes, 2,8 km, 1h30, 
balisage : suivre panneaux)

En lisière du massif forestier de Milly, Chemellier s’ouvre 
sur une plaine fertile traversée par l’Aubance. Ses hameaux 
invitent à la découverte d’anciens troglodytes et maisons 
de tuffeau.
Le dolmen du Moulin Piau, est formé de 5 pierres et devait 
être recouvert d’un tertre de terre et de pierre. Près du 
bourg, entrez dans le lavoir, construit grâce à une belle 
somme gagnée par la commune à une loterie. Il est situé 
près d’une source intarissable, à un endroit où l’eau, dit-on, 
ne gèle jamais. Poussez la porte de l’église, qui abrite un 
chemin de Croix, réalisé par l’enfant du pays Henri Bouriché 
en 1881.

Les principales époques ont laissé leurs empreintes à ce 
village ligérien : dolmens, villas gallo-romaines, édifices 
religieux, manoirs, châteaux et lavoirs. Saint-Rémy est 
le fruit de l’association de ces composantes naturelles et 
historiques.

Le village s’enroule autour d’un 
ancien Prieuré Bénédictin, parmi 
les plus riches d’Anjou avec une 
salle capitulaire Renaissance et une 
cheminée sculptée polychromée. 
L’église est inscrite dans le réseau 
églises accueillantes en Anjou, 
et a été, à l’origine, la chapelle 
du Prieuré. Témoins d’époques 
différentes,  les Manoirs de 
Chauvigné, du Grand Launay, 
de Perchard, et le Château de 
Boissay parsèment la campagne 
environnante. Sans oublier des 

vestiges méconnus de la Préhistoire, dont le Dolmen de 
la Bajoulière, et les quatre lavoirs restaurés et visibles au 
détour des chemins.

  
Prolongez votre découverte avec le sentier d’interprétation 
de la Grande Ile (Départ de la Place de l’église, 2,7 km, 1h30, 
balisage rouge) et le circuit de geocaching « Trésors cachés de 
Saint-Rémy-la-Varenne » (fiches disponibles sur www.loire-
layon-aubance-tourisme.com)

Eglise et maisons canoniales, châteaux vénérables, moulins 
et points de vue imprenables sur la Vallée de la Loire sont 
autant d’étapes pour vous faire découvrir Blaison-Gohier, 
labellisée petite cité de caractère.
Dans le bourg, un circuit permet la découverte du 
patrimoine, notamment les stalles et tableaux de l’église 
St Aubin, inscrite dans le réseau des églises accueillantes 
d’Anjou. Tout proche, admirez le château de Blaison, et, aux 
alentours, les nombreux cônes de moulins à vent caviers, 
dont celui du moulin chandelier de Patouillet. Ne manquez 
pas le village de Gohier, composé de beaux logis, autrefois 
commune à part entière, dont l’ancienne mairie est devenue 
un lieu d’accueil pour les randonneurs. Enfin, au sud, laissez-
vous surprendre par les maisons troglodytes de Raindron 
creusées dans la roche. 

  
Prolongez votre découverte avec le sentier d’interprétation du 
vignoble de l’Aubance « Vignoble et patrimoine » (Départ du 
Parc Chauvet, 7,5 km, 3h, balisage rouge + grappe de raisin) 
et le parcours du patrimoine du bourg (Départ de l’église,  
2 km, 1h30, plaquette au Point Information Touristique)

Saint-Sulpice-sur-Loire a su garder son authentique cœur 
de bourg, autour de l’église du XVIème siècle. Le circuit de 
randonnée permet de profiter des superbes panoramas sur 
la Loire et de découvrir le fleuron patrimonial du village : 
le château de l’Ambroise, complété d’un pigeonnier, des 
vestiges d’un jeu de paume et d’une chapelle.

Artichauts, vignes, maïs, tabac, semences, fleurs : la vocation 
agricole de Coutures, tiré du mot latin « cultura », remonte 
à l’Antiquité. Les paysages traversés par le circuit de 
randonnée en sont les témoins.
La Plaine de Coutures est une cuvette recouverte d’alluvions, 
ce qui en a fait une terre d’agriculture prisée (vigne et 
artichaut). Fleuron du village, le château de Montsabert 
a été construit au XIIIème siècle par la famille de Laval. 
B. du Guesclin l’a transformé en forteresse, puis des 
aménagements l’ont mis au goût de la Renaissance avec 
l’orangerie, la chapelle, la terrasse et les jardins à la française. 
Au nord, admirez le dolmen d’Etiau. Et entrez dans le monde 
de Richard Rak par la visite du Manoir de la Caillère, galerie 
d’art en troglodyte.

