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du Layon et de la Loire

De SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ
à THOUARCÉ

4H45
18,7 km

Ce GR® de Pays parcourt le vignoble et ses coteaux. Historiquement, les plaines
alluvionnaires en bord de rivière, produisant des herbes riches, étaient le lieu de pâture
des élevages, les plateaux, les lieux de culture des céréales. Sur les coteaux escarpés,
difficiles à cultiver, peu de choses poussaient hormis la vigne. Les hommes ont alors planté
les coteaux ensoleillés, notamment au bord des cours d’eau (le Layon, l’Aubance, la Loire).

Parking DE DÉPART
Camping à Saint-Aubin-de-Luigné
(Val-du-Layon)
N 47.32764 °, W 0.67043 °

Code de balisage GRP®

86 m

FFRandonnée

Bonne direction

14 m
Dénivelée positive : 252 m
28 % du circuit en revêtu

Parking D’ARRIVÉE
Place du Champ de Foire à Thouarcé
(Bellevigne-en-Layon)
N 47.26745°, W 0.50084°
Recommandations
Marché le mardi matin sur le parking de la Place
du Champ de Foire à Thouarcé
à Découvriren chemin
• Mairie de Saint-Aubin-de-Luigné
• Circuit des Vieilles Demeures XVI-XVIIIe siècles :
St-Aubin-de-Luigné
• L’ancien Canal de Monsieur : St-Aubin-de-Luigné
• Le Layon
• Le vignoble et ses châteaux viticoles
• Le Pont Barré : St-Lambert-du-Lattay.
• Réserve Naturelle du Pont Barré et anciens fours
à chaux : Beaulieu-sur-Layon.
• Chapelle Notre-Dame : Beaulieu-sur-Layon.
• Vignes en terrasse : Faye d’Anjou
• Moulin de la Pinsonnerie : Faye-d’Anjou.
• Distillerie de Thouarcé

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
24 km au sud d’Angers
39 km au nord de Cholet
55 km à l’ouest de Saumur

à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Rochefort-sur-Loire
• Moulin Guérin et son belvédère : St-Aubin-de-
Luigné
• Forêt de Beaulieu-sur-Layon
• Châteaux viticoles
• Musée de la vigne et du vin d’Anjou :
St-Lambert-du-Lattay
• Village d’Artistes de Rablay : Rablay-sur-Layon
• Maison de la Dîme :Rablay-sur-Layon
• Vignoble de Bonnezeaux

i

• Office de tourisme Loire Layon Aubance :
02 41 78 26 21
loire-layon-aubance-tourisme.com
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire.ffrandonnee.fr
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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9 Hébergements
Saint-Aubin-de-Luigné (49190)

Camping du Layon : 02 41 78 33 28.

Gîte rural Le Logis du minotier :
06 81 46 99 40, jeanneau_herve@yahoo.fr

Chambres d’hôtes L’Aubinoise :
02 53 57 83 68, www.laubinoise.com

Gîte rural La Pépinière : 06 87 16 20 59 ou
02 41 74 06 64, sophie.mahe4@wanadoo.fr

Chambres d’hôtes Le clos de la Haute Guerche :
02 41 78 41 48,
www.anjouhauteguerche.com
Chambres d’hôtes Château de la Fresnaye :
02 41 78 61 78 ou 06 09 62 77 27,
www.bienvenueauchateau.com/chateau-de-la-
fresnaye,
Gîte de la Poilane : 02 41 78 67 45,
marietta.ricou@laposte.net
Gîte des Forges : 02 41 45 78 86 ou
06 70 47 65 11, r.branchereau@orange.fr,
domainedesforges.net
Meublé de tourisme Logis du Layon :
02 41 78 98 24, achardpatrice@wanadoo.fr,
domainedesbarres.com
Meublé de tourisme J-P Merlet :
02 41 78 37 70, jpmerlet@orange.fr
Gîte rural Le Logis Solidaire :
09 52 74 77 80, logis-solidaire@laposte.net,
www.loc-gite49.fr

Beaulieu-sur-Layon (49750)

Gîte et chambres d’hôtes : Château La
Soucherie : 02 41 78 31 18,
contact@domaine-de-la-soucherie.fr
www.domaine-de-la-soucherie.fr
Chambres d’hôtes Château du Breuil :
02 41 78 32 54 ou 06 33 09 89 43,
ch.breuil@wanadoo.fr, chateaudubreuil.eu
Gîte rural Le Clos de la Roche :
02 41 30 30 36, denispiffeteau@wanadoo.fr
Gîte de groupe : 02 41 78 65 07,
officetourismebeaulieu@wanadoo.fr
www.beaulieusurlayontourisme.fr
Chambres d’hôtes June Friess :
02 41 78 60 82, marc.friess@wanadoo.fr

