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Étape 3 - GR® de Pays Coteaux
du Layon et de la Loire 5 H 3 5
De GENNES à BLAISON-GOHIER

22,6 km

Cette étape du GR® de Pays Coteaux du Layon et de la Loire est marquée par de somptueux
panoramas sur la Loire. Profitez de cette étape pour observer les oiseaux (balbuzards pêcheurs,
sternes pierregarains, cormorans...) et poissons du fleuve royal (brochets, silures, anguilles...).
Les villages traversés offrent d’agréables lieux de haltes et de découvertes patrimoniales.

FFRandonnée

Bonne direction
21 m

Parking D’ARRIVÉE
Place de l’église à Blaison-Gohier
(Blaison-Saint-Sulpice)
N 47.33998 °, W 0.23393 °

à Découvriren chemin
• Église Saint-Vétérin : Gennes
• Église Saint-Eusèbe : Gennes
• Château de la Roche : Gennes
• Dolmen : Gennes
• Moulins
• Oratoire : Saint-Georges-des-Sept-Voies
• Hélice Terrestre : St-Georges-des-Sept-Voies
• Le Thoureil, Petite Cité de Caractère
• Chemin de crue : Le Thoureil
• Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
• Manoir des Hollandais : Le Thoureil.
• Église Saint-Genulf -XIe siècle : Le Thoureil.
• Tour de Galle -XIe siècle : Le Thoureil.
• Collégiale Saint-Aubin : Blaison-Gohier.
• Butte de Gohier : Blaison-Gohier

Dénivelée positive : 270 m
38 % du circuit en revêtu

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Parking DE DÉPART
Rue du 8 Mai à Gennes
(Gennes Val de Loire)
N 47.33998 °, W 0.23393 °

Code de balisage GR®

85 m

Situation
16 km au nord de Saumur
35 km au sud-est d’Angers

i

• Office de Tourisme Saumur Val de Loire :
02 41 40 20 60, www.ot-saumur.fr
• Office de Tourisme Loire Layon Aubance :
02 41 78 26 21, loire-layon-aubance-tourisme.com
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Amphithéâtre Gallo-Romain : Gennes.
• Dolmen de la Madeleine : Gennes.
• Étang de Joreau : Gennes
• Cunault : village, la prieurale Notre-Dame
• Promenades en bateau sur la Loire
• Le Thoureil : Hameau de Saint-Maur et son abbaye
• Le Prieuré : Saint-Rémy-la-Varenne.
• Loire Odyssée : Saint-Mathurin-sur-Loire.
• Châteaux viticoles : Blaison-Gohier
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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

GR ®

9 Hébergements
Gennes (49350)
Chambres d’hôtes et gîtes ruraux Domaine de
Joreau : 06 18 35 17 21, info@domainedejoreau.fr
www.domainedejoreau.fr
Gîtes ruraux de la Madeleine et de Milly :
02 41 50 15 94, gite_de_milly@orange.fr
Chambres d’hôtes Parc de Launay :
02 41 52 96 90 ou 06 70 86 55 52
parc-de-launay.com
Gîte de groupe, gîte rural, chambres d’hôtes Au
bord de l’eau : 07 83 75 42 66,
contact@gite-auborddeleau.fr
gite-auborddeleau.fr
Camping Au Bord de Loire :
02 41 38 04 67 ou 06 95 00 24 87,
contact@camping-auborddeloire.com
www.camping-auborddeloire.com
Hôtel-restaurant La Longue Vue : 02 41 57 81 88,
contact@lalonguevue.fr, www.lalonguevue.fr
La Boussinière (49350 Gennes)
Gîte d’étape et chambres d’hôtes Domaine de la
Boussinière : 02 53 85 04 53 - 06 25 69 29 21
gite.boussiniere@gmail.com
www.boussiniere.fr
Le Thoureil (49350)
Gîte rural Mr et Mme Robin : 06 27 04 42 61,
gitelethoureil49.canalblog.com

