Bellevigne-enLayon

Sur la rive gauche du Layon, Champ-sur-Layon occupe un
vaste plateau que de clairs ruisseaux ont profondément
découpé pour le charme des yeux.
Tout autour du bourg, l’immense mer de pampres garnit les
coteaux, plonge jusqu’au fond des vallons et, après avoir
puisé aux rives du Layon la sève parfumée, va porter vers
le sud, jusqu’aux confins des Mauges, l’arôme étourdissant
des vendanges sucrées.
Champ-sur-Layon peut se flatter encore, dans une région
si riche déjà de trésors artistiques et historiques, de retenir
la curiosité du touriste. Son château du Pineau restauré dans le plus pur style Renaissance, ses vieilles ruines
moyenâgeuses de Souvardaines, de la Roche-Maillé et de
Gilbourg constituent d’authentiques richesses.
(Extrait : Fête des Vins de France 1937)

Au fil des sentiers :
Le vieux cimetière fut le cimetière de Faveraye-Mâchelles
du XVIe à la fin du XIXe siècle.
Les tombes nous rappellent par des sculptures les
fonctions des défunts : hache, équerre, règle et marteau
pour ceux qui travaillaient la pierre ou le bois, des
quenouilles et des fuseaux pour les fileuses ou les tisserands,
le soc et la coutre qui rappellent la charrue.
L’église de Faveraye : un lieu de culte est édifié à cet
emplacement dès le Ve siècle. Le clocher et les parties les
plus anciennes datent du XIIe siècle.
Elle est amputée de son bas-côté et d’une grande partie de
sa nef en 1898, et devient chapelle.
Le Porche de la Touche : il ne reste qu’un porche en
plein cintre du XVe siècle et la base d’une tour pour nous
rappeler qu’un château se dressait face à la vieille église
de Faveraye.
Le lavoir flottant à Champagne : les chaînes et les poulies
de ce petit lavoir permettaient de le relever ou de le baisser
au niveau de l’eau. Ce modèle est très rare aujourd’hui.
A l’entrée du bourg de Mâchelles, route de Vihiers on
découvre la Chapelle de Notre-Dame-de-Piété, qui servit
de prison pendant les guerres de Vendée, de vieilles
demeures aux fenêtres à meneaux, aux charpentes
pentues et aux façades de pierres coquillières particulières
à la région, sa carrière et des anciens fours à chaux de type
« troglodytiques ».

Village viticole situé au cœur du Layon, bordé au sud par
8 kilomètres de coteaux surplombant le Canal de Monsieur
(nom donné en 1774 au Layon par le frère de Louis XVI,
Duc d’Anjou), au nord et à l’est par les forêts de Beaulieu
et Brissac.
A travers des chemins sinueux et ombragés, vous
découvrirez relief de faille, parois rocheuses et douces
ondulations viticoles composant une riche palette
paysagère aux couleurs, aux parfums et aux vues
exceptionnelles.
Au fil des sentiers, moulins, châteaux, maisons de vignes
et la Fontaine Saint-Martin vous attendent. Au centre
-bourg les commerçants sauront vous accueillir et
n’oubliez pas de visiter le petit patrimoine (le jeu de
boules, la Chapelle du XIIe siècle).

Rablay se situe à vingt-cinq kilomètres au sud-ouest
d’Angers, à flanc de colline, au cœur du vignoble des
Coteaux du Layon, entre les crus prestigieux de Chaume et
de Bonnezeaux.
Avec sa position géographique, son activité viticole et le
Village d’Artistes, Rablay participe au développement
touristique, économique et culturel de la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance.
Le Village d’Artistes, vieille demeure du XVe siècle restaurée
récemment, abrite une galerie d’exposition d’art
contemporain et une boutique labellisée « Boutique métiers
d’Art » qui sont à visiter : entrée gratuite et idées de
cadeaux à foison.
Son épicerie « Goût Layon », en gestion associative, est
un commerce de proximité ancré sur les circuits courts,
produits du terroir, produits bio. Elle respire l’ambiance
chaleureuse du village.
Lieu d’accueil de la bibliothèque, autre association
dynamique, la « Maison de la Dîme » avec ses colombages
témoigne du passé historique du village.
Autre curiosité locale, le Cercle de boule de fort. Les
anciens et les jeunes s’y retrouvent pour s’entraîner et
constituer des équipes redoutables dans les tournois
régionaux. La piste est maintenant synthétique et les
joueurs évoluent en chaussons.
Rablay, un village à vivre !

