
Montjean 
    -Sur-Loire

www.montjean.net

Bienvenue à

Guide d’accueil

  GA MONTJEAN SUR LOIRE v2.indd   1 25/03/14   11:23



  GA MONTJEAN SUR LOIRE v2.indd   2 25/03/14   11:23



Publication :
Mairie de Montjean-sur-Loire

Rédaction :
Mairie de Montjean-sur-Loire

Directeur de la publication
et de la rédaction :
Mairie de Montjean-sur-Loire

Photos :
Mairie de Montjean-sur-Loire,  
Dominique DROUET, Office 
de Tourisme Une Autre Loire, 
Cap Loire et Aflam

Maquettiste :
Joseph Sanfilippo

Guide d’Accueil // Montjean-sur-Loire //  1

Régie Publicitaire :
Média Plus Communication
Z.I. Secteur C7 
Allée des Informaticiens 
B.P. 75 - 06709 St-Laurent du Var Cedex 2
Tél. : 04 92 271 389 - Fax : 04 92 273 214
Site Web : www.mediapluscom.fr
E-Mail : pao@mediapluscom.fr

Impression :
Imprimerie spéciale de la société 
Média Plus Communication

Dépôt légal : 2014

FLASHEZ-MOI !
TOUT 
MONTJEAN
-SUR-LOIRE
SUR VOTRE MOBILE

Bienvenue    3
•  Situation géographique 

de la commune

• Accès

• Plan de la commune

Histoire         7
• La prononciation

• Montjean et son château 

• Montjean et sa marine

• Montjean et ses constructions

Patrimoine 10
•  Le Port de Loire

•  Le chanvre

•  Le Cap Vert 

•  Les fours à chaux

•  Les fours  à chaux  
de Châteaupanne

•  La carrière et le four à chaux  
de Pincourt

•  Le chevalement du puits  
de la Tranchée

•  Les mines de charbon

Loisirs et     16 
Découvertes
•  Parc de découverte CAP LOIRE
• La Ligériade
•  Le Symposium des sculptures 

monumentales
•  Festival des fibres en musique
•  Rencontre des saveurs  

et vide-greniers
•  Le cinéma
• La piscine
•  Le sentier intra-muros
•  Les randonnées pédestres

Terroir         24 
et Produits 
locaux
•  Le vin et l’appellation  

Anjou - Coteaux de la Loire

• Les viticulteurs

• La pêche

Se loger      27 
Se restaurer
•  Hôtel 

• Gîtes

• Chambres d’hôtes

• Meublés

• Insolite

• Camping

• Restaurants

Un QR code est un type de code-barres en deux dimensions constitué de modules disposés 
dans un fond carré. QR veut dire en anglais Quick Response, car le contenu du code peut être 
décodé rapidement. Destiné à être lu par un téléphone mobile ou un smartphone, il permet ainsi 
de déclencher facilement des actions comme un navigateur vers le site internet de la commune.

Sommaire

  GA MONTJEAN SUR LOIRE v2.indd   1 25/03/14   11:21



  GA MONTJEAN SUR LOIRE v2.indd   2 25/03/14   11:21



Guide d’accueil // Montjean-sur-Loire // 3

Bienvenue

w Situation géographique 

Distances :
Angers : 32 kms
Nantes : 65 kms
Cholet : 45 kms
Paris : 330 kms
(autoroute A11-sortie 19)
Paris-Angers : 1h30 en TGV

w  Renseignements 
pratiques 

Office de Tourisme Une Autre Loire
20 rue d’Anjou
49570 Montjean-sur-Loire

Tél. : 02 41 39 07 07

Email : montjeansurloire@uneautreloire.fr

Site internet : www.uneautreloire.fr

Horaires d’ouverture : 
D’avril à octobre du mardi au dimanche de 10h à 18h
En juillet-août tous les jours de 10h à 18h30
D’octobre à avril se renseigner par téléphone

w  Accès 
Par la route
Autoroute A11 (Paris/Nantes), sortie n°19  
vers Beaupréau/Chalonnes.
Montjean-sur-Loire se situent à 10 minutes 
de la sortie d’autoroute.
Route départementale D723 (Paris/Nantes)

Par le train
TGV Atlantique Paris-Nantes et ligne TER 
Angers-Nantes (arrêts quotidiens)
Gare SNCF de Champtocé sur Loire à 3km

