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Rando
fiche® Étape 4 -GR® de Pays Coteaux
GR

du Layon et de la Loire

®

De BLAISON-GOHIER
à MÛRS-ÉRIGNÉ

4H20
17,2 km

Lors de cette étape du GR® de Pays, vous parcourez des villages arborés et des paysages où
les bois, les vignes et la Loire se mêlent en différents points de vue. La richesse du patrimoine
historique de Mûrs-Érigné vous permet d’allier visite et balade lors de votre arrivée.

FFRandonnée

Bonne direction

10 m

Dénivelée positive : 71 m
41% du circuit en revêtu

Parking D’ARRIVÉE
Parking du Centre Bouëssé à
Mûrs-Érigné
N 47.40332 °, W 0.53197 °

à Découvriren chemin
• Château de Bois Brinçon : Blaison-Gohier
• Château de Cheman (Privé) : Blaison-Gohier
• Château de Blaison (privé) : Blaison-Gohier
• Collégiale Saint-Aubin : Blaison-Gohier
• Blaison-Gohier, Village de Charme
• Château et parc du Mont Rude : Saint-Saturnin-
sur-Loire
• Golf d’Angers : Saint-Jean-des-Mauvrets
• Vallée de la Loire
• Vignoble
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire.ffrandonnee.fr

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Parking DE DÉPART
Place de l’église à Blaison-Gohier
(Blaison-Saint-Sulpice)
N 47.40051 °, W 0.37132 °

Code de balisage GR®

81 m

Situation
27 km au sud-est d’Angers
33 km à l’ouest de Saumur

à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Coutures : troglodytes, menhirs, manoirs et
châteaux, galerie d’art
• Le Prieuré : Saint-Rémy-la-Varenne
• Château d’Angers et Tapisserie de l’Apocalypse
• Musées d’Angers
• Vieux quartier de la Doutre : Angers
• Terra Botanica : Angers
• Confluence de la Maine et de la Loire
• Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
• Monument républicain et panorama de la Roche
de Mûrs : Mûrs-Erigné
• Port sablier : Mûrs-Erigné
• Quartier de la Fontenelle : Mûrs-Erigné
• Blockhaus : Mûrs-Erigné
• Château de Brissac : Brissac-Quincé

i

• Office de tourisme Loire Layon Aubance :
02 41 78 26 21, loire-layon-aubance-tourisme.com
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com
• Destination Angers -Office de tourisme :
02 41 23 50 00, destination-angers.com
officedetourisme@destination-angers.com
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Étape 4 -GR® de Pays Coteaux du Layon et de la Loire

M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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GR ®

9 Hébergements
Blaison-Gohier (49320)
Chambre d’hôte La Butte de Gohier :
02 41 57 19 76, www.butte-gohier.fr
Chambre d’hôte La Boire Bavard : 09 52 66 09 53,
www.chambreshotes-boirebavard.fr

Chambre d’hôte La Gaignardière : 02 41 91 93 18,
lerouxmj@wanadoo.fr
Gîte rural La Petite Maison : 02 41 91 25 90,
lochard.jerry@wanadoo.fr

Gîte rural Gîte de Catherine de Silguy :
02 41 57 10 36, catsil@wanadoo.fr

Chambre d’hôte Manoir de la Groye :
06 62 21 09 11, contact@manoirdelagroye.fr
manoirdelagroye.fr/fr/accueil

Gîte rural Robinson : 02 41 44 48 38,
gite.robinson@free.fr

Gîte rural La Pierre Plate : 02 41 88 17 26,
benoitpavie@yahoo.fr

Meublé de tourisme La Gervaisière :
02 41 45 70 28 ou 06 78 81 61 61,
isabelle.meillerais@orange.fr

Saint-Sulpice (49320)
Gîte rural Le Margotin : 02 41 66 90 39,
margotin@gmail.com

Chambre d’hôte – Meublé de tourisme Château
de la Giraudière : 06 20 99 00 37,
lagiraudiereblaisongohier.com

Juigné-sur-Loire (49610)
Hôtel Loire et Sens : 02 41 66 30 03,
www.loireetsens.com/fr

