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du Layon et de la Loire

De MÛRS-ÉRIGNÉ
à SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ

5H20
21,3 km

Vous quittez petit à petit les bords de Loire pour pénétrer dans le vignoble. Vous entrez dans les
coteaux du Layon, espace géologique et aire d’appellation de vins reconnus. Plusieurs villages
de charme permettent une halte ravitaillement et visite.

Parking DE DÉPART
Centre Bouëssé à Mûrs-Érigné
N 47.40332 °, W 0.53198 °

Code de balisage GRP®

89 m

FFRandonnée

Bonne direction
14 m

Dénivelée positive : 226 m
36 % du circuit en revêtu

Parking D’ARRIVÉE
Camping du Layon à Saint-Aubin-deLuigné (Val-du-Layon)
N 47.32763 °, W 0.67042 °
à Découvriren chemin
• Monument républicain et la Roche de Mûrs :
Mûrs-Erigné
• Port sablier : Mûrs-Erigné
• Église Saint-Pierre d’Érigné et ancien presbytère :
Mûrs-Erigné
• Château XVIIIe siècle -Mantelon : Denée
• Pavillon de Thalande -Mantelon : Denée
• Les Plages de Loire : Rochefort-sur-Loire
• Mairie : Rochefort-sur-Loire
• Château de l’Éperonnière : Rochefort-sur-Loire
• Circuit des Vieilles Demeures XVI-XVIIIe siècles :
St-Aubin-de-Luigné
• L’ancien Canal de Monsieur : St-Aubin-de-Luigné
• Mairie de St-Aubin-de-Luigné
• Le Layon

Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr
maine-et-loire.ffrandonnee.fr

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
10 km au sud d’Angers
46 km à l’ouest de Saumur
55 km au nord de Cholet

à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Nombreux sites, musées et monuments : Angers
• Île de Béhuard
• Confluence de la Maine et de la Loire :
Bouchemaine, La Pointe
• Quartier de la Fontenelle : Mûrs-Erigné
• Savennières
• Le vignoble et ses châteaux viticoles
• Moulins à cavier
• Denée Petite Cité de Caractère
• Canoë sur le Louet : Rochefort-sur-Loire
• Maison de la Vallée, guinguette : Rochefort-sur-
Loire
• Les Lombardières, île anciennement habitée des
mariniers : Rochefort-sur-Loire
• Hippodrome Le Marais : Rochefort-sur-Loire
• Château de Saint-Offange : Rochefort-sur-Loire
• Belvédère du Moulin Guérin : St-Aubin-de-Luigné
• Musée de la vigne et du vin d’Anjou : St-Lambertdu-Lattay

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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9 Hébergements
Mûrs-Erigné (49610)
Chambre d’hôte Le Jau : 02 41 57 70 13,
le.jau@anjou-et-loire.com
www.anjou-et-loire.com/jau
Village vacances – Gîte d’étape – Centre de
séjour Centre Bouëssé -Les Garennes :
02 41 57 71 10, http://www.fol49.org/laligue49/
le-centre-bouesse-la-garenne/
Camping Les Varennes : 02 41 57 82 15,
varennes49610@wanadoo.fr
www.camping-varennes.com
Chambre d’hôte La Petite Boire : 02 41 54 07 26,
contact@lapetiteboire.fr, lapetiteboire.fr
Savennières (49170)
Chambre d’hôte Logis Saint-Aubin :
02 41 77 14 66, logissaintaubin.com
Béhuard (49170)
Chambre d’hôte – Gîte rural Les Tonnelles :
02 41 19 14 48, www.lestonnelles-behuard.fr
Chambres d’hôtes La Maison sur l’Île :
02 41 73 10 77 ou 07 86 99 98 91,
contact@lamaisonsurlile.com
lamaisonsurlile.com
Chambre d’hôte Maison Diocésaine :
02 41 72 21 15,
behuard.maisonaccueil@wanadoo.fr
http://www.behuard.mairie49.fr/maison-
diocesaine
Rochefort-sur-Loire (49190)
Chambre d’hôte Rochefortaise en Anjou :
02 41 44 62 73, www.rochefortaise.fr
Camping Les Plages de Loire : 02 41 68 55 91,
https : //vacances-seasonova.com/fr/camping/
camping-les-plages-de-loire/
Chambre d’hôte – Gîte rural Clos du Moulin de
Sainte-Catherine : 02 41 78 33 69
Chambre d’hôte Le Moulin Géant :
02 41 78 84 93, www.moulin-geant.com
Gîte rural Château de la Guimonière :
02 41 91 28 37 ou 06 03 94 46 42
www.chateaudelaguimoniere.com/fra