En car
Réseau Anjou-Bus au départ d’Angers, lignes 
n° 23, 23b et 35

En vélo
Suivre le circuit de la Loire à Vélo.
CAP LOIRE se situe a 2 minutes de l’itinéraire.
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Histoire
w Prononciation
Jadis, la commune faisait partie de la doyenneté des 
Mauges avant d’être intégrée dans le canton de St-Florent-
le-Vieil et dans l’arrondissement de Cholet. Montjean 
fait entendre dans sa prononciation habituelle, la 
consonne « T ». Montjean était à l’époque un gué. 
Aujourd’hui encore, on parle de la porte des Mauges. Ce 
n’est qu’en 1783 que la forme actuelle « Montjean » a 
été instaurée. L’appellation Montjean-sur-Loire a été 
décidée en 1956. 
Selon l’une des nombreuses versions,  elle doit son nom 
à Mont de Janus qui était une divinité romaine à deux 
visages. L’un derrière l’autre, symbole du passé et de 
l’avenir.
Montjean porte bien son nom à double face : Loire & 
Coteau ; bord & rivage ; marinier & terriens.

w  Montjean  
et son château 

Le premier seigneur connu de Montjean est 
Albéric 1er, mort en 1011, fidèle de Foulque Nerra. 
En 1493 Louis de Montjean fait construire à Bellevue 
un couvent pour les religieux de Saint François (les 
cordeliers). Dernier du nom, René de Montjean, 
hérite de la baronnie en 1515. 
Par la suite, Montjean-sur-Loire appartiendra aux 
Cossé-Brissac.
Les héritiers de François de Neuville, duc de Villeroy 
(fils de Marguerite de Cossé), la vendent en 1736 à 
Henri-François de Mailly de Viéville. 
À la révolution française, les républicains 
mettent feu au château le 20 septembre 1793 ; 
le bourg est dévasté en 1794. La municipalité se 
réfugie dans l’île. En 1801, un millier de réfugiés s’y 
trouvent encore dans le pire dénuement. 
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Histoire

w  Montjean et sa marine 
Une navigation intense est attestée en Loire depuis l’époque 
gallo-romaine. En 1838, on estime 6 000 bateaux, sans 
compter les bateaux à vapeur avec leurs innombrables 
passagers qui passent chaque année devant Montjean 
(beaucoup s’y arrêtent). 
Les mariniers Montjeannais ont leur part dans ce trafic. On 
en compte 60 sur la liste des citoyens actifs en 1791. 
Ils sont encore une bonne soixantaine en 1900 qui, pour la 

plupart transportent la chaux vers la Bretagne, en empruntant le canal de Nantes à Brest. Mais le déclin 
s’accélère avec la concurrence rude du chemin de fer. 

w  Montjean et ses 
constructions 

Le premier pont et la route qui conduit à la D723 sont 
inaugurés en 1850, juste avant l’arrivée du chemin de 
fer sur l’autre rive. La levée qui, sur 12 km protège 
le village et la vallée des crues de la Loire, entre 
Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil, vient 
aussi de s’achever. 
Montjean-sur-Loire dont la population s’accroit (3 541 
habitants en 1866), connaît ainsi une intense activité 
au cours de la seconde partie du XIXe siècle, 
favorisant l’équipement de la commune. En 1864, 
on inaugure l’église construite sur l’emplacement du 
château ; en 1869 l’école publique de garçons ; en 1878 
le presbytère…
En 1940, le pont est détruit pour retarder l’avancée 
allemande. En quelques semaines, les occupants en 
reconstruisent un sur pilotis, que viennent bombarder 
les super forteresses américaines le 7 juin 1944, 
lendemain du débarquement en Normandie. 
Le pont est reconstruit en 1948-1949. Montjean qui n’a 
plus d’industrie et ne compte plus que 1 842 habitants 
en 1954 connaît alors un regain d’activité (usine 
de chaussures, carrières, artisanat…) et bénéficie de 
nombreux équipements sportifs et culturels qui font le 
bonheur de ses 3 000 habitants.
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Patrimoine
Montjean-sur-Loire fut par le passé un port très important et une cité industrielle active 
principalement axée sur la production du charbon et la fabrication de la chaux. C’est à la 
moitié du XIXème siècle que son activité industrielle et fluviale atteint son apogée.

