SAINT AUBIN DE LUIGNE : Fours à chaux
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Découvrez le charme des paysages du Loire Layon à pieds ! Cette randonnée de 8km (2h30 environ)
commence à Saint Aubin de Luigné, commune au cœur des Coteaux du Layon. Profitez d’une balade dans
les alentours et découvrez le four à chaux, ancien ouvrage qui était destiné à transformer le calcaire en
chaux.
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

Balisage jaune.
Départ : Mairie
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Rue Jean de Pontoise
49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
Altitude : 16m
Monuments et Architecture

Mairie de Saint Aubin de Luigné
Gentilhommière, classée en partie monument historique, remaniée dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle.
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49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
Altitude : 17m
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La Petite Brosse
49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
Altitude : 69m

Divers

Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Le Layon

Four à chaux

Au XVIIIème siècle, la navigation fluviale était une nécessité pour le commerce. En effet, les routes et chemins
étaient difficilement praticables voire dangereux à cause des bandits.
C’est pourquoi en 1774, un arrêté du conseil du roi Louis XVI autorisa les travaux de canalisation du Layon, malgré
les protestations des habitants.
Ce canal prit le nom de « Canal de Monsieur » en hommage au frère du roi que l’on appelait Monsieur : il s’agissait
du comte de Provence qui possédait l’Anjou.
Les travaux furent achevés en 1779, le canal comptait alors 42 km d’installations avec 24 écluses. Il permit de
faciliter l’exportation, jusqu’à Chalonnes sur Loire, puis jusqu’à Nantes par la Loire, des produits locaux tels que le
charbon, la chaux, le vin, le tuffeau et l’ardoise.
Mais de gros problèmes financiers et administratifs s’ajoutèrent à une liste de malfaçons dans la construction (par
exemple, les portes des écluses, trop étroites, ne permettaient pas aux bateaux de la Loire de remonter le cours du
Layon).
En 1793, lors des guerres de Vendée, les Républicains détruisirent tous les ponts sur le Layon et on ne remit jamais
le canal en état.
Après la Révolution, de nouveaux projets envisagèrent une restauration mais ils n’aboutirent pas. Livré à l’abandon
et à la ruine, le canal fut déclassé des voies navigables en 1891.
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Jusqu'au XIXème siècle, la demande de chaux étant importante dans les Mauges et en Bretagne,
plusieurs fours à chaux sont construits sur Saint Aubin de Luigné et les alentours. Charbon et
calcaire étant présents dans la région, la production de chaux était une évidence.
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Rue Jean de Pontoise
49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
Altitude : 16.3811m

Mairie de Saint Aubin de Luigné
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