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� découvrir autour

9.3 Km

Pour découvrir d'autres itinéraires, rendez-vous sur
uneautreloire.fr, rubrique randonnées !
Le sentier vous a plu… faites-le savoir !
Vous avez remarqué un problème sur le parcours,

Source : www.cpieloireanjou.fr

Ma longueur est le double de ma largeur et
ma hauteur est la moitié de ma largeur.

Place de l’église

Sentier avec un joli panorama sur la vallée de la Loire, vous parcourrez
vignes et vergers.

Découvrez ces différents éléments sur les autres fiches de
randonnée Une autre Loire.

Devinette

36% goudron

ça nous intéresse également !!!

Flashez-moi pour répondre
au questionnaire
ou écrivez-nous à ot@uneautreloire.fr
Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Qui suis-je ?
La brique industrielle : un module magique dont le standard a été
établi (5,5x11x22cm).

Source : www.cpieloireanjou.fr

Impression sur tout support

- le courant esthétique qui impose des règles de proportion
et un vocabulaire décoratif inspiré de la Grèce et de la Rome
antique.

2H30

Marko Typo

- le courant hygiéniste qui veut qu’à chaque bâtiment
corresponde un usage.

• Un sentier proche : La Reuillière la Croix Ménard
à Saint Laurent-du-Mottay

Réalisation : www.markotypo.com

Les Mauges ont souffert des Guerres de Vendée, le
pays se reconstruit sous l’impulsion de Napoléon 1er, qui
dans un souhait de pacifier la Vendée octroie des aides
importantes aux nouveaux investisseurs. L’architecture
rurale et industrielle emprunte alors 2 courants :
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OUVERTURE EN DEMI-LUNE

Office de tourisme Une autre Loire

4 accueils : Montjean-sur-Loire, Saint Florent-le-Vieil, 		
Le Fuilet et Champtoceaux.
Accueil le plus proche :
20 rue d’Anjou, 49570 Montjean-sur-Loire
02 41 39 07 07 - montjeansurloire@uneautreloire.fr

.fr

uneautreloire

Crédits photographiques : D. Drouet et P. Girault.

ventilation décoration sur le
thème du pilastre

Embarquez sur la Ligériade II depuis les quais de Montjean-surLoire, non seulement vous découvrirez des paysages originaux, mais
vous pourrez déguster les commentaires d'un fameux conteur, le
commandant de bord lui-même, Jean-Patrick Denieul.
Tél. 02 41 39 07 07 - www.uneautreloire.fr
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• Bateau promenade La Ligériade II 			
à Montjean-sur-Loire (à 10km)
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Légende :
Départ :
Place de l’église

Les points d' interet

Flashez-moi pour
télécharger la trace gps
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L'écurie des fées, hippodrome

GR 3

L’écurie des fées s’étale sur un domaine de 25 hectares doté
de 35 boxes, un rond de débourrage, des paddocks, et une
piste en sable de 1300 m avec un dénivelé important.
Leur spécialité : Le débourrage qui consiste à amener
le cheval à accepter une selle, un filet et un cavalier ou à
accepter de tracter un véhicule (attelage), et à comprendre
et exécuter des ordres de base.
Pour des raisons de sécurité, pour vous, les cavaliers et
les chevaux, restez sur le sentier, sans s’approcher de
l’hippodrome.

L'Anjou reine des pommes
Saviez-vous que d’après le dictionnaire de pomologie
d’André Leroy, sur 152 variétés de poires et 52 de pommes,
7 poires et 5 pommes seraient directement originaires des
Mauges ? Découvrez au travers de l’ouvrage « Des pommes,
des poires &… » les 44 variétés de l’Anjou à déguster ou
à planter chez soi. Aux éditions : CPIE Loire et Mauges et
Mission Bocage.

5 L’architecture des Mauges
Voir au dos.

La salle prévotale
En terminant votre randonnée passez par
la salle prévotale dans la mairie de Saint
Laurent-du-Mottay. Cette ancienne bâtisse
fut la demeure de douze prévots (officier de
gendarmerie). On peut admirer dans la salle
du rez-de-chaussée, une salle de justice
richement décorée ; un plafond orné de
solives cannelées et d’une poutre centrale
sculptée de médaillons représentant des
monstres, ainsi qu’une vaste cheminée
comportant une scène de l’annonciation en
haut relief.
Source : www.cpieloireanjou.fr