Le transport fluvial, la production de la chaux et de charbon ont laissé de nombreuses 
traces dans le paysage Montjeannais. La culture du chanvre représentait une autre 
grande richesse, sans oublier la viticulture et la pêche.

w Le Port de Loire
La batellerie a marqué à jamais la ville de Montjean. En 1850, son port 
était le premier port de Loire, grâce à la production de chaux qui était 
principalement destinée aux marchés agricoles bretons.
La restitution d’un chaland de Loire de 1830, La Montjeannaise est 
l’emblème de la ville et le symbole de la grande Marine de Loire.
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Patrimoine

w Le chanvre
Cultivé sur les bords de Loire, le chanvre est une plante textile qui 
servait à la fabrication de cordages et d’étoffes. Plante millénaire, 
originaire d’Asie centrale, le chanvre arrive à maturité en 5 mois (de mai 
à septembre) et permet d’utiliser les terres inondables des bords de 
Loire. Sa levée rapide (4 jours) et sa densité empêchent les  « mauvaises 
herbes » de se propager.
Dès que le chanvre est coupé et mis en poignées, on le met à rouir 
c’est-à-dire à pourrir dans la Loire. Après 6 à 8 jours, le chanvre est 
retiré de l’eau et mis en tourette. France Trottier, ancien chanvrier, nous 
explique : « Ce travail est pénible car le chanvre a doublé de poids et 
ne présente aucune rigidité. L’odeur nauséabonde est également quasi 
insupportable… ».
Après séchage, le chanvre est prêt à être travaillé : le broyage (ou 
brayage) permet de séparer la guerte de la filasse qui, après être 
lissée, servira à la fabrication de cordages de marines, draps, torchons, 
vêtements…
La culture s’est arrêtée à Montjean en 1964, suite à la fermeture des 
corderies concurrencées par le nylon.
Revivez aujourd’hui les gestes d’antan et découvrez les utilisations 
actuelles de la plante pendant le Festival de Fibres en musique.
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Patrimoine

w Le Cap Vert 
C’est un automoteur de 1928 classé Monument Historique. 
Le Cap Vert est l’un des rares automoteurs à coque rivetée (sans 
soudure) encore existant. Il a longtemps œuvré dans le fret de 
marchandises et notamment les arachides qu’il transportait de 
Nantes à Château-Gontier jusqu’aux années 60.
Depuis 2011, il est intégré au parc de découverte Cap Loire et 
témoigne de la dernière époque du transport fluvial en Loire.
Trois de ses espaces sont visitables : La marquise (poste de 
pilotage) et la cabine du moteur ; la cabine de vie (espace de vie de 
famille) et la calle avant (emplacement pour les marchandises). 
En montant à bord du Cap Vert, vous pourrez vous immerger 
dans la réalité de la vie des mariniers.

Ses caractéristiques :
Longueur : 32 m
Largeur : 5m
Capacité de chargement : 156 tonnes
Poids  vide : 35 tonnes
Tirant d’eau à vide : 0,29 m
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Patrimoine

w Les fours à chaux
Au XIXème siècle, toujours en quête de meilleur 
rendement, l’agriculture recherche des produits  
d’amendement, tandis que l’industrie métallurgique 
utilise la chaux pour l’affinement des métaux 
ainsi que dans le bâtiment pour la confection  
de mortier.
La chaux est cuite à une température de 1000 °C  
dans ces fours de 5,60m de diamètre pour 170 m3  

de capacité, construits en pierre réfractaire. 
Chargés en haut par « les gueulards », on alterne 
les couches de pierre calcaire et de charbon. Le 
défournage de la chaux se fait régulièrement par 
le bas.
L’histoire de la chaux à Montjean rejoint celle 
de la gabare puisque c’est évidemment par le 
fleuve qu’était livrée la production.
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Patrimoine

w  La carrière et le four  
à chaux de Pincourt

La chaufournerie de Pincourt comprend : la maison 
directoriale, le four à chaux de Pincourt, la carrière de Pincourt, 
et l’élévateur-bluterie.
La carrière de Pincourt fût en exploitation bien avant 
la Révolution pour sa pierre calcaire. Depuis 1996, elle 
est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques.
Les fours à chaux de Pincourt sont un ensemble architectural 
inscrit aux Monuments Historiques qui fût vendu par 
CLEMENCEAU de la Lande en 1853 à Edmond HEUSSCHEN, un 
ingénieur en industrie belge.
L’élévateur-bluterie a une allure abbatiale avec ses ouvertures 
ovales. Sa grande tranchée verticale permettait de hisser la 
pierre à chaux et le charbon au niveau du four.

w  Les fours à chaux  
de Châteaupanne

Le site des fours à chaux de Châteaupanne est 
inscrit au Monuments Historiques.  Il était le plus 
important complexe chaufournier de la Basse 
Loire, comprenant jusqu’à 5 fours à chaux et une 
carrière.
Le site est exceptionnel de par ses dimensions 
mais aussi par l’utilisation pionnière et précoce 
du charbon au XVIIIème». Ce fût un haut lieu 
d’innovation technologique au « siècle des 
Lumières ». Ces fours étaient la propriété de la 
famille CLEMENCEAU de la LANDE.
Encore visibles, les fours situés à l’Est, « Jalousie »  
et « Clermont » (datant du XVIIIème) sont adossés 
au coteau pour faciliter le chargement du 
charbon et de la pierre calcaire. Tandis que le four 
« République » (datant de 1848) est  détaché en 
tourelle.  Celui situé à l’Ouest est le four « Maison 
Blanche » (datant de 1751). 