Gîte rural Château de Suronde : 02 41 78 66 37,
chateaudesuronde@yahoo.fr
Gîte rural Château de l’Éperonnière :
02 41 78 33 50,
chateau-eperonniere.com, mtijou@yahoo.fr
Chambre d’hôte Le Rateau : 06 75 05 38 92,
le.rateau@orange.fr, lerateau.com
Chambre d’hôte Les Treilles de Chaume :
06 76 08 16 16, fleury_patrick@orange.fr
www.chambresdhotes-anjou.com
Chambre d’hôte Château de Piéguë :
02 41 97 43 52, chateau-piegue@wanadoo.fr
Meublé de Tourisme F. Cesbron : 02 41 78 87 54.
Saint-Aubin-de-Luigné (49190)
Gîte des Forges : 02 41 45 78 86 ou
06 70 47 65 11, r.branchereau@orange.fr
domainedesforges.net
Meublé de tourisme Logis du Layon :
02 41 78 98 24, achardpatrice@wanadoo.fr
domainedesbarres.com
Meublé de tourisme J-P Merlet : 02 41 78 37 70,
jpmerlet@orange.fr
Chambre d’hôte Le clos de la Haute Guerche :
02 41 78 41 48, marie-boisson@orange.fr
www.anjouhauteguerche.com
Gîte de la Poilane : 02 41 78 67 45,
marietta.ricou@laposte.net
Chambre d’hôte L’Aubinoise : 02 53 57 83 68,
laubinoise.layon@gmail.com
www.laubinoise.com
Camping du Layon : 02 41 78 33 28,
www.campingfrance.com/recherchez-  v otre-
camping/pays-de-la-loire/maine-et-loire/saint-
aubin-de-luigne/camping-municipal-du-layon
Chambre d’hôte Château de la Fresnaye :
02 41 78 61 78 ou 06 09 62 77 27
www.bienvenueauchateau.com/chateau-de-la-
fresnaye
Gîte rural Le Logis Solidaire : 09 52 74 77 80,
logis-solidaire@laposte.net, www.loc-gite49.fr

G é o gr a p h i e ,

Env i ro nne ment

La Loire, un fleuve en plusieurs bras
forment de nombreuses îles de galets et
de graviers, des bancs de sable, etc entre
les différents bras du cours d’eau, formés
pour contourner ces îles et bancs.
Ces îles ne sont pas statiques et sont érodées, s’agrandissent, se déplacent dans
le lit en donnant un aspect changeant au
cours d’eau. La Loire est le dernier fleuve
important ayant conservé des tresses sur
une partie de son linéaire.
En Anjou, certains bras portent le nom
de « boire ». Ce nom commun régional
ligérien désigne un bras mort de la Loire,
souvent ensablé ou envasé, remis en eau
l’hiver au moment d’une crue (ex.  : la
Boire de la Ciretterie, entre Rochefort-
sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire).

De Mûrs-Érigné à Denée

7,4 km

1 h 55

à Mûrs-Érigné > 6 937240

1

Redescendre la rue du gîte d’étape de La Garenne, tourner à gauche et longer
> le Louet.
> Possibilité de prendre l’escalier à gauche pour rejoindre l’aplomb de la Roche de Mûrs (panorama).
Poursuivre jusqu’à la route.