Les +
L’Eglise Notre-Dame
dont l’intérieur a été
restauré.
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Rablay-sur-Layon
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• Aubigné-sur-Layon
• Beaulieu-sur-Layon
• Bellevigne-en-Layon

Champs-sur-Layon,
Faveraye-Mâchelles,
Faye-d’Anjou,
Rablay-sur-Layon, Thouarcé

• Terreanjou

Chavagnes-les-Eaux, Martigné-Briand,
Notre-Dame-d’Allençon

Les + :
Une commune riche de 4
modèles de lavoirs dont un
lavoir exceptionnel en rives
du Layon de type plancher
mobile dans le bourg de
Mâchelles.

• Val-du-Layon

Les +
Le Village d’Artistes :
http://villageartistes.rablay.com/

Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay

Blaison-Gohier, St-Sulpice-sur-Loire

• Blaison-St-Sulpice

Les Alleuds, Brissac-Quincé
Charcé-St-Ellier-sur-Aubance
Chemellier, Coutures, Luigné
St-Rémy-la-Varenne, St-Saturnin-sur-Loire
Saulgé-l’Hôpital, Vauchrétien

Les +
la Réserve Naturelle
régionale des Coteaux
du Pont-Barré

Randonnées en
Coteaux du Layon

• Les Garennes-sur-Loire

Les +
La Fête du Patrimoine de
l’ Art et du Vin en Musique
dernier dimanche d’ août

Faveraye-Mâchelles

Bellevigne
-en-Layon

Juigné-sur-Loire, St-Jean-des-Mauvrets

Cette petite commune est classée « 4 Fleurs » et primée
au Concours Européen de l’Entente Florale. Ses jardiniers
disséminent quelques dix mille plantes vivaces dans les
rues du bourg et en proposent une collection dans le
« jardin bouquetier ». Les murs des maisons se couvrent
de treilles de vignes et d’un cépage chenin vendangés
par leurs parrain et marraine à l’occasion des vendanges
communales. Le visiteur déambule paisiblement et suit
les informations d’une signalétique originale.

Champ-sur-Layon

Bellevigne
-en-Layon

• Saint-Melaine-sur Aubance
• Terranjou

Le château, symbole d’une prestigieuse famille, est une
forteresse médiévale du XIe et XIVe siècles. Adossée à
celui-ci, l’église Saint-Denis est remarquable par son
décor peint en trompe-l’œil au XVIIIe siècle par un artiste
italien Paolo Baronni.
Le presbytère, mais aussi les demeures anciennes
restaurées, au milieu desquelles il fait bon se promener,
comptent parmi le patrimoine architectural apprécié par
les amoureux des vieilles pierres.

« Vin de Beaulieu qui brille dans nos verres, coin de
l’Anjou, opulente nature, dans le vallon un frais cours
d’eau serpente, c’est le Layon. »
Le Layon reconnu pour son patrimoine viticole vieux de
plus de 15 siècles, avec le chenin, comme unique cépage
de cette appellation, est aussi désigné comme frontière
historique entre les Mauges et l’Anjou. Sur un territoire
façonné par les coteaux qui le longent, vous pourrez
apprécier à votre rythme les charmes de Beaulieu …
• Le Dolmen, situé sur la route de Faye-d’Anjou, preuve
que Beaulieu était jadis habité.
• La Boule de fort, distraction très appréciée chez nous.
• Le Caveau, temple à la gloire du vin, où se trouvent les
bouteilles archaïques et d’où l’on peut suivre le cours du
Layon.
• La Table d’orientation, érigée sur un ancien four à chaux,
d’où nous découvrons plus de 20 clochers alentours.
• La Réserve botanique, zone protégée au titre de Réserve
naturelle Régionale.
à quelques pas, dominé par l’escarpement grandiose
du Coteau de Servière, le site de Barré est l’un des plus
beaux sites de l’Anjou. De nombreux vestiges témoignent
de la vie intense qui y régnait : moulin à eau, ancienne
gare mais aussi écluses du Canal de Monsieur, qui a servi
au XVIIIe siècle pour le transport du vin et du charbon.
Un petit terril en est le vestige.
Le Pont Barré : bâti au XIIe siècle, devenu célèbre en 1791
par la victoire des soldats paysans sur les hommes du
Général Du Houx. Les quelques 2000 morts furent jetés
pêle-mêle dans les « Fosses Cady » aux abords de la forêt.