Ces villages vous proposent une balade bucolique pour 
découvrir leur charme d’antan, sur les traces des Templiers.
A Luigné, ne manquez pas la fontaine et statue de Saint-
Avertin qui ont, selon la légende, la vertu de soulager les 
maux de tête et de marier les filles. Dans le clocher de 
l’église, admirez une cloche du Commandeur qui rappelle 
la présence de Chevaliers de l’ordre de Malte, installés jadis 
dans la commanderie de Luigné. Bâtiment situé près du 
bourg de Saulgé-L’Hôpital, il a été implanté par les Templiers 
au XIIème siècle. La chapelle et le logis du gouverneur 
méritent l’attention. Un hôpital de lépreux complétait 
l’ensemble, ce qui a donné Saulgé-L’Hôpital.

Les Alleuds est une petite commune rurale forte d’un 
dynamisme artisanal. Situé en partie sur le Sentier de 
Compostelle, le Circuit des Moines vous permettra d’en 
apprécier les principales curiosités.

L’actuelle Mairie servait, au XVIIIème siècle, de grenier 
à grains. Après la construction de l’église, l’édifice est 
devenu la cure, puis la Mairie. A quelques rues, se situe 
le prieuré, édifié par les moines de l’Abbaye Saint Aubin 
d’Angers, qui avaient reçu de la mère de Foulques Nerra, 
Comte d’Anjou, des terres pour y créer un prieuré sur le 
chemin de Saint-Jacques. Après la révolution, il devient 
un domaine agricole. A la sortie du village, ne manquez 
pas la Pierre Couchée. Située sur l’ancienne voie romaine 
Angers/Doué-la-Fontaine, elle témoigne de l’oppression 

subie dans la Seigneurie qu’elle 
dél imitait ,  grevée par les 
redevances, avant l’abolition 
des droits féodaux. Plus loin, 
l’Etang aux Moines, rappelle que 
ce sont, sans doute, les moines 
du Prieuré qui ont édifié la 
digue pour créer l’étang, réputé 
très poissonneux. Il alimentait 
un moulin à farine, détruit en 
1773, puis a servi au rouissage 
du chanvre.

Petit village vigneron au cœur des coteaux de l’Aubance et 
en lisière de forêt, Vauchrétien dispose de deux circuits de 
randonnée d’une grande variété de paysages. Découvrez les 
nombreuses cabanes de vignes, patrimoine viticole témoin 
de cette activité prépondérante dans la commune.
Autrefois refuges pour les vignerons et écuries pour les 
chevaux, les cabanes de vignes, avec leurs murs en mortier, 
leurs pierres de tuffeau et leurs cheminées, sont typiques 
de la région. Au centre du village, l’église, inscrite dans le 
réseau des Eglises accueillantes en Anjou, dévoile crédence 
et peintures murales du XIIIème siècle, patrimoine sauvé 
d’un incendie en 1974. Faites une pause nature, au sud du 
bourg, dans la Haie de Vauchrétien : prolongement de la 
forêt de Brissac, d’une superficie de 1300 hectares, elle 
recèle de nombreuses essences d’arbres. Enfin, les moulins 
à eau sur l’Aubance vous rappelleront leur grande utilité par 
le passé : le Moulin Roux, moulin à tan qui servait au tannage 
des peaux, le Moulin de Ras, dont le nom dérive du mot drap 
car on y tissait jadis du tissu et qui est également complété 
par un moulin à vent en ruines.

