CHALONNES SUR LOIRE : De l'Armangé au Jeu
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Dépaysez-vous sur les chemins vallonnés et pittoresques de cette belle randonnée au cœur de la nature, à travers ses vignes, ses
champs et ses forêts ombragées…

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 1 info 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

Partez en direction des Goulidons par une petite route de campagne peu fréquentée, profitez-en pour admirer les jolies vaches dans
les champs ;-) puis vous aurez le choix entre deux passages : une jolie petite montée en forêt (très escarpé) pour les randonneurs
les plus sportifs ou un circuit plat en continuant sur la route. Si vous aimez grimper, nous vous conseillons le premier, le panorama
sera votre récompense ! Vous continuerez ensuite sur un petit chemin de campagne qui vous mènera aux abords du lotissement des
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Ligerais pour ensuite redescendre vers les Goulidons. Le circuit vous mènera ensuite sur des petits chemins entre forêt, vignes et
campagne chalonnaise, une vraie randonnée en pleine nature ! Vous traverserez également une petite partie du lotissement de la
Bourgonnière. Vers la fin de votre parcours, vous passerez par le domaine Montplaisir Vous bouclerez la boucle en revenant devant
les Goulidons. Et pour le retour, vous aurez également le choix entre les 2 parcours (chemin escarpé ou plat sur route).
Alternative pour un circuit plus court : commencez la randonnée directement aux Goulidons (possibilité d’y garer les voitures). Vous
gagnerez ainsi environ 6 km.
Balisage jaune
Départ : Caveau de dégustation
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Le Marais
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
Altitude : 12m
Lieux historiques

Les Malpavés
Situé sur les bords de Loire, au pied de l’église Saint Maurille, ce site date de l’époque romaine.
A l’époque, il s’agissait d’un cimetière : les corps étaient disposés dans des tombes creusées
directement dans la roche schisteuse.
Des fouilles ont permis de trouver divers objets et des pièces de monnaies de différentes époques :
pièces de la Révolution Française, un écu de Philippe III (Roi d’Espagne 1578-1623) et des sesterces
gallo-romaines.

Information sécurité :
Passage de 300m étroit et très pentu (contournement possible par la route).

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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Impasse du Presbytère
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
Altitude : 12m
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Unnamed Road
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
Altitude : 12m

Divers

Divers

La Loire

Le Layon

Depuis le 30 novembre 2000, le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO, de Sully sur Loire dans le Loiret, jusqu'à Chalonnes sur Loire, soit 280 km.
Que ce soit pour le transport de marchandises, la pêche, ou encore du fait des crues qui rythment
la vie des ligériens, la Loire a toujours eu un lien très fort avec ses habitants.

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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Le Marais
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
Altitude : 20m

Arrivée au Caveau de dégustation de Chalonnes
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