Bellevigne
-en-Layon

Notre-Dame d’Allençon

Aubigné-sur-Layon, Petite Cité de Caractère, village de charme
et Terre de Cœur, est situé au cœur des vignobles du Layon.
Le village en général, les maisons en particulier, tout respire
la vie en harmonie avec ses traditions et le bonheur de
traverser les siècles en préservant le patrimoine
architectural commun ou exceptionnel. Ce village de
musiciens offre des curiosités architecturales et picturales.
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Crédit photographique : photos CCLLA, OTLLA,
F. Douaud, S. Gaudard, F. Petit, J. Moreau,
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02 Randonnées en
Loire Aubance

Randonnées
en Loire Layon

LIEN TELECHARGEMENT FICHES
www. anjou-vignoble-villages.com
www.loire-layon-aubance
Tél : 02 41 78 26 21
@ : accueil@anjou-vignoble-villages.com
Le sentier de randonnée communal permet de découvrir
différents sites et monuments du patrimoine communal
parmi lesquels :
• La chapelle de Montjoie, datant du Moyen-âge, restaurée
en 1890, est édifiée sur le « grand chemin angevin »
emprunté par les pèlerins se rendant à Compostelle.
• Le château de la Coudre, daté de 1086 est mentionné
dans le cartulaire de Saint-Maur.
• Le château de la Cressonnière, datant du XVe siècle,
incendié en 1793 après un combat entre Bleus et
Vendéens. L’habitation actuelle est un hôtel du XVIIIe
siècle qui a conservé les anciens fossés et une cour
entourée de l’ancien mur dont une des faces est défendue
à chaque angle par une tour basse.

Les + Le plan d’eau
des Ganaudières, un
espace naturel aménagé,
avec une aire de jeux, un
plateau multisports,une
aire de pique-nique et
des abords propices à la
promenade et à la
détente…
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Chavagnes-les-Eaux

Notre-Dame-d’Allençon

Elle tient son nom de cette source ferrugineuse, exploitée
en station thermale au XIXe siècle à l’emplacement de la
fontaine minérale de « Jouannet ».
Le village de Millé a une histoire importante et la qualité de certains éléments du bâti lui confèrent une identité forte. Vous pourrez y admirer plusieurs maisons aux
façades du XVIIIe siècle particulièrement remarquables.
La villa gallo-romaine des Châtres, située aux Sablons,
confirme l’ancienneté de l’habitat de la région de
Chavagnes.

Pas moins de 30 % la superficie de la commune est
couverte par la forêt appartenant en grande partie au
duc de Brissac.
L’église est dotée d’un chœur, non classé mais datant du
XIIe siècle, rénové en 2005. Cette église a été construite
sur les fondations d’une église romane dédiée à la Vierge
Marie, représentée par plusieurs statues dont l’une du
XVIIe siècle.
La commune possède également un lavoir du XIXe siècle.
Au lieu-dit « L’échasserie », la meute de l’équipage du
duché de Brissac est toujours entretenue pour les chasses
à courre, régulièrement organisées de septembre à mars.
Les doubles croix (la grande : croix du Christ - la petite : croix
de l’Humanité) témoignent de l’Apostolat du missionnaire
saint Vincent Ferrer au XVe siècle.

Le petit patrimoine jalonne les chemins. Quatre
moulins-caviers des villages de Millé, de la Tonnelle, des
Oisonnières et du Milon témoignent du passé viticole.
Plusieurs cabanes de vignes en pierre, servant d’abri pour
les viticulteurs, émaillent le territoire, ainsi que des croix
de chemins et calvaires, restaurés après la Révolution.
Dans le bourg, l’église, la Seigneurie et la mairie
correspondent aux éléments du bâti dont le caractère est
le plus remarquable en centre-bourg et en constituent le
véritable cœur historique.

Les +
Une vue panoramique sur la
vallée du Layon et le coteau.
Les fresques et peintures
murales de l’église inscrite aux
Monuments Historique et
Labellisée « église accueillante en
Anjou ».

