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De THOUARCÉ
à LOURESSE-ROCHEMENIER

6H00
23,7 km

Du sommet des coteaux plantés de vignes, avec ses moulins, aux profondeurs du sous-sol, avec
ses maisons troglodytiques, cette étape du GR® de Pays Coteaux du Layon et de la Loire vous
offrent deux aspects typiques de l’Anjou.

Parking DE DÉPART
Place du Champ de Foire à
Thouarcé (Bellevigne-en-Layon)
N 47.26745 °, W 0.50084 °

Code de balisage GRP®

93 m

FFRandonnée

Bonne direction
34 m

Dénivelée positive : 233 m
49% du circuit en revêtu

Parking D’ARRIVÉE
Parking de Rochemenier
N 47.23184 °, W 0.29241 °
Recommandations
• Marché le mardi matin sur le parking de la Place
du Champ de Foire à Thouarcé
(Bellevigne-en-Layon)

i

• Office de tourisme Loire Layon Aubance :
02 41 78 26 21,
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com
loire-layon-aubance-tourisme.com
• Office de Tourisme Saumur Val de Loire :
02 41 40 20 60, www.ot-saumur.fr
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr,
maine-et-loire.ffrandonnee.fr

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
31 km au sud d’Angers
39 km à l’ouest de Saumur
43 km au nord de Cholet

à Découvriren chemin
• Nombreux domaines viticoles
• Vignes en coteaux
• Maisons troglodytiques
• Château de Martigné Briand
• Village -Musée Troglodytique: Rochemenier
à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Musée de la vigne et du vin d’Anjou : SaintLambert-du-Lattay
• Vignoble de Bonnezeaux : Thouarcé
• Distillerie de Thouarcé : Thouarcé
• Village d’Artistes : Rablay-sur-Layon
• Château de Brissac : Brissac-Quincé
• Le Mystère des Faluns : Doué-la-Fontaine
• Bioparc : Doué-la-Fontaine
• Troglodytes et Sarcophages : Doué-la-Fontaine
• Chemin de la Rose : Doué-la-Fontaine
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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
Thouarcé (49380)
Chambres d’hôtes – Gîte rural Le clos des
3 Rois : 06 99 91 95 20 ou 02 41 66 34 04,
infos@closdes3rois.fr, closdes3rois.fr
Gîte rural Anjoué : 06 44 75 78 97,
gite.anjoue@gmail.com, www.gite-anjoue.fr.
Gîte rural – Meublé de tourisme L’Arcison :
02 41 54 16 81, damien.reulier@wanadoo.fr,
www.larcison.fr
Faye-d’Anjou (49380)
Gîte rural – Chambres d’hôtes Château de
Chanzé : 06 38 22 53 32,
info@chateaudechanze.com
www.chateaudechanze.com
Gîte rural – Chambres d’hôtes Moulin de la Placette : 06 35 21 28 26, soleilvert70@yahoo.fr
Gîte rural Logis de la Brunetière : 06 07 25 60 41,
franbille@aci49.fr.
Chambres d’hôtes Andrée Oriot :
02 41 54 35 71 ou 06 86 23 41 31,
daniel.oriot49@orange.fr

Chavagnes-les-Eaux (49380)
Gîte d’étape – Chambres d’hôtes - Hébergement
insolite Domaine des Gauliers :
02 41 45 05 84, contact@domainedesgauliers.fr
www.domainedesgauliers.fr
Chambre d’hôte L’Ancienne Boulangerie :
02 41 80 68 15, stephbouchet@hotmail.fr
www.ancienne-boulangerie.fr
Ambillou-Château (49700)
Gîte rural L’Angevine : 02 41 59 44 04,
gite.angevine@free.fr, gite.angevine.free.fr
Gîte Loire Anjou : 06 76 56 63 90,
bansard.roland@orange.fr
www.gite-loire-anjou.fr
Louresse-Rochemenier (49700)
Chambre d’hôte Château de
02 41 52 96 90, parc-de-launay.com

Launay

:

Hôtel Rocaminori : 02 41 50 03 12,
contact@rocaminori-hotel.fr
www.rocaminori-hotel.fr
Chambre d’hôte Les Délices de la Roche :
02 41 50 15 26, accueil@delicesdelaroche.com
www.delicesdelaroche.com

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

De Thouarcé à Martigné-Briand

9,5 km

2 h 25

© FFRandonnée 49

à Thouarcé > 6 93740

G é o gr a p h i e ,

3 Prendre le chemin de gauche et rejoindre la route. Prendre à droite et rejoindre sur la gauche l’ancienne
ligne de chemin de fer. La suivre sur 850 m, tourner à gauche et plus loin à droite avant de rejoindre la
D 125.