La diversité des paysages et du patrimoine font de Saint-
Melaine un village plein d’attraits. Au cœur de la forêt, entre 
les rangs de vignes ou au détour d’un chemin, partez sur les 
traces d’un passé historique riche, lié, notamment, à l’histoire 
des Guerres de Vendée.
Saint-Melaine existe depuis au moins 
l’an 966, comme prieuré de l’Abbaye St-
Serge. Le prieuré, jouxtant l’église, a été 
remanié et les bâtiments actuels sont 
plutôt récents. En contrebas du bourg, 
le Pont aux Moines traverse l’Aubance 
et doit son nom au fait que les moines 
du prieuré y percevaient un droit de 
péage. Le contrôle du débit de la rivière 
par des barrages installés dans les années 1960 a permis 
d’éviter qu’il ne soit submergé par les crues. Le Chemin du 
Moulin, à proximité, longe à droite l’Aubance et à gauche des 
anciennes carrières de schiste où se réfugiaient les habitants 
lors des attaques vendéennes. Découvrez également les 
logis environnants : l’Appartenance, la Mare la Lande, et la 
maison forte du Plessis, formée de deux corps de bâtiments 
sur une cour entourée de douves.

  
Prolongez votre découverte avec le sentier d’interprétation 
du vignoble de l’Aubance « Vignoble et géologie » (Départ 
de la Place Gilbert Rabineau, 4,9 km, 2h, balisage rouge + 
grappe de raisin)

BLAISON-GOHIER

JUIGNÉ-SUR-LOIRE

LES ALLEUDS

VAUCHRÉTIEN
SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE

CHARCÉ-ST-ELLIER-SUR-AUBANCE

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRESAINT-RÉMY-LA-VARENNE

CHEMELLIER

BRISSAC-QUINCÉ COUTURES

LES GARENNES SUR LOIRE

BLAISON-SAINT-SULPICE

B R I S S A C  L O I R E  A U B A N C E

LUIGNÉ et SAULGÉ L’HÔPITAL

SAINT-SULPICE-SUR-LOIRE

FRANCE TOURISTIC

Téléchargez les traces gpx des 
sentiers, sur l’application France 
Touristic et découvrez plus de 
contenus sur le petit patrimoine 
remarquable au détour des 
chemins balisés.

SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

BALADOO, BALADES AUDIO-GUIDÉES

Empruntez gratuitement un baladoo à l’Office 
de Tourisme Loire Layon Aubance et écoutez 
les commentaires sur le patrimoine historique 
de nos villages.

CONTACT 

Office de Tourisme Loire Layon Aubance (2 accueils)
Place de l’Hôtel de Ville
49 290 CHALONNES SUR LOIRE

Bureau d’Information Touristique
8, Place de la République
Brissac-Quincé, 49 320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Tél : 02 41 78 26 21
@ : accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

Communauté de Communes Loire Layon Aubance
1, rue Adrien Meslier
49 170 ST GEORGES SUR LOIRE

Tél. : 02 41 74 93 74
@ : tourisme@loirelayonaubance.fr

www.loire-layon-aubance-tourisme.com

B R I S S A C  L O I R E  A U B A N C E

LIEN TÉLÉCHARGEMENT FICHES

www.loire-layon-aubance-tourisme.com,  
Rubrique « Balades »

www.loire-layon-aubance.fr,  
Rubriques « Ses compétences / 
Développement touristique / 
Randonnée »

Demandez les deux autres cartes  
du territoire Loire Layon Aubance

« Val de Loire »  
patrimoine mondial

http://www.loire-layon-aubance-tourisme.com
http://www.loire-layon-aubance-tourisme.com
http://www.loire-layon-aubance-tourisme.com
http://www.loire-layon-aubance-tourisme.com
mailto:tourisme@loirelayonaubance.fr
http://www.loire-layon-aubance-tourisme.com
http://www.loire-layon-aubance.fr


N° SENTIER / FOOTPATHS

Couleur 
balisage /

Color of 
signs

Km Durée / 
length

Point de départ /
Departure point

Les Alleuds (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

1 Circuit des Moines 10,6 km 2h45 Place de l’église

Blaison-Gohier (Commune nouvelle de Blaison-Saint-Sulpice)

2 Boucle de Blaison 19,9 km 5h Parc Chauvet, derrière l’église

3 Boucle de Raindron 16,9 km 4h15 Parc Chauvet, derrière l’église

Brissac-Quincé (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

4 Circuit de la forêt 18,1 km 4h30 Parking de l’Aubance

5 Circuit du Moulin de Ras 5,5 km 1h15 Parking de l’Aubance

6 Circuit du Val d’Aubance 24,5 km 6h Parking de l’Aubance

Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

7 Circuit de Charcé 17 km 4h15 Place de l'Eglise

Chemellier (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

8 Entre Plaines et Sous-bois 16,5 km 4h Place du marronnier,  
face Mairie

Coutures (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

9 Vignes et Troglos 13 km 3h30 Parking supérette

Juigné-sur-Loire (Commune nouvelle Les Garennes sur Loire)

