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Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 2 infos parcours
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Partez pour une jolie balade entre prairies et rivières où des paysages somptueux vous attendent.Vous commencerez par traverser
le pont au-dessus de l’Aubance en longeant la route puis vous prendrez un petit chemin sur votre gauche qui vous mènera aux abords
des champs. Vous longerez ensuite le Louet et ses grandes plages de sable, puis vous emprunterez le « Pont du Port-qui-tremble »,
profitez-en pour admirer le panorama sur ce bras de Loire. Vous arriverez ensuite au hameau des Jubeaux où vous pourrez découvrir
son jeu de boules de fort de plein air. Continuez sur les petits chemins entre prairies et champs de blés… Vous arriverez alors sur
les bords de Loire, admirez la vue sur ce paysage à la fois sauvage et reposant, avec les coteaux pour toile de fond. Vous attend un
vrai paysage de carte postale : une eau bleue marine scintillante sous les reflets du soleil et des bancs de sables semblables à de
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petites îles. Le lieu idéal pour une pause bien méritée sur les bords de l’eau (attention : baignade interdite dans la Loire) où vous
pourrez vous frayer facilement un chemin à travers les allées d’arbres. Poursuivez votre chemin sur les bords du fleuve Royal pour
vous éloigner ensuite sur les petits chemins de campagne. Vous bénéficierez d’une vue dégagée au loin sur Saint Jean de la Croix.
Sur votre retour vous relongerez les bords du Louet pour retrouver ensuite votre point de départ/arrivé.
Balisage jaune.
Départ : Etang
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Rue du Port Thinault
49190 DENÉE
Altitude : 20m
Monuments et Architecture

Denée
Commune labellisée "Petite Cité de Caractère"

Information sécurité :
Petite passerelle de 4m très étroite (contournement par la route possible).
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D132
49190 DENÉE
Altitude : 17m
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Unnamed Road
49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
Altitude : 13m

Divers

Divers

L'Aubance

La Loire

L’Aubance est une petite rivière qui prend sa source à Louerre (49), qui traverse plusieurs communes
telles que Brissac-Quincé, avant de se jeter dans le Louet à Denée, 35 km plus loin. C’est un lieu
de pêche apprécié, mais l’Aubance est surtout connu pour ses « coteaux de l’Aubance », vin blanc
liquoreux produit par certains viticulteurs de la région.

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.
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Les Jubeaux
49190 DENÉE
Altitude : 17m
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Divers

Rue du Bel Essor
49190 DENÉE
Altitude : 18m

Départ du Plan d'eau de Denée

Les Jubeaux
2
Autrefois, cette partie de Denée était appelée la « Vallée de Fosses ». Au XVIème siècle, des meuniers de Denée,
les Jobeau, y firent construire le prieuré Saint-André. En 1526, ils fondèrent une chapelle pour que les habitants
ne soient plus privés de secours spirituels « même en temps des inondations, des grandes eaux et impétuosités des
vents qui surviennent souventes fois ». Le village prit alors le nom de ses fondateurs. Cette chapelle existe toujours.
On y a retrouvé une statue de Saint-André, malheureusement brisée en plusieurs endroits. C’est aujourd’hui une
propriété privée. Le village des Jubeaux respire la douceur angevine, avec ses jolies maisons où domine souvent le
tuffeau.
L’été, on vient de loin pour assister aux challenges de boules de fort qui s’y déroulent sur l’un des seuls jeux qui
soit situé en plein air en Anjou. Les Membres de la Société « Le Rivage », qui en sont les propriétaires,
ont planté tout le long de son terrain de beaux rosiers pour lui donner encore plus de charme.
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Rue du Port Thinault
49190 DENÉE
Altitude : 17m

Arrivée au Plan d'eau de Denée

Mise à jour le 07/12/20 par Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages et généré par www.cirkwi.com

