
 à ne manquer sous aucun prétexte

lors de votre escapade à Mauges-sur-Loire !

Ma to do list

�enez le large au fil de l’Ô … 
Porte d’entrée et incontournable de notre beau territoire, découvrez 
la Loire : ce fleuve royal et sauvage aux multiples facettes ! 
Évadez-vous pour une parenthèse naturelle avec des activités 
sportives, d’aventures ou pleines de quiétude...
Du bateau de croisière à la toue cabanée, bateau à fond plat 
typique de la Loire, dépaysez-vous le temps d’une heure ou de 
plusieurs jours au départ de Montjean-sur-Loire avec la Ligériade 
II et l’Aquila ou de St Florent-le-Vieil avec le Vent d’Soulair et 
l’Anguille Sous Roche. 

Profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis autour de 
balades thématiques ou gourmandes, (avec des balades 
classiques à la découverte d’un patrimoine naturel et historique 
préservé, avec des dégustations de vins locaux, balade café 
croissant au lever du soleil, soirée apéritive musicale, croisière en 
toute intimité…) nos pilotes vous emmènent à la découverte du 
plus beau fleuve de France de manière unique et originale. 

En recherche de sensations ? 
Partez à la découverte de la Loire ou de l’Èvre à bord

de canoë-kayak ou de paddle et observez à votre
rythme la faune, la flore et notre patrimoine exceptionnel. 

��ages d’artistes en bord de Loire  
Dans de véritables ateliers à ciel ouvert, admirez la création de
sculptures en temps réel. Chaque année, durant deux semaines 
en plein été, les quais de Montjean-sur-Loire se transforment en 
Symposium de Sculptures Monumentales. Les artistes 
sélectionnés s’installent et créent des œuvres éclectiques sous les 
yeux des passants. Les sculptures sont ensuite installées dans 
l’espace public à Montjean-sur-Loire et sur d’autres communes 
de Mauges-sur-Loire. Depuis 2020, ces sculptures sont 
également présentes sur le circuit de La Loire à Vélo entre 
Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil, et représentent ainsi 
La Loire à Vélo des sculptures. 
Lors d’une balade en bord de Loire et sur les hauteurs de 
Montjean-sur-Loire, découvrez la centaine de sculptures des 
dernières éditions. Vous pourrez faire une halte dans un des 
ateliers d’artistes afin d’échanger sur leur savoir-faire.

Demandez le plan du circuit touristique de Montjean sur Loire, pour 
les admirer.

Découvrez les fours à chaux,
leur histoire et leur fonctio�ement
La production de chaux a profondément marqué le 
paysage et l’économie du territoire, pas moins de 23 fours 
à chaux étaient répartis sur la commune de 
Montjean-sur-Loire, certains sont inscrits à l'inventaire 
national des Monuments Historiques. 
Les chaufourniers alimentaient les fours par le haut à 
travers le gueulard. Ils alternaient une couche de calcaire 
avec une couche de charbon tous deux présents dans la 
région. La combustion transformait les matériaux en chaux 
vive et en cendres, ils étaient évacués pas l’ébraisoir. Cette 
chaux servait principalement pour l'agriculture, par son 
effet bénéfique sur les terres acides devenant ainsi plus 
fertiles. Elle était utilisée également pour la désinfection de 
conserves ou pour les constructions. Au fil du temps, 
l'utilisation de la chaux va disparaître, entraînant la 
fermeture des mines de charbon et la fin progressive des 
fours à chaux.

Moulins à eau, moulins à vent 
L’Anjou est l’une des régions françaises les mieux pourvues
en moulins, puisqu’au milieu du XIXème siècle on 
dénombrait environ 1200 moulins à vent et 700 moulins à 
eau. 
À cette époque, très souvent les meuniers disposaient d’un 
moulin à vent et d’un moulin à eau pour pouvoir moudre, 
sans interruption, quels que soient les caprices de l’eau en 
période de sécheresse ou de crue. 
Au début du siècle dernier à la Chapelle-Saint-Florent, on 
comptait huit moulins à eau et six moulins à vent, qui 
produisaient la farine, aliment de base pour la nourriture de 
l’homme.
Chaque année, les Journées Européennes des Moulins 
mettent à l’honneur l’ensemble de ces trésors ! 
Rendez-vous le troisième week-end de mai pour une belle 
découverte entre amis ou en famille !À l’abordage !