Saint-Georges-des-Sept-Voies (49350)
Écolodge de Loire : 06 89 03 10 71,
contact@ecolodgedeloire.com
www.ecolodgedeloire.fr
Cumeray (49350 Saint-Georges-des-Sept-
Voies)
Chambres d’hôtes La Chesnaie : 02 41 55 90 65.
Saint-Rémy-la-Varenne (49250)
Gîte de groupe Le Presbytère : 02 41 54 31 87,
www.gitelepresbytere.com
Saint-Mathurin-sur-Loire (49250)
Camping Port La Vallée : 06 11 41 75 61,
camping49.com
Blaison-Gohier (49320)
Chambres d’hôtes La Butte de Gohier :
02 41 57 19 76, www.butte-gohier.fr
Chambres d’hôtes Château de la Giraudière :
06 20 99 00 37, lagiraudiereblaisongohier.com
Chambres d’hôtes La Boire Bavard :
09 52 66 09 53,
www.chambreshotes-boirebavard.fr/fra
Gîte rural Robinson : 02 41 44 48 38,
gite.robinson@free.fr
Meublé de tourisme La Gervaisière :
02 41 45 70 28 ou 06 78 81 61 61,
isabelle.meillerais@orange.fr

Gîte rural La Haute Cormerie : 06 13 68 26 90,
contact@la-haute-cormerie.com

Meublé de tourisme Les Châtaigniers :
02 41 57 17 75, alain.renault11@wanadoo.fr

Chambres d’hôtes Chez Eliane et François :
02 41 57 93 67,
https : //gelifra.wixsite.com/eliane-et-francois

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

Saint-Pierre-en-Vaux (49350 Saint-Georges-
des-Sept-Voies)
Gîte d’étape troglodytique : 02 41 51 81 76,
www.gite-troglo.fr

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

G éo l o gi e,

Le sable de Loire

La « production » annuelle naturelle
de sable par la Loire est estimée entre
500 000 et 1 million de tonnes.
Au cours des dernières décennies du
XXe siècle, l’extraction s’est industrialisée en même temps que les besoins
augmentaient car le sable de Loire est
d’excellente qualité. En 1972, il en fut
prélevé 5 millions de tonnes rien qu’en
Maine-et-Loire et Loire-Atlantique.
Mais le sable de Loire n’est pas une ressource inépuisable. Les prélèvements
ont été interdits en 1992. Le fleuve peut
ainsi restaurer ses réserves de sable,
nécessaires à son équilibre écologique. Il
recommence aussi à apporter du sable en
mer, lequel est nécessaire à l’équilibre de
la côte et au maintien des plages.
Les maraîchers nantais utilisaient du
sable de Loire. Leurs besoins annuels
Fa u n e

e t

fl o re,

Environnement

sont évalués à 600 000 tonnes. Après
certains semis (carotte, mâche, radis),
un fin voile de sable est épandu sur le sol
pour alléger les sols trop lourds. Les sols
se réchauffent plus vite au printemps. Ce
sable contribuait ainsi à la précocité, à la
qualité, à la saveur et à la réputation des
légumes nantais. Les maraîchers nantais
utilisent maintenant du sable de mer, dont
une partie vient probablement de la Loire.

De Gennes au Thoureil

2 h 30

1 Prendre la rue de la République à droite en direction de la mairie de Gennes. Se diriger vers Les
Rosiers-sur-Loire et 60 m plus loin, prendre à gauche. Après 180 m, prendre à droite le rue du Mémorial.
En haut, bifurquer à gauche vers l’ > église Saint-Eusèbe et
> le "Mémorial des Cadets de Saumur".
Filer à gauche, traverser le lotissement, continuer par la rue des "Trois Lapins" et entrer dans le bois.
Prendre la D 70 à droite sur 70 m.
2

Bifurquer sur le premier chemin à droite ( > Dolmen dans les broussailles sur la gauche). Continuer
jusqu’à un carrefour de 4 chemins, à la sortie de la forêt, tourner à gauche puis à droite et filer l’allée
rectiligne sur 1 km. Prendre la route en face, puis se diriger la première route à gauche sur 300 m. Tourner
dans le deuxième sentier à droite, en bordure de bois.

Bancs de sable à Gennes

3

Poursuivre dans le bois. Arriver à la route, tourner à droite et contourner le cimetière par la gauche
(à gauche,
> Prieuré). Tourner à droite et suivre la route départementale sur 120 m. Continuer à gauche
dans le bois. Traverser la D751 ( ) et prendre la route en face sur environ 300 m.Tourner dans le premier
chemin en falun à gauche et monter dans un petit bois. Arriver à la route, continuer le chemin goudronné en
face qui mène à Cumeray en longeant une partie boisée.

4 Dans le hameau de "Cumeray", tourner dans la première route à gauche et monter sur 200 m, puis
prendre le petit sentier à droite. À la route goudronnée, tourner à gauche en direction de la
> chapelle.
Continuer cette route et grimper jusqu’au sommet ( > panorama sur la vallée de la Loire).

