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Champtoceau

� découvrir autour

- L'Île Neuve-Macrière 					
Cette île de 47 hectares rattachée à la Loire Atlantique (rive
nord) fait face au Maine et Loire (rive sud). Prisée pour la
qualité de ses terres et de ses pâturages, deux fermes
s'y étaient installées. Actuellement il est encore possible
d'apercevoir des troupeaux transportés par bac.
- Oudon et sa tour					
Face à Champtoceaux, les seigneurs de Malestroit, famille
adverse des Blois-Penthièvre, y font construire une place
forte. L’étonnant donjon octogonal en est la pièce maîtresse.
Oudon, comme Ancenis, était un des verrous protecteurs du
duché de Bretagne et de l’accès à Nantes, sa capitale.

La Luce

23% goudron

Camping Beauregret

Découvrez l’environnement des boires de Drain puis prenez de la
hauteur pour découvrir la vallée de la Loire.
Pour des informations complémentaires sur les sentiers alentours,
contactez l’office de tourisme.

Pour découvrir d'autres itinéraires, rendez-vous sur
uneautreloire.fr, rubrique randonnées !
Le sentier vous a plu… faites-le savoir !
Vous avez remarqué un problème sur le parcours,
ça nous intéresse également !!!

Impression sur tout support
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- Les épis				
Perpendiculaires au rivage, ces grandes avancées de pierres
régulièrement disposées entre Nantes et Bouchemaine ont
été réalisées au début du XXème siècle pour piéger le sable,
stabiliser le chenal et permettre la navigation aux bateaux
de plus fort tirant d’eau. On dénombre plus de 700 épis.
Mais cette tentative de domestication du fleuve a contribué
surement (avec les prélèvements de sable et la disparition
des seuils) à l’accélération du courant, au creusement
du lit mineur et à l’abaissement de la ligne d’eau. Ces
modifications ont des conséquences sur la faune piscicole
(avec notamment la perte des connexions hydrauliques).

• Un sentier proche : Entre Loire et vignoble
à Drain (à 6km)
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Le site a été classé en 1935 pour son exceptionnel
panorama sur la Loire. Les rives y sont particulièrement
hautes et resserrées. Vous apercevez :

Flashez-moi pour répondre
au questionnaire
ou écrivez-nous à ot@uneautreloire.fr
Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Office de tourisme Une autre Loire

Tourner à droite

4 accueils : Montjean-sur-Loire, Saint Florent-le-Vieil, 		
Le Fuilet et Champtoceaux.
Accueil le plus proche :
Le Champalud, 49270 CHAMPTOCEAUX
02 40 83 57 49 - champtoceaux@uneautreloire.fr

.fr

uneautreloire

Crédits photographiques:
Office de Tourisme Une autre Loire et D. Drouet.

L'Île Neuve-Macrière depuis le Champalud

Au départ de Champtoceaux, balade commentée d'1h15 sur la Loire à
la découverte des paysages pittoresques du fleuve : coteaux escarpés,
îles blondes, châteaux, vignes... et des sites d'exception comme les
Folies Siffait ou le village de pêcheurs de la Patache...
Tél. 02 40 83 60 00 - www.loire-en-scene.fr
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• Balade sur la Loire à bord de "La Luce" (à 1.5km)

3h30

11.5 km
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LES POINTS D' INTeRET
La Patache

Panorama du Champalud
Voir au dos.

La Patache
Cet ancien village de pêcheurs porte le nom d’un bateau de
douaniers qui s’y était fixé pour surveiller le transport des
marchandises et notamment du sel (la Bretagne étant exempt
de taxe et l’Anjou, pays de grande gabelle).

5 La Citadelle
Seule cette partie utilisée comme résidence seigneuriale est
accessible au public. Celle-ci, comme le reste de la cité, fut
détruite en 1420 sur ordre du duc de Bretagne Jean V pour
laver l’affront qui lui avait été fait un an plus tôt par Marguerite
de Clisson. Prétendante au duché de Bretagne, elle l’avait en
effet séquestré dans la tour du diable... sans craindre la vive
réaction des armées bretonnes venues faire un siège avec
l'aide des Anglais! L’interdiction de reconstruite à l’intérieur
des remparts explique le déplacement de la ville hors les murs
et un épais silence sur ces ruines jusqu’à nos jours.

Le Cul du Moulin
La construction en pierre est un moulin construit au
XIIIème siècle. Sous les arches étaient suspendues
des roues à aube qui pouvaient être ajustées au
niveau changeant du fleuve. Ces moulins dits
«pendus» étaient nombreux aux Ponts-de-Cé.
Celui de Champtoceaux est le dernier exemple
d’un moulin de Loire.

Légende :
Départ :
Le Champalud, derrière l'église

Moulin
pendu

Flashez-moi pour
télécharger la trace GPS

Balisage jaune

Aires de pique-nique :
Au Champalud et Cul du Moulin
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Echelle : 1/20000
400m

0

800m

Les Deux Tours (photo de couverture)

On accédait dans l’ancienne cité de Châteauceaux par cette porte
cantonnée de tours défensives et précédée d’un pont levis. Ces
deux tours rappellent qu'au Moyen Âge, la porte d'une cité fortifiée
représentait la sécurité et le pouvoir.
Avant d’être l’une des plus importantes forteresses médiévales (25
hectares, deux fois la taille de la célèbre Carcassonne), cet éperon
rocheux dominant la Loire et les alentours à 70m de hauteur fut
occupé entre autres par les Ligures, Gaulois et Romains.