Terranjou

Martigné-Briand
Qui aurait pu dire que l’ancien village gallo-romain, puis
ancienne ville d’eau connue pour ses célèbres sources
thermales au XIXe siècle, deviendrait la commune la plus
viticole de l’Ouest de la France ? Aujourd’hui, le bourg et
ses 8 hameaux se lovent dans un océan de vignes, d’où
émergent l’immense clocher et les tours de son château.
La faille du Layon se scinde ici en deux parties formant
deux grands coteaux principaux qui suivent l’axe de la
rivière expliquant la surface importante de ce vignoble.
Cheminer à travers ce relief, de hameau en hameau,
sera pour vous une découverte de chaque instant. Pas
moins de sept monuments historiques seront sur votre
programme : le château de Martigné-Briand (XIIe et XVe
siècles), ancien fief du connétable du Roi René d’Anjou,
le château de Noyers (XVe siècle), le château de Flines
(XVe et XVIIIe siècles), le château de Villeneuve (XIVe
et XVe siècles), le site mégalithique des Grouas, les
chapelles Saint-Martin des Noyers et Saint-Arnoul de
Sousigné (XVe siècle). Ne négligez pas les anciens
lavoirs restaurés et ne manquez pas de vous arrêter vous
rafraîchir dans les caves et caveaux des viticulteurs de
Martigné-Briand !

Les +
Les élégants hameaux aux
demeures de pierre coquillère
à découvrir au fil des
itinéraires…

Val-du-Layon

Saint-Aubin-de-Luigné
Site
Classé

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 et fait partie des
« Villages de Charme de l’Anjou ». On peut y découvrir :
• Le sentier nature des bords du Layon, à proximité du
bourg.
• Le circuit d’interprétation du patrimoine (de belles et
riches maisons dispersées) dont le presbytère XVIe siècle
devenu la mairie. Ce patrimoine architectural et viticole
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
« Villes et Villages Fleuris » et où pousse préservée la tulipe
jaune sauvage.
• Le site panoramique du Moulin Guérin, des espaces
aménagés pour flâner, pêcher, être hébergé et déguster
des moments inoubliables.

Les + Un circuit d’interprétation du
patrimoine et deux beaux panoramas
(Haie Longue et Moulin Guérin).

Val-du-Layon

Saint-Lambert-du-Lattay
La topographie et l’hydrographie de la commune
partagent son territoire en deux unités paysagères
caractéristiques et contrastées.
Le plateau constitue l’essentiel de la surface cultivée du
territoire. Il présente un paysage totalement ouvert où la
vigne est omniprésente. Le mode de culture de la vigne
en rangs serrés et travaillés confère au paysage un aspect
presque jardiné.
Les vallées du Layon et de l’Hyrôme, par opposition
au plateau, offrent des paysages confinés, aux vues
restreintes. Leur étroitesse et leur encaissement,
soulignés par une végétation arbustive abondante et variée,
donnent aux lieux un aspect sauvage. La grande richesse
de leur flore est liée à une situation favorable, assurant la
présence locale de nombreux éléments de la flore méridionale. Ces deux vallées sont classées en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF).
également à découvrir, lien entre Saint-Lambert et
Beaulieu, le Pont Barré (voir texte de présentation de
Beaulieu-sur-Layon).

Les +
- Le Musée de la Vigne et
du Vin d’Anjou, labellisé
Musée de France
- Le circuit d’interprétation
du Vignoble

Destination
Anjou Vignoble
et Villages

Les promeneurs pourront poursuivre leur chemin jusqu’au
lavoir qui borde le Layon encore appelé « le Canal de
Monsieur », dans lequel les pêcheurs s’adonneront à leur
loisir favori. Deux autres lavoirs sont encore existants
sur la commune (le lavoir de l’Epinay et le lavoir de
Bonnezeaux). Place du prieuré, ils découvriront
« la bascule », petit édifice servant autrefois à effectuer la
pesée de marchandises.

