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Beausse est située sur un des 
plateaux, les plus élevés du 
département. Dynamique, elle 
accueille des milliers de visiteurs 
lors de sa fête des vieux métiers 
en mai et le premier week-end de 
juillet lors de sa fête des rillauds et 
pâtés aux prunes.
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La commune se situe à l’Ouest du 
canton. Un sentier de randonnée 
traverse son territoire et permet de 
découvrir tous les aspects de Botz 
en Mauges : le bourg au centre 

rénové le rendant 
plus dynamique, la 
longue vallée étroite 
avec le ruisseau «Le 
Laurent» et une 
partie de l’Evre, la 
vallée de la Loire 
ainsi que le site de 
Gévrise, lieu idéal 
pour le pique-nique 
et la détente.

D’un point de vue historique, la verrière classée de l’église rappelle 
que «Bonchamps», un des chefs du soulèvement vendéen de 1793, 
demeurait au château de la Baronnière.

Dominant les vallées de la Loire et de l’Evre, et à proximité du bourg, 
le site du moulin à vent de l’Epinay fait la notoriété touristique de la 
Chapelle Saint Florent. Il accueille tout au long de l’année les touristes 
et autres amoureux du patrimoine.

L’Epinay c’est aussi le départ de plusieurs sentiers de randonnées 
pédestres vers :
-  La campagne où alternent patrimoine historique avec panneaux 

signalétiques (châteaux, croix et calvaires, etc...) et paysages vallonnés 
plantés de vignes et ponctués de caves où les haltes s’imposent.

-  Coulaines (aire de pique-nique et de pêche) et la vallée de l’Evre, 
avec ses coteaux, ses méandres, ses chaussées et vieux moulins.

-  Le cirque naturel de Courossé, site classé très fréquenté pour le 
panorama qu’il offre (abrupt de 60 m) et lieu de promenade familiale 
avec sentier d’interprétation.

La Pommeraye, qui vient de 
dépasser le seuil des 4000 
habitants au dernier recensement 
(2006), est une petite ville située 
au milieu des vergers et des 
vignes des coteaux de la Loire, à 
3 km au sud du «Fleuve Royal».

Ses nombreux moulins à eau et 
à vent constituent l’essentiel du 
patrimoine de la commune. Certains ont été restaurés et peuvent être 
visités. Un circuit de randonnée permet de mieux les découvrir.

L’imposante église 
du XIXe siècle est un 
témoignage du style 
néo-gothique de cette 
époque, mais son 
intérêt principal réside 
dans le polyptique du 
chœur réalisé par le 
peintre local Bernard 
Bouin à la fin des 
années 1990.

Les nombreuses 
structures d’accueil de 
la commune (camping, 
gîtes, hôtel, résidence de 
vacances,...) permettent 
de conjuguer détente, 
sports, loisirs et 
séminaires.

Village ligérien de 966 habitants, la 
commune du Marillais est située au 
sud de la Loire. Le bourg se scinde 
en deux parties, le vieux bourg au 
confluent de l’Evre et de la Loire 
avec son sanctuaire, haut lieu de 
pèlerinage et le bourg principal 
appelé «Saint-Jean du Marillais».

La commune dispose de nombreux attraits :

- Une base de loisirs propose des locations de canoë-kayak.
- La croix de Navarre (arbre en croix).
- Le Calvaire de blocs de grès.
-  La Chapelle Notre-Dame de la Salette, construite en 1870.
-  Une aire de pique nique en bord de Loire.
-  De nombreux lieux de pêche.
-  Des sentiers de promenade (circuits pédestres, VTT et GR3).
...

Naguère, Montjean était le théâtre d’une intense activité économique 
de part son emplacement privilégié sur les bords de la Loire.

Ses quais ont vu passer le charbon, la chaux, les tonneaux de vins 
réputés. Les «sapines» y accostaient pour leur premier et dernier 
voyage, ainsi que les gabares, futreaux et autres chalands.

Du commerce fluvial, la ville expose aujourd’hui les vestiges de sa 
gloire passée avec une élégante mélancolie : ouvrages portuaires, 
q u a r t i e r 
des patrons 
m a r i n i e r s 
aux maisons 
a l i g n é e s , 
fours à 
chaux...

V e n e z 
découvrir le 
p a t r i m o i n e 
fluviale et 
industriel de la cité ligérienne (plusieurs sont classés Monuments 
Historiques), la gabare La Montjeannaise, l’automoteur Cap Vert, 
son magnifique point de vue sur la Loire depuis le panorama en 

empruntant le sentier intra-muros... L’été, 
admirez l’exposition de sculptures 

à ciel ouvert qui déclinent 
les talents de jeunes artistes 

contemporains...