Le site était relié à la Loire via le canal de la  
« Guesse », et les bateaux pouvaient accoster au 
pied des fours grâce à un quai droit.
L’ensemble fût racheté par les entreprises  
J. J. CARNAUD en 1916, afin de purifier l’acier de 
leurs boîtes de conserve.
C’est en 1962 que s’est éteint le dernier four 
à chaux.
Actuellement, seule la carrière de Châteaupanne 
est exploitée par l’entreprise CTC (Carrière et 
Travaux de Châteaupanne).
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Patrimoine

w  Le chevalement du puits  
de la Tranchée

Cet édifice, haut de 32 m est inscrit aux Monuments Historiques. C’est le plus important des 
13 chevalements de mine en pierre encore existant en France et le plus démonstratif dans son 
architecture. 
Avec ses ouvertures en arcs brisés, son architecture rappelle un monument au style art gothique.
Cette œuvre de 1874-1875, créé par l’ingénieur Edmond HEUSSCHEN, permettait l’extraction de 
charbon. 
Dans le pylône, était perché la « molette », roue sur laquelle passait un câble de mine. Le tout actionné 
par une machine à vapeur qui facilitait la remontée du charbon situé à 175 mètres de profondeur. 
Le charbon alimentait la batterie des fours à chaux situé à proximité et construits à la même période.
Les « fours de la Tranchée » s’organisent sur deux niveaux pour permettre la cuisson de la pierre 
calcaire par le charbon.

w  Les mines de charbon
Une veine de charbon passant par Montjean, on extrayait donc cette matière première qui servait de 
combustible pour faire fonctionner les fours à chaux.
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Loisirs

w  Parc de découverte  
CAP LOIRE

Entre parc et musée, CAP LOIRE est un 
site de visite qui permet une véritable 
découverte de la culture fluviale. 
En son sein, vous pourrez découvrir trois espaces :
•  L’exposition permanente permet d’appréhender l’histoire et la 

diversité de la batellerie de Loire. Avec des outils ludiques et 
pédagogiques, vous aurez l’occasion de remonter le fil de l’aventure 
du Cap Vert et de découvrir la vie des mariniers.

•  Le chaland automoteur Cap Vert est unique et riche de 80 ans 
d’histoire. Sa coque en acier entièrement rivetée, a valu à ce chaland 
d’être classé Monument Historique.

•  Les jardins thématiques sont des lieux de détente et de découverte. 
Sur plus d’un hectare, ils mettent en valeur l’environnement ligérien 
et évoquent l’identité culturelle de Montjean. Partez à la découverte 
de la végétation locale ou étrangère !

Infos pratiques : 
CAP LOIRE  
20 rue d’Anjou 
49570 Montjean-sur-Loire
Tél. : 02 41 39 07 10
contact@caploire.fr
www.caploire.fr
Ouverture d’avril à octobre.
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Loisirs et découvertes
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◗  La Ligériade
Embarquez sur la « Ligériade II » et découvrez les paysages 
originaux. En partant des quais de Montjean, vous pourrez apprécier 
les commentaires d’un fameux conteur, le commandant de bord 
lui-même, Jean-Patrick Denieul.
Grâce à son bagout et son expérience du fleuve, il n’a pas son pareil 
pour vous emmener au fil des siècles. Vous connaîtrez des aventures 
mouvementées comme les crues mémorables, les tempêtes, la vie 
des îliens ainsi que la faune et la flore des bords de Loire.

 Promenade en Loire sur la Ligériade
(capacité 75 personnes) :
•  En juillet et août, sorties d’1h tous les jours à 16h, le dimanche à 15h30 et 17h.  

Réservation conseillée au 02 41 39 07 07.
•  D’avril à décembre, possibilité de se rajouter aux groupes, se renseigner au 02 41 39 07 07.
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w  Le Symposium de Sculptures 
Monumentales 

Cette manifestation artistique se déroule annuellement pendant les 
vacances d’été (juillet-août).
Création de sculptures en temps réel, animations, visites d’ateliers, 
parcours de sculptures et expositions autour de l’art et de la sculpture 
monumentale se déroulent en différents lieux de la commune.

