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LOIRE LAYON

Champtocé
sur Loire

Au fil de l’eau...

Au fil du temps...

La commune de Champtocé sur Loire est située sur le rebord d’une terrasse
alluviale, dont elle est séparée par un cours d’eau de résurgence, c’est-à-dire la
réapparition à l’air libre, sous forme de grosse source, d’eaux infiltrées dans un
massif calcaire, au pied du talus dit Boire de Champtocé.

Le nom de cette ville vient du celte « Canthos » qui veut dire brillant.
Plusieurs dolmens visibles sur le territoire de l’actuelle commune attestent d’une
occupation très ancienne du site : dolmen du Pont Piau, dolmens de la queue
des maréchaux à demi envasés, dolmen de la boire, aujourd’hui submergé.

Une boire est un bras mort de la Loire remis en eau lors des crues qui renferme
une ou plusieurs étendues d’eau avec des écosystèmes très riches.

On sait également que la voie romaine reliant Angers à Nantes traversait sans
doute le village, puisque l’on a retrouvé des vestiges d’un bâtiment à colonne
et d’un pont.

Après avoir longtemps été utilisée par les mariniers, la boire est devenue
aujourd’hui le lieu privilégié des amateurs de pêche (sandre et brochet font
partie des espèces qui y ont élu domicile), de pique-nique et de promenade
avec la mise en place de sentiers pédestres et d’un parcours de santé.

Dans les années 80, on a découvert 25 sarcophages carolingiens dans une
nécropole près du château lors de l’extension de la maison de retraite. Ce qui
démontre que la commune était déjà occupée bien avant l’an mil.
La dynastie carolingienne est une dynastie franque qui succéda aux Mérovingiens
en 751; elle fut fondée par Pépin le Bref et régna en France jusqu’en 987. Elle
doit son nom à son représentant le plus illustre, Charlemagne.

Pour compléter la balade...
Les chemins de randonnée
La commune de Champtocé est traversée par le GR3. Ce chemin de grande
randonnée est le plus ancien de France, puisqu’il fut créé en 1947.
Il débute au Mont Jerbier des Joncs, où la Loire prend sa source, il suit ensuite
le tracé de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, rejoint le Parc Régional de
Brière.
Pour suivre les nombreuses randonnées qui existent à partir de cet itinéraire, il
existe plusieurs cartes ou guides (gratuites ou en vente) à l’Office de Tourisme
Loire Layon.
Champtocé est également un village propice aux randonnées à vélo, plusieurs
itinéraires sont proposés, notamment en VTC.
Le tracé de la Loire à Vélo, passe également, à quelques kilomètre de Champtocé
sur Loire.
Pour plus d’informations sur les randonnées, contacter
l’Office de Tourisme Loire Layon au 02 41 78 26 21
ou télécharger les cartes de randonnées sur le www.loire-layon-tourisme.com.

Quant au château de Champtocé, il aurait été construit au Xème siècle. Il a subit
depuis de nombreuses modifications jusqu’au XVIIIème siècle, époque où il fut
partiellement détruit et abandonné.
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Les sites pas à pas...

Pour compléter la balade...
Au parking de l’église reprendre la nationale direction Angers, prendre la route à gauche
après le château pour le longer, au carrefour, prendre à gauche en suivant le balisage en
direction du château du Pin.

Les jardins du château du Pin
Le château du Pin date du XIIème siècle, il fut réaménagé au XIVème et au XVème
siècles. Il abrite un magnifique parc classé, bordé d’une allée de châtaigniers
vieux de 700 ans.
Les jardins dessinés sur 18 niveaux sont organisés autour de plusieurs plans
d’eau. On peut y admirer une collection d’ifs unique en Europe, chef d’œuvre de
l’art topiaire, un jardin de roses dans le potager, un jardin exotique, une collection
de dahlias et de tomates. Des thèmes variés qui assurent pourtant une harmonie
de couleurs et de senteurs.
Chaque année, sa propriétaire organise la fête des Plantes, grande manifestation
florale et horticole. Elle se déroule le dernier week-end de mai et le dernier weekend de septembre.
Pour toutes informations complémentaires, contactez le château au 06 11 68 61 81.
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L’église Saint Pierre

Dédiée à Saint Pierre, elle était enclavée
dans le cimetière et enfouie de près de
deux mètres.
Elle fut fondée par les religieux de Saint
Florent le Vieil, qui par la suite, établirent
un prieuré au centre du bourg, près
des fossés du château. On voit alors
se construire peu à peu le domaine du
prieuré fortifié.
Vendue comme bien national avec
le presbytère pendant la Révolution
Nationale de 1789, elle fut rachetée par
un groupe d’habitants puis rétrocédée à
la commune en 1819.
Au nord de l’édifice, une fenêtre à
meneau du XVIème siècle est encore
visible.
Plusieurs restaurations eurent lieu, la
première en 1680, puis en 1807 et en
1836.
En 1846, le clocher brûla et fut
reconstruit la même année et consolidé
en 1927.
Quant aux cloches, elles sont très
anciennes puisqu’elles datent de 1540
et de 1659.
La dernière restauration fut réalisée
par les compagnons du devoir fin
1967, début 1968. Le porche fut alors
supprimé.

