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LES VERCHERS-SUR-LAYON

La butte
d’Argentay

Histoire peu commune que celle des Verchers-sur-Layon forte de 15 hameaux dont
certains sont de véritables villages. C’est en effet en 1818 qu’elle s’est constituée par la
réunion de trois paroisses : Saint-Just, Saint-Pierre et La Lande. Un mariage né sous le
signe de la richesse architecturale avec un patrimoine assez exceptionnel (églises de
Saint-Just, château d’Echuilly et de Bussy-Fontaine…) et sous le sceau d’une viticulture
réputée.

ARGENTAY ET LA SEIGNEURIE D’ARGENTIAUX
Le village d’Argentay illustre bien cette abondance, avec de fort
belles anciennes demeures insérées dans un site
troglodytique. Ainsi, l’étonnante chapelle
renferme entre autres un saint Cyriac qui
était invoqué pour calmer les enfants trop
pleurnichards. D’où son surnom de
Saint-Braillard… Un vieux domaine,
dit de la Seigneurie, renferme un
souterrain, des caves à vins creusées
dans le tuffeau et un pigeonnier.
Au XIIe siècle, son propriétaire n’était
autre que Robert d’Argentiaux dont le
village porte le nom.

UN PARADIS VITICOLE
La viticulture constitue l’activité traditionnelle des
Verchers-sur-Layon. Bénéficiant de près de
470 hectares de terrains remarquablement
situés (coteau, plateau et butte
d’Argentay), le village s’enorgueillit
de plusieurs appellations, Saumur
P u y - N o t r e - Da m e , A n j o u e t
Coteau du Layon. Comme le dit la
tradition : “Vins des Verchers,
toujours recherchés”.
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