2 Au terme du chemin, prendre la route de droite. Face au terrain de sports, tourner à gauche puis à
droite. Passer devant le stade puis le camping des Varennes. Poursuivre la route, traverser les hameaux de
La Jubeaudière, de la Gazellerie et rejoindre Le Louet.
3

A hauteur du quai, prendre à gauche le long chemin rectiligne qui file entre prairies et cultures. A
la route, prendre à droite. Tourner à gauche dans le premier chemin longeant le Louet et rejoindre le
> pont métallique du Port qui Tremble.
De Denée à Rochefort-sur-Loire

9 km

2 h 15

à Denée > 34
> Rejoindre le bourg de Denée par le balisage jaune (sentier le long de la D32)

4

Bras de Loire

© CLAUDE GRATON

Laisser le pont à droite et traverser la route. Emprunter le chemin en face, obliquer à droite en longeant
le Louet entre peupleraies et prairies. Traverser deux passerelles et passer quatre chicanes à travers les
près pour atteindre
> Mantelon.
Prendre à gauche et contourner le hameau, passer devant
> le château et le pavillon Thaïlandais (à
droite).

© CHRISTELLE CHOISNET

Un cours d’eau en tresses présente différents bras dont le réseau complexe prend
une forme qui fait penser à une tresse.
Entre les différents bras se dessinent des
îles temporaires plus ou moins grandes
constituées de sédiments arrachés aux
montagnes.
Lorsqu’un torrent naît dans un massif
montagneux relativement jeune d’un
point de vue géologique, l’érosion fluviale est en général importante. Associée
aux fortes pentes, elle permet la mobilisation et le transport de matériaux de
différentes tailles allant du rocher aux
argiles. Lorsque le torrent débouche
brusquement dans une région où la pente
est plus faible, l’énergie fournie par le
courant n’est plus suffisante pour transporter la plupart des matériaux charriés
qui se déposent alors en grande quantité dans le lit du cours d’eau. Ceux-ci
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5

Tourner à droite. Au Moulin-Neuf, se diriger à gauche, puis à droite, le long d’une haie. Suivre à gauche
un chemin goudronné. Emprunter à droite la RD 751 sur 50 m, traverser Les Loges. A La Liaumerie, s’engager à droite parmi les champs de vignes jusqu’à La Garde.

6

Après le moulin, descendre la petite route et, peu avant La Poilanerie, tourner à gauche entre un prés
et une vigne. Descendre dans le bois (passage privé, autorisé aux randonneurs, ne pas s’écarter du
sentier balisé ( )), franchir le ruisseau de la Besnarderie. S’élever sur le coteau jusqu’au square des
Poissons qui mène à un sentier au milieu des vignes, avec pour point de repère les cyprès et le cèdre du
cimetière de Rochefort-sur-Loire.
Au coin du cimetière, prendre à gauche puis à droite. Traversée la RD 106 et continuer en face.
De Rochefort-sur-Loire à Saint-Aubin-de-Luigné

4,8 km

1 h 15

à Rochefort-sur-Loire > 9C3724

7 Prendre à gauche la rue des écoles puis à droite et aussitôt à gauche. Poursuivre sur un chemin en
direction du
> Le Moulin Géant (sur la droite). Continuer tout droit. Traverser le ruisseau de Saint-Lézin
et remonter le chemin bordé de vignes jusqu’à la route, et poursuivre à gauche.
8 Face au Clos des Petites Brosses, filer sur le chemin de droite, passer devant le > château de
l’Éperonnière (panorama) ; prendre le chemin herbeux de droite et rejoindre la route en laissant sur votre
droite le hameau de La Plécière. Traverser la route et prendre à travers le vignoble le chemin herbeux
rejoignant Le Petit Beauvais. Prendre le chemin de gauche, poursuivre à travers le vignoble, jusqu’à
l’intersection des GR®.
9 Poursuivre en face. En bas du coteau, tourner à droite et entrer dans le bourg de Saint-Aubin-de-
Luigné. A la patte d’oie, emprunter à droite le chemin de la Mine. Avant les maisons, obliquer à droite puis
à gauche pour rejoindre l’église. Descendre la rue Jean de Pontoise, passer
> la mairie, rejoindre le
camping.
à Saint-Aubin-de-Luigné > 9C34

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