Château

du Pin

Descendez la rue de la Rôme, puis la place
Saint Jacques pour arriver au parc de loisirs
de la Rôme.
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Le parc de la Rôme
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Le Petit Logis

Autrefois navigable et donc empruntée
par les gabares, la boire de Champtocé
est alimentée par les ruisseaux de
l’Auxence (qui prend sa source à Belligné)
et de la Rôme (qui prend sa source à
Bécon les Granits) et elle rejoint la Loire
à Ingrandes. C’est un lieu privilégié pour
la faune et la flore.

Cette demeure du début du XVIIème
siècle construite en moellons et tuffeau
(calcaire crayeux utilisé en construction)
a appartenu successivement à Juste
Caillot, curé de la paroisse et aux comtes
de Serrant. La demeure, qui possède
une magnifique cave voûtée leur servit
d’ailleurs de rendez-vous de chasse.

En effet, 17 espèces d’oiseaux ont été
comptabilisées sur la boire elle-même
ou sur les prairies et les boisements
environnants, comme le colvert, le héron
cendré, le martin pêcheur, le balbuzard,
l’aigle migratoire, la sterne ou encore la
bergeronnette des ruisseaux.

Restaurée depuis quelques années par
ses propriétaires, la bâtisse a conservé
tout son cachet. Elle fait l’admiration des
amateurs d’architecture ancienne.

Les oiseaux ne sont pas les seuls
animaux présents aux abords de la
boire, vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir des castors, des ragondins
et même la cistude (petite tortue des
bords de Loire).
Les prairies humides sont également
connues pour abriter la célèbre gogane
(de son nom savant fritillaire pintade).
Cette fleur, de la famille des liliacées
est particulièrement protégée, vous la
reconnaîtrez à ses clochettes à damier
pourpre ou rose.
Il est bien sûr formellement interdit de la
cueillir.
Remontez vers la place Saint Jacques puis
par la place des Halles, empruntez alors la
rue du Petit Logis.

Remontez la rue en direction des ruines du
château de Gilles de Rais.
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Ruines du château de
Gilles de Rais

Par sa situation stratégique, Champtocé
sur Loire domine la vallée de la Loire. Ce
château, aujourd’hui en ruine, ne peut
pas être visité.
Un premier château avait été construit
au Xème siècle pour servir de centre à
une vignerie. En 1080, il fut transformé
en église et redevint un château par la
suite. Au Moyen-âge, il fut la première
place forte de la région sur la rive droite
de la Loire.

Il fut détruit au XVIIIème siècle. Il ne
subsiste aujourd’hui qu’une tour fendue
et quelques escaliers intérieurs.
Depuis novembre 2000, l’association
« Croix de Sable », dont l’objet est la
sauvegarde et la promotion du patrimoine
champtocéen, étudie les moyens
d’action pour tenter de réhabiliter le site.
La communauté de Communes Loire
Layon a par ailleurs lancé un grand
chantier pour réaménager le site en
2010.

Ce château a appartenu à Gilles de Rais
(1404-1440), seigneur très puissant qui
possédait de nombreuses propriétés en
Bretagne et en Anjou. Il fut compagnon
d’armes de Jeanne d’Arc et obtint le
titre de Maréchal de France en 1429. Il
possédait alors une des plus grosses
fortunes du Royaume de France.
Il fut condamné à mort pour meurtres et
sorcellerie, et exécuté à Nantes.
Le château connut trois phases de
construction :
-le XIIIème siècle : l’enceinte s’adaptait
alors au terrain rocheux, il ne subsiste
de cette période que quelques vestiges
d’archères.
-le XVème siècle : il fut fortifié à
l’initiative des ducs de Bretagne, les
transformations eurent pour objectif
d’adapter le château aux nouvelles
armes.
-le XVIème siècle : le château prend alors
un caractère plus élégant avec ses
bandeaux de tuffeau.
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