Montjean-sur-Loire fut le 1er port de Loire au milieu du XIXème 
siècle, son activité fut dense jusqu’à la fin du siècle, lorsque la 
production d’une vingtaine de fours à chaux nécessitait un 
transport par bateaux. Ardoises, sables, blocs de tuffeau, chaux, 
produits exotiques étaient transportés sur l’autoroute de 
l’époque : la Loire. 

Entre jardins et musée, le parc de découverte Cap Loire à 
Montjean-sur-Loire vous initie à la découverte de la batellerie de 
Loire,  immersion garantie dans la vie des mariniers d’autrefois 
grâce à l’automoteur Cap Vert et à l’emblématique 
Montjeannaise installés dans un joli parc aménagé en 3 jardins 
thématiques.

Le saviez-vous ?
La boule de sable est un jeu typiquement ligérien consistant à

lancer une boule en bois dans un bac de sable ! Bien que l'origine 
du jeu soit incertaine, la légende attribue sa création aux 
mariniers qui s'arrêtaient jouer sur les bancs de sable en 

attendant le retour du vent qui permettait de remonter la Loire. 

Des terrains de jeux de boules de sable sont présents dans 
l'ancien cloître de l'abbaye à Saint-Florent-le-Vieil.

Le saviez-vous ? 
Durant les Guerres de Vendée, on utilisait les ailes des moulins

pour avertir les populations secrètement de l’arrivée des 
Colonnes Infernales. Le meunier positionnait aussi ses ailes en 

croix pour annoncer un décès dans le village.  
Aujourd'hui encore, le moulin de l’Epinay produit de la farine 

grâce à  l’équipe de l'association Un village un moulin.

Des ateliers sont proposés toute l'année pour  les enfants et les 
familles,  pour confectionner du pain et autres savoureuses 

préparations avec la fameuse farine !

Pour en savoir + : 
Partez à la découverte des 

randonnées Des Moulins à la Vigne, 
et du Ruisseau des Moulins.

Le saviez-vous ?
Le général Vendéen Bonchamps a gracié près de 5000 
prisonniers républicains. David d’Angers, célèbre artiste, 
dont le père faisait partie des prisonniers a souhaité rendre 
hommage à ce geste historique en sculptant son tombeau 

visible dans l’église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil. 

“Grâce aux priso�iers !”  
Les Guerres de Vendée auraient très bien pu s’appeler 
Guerres des Mauges tellement le territoire a été marqué par 
cet épisode. De 1792 à 1832, des batailles et événements 
se sont déroulés en opposant les Royalistes dits les blancs 
et les Républicains et leurs fameuses Colonnes Infernales, 
dits les Bleus. Vous pouvez observer l’histoire des Guerres 
de Vendée sur les vitraux de nombreuses églises des 
Mauges notamment celle de Saint-Florent-le-Vieil.

Maison Julien Gracq 
écrivain et géographe du XXème siècle, Julien Gracq est né et a vécu 
jusqu’à sa mort sur les bords de la Loire à Saint-Florent-le-Vieil, 
commune classée "Petite Cité de Caractère®".

Le saviez-vous ?
Julien Gracq a légué sa propriété à la commune afin qu'elle 
devienne un lieu de résidence d'écriture. Des animations ont lieu 
régulièrement dans l’ancien Grenier à sel. La “Promenade Julien 

Gracq” lui rend hommage, et longe le fleuve royal.
Demandez le plan du circuit touristique de Saint-Florent-le-Vieil 

dans l'un des accueils touristiques. 

Dégustez les Mauges
La Loire compte de nombreuses espèces de poissons
qui ravissent pêcheurs de fritures ou pêcheurs du 
dimanche : ablettes, mulets, brochets, sandres, anguilles… 
Vous préférez déguster que pêcher ? 
Retrouvez les délicieuses terrines de poissons de Loire 
dans nos épiceries du terroir.  Plutôt friands de viandes, 
vous ne serez pas déçus par nos rillauds, morceaux de 
poitrine de porc maigres cuits dans la graisse, à manger 
avec une salade et des tomates cultivées par nos 
maraîchers.

