Circuit de la Vallée Saint-Saturnin-surLoire

Consultez c e c irc uit sur
votre ordinateur ou votre mobile
w w w .cirkw i.com/circuit/50757

En famille ou entre amis, à pied, à vélo ou à cheval, parcourez le sentier de
randonnée balisée du circuit de la Vallée, à la découverte des paysages de
l'Aubance de Saint-Saturnin-sur-Loire. Admirez les paysage et le patrimoine
présents sur le parcours. Observez l'église, le Château du Mont Rude, la Tour
d'Observation, ou la demeure privée du Manoir de la Groye.
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Le balisage de ce circuit est de couleur rouge. Le circuit est balisé dans les deux
sens.
47.39441, -0.43333
Départ : 14-16 Rue du Logis des Bois 49320 Saint-Saturninsur-Loire
Style du circuit :

B

Difficulté :

D
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6-10 Plac e de l'Église 49320 SaintSaturnin-sur-Loire

Altitude :

Categorie : Château, Eglise & Abbaye

Eglise
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80m

Construite au XIXe siècle, pour remplacer l'église primitive du XIIe siècle, elle abrite romaine. Un clocheton d'ardoise surmonte le pignon ouest et un cadran solaire au
une collection de fossiles, le territoire de Saint-Saturnin-sur-Loire ayant été occupé sud.
par la mer des Faluns durant une période comprise entre 15 et 5 millions d'années
avant Jésus-Christ.
Auteur :
Office-de-Tourisme-Brissac-Loire-Aubance
9 Rue de la Loire 49320 SaintB
Altitude
:
33m
Saturnin-sur-Loire
Categorie : Monuments et Architecture

M anoir de la Groye

(demeure privée) : classé Monument Historique, sa période de construction est
estimée entre 1580 et 1595. A l'origine, ce bâtiment devait être un fort de défense.
Son nom Groye viendrait du mot Grouas, en référence à la nature de la terre qui
l'entoure, composée de sable, d'argile et de calcaire.
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Chaloc he 49320 Saint-Saturnin-surLoire

Altitude :

18m

Categorie : Points de vues et panorama

Panoramas sur la Loire

Plus long fleuve de France avec ses 1013 km, la Loire est inscrite au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'Unesco.
D

5 Rue de la Renaissanc e 49320
Saint-Sulpic e

Altitude :

34m

Categorie : Lieux historiques

Eglise

Inscrite aux Monuments Historiques, elle date du XVIème siècle et possède une
nef unique couverte de lambris, avec maître-autel et autels secondaires à la
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