Rochefort-sur-Loire (49190)

Gîte rural Château de la Guimonière :
02 41 91 28 37 ou 06 03 94 46 42,
www.chateaudelaguimoniere.com/fra
Chambre d’hôte Les Treilles de Chaume :
06 76 08 16 16, fleury_patrick@orange.fr
www.chambresdhotes-anjou.com

Rablay-sur-Layon (49750)

Gîte rural Domaine de Mirebeau :
02 41 78 29 57,
domainedemirebeau@orange.fr

Faye-d’Anjou (49380)

Gîte rural La Grange aux fleurs :
02 41 78 45 30 ou 06 58 04 97 98,
jocelynerompillon@orange.fr
Chambres d’hôtes Andrée Oriot :
02 41 54 35 71 ou 06 86 23 41 31,
daniel.oriot49@orange.fr
Gîte rural Logis de la Brunetière :
06 07 25 60 41, franbille@aci49.fr
Gîte rural Chambres d’hôtes Moulin de la
Placette : 06 35 21 28 26,
soleilvert70@yahoo.fr
Gîte rural Chambres d’hôtes
Château de Chanzé : 06 38 22 53 32,
info@chateaudechanze.com
www.chateaudechanze.com

Thouarcé (49380)

Gîte rural Anjoué : 06 44 75 78 97,
gite.anjoue@gmail.com, www.gite-anjoue.fr
Chambres d’hôtes Le clos des 3 Rois :
06 99 91 95 20 ou 02 41 66 34 04,
infos@closdes3rois.fr, closdes3rois.fr

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

G é o gr a p h i e ,

Hi st o i re,

Faune

Le Layon, une rivière historique

flore

Le Pont Barré est notamment un lieu
incontournable. Le 20 septembre 1793, les
forces républicaines du général Duhoux de
Hauterive, sorties d’Angers, se heurtèrent
aux forces vendéennes commandées par
le propre neveu du général Républicain.
La bataille s’engagea et les Vendéens, en
nette infériorité numérique, parvinrent
à résister aux offensives bleues. Les
Républicains durent battre en retraite et
se replièrent près d’Angers. On compta
1 362 morts dans le camp républicain.
Outre ce fait historique, le Pont Barré
mérite une halte pour sa réserve naturelle
régionale, accessible librement. Elle
domine la vallée du Layon et offre une vue
imprenable sur les vignobles. L’addition
de plusieurs facteurs physiques (micro-
climat : températures, précipitations ;
géologie) et biologiques a permis
l’émergence d’un milieu aux accents
méditerranéens. 2200 espèces (animales
et végétales) ont été recensées et
étudiées au milieu de ces murets, vignes,
affleurements rocheux et pelouses rases.
Des panneaux explicatifs vous guident
dans la réserve.

Le Pont Barré

De Saint-Aubin-de-Luigné à Beaulieu-sur-Layon

La Frittillaire Pintade (Gogane) au bord du Layon

9,8 km

2h15

À Saint-Aubin-de-Luigné > 9C37

1 Du Point Accueil du camping, traverser l’espace vert et longer > le Layon jusqu’à un chemin
empierré. Au bout de ce chemin, à hauteur de l’extrémité du pont, prendre la route à gauche puis aussitôt à
droite, chemin de Girouard. Passer sous
> une ancienne voie ferrée.
2

À la route, tourner à droite puis prendre le premier chemin à gauche qui longe
> le Layon. Passer
sous un pont routier et rejoindre
> le Pont Barré, haut lieu historique des Guerres de Vendée. Poursuivre
et passer sous un viaduc autoroutier.