18 // Montjean-sur-Loire //  Guide d’accueil

Loisirs et découvertes

w  Et aussi...
•  Le cinéma : rue Aumônerie  

Tél. : 02 41 39 82 82 
montjeancinema@cegetel.net  
www.cinema.montjean.net

•  La piscine : Parc du Prieuré 
Ouvert de juin à août 
Tél. : 02 41 39 06 14 (de juin à août) 
Tél. : 02 41 39 80 46

w  Rencontres des Saveurs 
et vide-greniers 

Le troisième dimanche d’octobre est marqué par le vide-
greniers local. Ayant lieu sur la Place du Vallon, il accueille 
275 exposants. Vous trouverez une buvette et des possibilités 
de restauration sur place. 
A cette même occasion et dans le cadre de la semaine du goût, 
Cap Loire organise une Rencontre des Saveurs. Vous pourrez 
ainsi déguster et découvrir certains des produits locaux.

Un programme détaillé des manifestations est à votre disposition à l’Office de Tourisme

Le Festival «De Fibres en Musique» de Montjean-sur-Loire est une 
rencontre entre les cultures et les générations. Né à l’initiative des 
anciens agriculteurs de chanvre de la vallée de la Loire, il montre les gestes 
qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60.
À travers un marché éco-bio, regroupant des exposants présentant des produits à base de fibres 
naturelles, mais aussi les énergies renouvelables et produits issus de l’agriculture biologique, des 
démonstrations du travail du chanvre et des expositions investissent le charmant village ligérien. 
Animations musicales et de rues, randonnées, feu d’artifice sont au programme de ce week-end.

Avant dernier week-end d’Aout • Quai du saumon - Montjean-sur-Loire • http://www.defibresenmusique.fr   

w
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Loisirs et découvertes

w  Sentier intra-muros :  
Montjean au temps des mariniers, 
patrimoine industriel et fluvial 

Longueur totale du circuit : 3,5 km
Longueur totale de la variante : 2,2 km
Durée moyenne de la promenade : 2h
Fléchage : suivre les empreintes de pas vertes !

1. Les bateaux de Montjean Port de Loire.

2. Le chanvre : de la terre à la fibre.

3. Un des premiers ports de Loire en 1900.

4. Le port de Montjean, monument de la marine de Loire.

5. La cale d’abordage du XVIIIe siècle.

6. Le port de mouillage, passer la Loire.

7. Montjean la noire : les mines de charbon des XVIIIe et XIXe siècles.

8. Montjean la blanche : les fours à chaux de la Basse Loire des XVIIIe et XIXe siècles.

9. La Loire aménagée.

10. Le patrimoine industriel montjeannais, mémoire familiale.

11. « Panorama » La Loire depuis les hauteurs de Montjean.

3 4
5

6

8

9
10

711

1

2
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Loisirs et découvertes

w  Randonnée : Sentier des Fours à Chaux
Longueur :  11.5 Km
Voies goudronnées :  56%
Durée moyenne :  4h
Accès VTT :  non autorisé
Balisage :  bleu clair
Difficulté :  2
Particularités : 
•  Voies inondables entre le Four du Cerisier
   et le Fourneau du Lion. 
• Les Fours à Chaux sont des propriétés privées
   (accès interdit).

Laissez votre véhicule place de l’église. 

1. A partir du panorama, empruntez la Montée, 
qui dans ce sens descend vers le Rivage. Le 

petit sentier passe devant un garage surmonté 
par un cadran solaire et débouche rue des Mines, 
au pied du coteau qui vous fait longer les orifices 
masqués d’anciennes galeries de mines de 
charbon. Traversez la place du Vallon jusqu’aux 
bords de la Loire. 

2. Vous prendrez ensuite à droite, en remontant 
le courant. Vous pourrez observer le Four 

du coteau, le Puits de la Loire, l’ancien Moulin à 
eau, le chevalement de mine et les fours de la 
Tranchée (cf. sentier d’interprétation Intra-muros) 
et les fours et Puits du Cerisier.