A découvrir au printemps 
2011 : le site de visite «Cap 

Loire»

Commune située entre Loire 
et Coteaux, elle possède plu-
sieurs sites à visiter : son 
église classée «Eglise accueillante», 
sa chapelle de la Salette restaurée 
en 2009, ses 3 sentiers pédestres, 
son circuit VTT ainsi que la Grand’ 
Fosse, lieu de pique-nique, de pro-

menade et de 
pêche où est or-
ganisée chaque 
année en juillet 
la Fête de la 
cuisse de gre-
nouille.

Dans le centre 
bourg, au dé-
part du circuit, 
découverte du 
jardin de la bi-
bliothèque et au 
retour, passage 
dans le jardin de 
la Peltrie équipé 
de lampadaires 
solaires.
    

L’origine de la commune 
semble remonter au XIVe 
siècle. Mais c’est en 
1865 qu’elle fut érigée 
en commune, par décret 
impérial en distrayant des 
territoires de La Pommeraye 
et de Saint-Laurent de la 
Plaine. Ce n’est qu’en 1897, qu’on ajouta le «en Mauges» au nom de 
Bourgneuf.

Située à un carrefour important, elle fut longtemps réputée pour ses 
foire aux bestiaux. 2010 verra également le 5e week-end culturel 
les 1,2 et 3 octobre, avec des spectacles pour tous et une exposition 
artistique.

A voir et à faire : le Christ en bois (XVIIe siècle) de l’église, le lavoir 
tout récemment rénové et de la randonnée pédestre et VTT.

Cette commune ligérienne entre Loire et Coteaux compte 775 
habitants. Sur son territoire, on peut voir deux châteaux du XVIIIe et 
XIXe siècle.

La Mairie est installée dans une ancienne prévôté du XVIe siècle 
(magnifique site classé Monument Historique, à visiter).

Il existe 24 km de sentiers de randonnée pédestre ouverts pour certains 
aux VTT.

Venez parcourir ses sentiers pédestres où histoire et paysage paisibles 
cohabitent sur les circuits de la Chapelle Notre Dame de Charité et de 
la rivière du Jeu.

Venez passer un agréable moment de convivialité et de découverte 
en visitant les trésors de nos métiers d’autrefois dans un site 
exceptionnel : le Musée des Métiers.

Cité touristique ligérienne, Saint-
Florent le Vieil domine la vallée de 
la Loire et vous propose un des plus 
beaux panoramas de la région. 
Son église abbatiale, en grande 
partie du XVIIe siècle, est classée 
Monument Historique. Elle abrite 
notamment le tombeau du général 
vendéen Bonchamps. L’abbaye 
(avec son auditorium) contribue aujourd’hui au rayonnement culturel 
de la ville et accueille également des séminaires. En descendant par 
les petites ruelles, vous rejoignez les bords de Loire qui vous offrent la 
possibilité d’une balade à vélo ou à pied en toute tranquillité.

Prenez le temps 
d’une visite en 
acous t igu ide 
pour devenir 
i n c o l l a b l e 
sur notre cité 
(location à 
l’OTSI).

Sites à découvrir :
- Eglise abbatiale avec tombeau de Bonchamps.
- Chapelle Cathelineau.
- Colonne de Vendée.
- Musée d’Histoire Locale et des Guerres de Vendée.
- Point du vue sur la Loire.
- Promenade dans la Garenne.
- Promenade Julien Gracq.
-  Nouveau à la Bergerie : Le Jardin des Couleurs, cinq espaces 

thématiques autour du végétal.

Beausse Montjean
sur Loire

Le
Marillais

La
Pommeraye

La Chapelle
St Florent

Botz en
Mauges

La batellerie a marqué à 
jamais la ville de Montjean. 
Venez vous immerger dans 
l’ambiance d’un ancien port 
de Loire...

De la Loire aux Coteaux...

...ITINÉRAIRES DE PROMENADES
    ET DE RANDONNÉES PÉDESTRES
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Située sur les hauteurs du canton 
avec un point culminant à 
102 m, et bordée sur 8 km par la 
rivière «Evre», la commune de la 
Chapelle Saint Florent dispose de 
nombreux atouts touristiques.

Saint-Laurent de la Plaine, 
située à la porte des Mauges en 
venant de Chalonnes sur Loire, 
est un agréable village qui allie 
modernité et tradition.

Ses curiosités : 
La Chapelle de 
la Croix Malo de 
style gothique, 
l ’ a n c i e n 
p r e s b y t è r e 
(devenu espace 
culturel), jeux de 
boules de sable, 
sentier pédestre 
avec point de vue 
sur la vallée de la 
Loire.