Vous prendrez bien un verre d’Anjou Coteaux de la Loire, 
d’Anjou rouge ou de Crémant de Loire ! 

Avis aux hédonistes, nos vins se déclinent en une vaste 
palette de couleurs, il y en a pour tous les goûts.

En plein cœur des vignes, osez pousser l’une des portes 
des nombreuses caves de nos vignerons afin de découvrir 

les secrets de nos vins du Val de Loire.

Consultez notre carte "À la rencontre de nos vignerons"
dans l’un des accueils touristiques. 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération »

Les évènements phares 
du territoire

FIN MAI – DÉBUT JUIN

�stival Le Rivage des Voix
Saint-Florent-le-Vieil

JUIN (tous les 2 ans)

Fête du Vélo
Mauges-sur-Loire

JUILLET

Symposium de Sculptures Monumentales
Montjean-sur-Loire

JUILLET / DÉBUT AOÛT

Les Podiums �orentais
Saint-Florent-le-Vieil

MI-AOÛT

�stival de bres en Musique
Montjean-sur-Loire

Et de nombreuses autres fêtes, retrouvez-les dans notre agenda sur 
www.osezmauges.fr

Office de Tourisme Ôsez Mauges
Accueils ouverts d'avril à septembre à :
- Saint-Florent-le-Vieil
- Montjean-sur-Loire

Tel. 02 41 72 62 32 
contact@osezmauges.fr

ExplÔrez les Mauges
www.osezmauges.fr

#ÔsezMauges 

Co�ent venir...

St Florent-Le-Vieil
Montjean-sur-Loire

RandÔ�ez à
Mauges-sur-Loire

Pour en savoir + : 
Partez à la découverte des 

fours à chaux pendant la 
randonnée des Fours aux 

Moulins et sa variante.

L’Aquila 

Cap Loire

Vent d'Soulair

Fours à chaux
de Pincourt

Moulin de l'Epinay 

0 Admirer un coucher de soleil au panorama de Montjean-sur-Loire

0 Se la couler douce sur le fleuve royal à bord de bateaux promenade

0 Déguster un Anjou Coteaux de la Loire dans une guinguette

0 Découvrir l’embouchure de l’Èvre se jeter à contre sens dans la Loire

0 Se requinquer avec de bons produits locaux près d’un frêne têtard

0 Observer une des propriétés du Pape depuis le panorama de 

     Courossé
0 Contempler le tombeau de Bonchamps dans l’Abbatiale de 

     Saint-Florent-le-Vieil

0 Pédaler en famille sur la boucle des Ports de Loire
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Retrouvez tous les GR® sur :
https://www.mongr.fr/ et sur https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/

GR® est une marque déposée par la FFRandonnée, elle désigne les itinéraires 
identifiés sous le nom de "GR®" balisés de marques blanc et rouge. 
Ces itinéraires sont des créations de FFRandonnée. Leur reproduction non 
autorisée, ainsi que la marque GR® constituent une contrefaçon passible de 
poursuites.

Réalisation de l'export : Mauges Communauté 2021

Sources :
- Fond de carte et données d’OpenStreetMap et de la Fondation 
OpenStreetMap - osm.org
Données © les contributeurs d'OpenStreetMap, sous licence ODbL
Fond de carte par OpenStreetMap France, sous licence CC BY-SA
https://www.osm.org/copyright
- Mauges Communauté et ses communes
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Le MarillaisLe Marillais

Saint-Florent-le-VieilSaint-Florent-le-Vieil

VaradesVarades
AncenisAncenis

La Chapelle-Saint-FlorentLa Chapelle-Saint-Florent

LiréLiré

Saint-Laurent-du-MottaySaint-Laurent-du-Mottay

Le Mesnil-en-ValléeLe Mesnil-en-Vallée

BeausseBeausse

Botz-en-MaugesBotz-en-Mauges Bourgneuf-en-MaugesBourgneuf-en-Mauges
Saint-Laurent-de-la-PlaineSaint-Laurent-de-la-Plaine