3

À hauteur du ruisseau, passer sous un pont à gauche et tourner à droite, en direction de Beaulieu-sur-
Layon. A la hauteur du
> calvaire, laisser le chemin de gauche et continuer tout droit. Au bout de la rue
du Martinet, prendre à gauche, direction du centre bourg puis aussitôt à droite, la rue de la mairie. Passer
devant
> la Chapelle Notre-Dame de Beaulieu, puis devant la mairie et poursuivre jusqu’à l’église. A sa
droite, prendre direction Champ-sur-Layon et Rablay-sur-Layon. Avant un carrefour quitter la rue Rabelais
et prendre à droite la rue du Moulin du Roy.
Géolo g i e ,

G é o gr a p h i e ,

La faille du Layon

© Yves Postec

© Claude Graton

Le Layon prend sa source à Saint-
Maurice-Étusson dans les Deux-Sèvres.
La majeure partie de son cours se situe
en Maine-
et-
Loire. Après 89,9 km, il
se jette dans la Loire à Chalonnes-sur-
Loire.
Dès le XVIe siècle, les Hollandais
développèrent le commerce des vins
doux vers l’Europe du nord, via la Loire
puis la mer. Ce commerce fut tellement
florissant qu’en 1774, on entreprit de
canaliser le cours inférieur du Layon sur
63 km. Les cargaisons de vins produits
tout au long de la rivière furent ainsi
transportées par le "Canal de Monsieur".
Il doit son nom à la protection du frère
du roi, le futur Louis XVIII. Le Layon
canalisé fut utilisé près de quinze ans.
Les défauts de construction, le débit trop
irrégulier de la rivière puis les Guerres de
Vendée eurent raison de l’ouvrage. Il fut
officiellement déclassé en 1891 pour une
partie, puis en 1957 pour les six derniers
kilomètres. Quelques aménagements
ont résisté aux guerres et au temps :
chemins de halage, écluses (à Thouarcé
notamment), ponts, etc. Il y a là tout un
patrimoine à visiter.

et

Ga str on omi e

Les coteaux du Layon se situent au sud et le milieu floral y est riche. On peut aussi
de la Loire. La vallée marque la transition y rencontrer de nombreux animaux.
Le climat angevin est particulièrement
entre le Saumurois et les Mauges.
Cette région est marquée par un accident doux, compte tenu de sa situation entre les
géologique majeur, la faille du Layon, influences océaniques et continentales. Sur
qui s’étire sur cent vingt kilomètres entre le département, la durée d’ensoleillement
Blain (Loire-
Atlantique) et Doué-
la- est plus élevée sur le Saumurois et le
Fontaine (Maine-
et-
Loire). Elle résulte Layon, ce qui a permis le développement
de l’émergence du massif alpin au viticole. La vallée du Layon est la zone
secondaire. Les coteaux du Layon, avant la plus chaude du département. Son
d’être une appellation, sont donc un relief niveau d’ensoleillement est élevé et les
caractéristique. Cette faille se compose précipitations plus faibles que la moyenne.
principalement de roches volcaniques et Elle réunit ainsi les conditions idéales
à la production de grands vins blancs
de calcaires primaires.
Tout au long du Layon (rivière), la vallée moelleux et liquoreux (Coteaux-du-Layon,
se compose de coteaux chargés de vignes, Bonnezeaux, Quarts-de-Chaume...)
de prairies humides, de cultures et de
peupleraies. Les haies y sont nombreuses
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De Beaulieu-sur-Layon à Rablay-sur-Layon

2 km

30 min

À Beaulieu-sur-L ayon > 6 932

4 Prendre à gauche un sentier cheminant entre les vignes puis une zone boisée avant de rejoindre la
route. Tourner à droite, descendre et prendre sur la gauche le chemin herbeux. Passer devant une croix.
hauteur du
> château de la Mulonnière, prendre à droite et aussitôt à gauche direction Rablay-sur-
Layon. Traverser le carrefour, laisser Rablay-sur-Layon sur la droite et poursuivre en face ( > vignes en
terrasse). Passer devant
> les anciens bâtiments du garde barrières et de la gare.
De Rablay-sur-Layon à Thouarcé

8 km

2h

À Rablay-sur-L ayon > 37

5 Prendre à gauche la sente qui remonte le coteau, passer devant
> la fontaine Saint-Martin.
Poursuivre la montée sur la droite puis successivement entre vignes et zones boisées.
Traverser la D 124 et prendre le chemin en face pour retrouver
> l’ancienne voie ferrée. La suivre à
gauche.
6 Au bout du pont, tourner à gauche et emprunter en sous-bois, un petit sentier qui remonte le coteau
en longeant un ruisseau. Rejoindre le
> Moulin de la Pinsonnerie. Continuer tout droit, passer devant le
> Moulin de la Placette, traverser la D 120 et prendre le chemin filant sur la droite.
Face à
> la distillerie de Thouarcé, prendre la route à gauche et rejoindre le centre bourg de Thouarcé
et la place du Champ de Foire.
À Thouarcé > 9370

© Musée de la vigne et du vin d’Anjou
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Vignes en terrasse -Faye d’Anjou