3. Quand vous serez en face des bâtiments de 
VNF, prenez à gauche, sur le cheminement 

en bord de Loire des prairies inondables. Vous 
verrez en chemin le Fourneau du Lion (XVIIIe 
siècle) et la Maison Blanche (XVIIIe siècle).
Continuez sur ce sentier jusqu’à Châteaupanne. 
Au pied des fours, empruntez le sentier  « Ruisseau 
de Châteaupanne », en sous-bois jusqu’à l’ancien 
hameau du Petit Fourneau.
L’imposant site chaufournier de Châteaupanne 

comprend la maison du contremaître, les écuries 
et les ateliers (forge), situés en haut de la plate 
forme d’approvisionnement, et les trois fours. Ces 
derniers sont Clermont et Jalousie, XVIIIe siècle, 
puis Union ou République (1848) détachés en 
tourelle.
Le calcaire ou pierre à chaux était calciné à 1000°C 
dans ces fours dits « à cuisson continue » et « à 
courte flamme » chargés en haut par les gueulards 
en alternant les couches de calcaire et de charbon. 
Le défournage se faisait régulièrement par le bas.

L’ancien port avec le quai vertical de chargement 
se trouve face aux fours à chaux.
L’ancienne bluterie a été rasée. Elle fournissait la 
chaux en poudre pour l’affinement métallurgique, 
le reste allant au bâtiment et à l’agriculture 
(amendement calcaire des terres acides de 
l’Ouest Armoricain). 

4. (Option) A la sortie de ce sentier, remontez 
par le hameau et prenez à gauche 

jusqu’à la grosse pierre. De là, vous pouvez 
observer la carrière de Châteaupanne, exploitée 
entre 1666 et 1962 pour la pierre à chaux. Elle l’est 
aujourd’hui pour le remblai routier, le granulat et 
l’amendement calcaire agricole.
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Loisirs et découvertes

5. Suivez la route jusqu’au Hameau de 
Châteaupanne. Ensuite, prenez la route à 

droite.
Hameau de Châteaupanne : paroisse rattachée 
ensuite à la commune de Montjean-sur-Loire ; 
prieuré et chapelle romane du XIe siècle, remaniée 
au XVIIe siècle (dépendant de l’abbaye de Saint 
Georges sur Loire avant 1789), vestiges d’une 
chapelle du XIXe siècle, sur le site d’une ancienne 
source vouée à St Méen qui guérissait de la gale et 
de la lèpre et qui fut un lieu de pèlerinage important.

6. Section courte en bordure de la 
départementale 751.

7. Prenez à droite, au lieu dit « Les Calcaires ». 
Empruntez le cheminement à proximité des 

vignes et vous verrez le Four du Catelinais (1818), 
du nom d’une famille à la fois chaufournière et 
marinière acheminant elle-même la chaux sur la 
Loire.

8. Tournez à droite dès que vous êtes au Four 
du Petit Lapin. Vous allez voir le Four du 

lièvre (ancienne carrière aujourd’hui comblée), 
le Four de Montpellier, la Carrière de Pincourt 
remplie d’eau.

9. A la fin de ce cheminement, prenez à 
gauche puis à droite. Traversez la route de 

la Pommeraye pour voir le Four de l’Orchère.

10. Retraversez la route de la Pommeraye 
pour gagner la Chaufournerie de Pincourt.

Chaufournerie de Pincourt (création d’Edmond 
Heusschen, 1863), inscrite aux Monuments 
Historiques. Vous remarquerez les ouvertures 
ovales étonnantes correspondant à l’élévateur 
bluterie. Le four de Sainte Barbe n’est pas visible, 
mais vous longerez les écuries, bureaux et 
maison directoriale.

Le retour au village se fait par un ancien chemin 
d’exploitation, emprunté jadis par le chemin 
de fer à voie étroite, aux wagonnets tractés par 
des chevaux, qui acheminaient le calcaire de 
la carrière de Pincourt aux Fours de la Loire et 
ramenaient le charbon pour le Four Sainte-Barbe. 
Remontez vers le cimetière par la rue Edmond 
Heusschen. Admirez derrière vous les murailles 
de Pincourt. En haut de la côte, à 200 m à droite, 
Bellevue : ancien couvent des Cordeliers, avant 
la Révolution, propriété des concessionnaires 
successifs des mines de charbon ; en dernier lieu 
la famille Heusschen.
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w  Randonnée  : 
Sentier des Fours  
aux Moulins

Longueur :  19,5 km
Voies goudronnées : 29 %
Durée moyenne :  5 h
Accès VTT :  non autorisé
Balisage :  jaune
Particularités : 
Certaines portions peuvent être inondées 
en cas de crues de Loire.

Laissez votre véhicule sur la place de la 
Chardonnetterie à Montjean-sur-Loire en face 
de l’Office de Tourisme - Cap Loire (possibilité 
également de partir du parking de la salle 
Coubertin/parcours de santé de La Pommeraye).

1. Commencez face au panneau du circuit intra-
muros, suivez le fléchage du circuit (pas verts) 

et panneaux explicatifs jusqu’au chevalement 
(panneau n°8).