Env i ro n nement

Le balbuzard pêcheur, un rapace unique
qu’elle reparte. Si une femelle accepte
un nid, elle participera à sa recharge
(à « rafraîchir » l’ancienne aire) avec le
mâle, pour ensuite s’accoupler sur le
nid, après que le mâle lui ait proposé un
poisson. Le nid est installé sur un site
tranquille, élevé, offrant un large champ
visuel.
Le balbuzard pêcheur, comme toutes les
espèces de rapaces, est protégé en France.

Du Thoureil à Saint-Rémy la Varenne

6,7 km

1 h 40

Au Thoureil > 972

5 Au coin d’une parcelle arborée, descendre le sentier à droite, tourner à gauche (peu après
à gauche, on aperçoit les vestiges de la
> Tour de Galle - XIe siècle à l’origine du nom du
village) et cheminer dans le
> chemin de crue, arboré, surplombant et longeant le village
du Thoureil. Traverser la rue Creuse et continuer (à droite, le
> Manoir des Hollandais).
Passer le long du cimetière et redescendre la route. Laisser à droite le centre du bourg (à 50 m ,
> église Saint-Genulf - XIe siècle, bar, restaurant, sanitaires). Prendre la route en face et monter le
chemin Courgain. Il devient une allée carrossable en falun. Filer en longeant bois et prairie jusqu’à son
extrémité (2,5 km environ).
© OT Saumur Val de Loire

Le balbuzard pêcheur ne consomme que
du poisson. Il pêche souvent en faisant un
vol sur place à 20-30 m de hauteur, puis
il pique, ailes à moitié repliées, pattes en
avant, et s’immerge plus ou moins dans
l’eau (jusqu’à 1 m de profondeur). Ses
ailes, nettement coudées, lui donnent une
allure de goéland.
Le balbuzard ne se reproduit pas avant
sa troisième année. Il est fidèle au site de
nidification. Les partenaires du couple
peuvent se retrouver chaque année. Le
mâle construit un ou plusieurs nids au-
dessus desquels il parade tous les jours
pour tenter d’attirer une partenaire. La
femelle va en général choisir le nid qui lui
semble convenir le mieux, mais il arrive

9,7 km

Gennes > 619C3728 40

© YVES POSTEC

G é o gr a p h i e ,

6

A l’intersection, descendre la route à droite, sur 300 m environ. (
abbaye : continuer la route jusqu’à son extrémité 500 m plus bas).

> Hameau de Saint-Maur et son

Tourner et monter la première route à gauche en face des vignes, ( > Panorama sur la vallée de la Loire –
La Ménitré et Beaufort), la route devient chemin. Pénétrer dans la forêt en prenant le chemin à droite. Passer
devant la station d’eau. Au croisement, prendre la rue en face et se diriger à droite vers Boissay. Au lieu-dit,
partir à gauche (chemin des Fourneaux) et longer la lisière du bois jusqu’à la route.

7 Continuer par la route à droite, filer vers le > Moulin de Rochereau, puis descendre le petit sentier.
En bas reprendre la route à droite. Juste après les vestiges du lavoir, longer le lotissement par la rue de
Rochereau à gauche jusqu’au croisement de la rue de la Glycine (salle des sports avec parking en face).
De Saint-Rémy-la-Varenne à Blaison-Gohier

6,2 km

1 h 35

A Saint-Rémy-la-Varenne > 6728

8

Continuer sur cette allée carrossable. Un peu plus bas, au coin de la station d’épuration, prendre le
sentier à gauche. Remonter vers la route puis la traverser. Continuer en face par le chemin qui traverse le
bois sur 1 km. Emprunter la route à gauche, puis tourner à droite. Dans Chauvigné, s’engager à droite dans
la ruelle du Haut-Chauvigné, prendre la route à droite sur 300 m.

9

Virer à gauche dans le chemin entre les vergers, bois et prairies ( > très belle vue sur la vallée de
la Loire). À l’orée du bois, tourner à gauche sur la petite route et, 50 m plus loin, tourner à droite en rentrant
dans le bois. Y monter par la gauche et descendre dans Gohier par un chemin creux bordé d’anciens murs.
A l’entrée du bourg, tourner à gauche, traverser la rue de la Petite Loire et prendre la rue des Gabarres. Au
bout de cette rue, en bas, prendre le chemin à gauche (rue des Sables). Longer les terrains de sport puis se
diriger à gauche pour arriver dans Blaison par la rue des Basses Arches. Se diriger vers la
> Collégiale
Saint-Aubin et la mairie.
Blaison-Gohier > 6 93724
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Toues en bord de Loire