Mozé-sur-Louet, village de plus de 2000 habitants, est situé
dans le vignoble de l’Aubance sur un plateau entrecoupé
de vallons en pente douce vers l’Aubance et la Loire.
Le Moulin de la Bigottière, situé en bordure de la D 160,
domine le village. Il fut construit au XVIIe siècle, puis
restauré en 1987. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques en 1984.
Au centre du village, l’église Saint-Samson date de 1880.
L’ancienne église, détruite pendant la Révolution, abritait
la chapelle Sainte-Apolline et une chapelle seigneuriale.
Le clocher, menaçante ruine, fut démoli en 1889. Les
trois cloches, Maurice-Marthe, Jacqueline-Marie et
Louise-Elisabeth, vécurent 100 ans dans les vestiges
de l’ancien clocher. En 1990, le nouveau clocher a pu
accueillir les trois cloches.

Terranjou

CONTACT

Traversée par le Layon, Thouarcé, commune déléguée
de Bellevigne-en-Layon, est dominée par ses coteaux
exposés au sud sur lesquels le vignoble de Bonnezeaux
produit un vin blanc liquoreux comptant parmi les plus
célèbres et reconnu AOC depuis 1951. Les raisins, confits
par le botrytis ou « pourriture noble », sont récoltés par
tries successives et offrent un vin couleur or aux arômes de
miel, abricot et fruits confits.
Sur l’un des coteaux, appelé la Montagne, se dresse
fièrement un moulin cavier en état de marche. Divers
sentiers de randonnée permettent de découvrir la beauté
du site ainsi que de superbes panoramas. Le bourg aux
rues sinueuses enchantera les promeneurs passionnés
par les vieilles demeures. L’église Saint-Pierre, rescapée de
nombreux incendies, a conservé son clocher d’origine ; sur
le cadran de l’horloge est inscrit « Veillez et priez, vous ne
savez pas à quelle heure viendra le Seigneur » . L’église laisse
encore à ce jour apparaître un porche.

Terranjou

• Bureau d’information
Touristique de Chalonnes-sur-Loire
Place de l’Hôtel de Ville
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE

Thouarcé

Mozé -surLoue t

• Bureau d’information
Touristique de
Brissac-Loire-Aubance
8, place de la République
Brissac-Quincé
49 320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
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Site classé de la
Corniche Angevine
La Loire,
patrimoine mondial

Le 30 novembre 2000, l’UNESCO a inscrit la Loire (260 km de Sully-sur
-Loire dans le Loiret à Chalonnes-sur-Loire en Anjou) comme paysage
culturel d’une valeur universelle exceptionnelle.
Cette inscription au patrimoine de l’humanité constitue la reconnaissance
d’un site remarquable, tant sur le plan architectural que sur le plan naturel,
la Loire étant le dernier fleuve sauvage d’Europe. Quatorze communes
du Loire Layon Aubance voient une partie au moins de leur territoire
incluse dans le site inscrit « Val de Loire Patrimoine Patrimoine Mondial » :
Blaison-Gohier, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Denée,
Juigné-sur-Loire, la Possonnière, Rochefort-sur-Loire, St-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-sur-Loire, St-Jean-de-la-Croix, St-Jean-des-Mauvrets,
St-Rémy-la-Varenne, St-Saturnin-sur-Loire, St-Sulpice-sur-Loire.

Classé par l’État en 2003 et d’une superficie de 2388 ha, ce site classé
est actuellement le plus important de l’Anjou. Il est implanté sur le
versant sud de la Loire, entre les communes de Chalonnes-sur-Loire,
Chaudefonds-sur-Layon, St-Aubin-de-Luigné et Rochefort-sur-Loire.
La mise en place d’une protection sur ce territoire résulte d’une
reconnaissance particulière de la qualité de grands paysages chargés
d’histoire. Les nombreuses vues offertes par le site alternent entre la
vallée de la Loire délimitant la «Plaine ligérienne» au nord du site et plus
au sud, le Louet (bras de Loire) qui vient délimiter ce premier espace et
rompt avec l’escarpement rocheux formé par la Corniche Angevine. Cet
escarpement marque le développement des coteaux et vallons bordés
par le Louet et le Layon. Ils offrent des conditions favorables à
l’implantation des vignes qui font aujourd’hui la réputation des vins
d’Anjou. Par ailleurs, les nombreux points de vue sur le reste de la
vallée mettent en avant la diversité des paysages ligériens, accentuée
par les fluctuations des niveaux d’eau, les changements de saisons, mais
aussi et surtout la biodiversité atypique qu’ils renferment.
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