10 Parcours des Bords de Loire 6,4 km 1h30 Place de l’église

11 Parcours du Patrimoine 8,7 km 2h Place de l’église

12 Parcours des Vieux Hameaux 14,5 km 3h30 Place de l’église

Saint-Jean-des-Mauvrets (Commune nouvelle Les Garennes sur Loire)

13 Parcours de Buchêne 9 km 2h15 Place de l'Eglise

14 Parcours de la Vallée 12,7 km 3h Place de l'Eglise

15 Parcours des Coteaux de l’Aubance 11 km 2h45 Lieu-dit L’Homois

Saint-Melaine-sur-Aubance

16 Sur les traces des Guerres  
de Vendée 18,6 km 4h30 Place Gilbert Rabineau

Saint-Rémy-la-Varenne (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

17 Boucle de la Loire 11,2 km 2h45 Place de l’église

18 Circuit des Lavoirs 16,3 km 4h Place de l’église

Saint-Saturnin-sur-Loire (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

19 Circuit des Petits Canards 6 km 1h30 Parking cimetière

20 Circuit de la Vallée 6 km 1h30 Parking cimetière

21 Circuit des vignes 6,1 km 1h30 Lieu-dit Orgigné

Saint-Sulpice-sur-Loire (Commune nouvelle de Blaison-Saint-Sulpice)

22 Circuit de l’Ambroise 7,8 km 2h Parking du Dréfou (D732)

Vauchrétien (Commune nouvelle de Brissac Loire Aubance)

23 Sentier des Cabanes de Vignes 15,5 km 4h Etang des Courtilliers

24 Sentier du Grand Luma 19,5 km 5h Etang des Courtilliers

Sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle

Voie principale 

Variante de Villeneuve 

GR3d   

RECOMMANDATIONS

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. Et nous vous rappelons que vous 
restez sous votre entière responsabilité.

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. Forest 
hiking trails n°4 and 24 are forbidden from 15 of September to 15 of March. Finally, 
please remember that you are under your own responsibility.

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.

SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Centre anti-poison : 
+33 (0)2 41 48 21 21

NUMÉROS D’URGENCES / 
EMERGENCY NUMBERS

MÉTÉO / WEATHER
3250 ou 

 +33 (0)2 92 68 02 82 
(0.34  € /mn)

INFOS FORÊT DE BRISSAC :
Pour votre sécurité accès interdit les jeudis et dimanches du 15 Septembre au 28 Février.
Période de chasse, tir à balles.
Circuits concernés : Circuits concernés : Circuit 4 - Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance et circuit 24, 
Vauchrétien, Brissac Loire Aubance
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Retrouvez la carte des itinéraires vélos de la région sur  
www.anjou-tourisme.com/fr/infos-pratiques/brochures

CIRCUITS DES RANDONNÉES  
PÉDESTRES EN LOIRE AUBANCE

HIKING TRAILS IN LOIRE AUBANCE

LÉGENDE/ KEY

Point de départ

Sites naturels

Cabane de vigne

O�ce de Tourisme / 
Point Information

Aire de pique-nique

Toilettes

Monuments
religieux

Moulin 
à vent / à eau 

Château manoir logis

Lavoir, Fontaine

Mégalithe

Point de vue

Mont Saint-Michel Chemin de Compostelle

Continuité 
du sentier / 
Continuation

Changement de direction
au prochain carrefour /

Change of direction 
at the next cross

Mauvaise direction /
Wrong way

Point de départ

Sites naturels

Cabane de vigne

O�ce de Tourisme / 
Point Information

Aire de pique-nique

Toilettes

Monuments
religieux

Moulin 
à vent / à eau 

Château manoir logis

Lavoir, Fontaine

Mégalithe

Point de vue

Mont Saint-Michel Chemin de Compostelle

Continuité 
du sentier / 
Continuation

Changement de direction
au prochain carrefour /

Change of direction 
at the next cross

Mauvaise direction /
Wrong way