G a s tr o n o m i e

Les vins moelleux d’Anjou-S aumur

De Martigné-Briand à Louresse-Rochemenier

11,8 km

3h

à Martigné-Briand > 324

4 Traverser la D 125 et poursuivre sur la petite route en face puis sur le chemin.Tourner à gauche et
continuer jusqu’à la D 125 (aire de pique-nique à l’intersection). Traverser le carrefour, prendre en face la
rue Chanoine du Colonel Panaget puis l’avenue du Château ( > Château de Martigné Briand sur la droite).
Prendre à gauche la rue du 8 Mai, contourner le cimetière par la droite puis à gauche rue de la Gaubretière.
Arès la dernière maison, tourner à droite.
Au premier carrefour, poursuivre en face, passer un petit pont avant de filer à travers vignes jusqu’à la route.

© Erwin MASTALIER / Musée de la vigne et du vin d’Anjou

Les vins blancs produits en Anjou- vèrent refuge en Afrique du Sud. Ils
Saumur sont principalement issus d’un emportèrent ce cépage dans leurs bagages.
Aujourd’hui, la surface de chenin cultivée
cépage (variété)  : le chenin.
La proximité de ces cours d’eau permet en Afrique du Sud est le double de celle
vignes de profiter d’un micro-climat   : de la vallée de la Loire.
brouillards le matin et chaleurs la
journée. Ces conditions provoquent le
développement d’un champignon sur les
raisins  : le botrytis cinerea, aussi appelé
« pourriture noble ». Il affine la peau
des raisins et permet ainsi l’évaporation
de l’eau et la concentration du taux de
sucre dans les grains. C’est ainsi que
les vignerons peuvent produire de
grands vins moelleux et liquoreux tels
que les Coteaux-
du-
Layon, Coteaux-
de-
l’Aubance, Bonnezeaux, Quarts-
de-
Chaume… L’Anjou est l’une
des principales régions de France
productrices de vins moelleux. Ceux-ci
sont des vins avec un potentiel de garde
de plusieurs décennies.
Après la révocation de l’Édit de Nantes
en 1685, certains huguenots d’origine
française, émigrés en Hollande, trouGrappe de chenin botrytisée

2 Bifurquer à gauche, suivre un chemin de vigne qui rejoint la route. Tourner à gauche, puis avant le
calvaire, en épingle à cheveux, prendre deux fois à droite et suivre le chemin en grave. Prendre à gauche
sur la route.

© YVES POSTEC

T r a d i t io ns,

1 Emprunter la ruelle à gauche de la pharmacie qui aboutit à l’allée des Coteaux où > l’ancienne gare
a été restaurée. Traverser la D 24 puis rejoindre le lotissement, descendre la rue de Courcelles et prendre
à gauche l’allée des Acacias. Au bout de cette rue, vous retrouvez
> l’ancienne ligne de chemin de fer.
A la première intersection, monter le petit raidillon, contourner la parcelle de vigne. Puis prendre à droite
l’ancienne ligne de chemin de fer sur 1,3 km.

Château de Martigné-Briand
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5 Tourner à gauche puis à droite 250 m plus loin. Poursuivre au cœur du vignoble. A La Croix Blanche,
tourner à droite et entrer dans Brigné. A l’église, prendre à gauche. A la sortie du village, face au calvaire,
prendre la route de droite en direction de Hilay. Sur la gauche, emprunter la rue des Moulins puis la rue des
Caves sur la droite. Prendre le premier chemin à gauche (face au transformateur de Casse Mahoux), qui
traverse une vaste plaine agricole, et rejoindre la route.
6

Tourner à gauche et aussitôt prendre le chemin de droite sur 800 m. Au carrefour, suivre le chemin de
gauche puis de droite. A la route, continuer sur la gauche puis sur le premier chemin à droite. Le suivre sur
400 m. Au carrefour, prendre successivement les chemins de droite et de gauche et rejoindre une nouvelle
intersection. Par le chemin le moins à droite, passer sous les lignes Haute Tension et rejoindre la D 159.
Poursuivre sur la gauche, passer le pont au dessus de la 2x2 voies et rejoindre Louresse.

7

Traverser le rond-point et filer en face pour rejoindre Rochemenier. Suivre la rue du Musée jusqu’au
> Village -Musée Troglodytique Rochemenier.

à Louresse-Rochemenier > 19724
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Village troglodytique de Rochemenier