2. Continuez le long de la Loire. Quand vous 
êtes face à VNF, prenez la variante 2 du 

GR3, sur les prairies. Arrivé au fourneau du Lion 
poursuivez par le chemin longeant la Loire, 
passez devant les fours à chaux et continuez 
jusqu’à la Chapelle de Châteaupanne. 

3. Prenez à gauche au carrefour puis à droite 
jusqu’à la route. 

4. Tournez à gauche à l’Espérance et 
empruntez la parcelle de vigne et les 

champs jusqu’à la sortie menant au moulin de 
Châteaupanne. 

5. Continuez par le circuit des moulins jusqu’à 
la Vétillerie.
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6. (Option) A mi-parcours entre le moulin 
des Forges et la traversière, une variante 

balisée en pointillés jaunes vous permet de 
réduire le circuit, en passant par les Pouets, les 
Mazières, les Pressoirs, et le Petit Lapin (15Km, 
circuit de Montjean). 

7. Après la Vetillerie, sortez à droite vers la 
Menancière, laissez la route et longez le 

lotissement face au château d’eau. Continuez 
jusqu’à la Moricière en longeant le lotissement 
des vergers.

8. Traversez la D151 et prenez le chemin au 
pied du petit calvaire pour atteindre la 

Saboterie jusqu’au chemin du Vaujou, contournez 
le village vacances par la droite en direction  
du Vaujou, longez la route du Haut Chaumier 
par les vignes jusqu’à la sortie du champ, puis 
empruntez les vignes suivant le balisage jaune 
(pour les marcheurs partant de La Pommeraye et 
choisissant le circuit court, en bas du Chaumier, 
longez la route du petit Lapin et suivez le balisage 
en pointillés jaunes, 11km circuit La Pommeraye).

9. Pour poursuivre vers Montjean-sur-Loire 
traversez la route et longez les vergers 

jusqu’à la Touche, prenez à droite le chemin de 
Montpellier jusqu’à la D751, traversez-la. Longez 
les vignes à gauche en empruntant le sentier. 

10. Arrivé au carrefour du Lion, tournez à 
gauche, longez la vigne du côté droit 

et tournez à droite le long du fossé dans les 
vignes. Traversez sur la passerelle pour rejoindre 
le chemin des Bureaux. Tournez à droite et 
descendez jusqu’à la route pour rejoindre à 
gauche le fourneau du Lion.

11. Traversez et reprenez le même chemin 
qu’à l’aller jusqu’au moulin d’eau où vous 

retrouverez la fin du sentier intra-muros jusqu’au 
point de départ.

Loisirs et découvertes
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Terroir
et produits locaux

w  Les 
viticulteurs

DOMAINE DELAUNAY
ZI du Daudet
Route de Chalonnes
Tél : 02 41 39 08 39
delaunay.anjou@wanadoo.fr
www.domaine-delaunay.com

DOMAINE DU TERTRE
Le Tertre
Tél : 02 41 39 02 72
onillon-patrick@orange.fr

w  Le vin et l’appellation  
Anjou - Coteaux de la Loire

En aval d’Angers, onze communes, dont Montjean-sur-Loire, ont le privilège de produire cette 
appellation sur des coteaux doucement inclinés vers le fleuve.
Les vignes couvrent une cinquantaine d’hectares de terrains qui peuvent être schisteux ou calcaires.
Les vins de cette appellation sont exclusivement issus de chenin, également appelé pineau de Loire. Ce 
très ancien cépage angevin, qui doit son nom actuel à Rabelais, est parfaitement adapté au terroir.
Vins blancs moelleux, les Anjou - Coteaux de la Loire présentent une jolie robe aux reflets verts. A leur 
élégant bouquet de fleurs et de fruits mûrs se mêlent des notes minérales lorsqu’ils sont nés sur des 
terrains calcaires. Offrant en bouche une agréable fermeté et une pointe de nervosité caractéristique du 
cépage, ils sont à la fois puissants et souples.

L’Anjou est une terre réputée pour sa gastronomie, 
notamment ses vins. Montjean-sur-Loire, situé entre les 
coteaux du Layon et les coteaux d’Ancenis, produit des vins 
blancs moelleux d’appellation Anjou-Coteaux de la Loire.

