
N° 21» Circuit des Moulins Thouarcé
(Bellevigne-en-Layon)

À travers les vignes, vous cheminerez à la découverte des 
paysages vallonnés des coteaux du Layon et du fabuleux 
terroir du célèbre vin liquoreux appelé « Bonnezeaux ». Le 
petit patrimoine local est très présent sur ce sentier. Loges 
et vignes, lavoirs, mais surtout moulins caviers, sont bien 
représentés et c’est depuis le moulin de la Montagne que 
vous découvrirez l’un des plus beaux points de vue sur la 
vallée du Layon.

Départ Place du Champ de Foire : 47.312479 / -0.5945779

Emprunter la ruelle à droite de la pharmacie qui aboutit à l’Allée des Coteaux où l’ancienne gare de 
Thouarcé-Ville a été restaurée. Traverser la D24 puis rejoindre le lotissement, descendre la rue de 
Courcelles et tourner à gauche l’allée des Acacias. Au bout de cette rue, vous retrouvez l’ancienne ligne 
de chemin de fer. 

 À la 2ème intersection, monter le petit raidillon. Puis, prendre à droite une centaine de mètres plus 
loin. Monter sur la gauche le sentier le long des vignes.

 Au calvaire avant le Petit Bonnezeaux, tourner à droite puis tout de suite à gauche. Monter dans les 
vignes. Traverser la prairie. Au bout du chemin, dirigez-vous vers le hameau de la Cornemuse à gauche.

 Au carrefour, bifurquer à droite. Au pied du château d’eau, emprunter le chemin de sable rouge. 
Faire environ 500 m puis tourner à gauche, puis à droite pour rejoindre le hameau de l’Ebaupin. À 
l’intersection suivante, continuer tout droit sur un chemin herbeux, puis à gauche pour rejoindre le 
village de Bonnezeaux. Tourner à droite et emprunter sur une centaine de mètres la D199, puis à 
gauche jusqu’au calvaire.

 Engagez-vous ensuite sur un petit sentier encaissé.
Au croisement avec la route goudronnée, prendre à gauche puis à droite pour rejoindre le Moulin de 
la Montagne. Descendre à travers les vignes et rejoindre l’ancienne ligne de chemin de fer « du haut », 

 Tourner à gauche, faire environ 50 m, puis tourner à droite dans la vigne et jusqu’à la ligne dite « du 
bas », puis rejoindre à droite l’itinéraire aller pour retrouver le bourg et la place du Champ de Foire.

À voir en chemin :

 Le Moulin de la Montagne
 Le vignoble de Bonnezeaux
 Un panorama sur la vallée du Layon
 L’ancienne ligne de chemin de fer
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Préservez la nature
• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets
• Soyez les gardiens de votre environnement, toute cueillette est interdite
• Restez sur les sentiers balisés

Préservez-vous
• Équipez-vous de bonnes chaussures de marche. En période hivernale, certains 
sentiers peuvent être très boueux, voire inondés et impraticables.
• Partez avec le matériel nécessaire en fonction de votre distance de randonnée.
• Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
• Renseignez-vous sur la météo avant de partir

Respectez les activités et les hommes
• Respectez les propriétés privées que vous traversez et celles qui bordent les itinéraires
• Les chiens doivent être tenus en laisse, particulièrement en forêt
• Suivez les recommandations en période de chasse

Nous vous rappelons que vous restez sous votre entière responsabilité

Votre avis sur nos sentiers 

Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. 
Vos impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous 
permettent de les maintenir en état. 

Nous vous invitons, pour nous communiquer vos remarques, à 
contacter le service Développement Touristique de la Communauté 
de Communes Loire Layon Aubance : 
02 41 54 59 94,  tourisme@loirelayonaubance.fr

Recommandations utiles

Durée de la randonnée
La durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif.
Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelés et des éventuelles 
difficultés.

Balisage
Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin.
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