
Brissac-Loire Aubance 

OFFICE DE TOURISME BRISSAC-LOIRE AUBANCE
8, Place de la République

BRISSAC-QUINCÉ
49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE

Tél : 00 33 (0)2.41.91.21.50
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accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr

www.angersloiretourisme.com

Brissac-Quincé

Circuit équestre 
Brissac-Loire 
Aubance n°2

À ne pas manquer

- Château de Brissac : deux dates de construction pour ce 
« château neuf à demi construit, dans un château vieux à demi 
détruit » : XVe et XVIIe siècles. Plus haut de France avec ses 7 étages, 
il est surnommé le « géant du Val de Loire ». Il appartient à la famille 
des Cossé Brissac depuis 1502.
- Eglise de Brissac* : construite en 1532 par René de Cossé, 
Seigneur de Brissac, elle abrite des vitraux remarquables. Une 
statue de Saint-Vincent, Saint protecteur de Brissac et patron des 
vignerons, est également visible.
- Dolmen et menhir de Beaupréau à Charcé-Saint-Ellier-
sur-Aubance : dolmen classé aux Monuments Historiques, d’une 
hauteur de 3 mètres sur 3 et d’un toit de 5 mètres sur 5,8. Composé 
d’une chambre principale précédée d’un portique écroulé, la dalle 
de couverture est en partie enterrée. Présence d’un menhir de 
2,40 mètres de haut en grès et éocène.
- Eglise de Charcé* et presbytère : d’origine romane, elle 
a été reconstruite aux XVIe et XIXe siècles. Attenant à l’église, le 
presbytère du XVe siècle complète cet ensemble architectural.
- Village de Saint-Ellier : la chapelle, ancienne église du village, 
a été constituée en paroisse au XIe siècle par l’installation d’un 
prieuré, toujours présent (demeure privée), à l’origine presbytère. 
La paroisse a été supprimée lors de la Révolution Française. Le 
presbytère est vendu en 1796 et est utilisé comme ferme jusqu’en 
1990. Depuis, il a été restauré. 
- Moulin de Patouillet à Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 
(demeure privée) : il s’agit d’un moulin chandelier faisant partie 
des deux encore debout en Anjou. La mécanique et les appareils 
de meunerie sont toujours en place. Il porte le nom du ruisseau 
situé à proximité.
- Saugé-aux-Moines à Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 
(demeure privée) : ancien prieuré dépendant de l’abbaye Saint-
Aubin d’Angers, créé en 1087. Un lavoir se situe également à 
proximité.
- Château de la Giraudière à Blaison-Saint-Sulpice 
(demeure privée) : château du XVIIIe siècle, avec, un peu en-
dessous, sa chapelle
- Gohier : autrefois commune à part entière, son ancienne mairie 
est devenue un lieu d’accueil des randonneurs (clés disponibles à 
la mairie de Blaison). Le village possède de beaux logis construits 
entre le XVIe et le XVIIIe siècle pour la plupart. 
- Les Moulins Viau à Blaison-Saint-Sulpice : on aperçoit le 
moulin tour du Bourgneuf avec ses ailes, ainsi que les restes de 
cônes de plusieurs moulins caviers
* Ces églises sont inscrites dans le réseau des « Eglises Accueillantes en Anjou » 
(dépliant disponible sur place)

À proximité
Autres circuits à faire à Brissac-Quincé
- Circuit équestre Brissac-Loire Aubance n°1
- Circuit du Moulin de Ras
- Circuit du Val d’Aubance
- Circuit de la forêt
-  Sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle (La voie des 

Plantagenêts et variante de Villeneuve)
- Itinéraire vélo Layon Aubance
- Liaison vélo Loire Aubance
- Circuit VTT de l’Aubance
-  Rando-jeux familial La balade Aubancine
- Circuit de géocaching Trésors cachés de Brissac-Quincé

Code de bonne conduite
-  Garder la maîtrise de son cheval en toutes circonstances et régler 

son allure en fonction de l’état du chemin : se mettre au pas à tous 
les croisements, à proximité des piétons ou des véhicules.