Nos viticulteurs vous invitent à venir déguster une large 
gamme de vins d’Anjou pour vous faire apprécier leur qualité  
et leur authenticité.
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Terroir et produits locaux

w  La Pêche 
A Montjean, la Loire est une véritable mine d’or pour les pêcheurs. Ses eaux renferment de 
nombreuses espèces de poissons : ablettes, carpes, brochets, sandres... Chacun, pêcheur de friture ou 
pêcheur au carnassier, peut assouvir sa passion ! Que vous soyez pêcheur débutant ou compétiteur 
chevronné, la Loire à Montjean vous réserve toujours quelques belles prises et surprises.
Vous pouvez pêcher sur les quais, aux Jameteries, dans le canal des fours à chaux de Châteaupanne, 
dans le plan d’eau et sur l’île Menard. La carte de pêche ainsi que des articles sont en vente dans le 
bureau de tabac à proximité du pont (Tél. : 02 41 39 01 55).

w  Le fumoir à poisson
Si vous souhaitez acheter du poisson frais et fumé, 
vous pouvez vous adresser à :

L’Anguille Argentée
Rue de la repiellerie
Tél. : 02 41 77 96 85
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Se restaurerSe loger

L’AUBERGE DE LA LOIRE 
2 Quai des Mariniers
Tél : 02 41 39 80 20
contacts@aubergedelaloire.com
www.aubergedelaloire.com

AU BOUT DE L’ÎLE
La Queue de l’île
Tél : 02 41 39 08 82
contact@auboutdelile.fr
www.auboutdelile.fr

LA PTIT’ ARTISANNE
47 rue du Pirouet
Tél : 06 22 70 52 99
laptit.artisanne@gmail.com

LES CÈDRES
17 rue du Prieuré
Tél : 02 41 39 39 25
contact@les-cedres.net
www.les-cedres.net

PIERRES CARRÉES
LE CÔTEAU DU SALVERT
Le Fief des Cordeliers
Lieu-dit Bellevue
Tél : 02 41 43 96 09
logis@lefiefdescordeliers.com
http://logis.lefiefdescordeliers.com

CHALET DES BORDS  
DE LOIRE
La Promenade
Tél : 06 71 60 99 41
www.chaletbordsdeloire.com

LE FIEF DES CORDELIERS
Lieu-dit Bellevue
Tél : 02 41 43 96 09
logis@lefiefdescordeliers.com
logis.lefiefdescordeliers.com

TOUT LUI FAUT 
24 chemin des vendangeurs
Tél : 06 85 03 01 06
gitemontjean@gmail.com
www.gitemontjean.fr
www.gites-de-france-anjou.com

LA MAISON BLANCHE 
Tél : 02 41 39 00 66
info@la-maison-blanche.org 
www.la-maison-blanche.org/3.html

M. ET MME MORIN
10 Quai des mariniers
Tél : 02 41 37 80 89
jean-yves.morin@wanadoo.frHôtel

Gîtes

Chambres d’hôtes

Meublés
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Se loger, se restaurer

Une brochure détaillée
des hébergements

et de la restauration 
est à votre disposition
à l’Office de Tourisme

Camping

CAMPING DE LA PROMENADE
La promenade
Tél : 02 41 39 02 68
contact@campinglapromenade.com
www.campinglapromenade.com

Insolite

YOURTES AU BOUT DE L’îLE
La Queue de l’île
Tél : 06 75 12 80 63
contact@auboutdelile.fr
http://www.auboutdelile.fr

Restaurants

L’AUBERGE DE LA LOIRE
Cuisine traditionnelle  
semi-gastronomique
2 Quai des Mariniers
Tél : 02 41 39 80 20
contacts@aubergedelaloire.com
www.aubergedelaloire.com

SNACK PARC
Restauration rapide
42 rue d’Anjou
Tél : 06 81 63 21 81
snack.parc@yahoo.fr

LE BON SAINT ANTOINE
Cuisine traditionnelle
10 place du Docteur Defois
Tél : 02 41 39 03 80
gael.boulestreau@cegetel.net

BRASSERIE DE LA MARINE
Brasserie et restauration rapide
1 place du Général de Gaulle
Tél : 02 41 39 04 97

LA GUINGUETTE  
LES LUCETTES
Restauration des bords de Loire
40 quai des Mariniers
Tél : 02 41 86 70 32

CRÊPERIE LE CLAIR VOYANT
Crêperie et restauration 
traditionnelle
Levée d’Ingrandes
Tél : 02 41 39 07 00

LE KIOSQUE À PIZZAS
Pizzas à emporter ou sur place
Espace Commercial  
«Bourg aux Moines»
Tél : 02 41 73 10 37
www.le-kiosque-a-pizzas.com

CRÊPERIE CHEZ LES FILLES
Crêperie
ZI des Daudets
Tél : 02 41 77 21 59
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