Circuit de l'Ambroise
Blaison-St Sulpice
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En famille ou entre amis, à pied, parcourez le sentier de randonnée balisée du
circuit de l'Ambroise à la découverte des paysages de Saint-Sulpice-sur-Loire.
Admirez le patrimoine de ce village, son église, le Château de l'Ambroise et les
panoramas sur les vignobles de l'Aubance.
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Le balisage de ce circuit est de couleur vert gazon. Le sens anti-horaire est
conseillé.

Départ :

47.40067, -0.41795
11 Chemin de la Bonne Branche 49320 Saint-Sulpice
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5 Rue de la Renaissanc e 49320
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Categorie : Lieux historiques

Eglise
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Altitude :

34m

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
romaine. Un clocheton d'ardoise surmonte le pignon ouest et un cadran solaire au
sud.
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L'Ambroise 49320 Saint-Sulpic e

Altitude :

58m

Categorie : Château, Eglise & Abbaye

Vue sur le Château de l'Ambroise
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Chaloc he 49320 Saint-Saturnin-surLoire

Altitude :

Categorie : Points de vues et panorama

Panoramas sur la Loire
Plus long fleuve de France avec ses 1013km, la Loire est aussi le dernier fleuve
sauvage d'Europe. Depuis 2000, le Val de Loire, entre Sully et Chalonnes-sur-Loire,
est inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco au titre des paysages
culturels.

Auteur :
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(Demeure privée) : dominant le village, ce château, dont l'origine remonte au XVème
siècle a été agrandi au XVIème siècle par la famille de Maillé, réaménagé aux XVIe
et XVIIIe siècles. La façade sud a été complètement transformée au XIXe siècle. On
y découvre un pigeonnier, les vestiges d'un jeu de paume et une chapelle
reconstruite au XVIIIe siècle.
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Le Port de Vallée 49320 BlaisonGohier

Altitude :

20m

Categorie : Points de vues et panorama

Panoramas sur le vignoble de l'Aubance

Deux appellations d'origine contrôlée sont produites localement : l'Anjou Villages
Brissac et le Coteaux de l'Aubance. Le premier est un vin issu de l'assemblage de
deux cépages, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Il possède une robe
profonde aux reflets rubis. Au nez, des arômes de fruits rouges ou noirs
s'accompagnent parfois de réglisse. Il possède une belle charpente, une bouche
veloutée et fine. Le deuxième est un vin blanc moelleux issu des raisins botrytisés
du seul cépage chenin. Il arbore une robe de couleur jaune aux reflets verts
évoluant en vieillissant sur des reflets ambrés. Au nez, des notes florales et fruitées
(fruits exotiques) dans sa jeunesse et de miel ou de fruits confits à maturité. Le
vignoble de l'Anjou se caractérise par une sol et un sous-sol composés de schiste,
tuffeau, calcaire et ardoise.
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