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Découvrez le charme des paysages du Loire Layon à pieds ! Cette randonnée vous mènera de Chalonnes sur Loire à
Saint Aubin de Luigné. Elle vous fera découvrir ses prestigieux Coteaux du Layon et sa « perle du Layon », Saint Aubin
de Luigné. Balisage vert. Départ : Caveau de dégustation

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 3 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 des Moulins49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

2

49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

Monuments et Architecture

Divers

Moulins d'Ardenay

Le Layon

Deux moulins tours du 18ème siècle, dont un rénové façon 1787, année de sa construction. Il est
équipé d’Ailes à Toiles depuis juillet 2011. Avec un espace de Vie du Meunier, une exposition sur
les moulins d’Anjou. Présentation du Système Berton avec l’évolution de la meunerie au cours du
19 ème Siècle. Les moulins sont situés, dans un panorama pittoresque des Coteaux du Layon, près
de la Corniche Angevine, qui est inscrite au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Le site est ouvert
toute l’année sur rendez-vous au 02 41 78 67 97.

De près de 90 km de long, c'est la seule rivière traversant de part en part le sud de l'Anjou. Elle
donne son nom à l'appellation de vin renommée, le fameux Coteaux du Layon.
Le Layon se jette dans la Loire à Chalonnes, au niveau du pont situé entre la piscine et le terrain
de camping.
La rivière coule au pied des coteaux calcaires plantés de célèbres vignobles du Layon.
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Rue du Vieux Pont49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
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Rue Jean de Pontoise49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ

Monuments et Architecture

Monuments et Architecture

Le Pont de Chaudefonds sur Layon

Mairie de Saint Aubin de Luigné

Le pont à cheval sur le Layon date du XIVème siècle. Sa construction coïncide sûrement avec le
début de l'exploitation des mines de charbon dans le hameau d'Ardenay tout proche. Il possède
des arcades ogivales qui reposent sur des piles à éperon. Reconstruit au fil des siècles, les 2 arcs
centraux ont été refaits en anse de panier pour permettre le passage des bateaux sur la Layon
canalisé.

Gentilhommière, classée en partie monument historique, remaniée dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle.

Mairie St Aubin de luigné

Angéline Rosselin
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Rue des Moines49290 CHALONNES-SUR-LOIRE

Départ du Caveau de dégustation de
Chalonnes-sur-Loire
2

D12549290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

Pont du Layon de Chaudefonds-sur-Layon
3

Place de l\'Église49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ

Arrivée à la Mairie de Saint Aubin de Luigné
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