
Nichée entre Loire et Bocage, La Possonnière, commune 
dynamique et vivante, s’étire sur un coteau exposé  
plein sud.

Son port traditionnel, au cœur d’un site classé naturel, 
offre un superbe panorama sur la batellerie ligérienne 
(fûtreaux, gabares, toues).

Sa guinguette, ses balades en bateau, son camping et l’aire 
de jeux constituent une escale privilégiée pour les familles  
et les cyclistes amoureux du fleuve royal.

Les randonneurs peuvent également profiter d’un circuit 
serpentant entre champs, bois et berges de Loire.

La Possonnière

Site
Classé

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 
de la superette) permet la découverte du vieux bourg 
avec ses rues bordées de maisons pittoresques. Il em-
mène le promeneur vers la vallée en longeant les anciens  
remparts, en empruntant « le chemin des Halliers».

Après le plan d’eau, la rivière de l’Aubance et la traversée 
du Louet au « Pont du Port qui tremble », on arrive au 
hameau des Jubeaux et à son jeu de boule de fort de 
plein air.

À la sortie du village, en direction de Rochefort, on  
découvre le château de Mantelon dont le chemin de 
l’orangerie mène tout droit au Louet. Cette demeure de 
la fin du XVIIIe siècle est située dans un hameau composé 
de belles demeures anciennes.

Denée

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).

Val-du-Layon 
Saint-Lambert

-du-Lattay

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,  
St-Georges-sur-Loire, St-Jean-de-la-Croix, St-Jean-des-
Mauvrets, St-Rémy-la-Varenne, St-Saturnin-sur-Loire,  
St-Sulpice-sur-Loire.

Site classé de la 
Corniche Angevine
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.

Saint-Georges-sur-Loire, située à 4 km de la Loire,  
rassemble depuis le XIe siècle ses maisons autour de  
l’ancienne abbaye devenue aujourd’hui l’Hôtel de ville. 
Sur la façade arrière de ce bâtiment s’ouvrent 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 et 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 Serrant.

Le Port du Grand Bras, ancien bras principal de Loire 
est un lieu de détente à découvrir, en bord de Loire,  
accessible aux piétons, aux cyclistes et aux pêcheurs.

Saint-Georges
-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés fut créée 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.

Saint-Germain 
-des-Prés 

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

Situé 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, il s’appelait Calidus fons, ce qui  
signifie « fontaine chaude », en raison de la source « la 
Madeleine », exploitée au Moyen-Âge pour soigner les 
maladies osseuses.

Du XVe siècle au XIXe siècle, Chaudefonds était 
aussi un important lieu de production de chaux, 
comme en témoignent les nombreux fours  
encore visibles, dans le village et alentours.

Chaudefonds
-sur-Layon 

Les + 
Sur 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.

Les + 
Un circuit d’interprétation 
du patrimoine permet la  
découverte de l’histoire 
et du patrimoine de 
St-Georges (brochure 
disponible à Destination 
Anjou Vignoble et Villages).

La Loire, 
patrimoine mondial

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

Les +  Un circuit  
d’interprétation  
du patrimoine  
(départ supérette)
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en Loire Layon

• Chalonnes/Loire
• Champtocé/Loire

• Denée
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• Rochefort/Loire
• Saint-Germain-des-Prés

• Saint-Jean-de-la-Croix
• Chaudefonds/Layon

• Saint-Georges/Loire
• Val-du-Layon

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

Une commune aux portes de l’Anjou, située sur les routes  
du Roi René. Lors de la traversée du bourg, on peut  
admirer les vestiges du Château qui fut le lieu de  
naissance de Gilles de Rais (ne peuvent être visités), dont 
la construction initiale date du Xe siècle. Il fut détruit par 
Louis XI et reconstruit au XVIe siècle, puis démantelé lors 
des guerres de religion. On découvre sur la place principale 
l’église Saint-Pierre inscrite aux Monuments historiques.

Le parc de la Rôme, offre également de belles  
promenades, des lieux de pique-nique et des jeux pour  
les enfants. La boire de la Rôme, autrefois navigable, 
était empruntée par les gabares et les toues et servait au  
flottage des bois.

Champtocé
-sur-Loire

Les + 
Un circuit d’interprétation du 
patrimoine avec un départ au 
pied du château permet de 
découvrir le centre historique 
de Champtocé (brochure  
disponible à Destination Anjou 
Vignoble et Villages).

Les + 
Un port traditionnel 
de Loire et une 
guinguette

Entre la Loire et le Louet, le village paisible de Saint-Jean 
-de-la-Croix offre une belle randonnée 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 vues sur le fleuve royal. 

Deux édifices religieux méritent l’attention : l’église, 
reconstruite au XIXe 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. 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.

 

Saint-Jean 
-de-la-Croix

Les +   
Beaux panoramas 
en bords de Loire

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 saint Maurille au IVe siècle. Dans l’église 
qui porte son nom, on peut admirer les vitraux de Pierre  
Mabille (2014), issus d’une commande publique de l’État.

Un circuit d’interprétation touristique, au cœur des vieux 
quartiers, permet la découverte de son histoire et de son 
patrimoine (brochure disponible à Destination Anjou  
Vignoble et Villages).

Par sa situation géographique, la ville a toujours été une 
cité commerçante et attractive. Ses équipements sportifs, 
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. 

Aujourd’hui, les travaux d’embellissement des quais ont 
permis à la ville de reprendre possession de son fleuve.

Chalonnes
-sur-Loire

Les +  
Un circuit d’interprétation 
du patrimoine, au cœur des 
vieux quartiers, permet la 
découverte de son histoire et 
de son patrimoine (brochure 
disponible à Destination 
Anjou Vignoble et Villages).

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’École 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 poésies sont proposées.

Rochefort
-sur-Loire 

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, ses belles et 
riches maisons dispersées, dont le presbytère XVIe siècle 
devenu la mairie. Ce patrimoine architectural et viticole 
mérite que l’on s’y attarde.

• 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.

Val-du-Layon
Saint-Aubin-de-Luigné

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

Les + 
La guinguette 
et le camping au 
bord du Louet
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CONTACT  

• BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE CHALONNES-SUR-LOIRE

Place de l’Hôtel de Ville
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE

 • BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE 

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
8, place de la République

Brissac-Quincé
49 320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE

Tél : 02 41 78 26 21
@ : accueil@anjou-vignoble-villages.com

LIEN TELECHARGEMENT FICHES
www. anjou-vignoble-villages.com

www.loire-layon-aubance

Demandez 
les deux autres cartes  
du territoire de  
Destination  
Anjou Vignoble et Villages
En vente : 1 euro la carte 

Randonnées en 
Coteaux du Layon

  • 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

    • Val-du-Layon         Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay
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• Brissac-Loire-Aubance
   Les Alleuds, Brissac-Quincé

    Charcé-St-Ellier-sur-Aubance
   Chemellier, Coutures, Luigné  

   St-Rémy-la-Varenne, St-Saturnin-sur-Loire                       
    Saulgé-l’Hôpital, Vauchrétien

• Blaison-St-Sulpice
    Blaison-Gohier, St-Sulpice-sur-Loire

• Les Garennes-sur-Loire   
   Juigné-sur-Loire, St-Jean-des-Mauvrets

• Saint-Melaine-sur Aubance
• Terranjou

      Notre-Dame d’Allençon
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