Meublé de tourisme Les Châtaigniers :
02 41 57 17 75, alain.renault11@wanadoo.fr
Chambre d’hôte Manoir de Jouralem :
06 59 49 33 93, manoirdejouralem.com
Gîte rural La Grange : 02 41 73 32 33,
lesmoulinsviaud@neuf.fr
Le Bois-Brinçon (49320 Blaison-Gohier)
Gîte d’étape Château de Bois Brinçon :
02 41 57 19 62, www.chateau-bois-brincon.com
contact@chateau-bois-brincon.com
Saint-Jean-des-Mauvrets (49320)
Chambre d’hôte Au Petit Pavé : 02 41 54 72 04,
bm.bialas@sfr.fr
Chambre d’hôtes Mme Daveau : 06 08 94 46 50,
pmdaveau@yahoo.fr
Cabanes dans les arbres -Domaine de Saint-
Jean : 02 41 91 92 01, domainedesaintjean.com,
aude@domainedesaintjean.com
Meublé de tourisme Le Grand Beaumont :
02 41 93 81 03, e.coifard@gmail.com
Gîte de la Loire : 06 62 31 69 90, etie.family@free.fr
Saint-Saturnin-sur-Loire (49320)
Gîte Bon air sur Loire : 02 41 91 95 21,
jean-moise.babin@orange.fr
Gîte rural La Croix Viau : 02 41 91 26 43.

Chambre d’hôte Les chambres du Meunier Domaine des 2 Moulins : 02 41 54 65 14, www.
sites.google.com/site/chambresdumeunier
Chambre d’hôte Chambres d’hôtes La Noue
Aubert : 02 41 54 75 74, catclan@neuf.fr
Chambre d’hôte Le Monastère : 02 41 44 58 22
ou 06 75 70 68 96, juliengarbolino@hotmail.fr
Gîte rural Les Pimonts : 02 41 54 66 10,
echard.pierre@orange.fr
les-pimonts.pagesperso-orange.fr
Mûrs-Erigné (49610)
Camping Les Varennes : 02 41 57 82 15,
varennes49610@wanadoo.fr
Village vacances – Gîte d’étape – Centre de
séjour Les Garennes : 02 41 57 71 10, www.fol49.
org/laligue49/le-centre-bouesse-la-garenne/
Angers Loire Tourisme propose des hébergements sur cette commune :
02 41 23 50 40, www.angersloiretourisme.com
Chambre d’hôte Le Jau : 02 41 57 70 13,
le.jau@anjou-et-loire.com
www.anjou-et-loire.com/jau
Chambre d’hôte La Petite Boire : 02 41 54 07 26,
contact@lapetiteboire.fr, lapetiteboire.fr

H i s t o i re

Le château de Blaison-G ohier
d’escalier, lucarne à galbe... Les hameaux
égrainent quant à eux des chapelets de
maisons pittoresques, de vieux châteaux
ou de caves creusées dans le tuffeau.
Les Anglais désarment le château pendant
la guerre de Cent Ans. Il appartient à
cette époque à la famille de Rais. Gilles
de Rais, grand seigneur et compagnon
de Jeanne d’Arc, ne l’habite pas mais
participe à des chasses sur ses terres. Il
vendit la seigneurie en 1430 à Guillaume
de la Jumellière qui reconstruit le château
au XVe siècle.
De 1570 à 1961, le château connaît de
nombreuses aliénations, destructions
et reconstructions. En partie habité, le
château ne se visite pas.

© JEAN PIERRE BERTHIER

A l’époque romaine, une villa est édifiée
et une église est bâtie en haut du coteau.
Blaison est une place commerciale
active. Une motte ancienne atteste d’une
première forteresse en bois.
Vers l’an mil, le bourg prend place un
peu plus bas. Un château en pierre, avec
enceinte et douves, remplace celui en
bois. Foulques Nerra, comte d’Anjou,
bâtisseur violent mais profondément
religieux, fonde au XIe siècle un
chapitre collégial de quatre chanoines
(religieux au service du peuple) et de dix
chapelains. Il le dote de terres et de rentes
et fait construire une église collégiale
qui a façonné la commune dans sa
structure actuelle. Les ruelles et venelles
distribuent encore d’anciennes maisons
canoniales et des logis de notables aux
détails d’architecture révélateurs de leur
statut : étage, fenêtres à meneaux, tour

De Blaison-Gohier à Saint-Saturnin-sur-Loire

7 km

1 h 45

à Blaison-Gohier > 6 93724

1

De la place de
> l’église de Blaison, prendre à droite rue de la Grange aux Dimes. Passer en bas du
> château et s’engager à gauche dans la ruelle aux Loups. Traverser la route, continuer en face par le
chemin du Tertre Ruault et monter jusqu’à la Rétivière. Emprunter la route à gauche sur 120 m, puis suivre
le premier chemin qui s’élève à droite. ( > Point de vue sur la vallée de la Loire et Angers.)