De la Loire aux Coteaux
ITINÉRAIRES DE PROMENADES

ET DE RANDONNÉES PÉDESTRES
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O�  ce de Tourisme de Montjean sur Loire
Rue d’Anjou - 49570 Montjean sur Loire
Tél. 02 41 39 07 10 • offi  ce.tourisme@montjean.net
www.montjean.net
Ouvert toute l’année (Fermé tous les lundis)
-  du 1er avril au 30 septembre :  du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h3 0 à 18 h

week-ends et jours fériés (sauf 1er mai) de 14 h à 18 h
- du 1er au 31 octobre : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
week-end de 14 h à 18 h (jusqu’au 18 octobre
- du 1er novembre au 31 mars :  du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h

O�  ce de Tourisme de St Florent le Vieil
4 place de la Févrière - BP 54 - 49410 Saint Florent le Vieil
Tél. 02 41 72 62 32 • off .tour.fl orentlevieil49@wanadoo.fr
www.ville-saintfl orentlevieil.fr
Ouvert toute l’année
- du 15 juin au 31 août : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
-  hors saison : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h,

mercredi après-midi de 14 h 30 à 18 h

Communauté de Communes de Saint Florent le Vieil
Zone Anjou Actiparc de la Lande - BP 39 
49410 Saint Florent le Vieil
Tél. 02 41 72 60 69 • secretariat@ccstfl orent.fr 
www.cc-stfl orentlevieil.fr
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Communauté de Communes
de St Florent le Vieil



Beausse
3  «l’Epinay» 7 km 2 h

Départ place du Bourg

Botz en Mauges
18  «Au fil du Laurent» 12 km 3 h

Départ place de la mairie ou Aire de Gévrise 

Bourgneuf en Mauges
21  «Autour du Village» 1,7 km 0h30

19  «Toutfleury» 13 km 3h30

Départs = Place Centrale

La Chapelle St Florent
6  «Moulin d’en haut, Moulin d’en bas» 10 km 2h30
7  «Autour du village, patrie de Bonchamps» 9 km 2 h

Départs = Moulin de l’Epinay
23  «Clergerie Pont d’Alène» 3 km 1 h

Départ la Clergerie

8  «Courossé, Gévrise» 7 km 2 h

Départ = Site de Courossé ou Site de Gévrise

La Pommeraye
20  «Des Fours aux Moulins» 19,5 km 5 h

Départ village Vacances
16  «De Vignes aux Vergers» 7 km 2 h

Départ Place de la Corne du Cerf

Le Marillais
1  «Evre et Loire» 15 km 4 h

Départ Ferme Abbatiale des Coteaux à St Florent le Vieil

Le Mesnil en Vallée
12  «La Vallée de la Thau» 8,3 km 2 h

Départ La Grand Fosse
13  «Des Moulins à la Vigne» 8,3 km 2h15

Départ Mairie
14  «Entre Loire et Coteaux» 8,5 km 2h15

Départ Mairie ou La Grand Fosse

Montjean sur Loire
5  «Les Fours à chaux» 11,5 km 4 h

Départ Quai du Saumon
4  «Au temps des Mariniers» 9 km 3 h

Départ Place du Vallon
25  «Intra-muros» (Tracé :            ) 3,6 km 1 h

20  «Des Fours aux Moulins» 19,5 km 5 h

Départ La Chardonnetterie

St Florent le Vieil
2  «La Vieille ville» 2 km 0h45
1  «Evre et Loire» 15 km 4 h

Départs =  Ferme Abbatiale des Coteaux
22  «Le Chemin des Potiers»  27 km 7h30

passe par : St Florent, Le Marillais, La Chapelle St Florent,
La Boissière sur Evre, St Rémy en Mauges, le Fuilet 
Départ Esplanade du Mont Glonne

St Laurent de la Plaine
17  «La Chapelle Notre Dame de Charité» 11 km 3 h

Départ place de l’Eglise
24  «La Vallée du Jeu» 3,7 km 1 h

Départ Parking de la Bohardière

Saint Laurent du Mottay
9  «La Reuillière» 4 km 1h15

10  «Le Bois de la Boulaie» 9,5 km 2h45

11  «La Croix Ménard et le Moulin de Sour» 10 km 3 h
Départs = Place de l’Eglise

DeÊ laÊ LoireÊ auxÊ CoteauxÊ ...
Itinéraires de promenades et de randonnées pédestres

PlusÊd eÊ2 00Êkm
deÊs entiers

Chalonnes
sur Loire

Saint Quentin
en Mauges

Sainte Christine

Chaudron
en Mauges

Saint Pierre
Montlimart

La Boissière
sur Evre

Bouzillé

Varades

Ingrandes
sur Loire

Champtocé

BALISAGE DES SENTIERS

 Bonne direction

 Mauvaise direction

 Tourner à droite

 Tourner à gauche

0 1km

Echelle

Point de départ 
des sentiers

Site ouvert au public

Panorama, 
site remarquable

Aire de pique-nique

Terrain de camping 

Office de tourisme

Restauration

Boule de Sable

Sentier «Loire à Vélo


