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Étape 2 -GR® de Pays Coteaux
du Layon et de la Loire
5H35

De LOURESSE-ROCHEMENIER
à GENNES

22,4 km

Cette étape du GR® de Pays Coteaux du Layon et de la Loire offre des paysages variés : des
habitations troglodytiques, vous arpentez la forêt pour rejoindre les bords de Loire. Un important
patrimoine bâti et archéologique jalonne le parcours.

Parking de dÉpart
Rue du Musée à Rochemenier
N 47.23184 °, W 0.29242 °

Code de balisage GR®

90 m

FFRandonnée

Bonne direction
58 m
Dénivelée positive : 90 m
46 % du circuit en revêtu

Parking d’ARRIVÉE
Rue du 8 Mai à Gennes
(Gennes Val de Loire)
N 47.33998 °, W 0.29242 °
Recommandations
Marché le mardi matin sur le parking
de la rue du 8 Mai à Gennes

à Découvriren chemin
• Village -Musée Troglodytique : Rochemenier
• Moulin Gouré : Louresse-Rochemenier.
• Château : Milly-le-Meugon
• Forêt domaniale de Milly
• Église Prieurale Notre-Dame : Cunault
• Cunault : village de mariniers
• Manoir de Beauregard : Chênehutte-Trèves-
Cunault
• Étang de Joreau : Gennes
• Église Saint-Vétérin : Gennes.
• Église, Mémorial et panorama Saint-Eusèbe :
Gennes.

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
27 km à l’ouest de Saumur
40 km au sud d’Angers

i

• OT Saumur Val de Loire : www.ot-saumur.fr,
02 41 40 20 60.
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Caves aux Sculptures : Denezé-sous-Doué
• Vestiges romains : Chênehutte
• Tour de Trèves
• Motte Féodale : Chênehutte
• Bioparc : Doué-la-Fontaine
• Chemin de la Rose : Doué-la-Fontaine
• La Sablière -Site troglodytique : Doué-la-Fontaine
• Le Mystère des Faluns : Doué-la-Fontaine
• Troglodytes et Sarcophages : Doué-la-Fontaine
• Ville de Saumur
• Moulin de Sarré : Gennes.
• Dolmen de la Madeleine : Gennes.
• Amphithéâtre Gallo-Romain : Gennes.
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9 Hébergements
Louresse-Rochemenier (49700)
Hôtel Rocaminori : 02 41 50 03 12,
contact@rocaminori-hotel.fr
www.rocaminori-hotel.fr

Gîte de groupe, gîte rural, chambres d’hôtes
Au bord de l’eau : 07 83 75 42 66
gite-auborddeleau.fr
contact@gite-auborddeleau.fr

Chambres d’hôtes Les Délices de la Roche :
02 41 50 15 26, www.delicesdelaroche.com
accueil@delicesdelaroche.com

Camping Au Bord de Loire : 02 41 38 04 67,
contact@camping-auborddeloire.com
www.camping-auborddeloire.com

Chambres d’hôtes Parc de Launay :
02 41 52 96 90, parcdelaunay.com

Chambres d’hôtes – Gîtes ruraux Domaine de
Joreau : 06 18 35 17 21
info@domainedejoreau.fr
www.domainedejoreau.fr

Gennes (49350)
Hôtel La Longue Vue : 02 41 57 81 88,
contact@lalonguevue.fr
www.lalonguevue.fr

Gîtes de Milly et de la Madeleine :
02 41 50 15 94, gite_de_milly@orange.fr
La Boussinière (49350 Gennes)
Gîte d’étape – Chambres d’hôtes Domaine de
la Boussinière : 06 25 69 29 21
gite.boussiniere@gmail.com
www.boussiniere.fr
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Cunault
(49350 Chênehutte-Trèves-Cunault)
Chambres d’hôtes Manoir de Beauregard :
06 43 22 94 87,
info@beauregard-cunault.com
www.beauregard-cunault.com

Église prieurale Notre-Dame de Cunault

A r c h é o lo gi e,

Hi st o i re

Les vestiges archéologiques de Gennes
déblais rejetés à l’extérieur de la chambre
la présence de nombreux ossements
humains et retrouver quelques silex taillés
aux alentours. L’édifice est classé au titre
des monuments historiques en 1930.
La commune de Gennes est également
située sur l’un des passages de la Loire
à la jonction de deux anciennes voies
romaines. Plusieurs fouilles ont mis à jour
l’existence d’une importante agglomération gallo-
romaine (Antiquité). Certains
vestiges de l’époque sont visibles :
amphithéâtre, nymphée, château d’eau
avec diverses canalisations, aqueduc…

© CLAUDE GRATON

Dolmen de la Madeleine à Gennes
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Le territoire de Gennes compte de
nombreux vestiges de la Préhistoire avec
plusieurs monuments mégalithiques  :
menhir de Pierre Longue, dolmens de
la Forêt, de la Pierre couverte, de la
Madeleine.
Ce dernier date du Néolithique et
est construit avec des dalles en grès.
Sa superficie est d’environ 80 m. Le
dolmen est recouvert de deux tables de
couverture, dont une très grande fendue
en deux. La chambre mesure 2,7 mètres
de hauteur, délimitée par trois orthostates
(pierres dressées) côté nord et trois
autres côtés sud. Côté ouest, la chambre
n’est pas totalement fermée, quant au
côté est, il est totalement ouvert mais
devait à l’origine comporter un portique
désormais disparu. Le sol a été surcreusé
lorsque l’édifice a été réutilisé comme
abri à charrettes par la ferme voisine.
De même, un four à pain a été installé
dans le fond de la chambre. En 1940,
Un archéologue a pu observer dans les