2 Continuer par la route. A 250 m prendre le deuxième chemin sur la gauche devant le portail.
Au coin du carré de vigne, tourner à droite pour le longer, puis poursuivre par la route. Emprunter la route
à gauche sur 250 m, puis s’engager sur le chemin à droite et arriver au domaine viticole du
> château
de Bois-Brinçon. Quitter le Bois-Brinçon et traverser la route pour prendre le chemin en face. Longer le bois
et y pénétrer à droite.
3

À la route, bifurquer à gauche et continuer. Après le virage à gauche, s’engager sur le chemin à droite,
au milieu des vignes. Face au mur d’enceinte du
> château de l’Ambroise se diriger à gauche sur
100 mètres, puis suivre le sentier en sous-bois à droite. Longer le mur du château. Au coin du domaine,
couper la route et continuer en face jusqu’à la Fosse ( > ensemble restauré et chapelle). Prendre la route
à droite sur 250 m, puis la route à gauche vers Saint Saturnin. Traverser le lotissement par la rue de L’Evière
puis la rue du Logis des Bois qui mène au centre de Saint-Saturnin-sur-Loire.
De Saint-Saturnin-sur-Loire à Saint-Jean-des-Mauvrets

1 km

15 min

à St-Saturnin > 6 93720

4

Descendre derrière l’église de Saint-Saturnin par la rue du Mont-Rude. Longer la mairie
> château
siècle) et le terrain de sports. Tout droit, s’engager sur le sentier qui descend en sous-bois. Continuer
par la route à droite et gagner Saint-Jean-des-Mauvrets entre les murs d’ardoise typiques
> demeures
restaurées.
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De Saint-Jean-des-Mauvrets à Juigné-sur-Loire

3,5 km

50 min

à St-Jean-des-Mauvrets > 3240

5

Au carrefour du cimetière, poursuivre tout droit, se diriger à droite sur 200 m, puis virer à gauche le
long du golf. Prendre la rue à droite pour descendre au chemin de Pistrait que l’on emprunte à gauche.
Prendre le premier chemin à droite et continuer à gauche pour atteindre le pont. Poursuivre à droite sur la
route sur 200 m.

6 S’engager sur le chemin à gauche. Il vire à gauche, puis oblique à droite en angle aigu et traverse la
zone des Garennes
> espace reboisé sur une ancienne carrière d’ardoise. Après un virage à gauche,
rester à droite et poursuivre par le chemin, entre les murs d’ardoise des jardins de Juigné-sur-Loire et une
"boire (bras mort de Loire), jusqu’à la D 132 ( ).
De Juigné-sur-Loire à Mûrs-Érigné

5,3 km

1 h 20

à Juigné-sur-Loire > 19724

7 Laisser Juigné-sur-Loire à gauche et s’engager sur le chemin de la Carinière qui mène (après 2 km)
à l’A87. Longer le talus à gauche pour passer sous la rocade, puis revenir à droite. Partir sur le chemin à
gauche (passage inondable en période de crue ( )).
8

Suivre la D 132 à gauche sur 250 m, prendre le chemin à droite et gagner la rive du Louet. Emprunter
le sentier à gauche et aboutir au pont du Louet (N 160), à Erigné. Au pont du Louet (N 160), après la montée
des marches, tourner à gauche et se diriger vers le bourg. Après 300 m dans un virage, prendre à droite
l’impasse Gérard Allory, passer deux chicanes, rejoindre le quai Gérard Allory. Dans la rue des Deux Ports
puis tourner à gauche chemin des Prés jusqu’au Centre Bouëssé.
à Mûrs-Érigné > 6 937240

Retrouvez toutes les étapes du GR® de Pays « Coteaux du Layon et de la Loire »
sur maine-et-loire.ffrandonnee.fr

