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En empruntant ce sentier balisé à pied, à cheval ou à vélo, vous découvrirez le patrimoine bâti et naturel
de Saint-Jean-de-la-Croix : l'Eglise Saint Jean-Baptiste, la Chapelle Notre-Dame-du-Chanvre, le Vieux
Bourg... Un point de vue imprenable sur la Loire fera le charme de votre balade.

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
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

Le balisage de ce circuit est bleu. Le circuit est balisé dans les deux sens.
Départ : Place de la Mairie.
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Certaines parties du circuit situées au nord et au sud peuvent rester très humides ou inondées par temps
pluvieux ou en périodes de crues.
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Levée Ligérienne
49130 SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX
Altitude : 20m
Château, Eglise & Abbaye

Eglise
La première église est édifiée en 1704. Agrandie, elle est réparée à plusieurs reprises et située en
zone inondable, elle est régulièrement envahie par les eaux. En 1856, son état de vétusté en rend
l'accès dangereux. Elle est donc interdite au public et le conseil municipal décide la construction
d'une nouvelle église, sur un terrain communal longeant la levée. En 1995, des consolidations
sont nécessaires, le terrain d'alluvions, sur lequel est posé l'édifice, se révélant instable.
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Chemin du Chanvre
49130 SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX
Altitude : 18m
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Levée Ligérienne
49130 SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX
Altitude : 19m

Château, Eglise & Abbaye

Points de vues et panorama

Chapelle Notre-Dame du Chanvre

Vue sur la Loire

Cette chapelle néo-gothique est construite en 1870 dans le style d'une chapelle sépulcrale, sans
nef. Son nom évoque l'activité du chanvre, constituant autrefois une source important de revenus
pour les agriculteurs de la "vallée". La plante, une fois parvenue à maturité, était fauchée, puis
placée en gerbe dans le cours du fleuve, où elle rouissait. Pendant, l'hiver, les tiges étaient écrasées,
tâche rude et salissante, afin de conserver seulement la fibre.

Plus long fleuve de France avec ses 1013 km, la Loire est aussi le dernier fleuve sauvage d'Europe.
Depuis 2000, le Val de Loire, entre Sully et Chalonnes-sur-Loire, est inscrit au patrimoine mondial
de l'Humanité par l'Unesco au titre des Paysages culturels. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Loire
accueillait une batellerie importante que le développement du chemin de fer, notamment, a peu
à peu fait disparaître. Si la vivacité de son courant et le charme de ses bancs de sable peuvent
séduire, ils recèlent aussi de nombreux dangers et la baignade y est interdite.
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