
Une autre façon de découvrir 
le patrimoine 

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine et de 
la semaine de la mobilité, les élus 
de la commune de Doué-en-Anjou 
ont souhaité l’organisation d’un 
évènement fédérateur.

Voulant encourager les mobilités 
actives et alternatives à la voiture, 
l’idée de relier les nombreux sites 
patrimoniaux à vélo, ou à pied, était 
une évidence.

Grâce au travail transversal des 
services de la collectivité, trois 
circuits ont été imaginés pour vous 
faire découvrir les richesses et 
l’histoire de notre territoire.

Nous espérons que ces itinéraires 
susciteront votre curiosité et qu’ils 
vous inviteront à vous déplacer 
différemment dans le douessin.

Myriam DE CARCARADEC adjointe au 
maire en charge de la Culture et du Patrimoine

Anatole MICHEAUD adjoint au maire en 
charge de la Transition Durable

TÉLÉCHARGEZ LES PARCOURS
 SUR  L’APPLI 

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Plusieurs points d’intérêt se situent à 
proximité du parcours, accessibles en vous 

éloignant un peu de votre itinéraire. 
Le moulin des Bleuces est un moulin cavier 

typique de notre territoire et son nom ferait 
allusion aux « bleus », soldats républicains pendant la 

guerre de Vendée. Le château des Mines correspond à l’ancien siège 
de la compagnie des mines de charbon de Saint-Georges-sur-Layon. La 

charmante chapelle de Linières, située au nord de la commune de Brigné, 
vaut le détour. Le château de Maurepart, entouré de bois, mélange 

plusieurs époques de construction : une partie centrale du XVème siècle, des 
écuries du XVIIème siècle et une extension plus récente, du XIXème siècle. 

Découvrez cette roseraie qui porte le 
nom du baron Joseph François Foullon, 
fondateur du château et des écuries du 
même nom (XVIIIème siècle). Personnage illustre 
du saumurois, il fut ministre sous Louis XV puis 
Louis XVI. On lui doit l’arrivée d’Edmé Crespin Chatenay, 
grand jardinier qui implanta les premières pépinières à Doué-la-Fontaine. 
Ses descendants feront la renommée de la commune avec la culture des 
rosiers. Cette roseraie, d’une superficie de 19 800 m², est ouverte au public 
gratuitement et présente plusieurs centaines de variétés de rosiers. Au fond 
de la roseraie se trouvent les écuries dans lesquelles est aménagé un musée 
sur les commerces anciens. 

LE PATRIMOINE 
À VÉLO

Vous êtes maintenant à proximité 
du Layon. Ce court d’eau coule 
dans la faille de Nord-sur-Erdre. 
Aussi appelé « canal de Monsieur », 
en référence au frère du roi Louis 
XVI qui autorisa sa canalisation, il 
délimite le Massif Armoricain et le 
bassin Parisien. Le Layon permit 
le transport de marchandises 
au XVIIIème siècle, telles que le 
charbon.

Vous vous situez au cœur des 
coteaux du Layon (affluent de la 
Loire), dont le nom rappelle un vin 
liquoreux bien connu. Les coteaux, 
du fait de leur inclinaison et de leur 
exposition, sont propices à la culture 
de la vigne. Ce terroir est constitué 
d’un sol principalement fait d’argile 
et de schiste, où sont produits de 
fameux AOC et vins d’Anjou, issus 
des cépages chenin ou cabernet.

Profitez de cette magnifique vue sur le château des Mines. Bâti en 1741 sur 
les terres de Saint-Georges sur Layon et en limite de celles de Concourson 

sur Layon, il a accueilli la compagnie des mines au XVIIIème 

siècle. Il est propriété de la même famille (De Monti) 
depuis la fin du XIXème  siècle.  Il est construit en 

divers matériaux : calcaire,  moellon, tuffeau, 
grison, etc. Le château est entouré d’un 

vaste vignoble et se situe au coeur d’un 
large réseau de mines de charbon, d’où 
son nom. Les agriculteurs retrouvent 
régulièrement dans leurs champs des 
débris de charbon.