La PommerayeLa Pommeraye

Montjean-sur-LoireMontjean-sur-Loire

ANGERSANGERS

IngrandesIngrandes

Champtocé-sur-LoireChamptocé-sur-Loire

NANTESNANTES

N°2

N°1

N°3

N°4

N°5
N°6

N°7

Gare
Panorama

Moulin

Baignade

Petite Cité de Caractère®

Aire de camping car

Canoë-kayak

Bateau promenade

Office de tourisme

Légende

Balade touristique

Monument  historique

Parcours Baludik

Musée

Vigneron

Balisage bleu

3h30          11,3 km 

Complexe sportif Pierre de Coubertin 

Voie goudronnée : 15 % 

Le Rui�eau des Moulins 
La Pommeraye 

N°7

s Fours aux Moulins  
La Pommeraye 

Balisage jaune

4h          15,3 km 

Complexe sportif Pierre de Coubertin 

Voie goudronnée : 29 % 

N°6

s Moulins à la �gne 
Le Mesnil-en-Vallée

Balisage rouge

3h30          11,2 km 

Mairie du Mesnil-en-Vallée

Voie goudronnée : 40 %

N°5

 

(variante) 

La charte du randonneur

Restons sur les sentiers
Ne prenez pas de raccourcis,

restez sur les chemins pour éviter
le piétinement des espèces.

Récupérons nos déchets
Préservons notre environnement,

ramassons et emportons nos déchets.

Refermons les clôtures et barrières
Sur les chemins nous sommes

toujours sur la propriété d’autrui,
restez prudents en cas de troupeaux.

Soyons discrets
Vis à vis des animaux sauvages et restons 

courtois lorsque nous rencontrons des 
randonneurs.

Chut...
Gardons les chiens en laisse

Nous les considérons comme des amis,
les animaux sauvages les perçoivent
comme de véritables prédateurs !

d’une randonnée
Au fil...

Partagez vos plus beaux clichés 
lors de vos escapades avec le 
#osezmauges

Balisage jaune

4h20          14,7 km

Parking des Coteaux 

Voie goudronnée : 26 % 

Èvre et Loire  
Saint-Florent-le-Vieil

N°1

Balisage jaune

2h15          6,8 km 

La Loge du Couet ou Site de Gévrise

Voie goudronnée : 8 %

Non autorisé aux chiens. 
Gué à traverser, vigilance en cas de fortes pluies 

Couro�é Gévrise 
 La Chapelle-Saint-Florent

N°2

Balisage vert

2h45          9,3 km 

Place de la Mairie ou Aire de Gévrise 

Voie goudronnée : 40 % 

Non praticable en période de chasse de fin
septembre à fin février

Au l du Laurent 
Botz-en-Mauges 

N°3

Balisage jaune

3h          9,8 km

Place de l'église

Voie goudronnée : 25 % 

Le Bois de la Boulaie  
Saint-Laurent-du-Mottay

N°4

Loire à Vélo
Boucle à vélo des Ports de Loire
Montjean / St-Florent-le-Vieil

Variante par la Vallée de la Thau
Montjean / St-Florent-le-Vieil

Boucle à vélo Sur la trace des écrivains 
St-Florent-le-Vieil / Ancenis

Liaison douce
Montjean / La Pommeraye

GR®3

d’une balade
Au fil...

Retrouvez l’ensemble de nos randonnées sur 
osezmauges.fr, rubrique randonnées

�ashez-moi ! 

Hormis le sentier du Bois de la Boulaie, tous les autres sentiers peuvent-être inondés en partie par les crues de la Loire, de L’Èvre, du Laurent, des ruisseaux des Moulins et du Beignon.

Ligériade II 

Mauges-sur-Loire
Nos sentiers amènent les marcheurs à la découverte 
de sites marqués par leur histoire.

À proximité de la Loire, entre vallées et coteaux, on y 
découvre des incontournables et des panoramas à 
couper le souffle !

Alors, prêts à randÔnner et à en prendre plein la vue ? 

Moulin

Boucle des Ports de LoireBoucle des Ports de Loire
Boucle

Sur la trace des écrivains
Boucle 

Sur la trace des écrivains

30km 2h30

30km 1h30

20km 1h

Variante de la
Va�ée de la 	au 

Variante de la
Va�ée de la 	au 


