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Découvrez le charme des paysages du Loire Layon à pieds ! Cette randonnée de 5,2km (1h15 environ) vous fait
découvrir la commune de Saint Georges-sur-Loire, entre Loire et coteaux. Balisage jaune Départ : Jardin de l'Abbaye

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 2 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Rue de Chalonnes49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

L'Abbaye
Le premier édifice fut construit en 1152 par le seigneur du Plessis-Macé qui, avant de partir en croisade, suggéra aux
religieux augustins de l’abbaye de la Roë de s’installer à Saint Georges.
Il dota largement l’établissement et l’église abbatiale fut consacrée en 1180 par l’évêque d’Angers, Raoul de
Beaumont.
Cette abbaye fut très prospère jusqu’en 1444, avant d’être incendiée par les Anglais, puis mise à sac et brûlée par l’armée
française de Charles VIII en 1486.
Les bâtiments conventuels et l’abbatiale furent reconstruits aux alentours de 1691, peut-être par Hardouin-Mansart, ou
inspiré par ce dernier, qui travaillait à l’époque au château de Serrant.
En 1790, l’abbaye n’abritait plus que quatre religieuses et un prieur. A l’origine, elle comprenait un grand
corps de bâtiments de 130 pieds de long et 30 de large, soit environ 45 m sur 10.
La façade comprenait un corps avancé « en impériale », qui fut détruit au moment de la construction de
l’ancienne mairie. Il n’y avait pas d’entrée directe sur la façade nord, mais une vaste antichambre. Celle-ci
donnait accès à deux portes situées de part et d’autre du vestibule où se trouve le grand escalier, dont la rampe en fer
forgé de la fin du XVIIème siècle est classée. Le péristyle et l’entrée actuelle dans le bâtiment furent, par nécessité,
construits en 1970.
Au siècle dernier, la partie ouest de l’abbaye fut tour à tour mairie, justice de paix et presbytère. Quant à la partie est,
elle servit de maison de vieillards et de logements particuliers.
La municipalité fit l’acquisition de l’ensemble en 1957.
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Juste en face de vous, vous pouvez découvrir l’église Saint Georges dont l’entrée se situe de l’autre côté du bâtiment.
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Rue du Réfectoire49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
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SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Château, Eglise & Abbaye

Parcs & Jardins

Eglise Saint Georges

Jardins de l'Abbaye

L’ancienne église paroissiale, reliée au cloître et à l’abbaye, en partie détruite sous la Révolution, fut vendue pour
être démolie en 1824, ainsi que les deux pavillons d’entrée et la chapelle dite du Boîtier et ce, afin de laisser place
à l’édifice actuel.
Dédié à Saint Georges, c’est un bâtiment orné en façade d’un péristyle néo-grec, oeuvre de l’architecte Binet. Un
péristyle est une sorte de vestibule entouré d’une colonnade. Dans le cas de cette église, c’est un péristyle d’ordre
dorique.
En architecture, il existe trois ordres qui définissent le type d’architecture classique, à savoir dorique, ionique
et corinthien. Ici, l’ordre dorique est caractérisé par la simplicité, et le dépouillement : il est le plus ancien des
trois ordres (VIème siècle avant JC). Les colonnes doriques se caractérisent par leur chapiteau sans décor et par
leur fut ( le corps de la colonne) orné de 20 cannelures.
La construction de cet édifice débuta en 1824 mais fut interrompue à cause d’un tassement de terrain et de la
modification des plans. Elle se termina en 1829, soit cinq ans après le début des travaux. Le clocher fut, quant à
lui, ajouté en 1837.

Anciens jardins fruitiers, vergers et potagers de l'Abbaye, aujourd'hui transformés en jardin à la
française, et qui offrent une vue vers la vallée de la Loire.
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Place de l\'Hôtel de ville49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Départ des Jardins de l'Abbaye de Saint Georges sur
Loire
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Eculard49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Arrivée de la randonnée
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