Vous vous situez désormais devant 
le manoir de Châtelaison. De style 
gothique, ce manoir a été bâti au 
XVème siècle et dispose d’une 

magnifique tourelle. Son « jardin  
promenade », aux inspirations 
diverses, à l’italienne, à la française, 
à l’anglaise, est parfois accessible 
aux visiteurs.

Seul moulin encore visible dans ce 
secteur, le nom de la rue en a gardé 
la trace : la rue des moulinets. 

COTEAUX DU LAYON

Prêtez attention à l’ensemble de 
maisons devant lequel vous passez. 
Celle qui possède des menuiseries 
bleues est une ancienne gare. Elle 
faisait partie du réseau des jolies 
petites gares qui ponctuaient le 
tracé de la ligne ferroviaire du Petit 
Anjou, comme celles de Baugé-les-
Fours ou Doué-la-Fontaine.

Profitez maintenant d’une petite 
escale dans le bourg de Brigné. En 
entrant dans la commune, de chaque 
côté de la rue, vous apercevrez 
de jolies maisons nobles. Au cœur 
du bourg, face à vous, un manoir 
datant du XVème siècle a été très 
bien restauré, avec sa tour d’escalier. 
Autrefois, cet hôtel particulier a fait 
office de presbytère puis de café, 
avant de devenir une habitation.

En cette fin de parcours, ouvrez 
maintenant grand les yeux, ici se 
trouve une ancienne porte d’écluse 
du canal du Layon. Située au lieu-dit 
« La Pichardière », c’est un vestige 
de la glorieuse période du canal 
de Monsieur et du commerce de 
charbon.

Avant de prendre la route, assurez-
vous que votre équipement est 
complet :

Casque (obligatoire pour 
les moins de 12 ans)

Pneus gonflés

Freins opérationnels

Eclairages et avertisseur 
sonore

Sur la route, restez vigilants et :

Respectez les distances de 
sécurité.

Anticipez les intersections 
en signalant vos 
changements de direction.

Pensez à vous hydrater. 

N’oubliez pas que tout 
système audio 
porté à 
l’oreille est 
interdit 
à vélo !
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Vous êtes désormais devant l’ancien presbytère de Brigné. Située juste à 
côté de l’église, cette demeure remarquable dispose d’un portail monumental, 

orné de nombreux graffitis dus aux processions qui 
défilaient autrefois devant l’édifice. Elle possède 

également un magnifique jardin et une source.

Profitez d e c ette é glise e t d e s on 
architecture. Dédiée à Saint Aubin 
et datant du XIème siècle, elle a été 
remaniée au XVII et XVIIIème siècle, 
mais la porte semble être d’origine. 
Le décor du chœur de l’église 
mérite à lui seul la visite. Elle est 
ouverte de 8h30 à 18h.
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BALADE AU COEUR 
DES COTEAUX DU LAYON
Doué -la -Fontaine, Concourson -sur -Layon, 
Saint -Georges -sur -Layon, Brigné

LÉGENDE
Point de départ et panneau d’information 

Point d’intérêt sur le parcours

Point d’intérêt à proximité du parcours

Espace détente - Pique nique

Carrefour dangereux 

Dénivelé conséquent

Raccourcis 

SCANNEZ
ce QR code

et retrouvez votre parcours des 
coteaux du Layon et le détail des 
points d’intérêt directement sur 

l’application France Touristic ! 
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29 KM  • 2H30

Ce parcours vous révèle les richesses de l’exploitation de notre terroir par 
ses habitants, tout au long du Layon. Viticulteurs, maraîchers, pépiniéristes, 
horticulteurs, rosiéristes, ont façonné ces paysages avec leurs cultures 
spécialisées. En haut des coteaux, admirez les superbes panoramas vers 
la vallée, et observez aux alentours le patrimoine bâti remarquable fait de 
châteaux, manoirs, moulins, églises. Ouvrez grand les yeux et prenez le 
temps, vous découvrirez de véritables trésors cachés et des petits coins 
sympathiques pour pique-niquer.
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