De Rochemenier à Milly-le-Meugon

8,3 km

2 h 05

A Rochemenier > 197

1 Tourner à gauche (rue du Moulin). Au stop, traverser la route. Après 100 m, tourner sur le chemin
à gauche. Au pied de la butte surmontée d’un moulin, prendre à gauche le chemin herbeux (vue sur le
> Moulin Gouré). Arriver à la route, tourner à gauche. Au stop, tourner à droite. Après 150 m, prendre le
chemin à gauche. Après 250 m, tourner à droite. Traverser un chemin revêtu.
2

Dans le hameau, atteindre une route, tourner à droite, puis à gauche (rue du Creux Chemin).
> Troglodytes. S’engager sur le chemin légèrement à gauche. Suivre le chemin principal sur environ
3 km. Atteindre l’orée de la
> forêt de Milly. La longer par la droite. Atteindre la route départementale.

3 Tourner à gauche le long de la route. La traverser ( ) et prendre le chemin. Tourner à gauche sur
le chemin goudronné puis immédiatement à droite. Atteindre un chemin revêtu, continuer tout droit puis
tourner à gauche sur la route en descendant. Au stop, traverser la route en obliquant légèrement à droite
(rue Saint-Pierre de Milly). Longer le mur du
> château de Milly-le-Meugon. Tourner à droite rue Abbé
Souillet ( > chapelle).
G é o lo g i e,

Pat ri m o i ne

Les troglodytes

Aujourd’hui seules deux carrières sont
encore en activité. Les anciennes carrières
d’extraction furent très souvent utilisées
ensuite comme habitations, notamment
en flanc de falaise. Certains villages sont
constitués d’habitats creusés en terrain
plat, comme à Rochemenier.
Dans tout le Saumurois, il existe des
centaines de kilomètres de galeries
souterraines creusées dans la tuffe.
Température toute l’année : 12°C !
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L’Anjou possède avec ses habitats
troglodytiques un patrimoine unique en
France. Anciennes carrières d’extraction
de tuffeau, cavités naturelles à flan de
coteau, l’homme a colonisé ces espaces
pour en faire des lieux d’habitation, des
champignonnières ou des caves à vin.
Le tuffeau est une roche sédimentaire
formée il y a plusieurs millions d’années
(Crétacé) par le dépôt d’alluvions
transportées par les rivières vers la mer.
Le tuffeau blanc marque la bordure sud-
ouest du Bassin Parisien.
Dès le XIIe siècle, le tuffeau séduit les
bâtisseurs (tendre, résistant, facile à
travailler…) aussi bien pour l’édification
des châteaux que pour la construction
de modestes loges de vigne. Il fut
utilisée dans toute la vallée de la Loire
jusqu’à Nantes pendant des siècles.

Village troglodytique de Rochemenier
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De Milly-le-Meugon à Cunault

8,9 km

2 h 15

4

Suivre le mur du parc. Après la ligne à haute tension, prendre le premier chemin à droite qui longe
un bosquet. Arriver au chemin goudronné, tourner à droite ; suivre parallèlement la ligne à haute tension.
Tourner à gauche. Parcourir des champs. Entrer dans une forêt et parcourir environ 2 km. Atteindre la D 213.

5 Suivre tout droit. Traverser un champ ; longer un bois. Tourner à droite après le bois sur un chemin.
Contourner le champ puis pénétrer dans la forêt. Atteindre un nouveau champ ; longer la forêt. Atteindre
une route goudronnée.
6

Tourner à gauche. Après 150 m, prendre le chemin à droite et amorcer la descente vers
> la Loire.
Arriver sur la route du bord de Loire (D 751) et tourner à gauche sur cette route. Entrer dans
> Cunault.
Prendre à gauche vers l’église. Tourner à gauche (rue Notre-Dame), puis vers la droite (rue du Cadran)
jusqu’à l’ > église prieurale Notre-Dame de Cunault.
De Cunault à Gennes

4,8 km

1 h 15

A Cunault > 974

7

Passer devant le cimetière ( > vestiges de l’église Saint-Maxence). Prendre le sentier en face, puis
la route en face (rue de la Sablière) ; emprunter la route à gauche (rue de la Sablière). Franchir une barrière .
Arriver à une route. S’engager à droite puis immédiatement à gauche vers
> l’étang de Joreau. Atteindre
l’étang, le longer. Passer l’aire de pique-nique.

8 Arriver à un carrefour, prendre à droite. Au stop, prendre à gauche vers Gennes. Au premier rond-point,
continuer tout droit (rue du Clos Baujon). Passer le second rond-point par la droite. Suivre le sentier à droite
de la route (D 70). Prendre le premier sentier qui descend à droite. Franchir le ruisseau. Tourner sur le
chemin à droite et suivre le ruisseau.
> Vue sur de belles demeures.
Arrivé face à l’ > église Saint-Vétérin, descendre à gauche (rue du Nymphée). Tourner à gauche (rue de
la Cohue). Rejoindre la rue de la République.
A Gennes > 619C3728 40

Retrouvez toutes les étapes du GR® de Pays « Coteaux du Layon et de la Loire »
sur maine-et-loire.ffrandonnee.fr

