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7.52 kmF
Marche : 2h
Vélo/Vtc : 0h30
Cheval : 1h

79 mBmaxi 34 mD
-78 mAmini 10 mC

Découvrez le charme des paysages du Loire Layon à pieds ! Cette randonnée de 7,5km (2h30 environ) est
au départ de la Place du Lavoir de Saint Germain des Prés, petit bourg blotti autour de son église et aux
belles demeures anciennes.

Balisage jaune.
Départ : Parc du Lavoir
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Rue de la Mairie
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Altitude : 20m

1

Monuments et Architecture, Parcs & Jardins, Château, Eglise & Abbaye

Château de la Touche Savary
PROPRIETE PRIVEE

Le château de la Touche Savary fut construit au XVIème siècle et la salle voûtée, portant trois écussons, date de
cette première époque de construction. Le fronton triangulaire classique porte la date de 1776.
Le château, les communs (ensemble des bâtiments, des lieux d’une grande propriété, d’un château, réservé au
service comme par exemple les cuisines et les écuries…) et la fuie (petit colombier) se situent dans un parc avec
des jardins à la française et à l’anglaise.
Cette fuie est un bâtiment rond aux murs très épais qui est surmonté d’une voûte en tuffeau. A l’origine, la fuie
était tapissée d’environ 500 boulins qui indiquaient que le propriétaire de l’époque possédait 500 arpents, environ
250 hectares. Un boulin est une pièce de bois horizontale d’un échafaudage
fixée dans la maçonnerie ou le trou laissé par cette pièce après qu’on l’ait déposée. Ces trous étaient des cavités
dans lesquelles nichaient les pigeons.
Au milieu de XIXème siècle la propriétaire transforma la fuie en chapelle. La chapelle, les façades et les toitures
sont inscrits aux Monuments Historiques depuis le 27 Décembre 1972.
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La Missonnière
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Altitude : 16m
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Monuments et Architecture, Parcs & Jardins, Château, Eglise & Abbaye

Château de la Missonnière
PROPRIETE PRIVEE.

Ce château date des XVIIIème et XIXème siècles, il est muni d’une large cour bordée de bâtiments
et une douve sépare la terrasse du parc. Les deux façades du corps de bâtiment, terminé par deux
pavillons, sont couronnées par un fronton triangulaire central. Un clocher domine le tout. Vers
1922, deux ailes basses furent ajoutées à chaque extrémité de l’habitation. La chapelle
néo-gothique, inachevée, fut construite vers 1825.

Le jardin de la Missonnière est un jardin ligérien qui représente des ensembles munis de 4 angles
creusés ou surélevés par rapport au terrain d’origine. Il est possible de voir des carrés de pelouse
et de fleurs qui mettent en avant le style des demeures du XVIIIème siècle.

Rue aux Oies
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Altitude : 17m
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Divers

Rue aux Oies
Cette petite rue doit son nom à l’ancien commerce des oies de Saint Germain des Prés qui avait
lieu ici même. En entrant dans cette rue étroite, nous vous demandons d’imaginer une rue pleine
de commerçants venus vendre leurs oies, le bruit de leurs gloussements qui devaient se faire
entendre de très loin. Il est alors possible de se rendre compte de la vie au début du XXème siècle,
des changements établis et du calme qui y règne aujourd’hui.
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Rue de la Loire
49170 SAINT GERMAIN DES PRÉS
Altitude : 16m
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Monuments et Architecture, Divers

Le Café des Prés
Propriété privée.

Ce café se nommait initialement « Hôtel du Cheval Blanc », puis « Hôtel Levron » et enfin le «
Café des Prés ».
Il fut rénové et permit la mise en valeur d’une cheminée en tuffeau et d’un potager recouvert de
faïence. Un
potager est un four à charbon de bois, créé au XVIIIème siècle, qui fonctionne à l’aide de deux
foyers. Ce potager permettait de tenir la soupe au chaud, sur la braise, pour les clients de passage.

Rue Saint-René
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Altitude : 16m
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Château, Eglise & Abbaye

Eglise Saint Germain
Cette église fut construite, selon les légendes, vers le IXème siècle. Puis elle fut reconstruite de 1846 à 1849 car
elle avait subi de nombreux dommages durant les guerres de Vendée (1793-1796).
Son architecture met en avant un caractère classique, en rejoignant les trois ordres (l’ordre dorique, le plus
ancien et le plus dépouillé des trois ordres en architecture grecque. Puis, l’ordre ionique, plus lourd et moins
gracieux, enfin l’ordre corinthien, caractérisé par une grande richesse d’éléments). Ce style néo-grec se
remarque en différents endroits du monument comme sur le fronton en façade.
La nef centrale voûtée en berceau est portée par un double rang de quatre colonnes et un pilier carré, au transept.
La chaire est située à la fin de l’allée principale à gauche.
Le chemin de croix de l’église fut peint par Ferdinand Dubois en 1850. Celui-ci fut formé à l’atelier de Delacroix.
Dubois fut gravement atteint de tuberculose et n’a pu achever son travail. Il mourût en 1851 dans l’hôtel du bourg
où se situe aujourd’hui le Café des Prés. Il est enterré dans le cimetière de la commune. Les différents tableaux qui
font le tour de l’église en commençant par la partie gauche, furent de ce fait terminés par le peintre Magu.
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Rue de la Boulairie
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Altitude : 14m
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Départ de la Place du lavoir de Saint Germain des
Prés

Rue de l\'Église
49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Altitude : 14m
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Arrivée sur la Place du Lavoir de Saint Germain des
Prés
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