-  Mettre un nœud rouge à la queue du cheval s’il botte, les harnais 
des attelages porteront un grelot. 
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Informations 
pratiques
Circuit équestre 
Brissac-Loire Aubance n°2  
Distance : 42 km - Durée : 
6h - Balisage : orange, sens 
obligatoire : horaire
Lieu de départ : Parking de 
l’Aubance

GPS : 47.354292 / -0.447364

Au bord de l’Aubance, certaines parties 
du circuit peuvent rester très humides 
par temps pluvieux.

Balisage
Continuité
Changement 
de direction
Mauvaise 
direction
Attelage

Blaison-
Saint-Sulpice

St-Rémy-
la-Varenne

St-Jean-
de-la-Croix

St-Saturnin-
sur-Loire

St-Jean-
des-

Mauvrets

Juigné-
sur-Loire

St-Melaine-
sur-Aubance

Luigné

Les Alleuds

Vauchrétien

Brissac-
Quincé

Charcé
St-Ellier-

sur-
Aubance

Saulgé
l'Hôpital

La Loire

 
 

 Point de vue
   Château, manoir, logis
  Moulin
   Église, chapelle, 
monument religieux

  Restaurant
  Aire de pique-nique
   Aire d’arrêt vélo équipée
  Toilettes
  Office de Tourisme ou Point 
Information saisonnier

 Lavoir / fontaine
 Site naturel
  Dolmen / Menhir
  Point d’eau

!   Traversée de route, 
prudence

Départ du circuit

!

!

!

!

!
!

! Déviation attelage obligatoire

Déviation attelage obligatoire

Déviation attelage obligatoire

Extraits de SCAN 25 ®
© IGN – 2016
Autorisation n°40-16.70 
Echelle :

1 km



 

HEBERGEMENTS REFERENCES « ACCUEIL CHEVAL »  

 

 

Le Clos Chevalier et la Maison des Vendangeurs 

M. et Mme LAMBERT 

4 chambres d’hôtes (6 personnes)  

et 1 meublé de tourisme*** (4/6 personnes) 

Clabeau, Saint-Jean-des-Mauvrets 

49320 LES GARENNES SUR LOIRE 

Tél. : 02.41.44.16.86 ou 06.18.31.29.62 

http://www.lecloschevalier.info 

marie-agnes@lecloschevalier.info 

GPS : 47.363575 / -0.473670 
Situé à proximité des circuits 

équestres Brissac-Loire Au-

bance n°1 et n°2 

Camping de l’Etang**** 

M. SEURAT 

150 emplacements, locations bungalows  

toilés et mobil homes 

L’Etang, Brissac-Quincé 

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE 

Tél. : 02.41.91.70.61 

www.campingetang.com 
info@campingetang.com 
GPS : 47.3593357 / -0.4343982 

Situé à proximité des circuits 

équestres Brissac-Loire Au-

bance n°1 et n°2 

Les Chambres du Meunier 

M. et Mme MACAULT 

3 chambres d’hôtes (7 personnes) 

17, Route de Martigneau, Juigné-sur-Loire 

49610 LES GARENNES SUR LOIRE 

Tél. : 02.41.54.65.14 ou 06.81.55.49.66 

https://sites.google.com/site/

chambresdumeunier 

les.deux.moulins@wanadoo.fr 

GPS : 47.40395 / -0.47745 

 

Situé à proximité du circuit 

équestre Brissac-Loire Au-

bance n°1 

La Belle Ecuelle 

M. et Mme BILLIARD 

2 gîtes**** de 4 personnes 

Grande Ecuelle, Coutures 

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE 

Tél. : 02.41.57.31.60 ou 06.86.01.18.43 

www.grande-ecuelle.fr 

gites@grande-ecuelle.fr 

GPS : 47.389366 / -0.356043 

 

Situé à proximité du circuit 

équestre Brissac-Loire Au-

bance n°2 

PRESTATAIRES EQUESTRES A PROXIMITE 
 

Maréchal-ferrant Aubance Maréchalerie    Maréchal-ferrant M. Pascal Géray 

M. Damien Gourichon      Chemin des Landes 

La Couchetière, Notre-Dame-d’Allençon    49800 TRELAZE 

49320 TERRANJOU       Tél. : 02.41.34.12.15 

Tél. : 06.27.40.64.03 

aubancemarechalerie@hotmail.fr 

http://www.lecloschevalier.info
mailto:marie-agnes@lecloschevalier.info
http://www.campingetang.com
mailto:info@campingetang.com

