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Dénivelée positive  : 68 m
53% du circuit en revêtu

42 m

110 m

à Découvrir  en chemin

• Abbaye de Fontevraud : Fontevraud- l’Abbaye.
• Forêt de Fontevraud
• Table d’orientation : Candes- Saint- Martin
• Panorama sur la confluence de la Vienne et de la 

Loire : Candes-Saint-Martin
• Moulins
• Promenades en bateau sur la Loire
• Candes- Saint- Martin (« Plus beaux villages de 

France »)
• Collégiale Saint- Martin de Candes : Candes- 

Saint- Martin.
• Château de Montsoreau

à Découvrir  AUX ALenTOURS

• Maison du Parc : Montsoreau
• Champignonnière Le Saut aux Loups : 

Montsoreau.
• Moulin de la Perruche : Montsoreau.
• Demeure de la Vignole : Montsoreau.
• Église de Turquant
• Village Métiers d’Art : Turquant
• Sentier d’interprétation à Turquant

Situation
15 km au sud- est de Saumur
70 km au sud- est d’Angers

Parking DE DéPart
Abbaye de Fontevraud 
N 47.18144 °, E 0.05217 °

Parking D’arrivéE
Place des Diligences à Montsoreau 
N 47.21526 °, W 0.07169 °

 recommandations
• Baignade interdite en Loire

• Office de tourisme Saumur Val de Loire - Bureau 
de Fontevraud : 02 41 51 79 45, 
fontevraud@ot-saumur.fr
ot- saumur.fr

• Office de tourisme Saumur Val de Loire - 
Bureau de Montsoreau : 02 41 51 70 22, 
montsoreau@ot- saumur.fr
ot- saumur.fr

comité
• Comité FFRandonnée de Maine- et- Loire : 

02.41.79.01.77, maine- et- loire@ffrandonnee.fr 
maine- et- loire.ffrandonnee.fr

i
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Étape 1
De FONTEVRAUD- L’ABBAYE 
à MONTSOREAU

2 H1 5

8,1 km
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Une petite étape reliant deux villages mythiques et incontournables : de l’Abbaye Royale de 
Fontevraud au château de Montsoreau, pour les amoureux d’architecture et d’Histoire.



9  Hébergements

Fontevraud- l’abbaye (49590)
Plusieurs hébergements proposés par l’Office
de tourisme : 
02 41 51 79 45, www.ot- saumur.fr

candes- Saint- Martin (37500)
Plusieurs hébergements proposés par l’Office 
de tourisme de Chinon : 
02 47 93 17 85, info@chinon- valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

Chambres d’hôtes La Fontaine : 
02 47 95 83 66, 
www.lafontaine- hebergement.fr

Chambres d’hôtes La Basinierre : 
02 47 95 98 45

Montsoreau (49730)
Gîte et chambres d’hôtes Gîte de Loire : 
06 45 28 60 83, www.gitedeloire.fr

Gîte Belle Vue : 
06 50 80 69 39, julien_contant@hotmail.com

Gîte Douceur de Loire : 06 32 16 24 13
www.sites.google.com/site/douceurdeloire

Gîte Domaine du Parc : 
02 41 38 82 28, www.domaine- du- parc.net

Gîte Logis des Abbesses : 
06 13 08 13 68, logisdesabbesses@orange.fr

Camping de l’Isle Verte : 
02 41 51 76 60, isleverte49@orange.fr
www.campingisleverte.com

Nuitée en bateau : 
06 21 51 82 81, contact@loire- vins- aventure.fr
www.loire- vins- aventure.fr

Chambres d’hôtes et nuitée en toue -  Manoir 
de Bois Airault : 02 44 84 59 78,
contact@manoir- de- boisairault.com
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De Fontevraud- l’abbaye à candes- Saint- Martin 6,5 km 1 h 30

à Fontevraud > 1 9 8 7 2 + 

1  Arrivé devant l’entrée de  > l’Abbaye de Fontevraud, prendre l’avenue Rochechouart sur 
200 m. Descendre à droite par la rue Saint-Mainboeuf dans le vallon, puis grimper dans la forêt. 
Tourner à gauche en lisière, passer plusieurs intersections et arriver dans une petite dépression, 
à l’angle d’un bois.

2  Au fond du vallon, à hauteur d’une borne de Saint-Martin, s’engager à droite sur le chemin 
herbeux. Au croisement en T, près d’une autre borne de Saint-Martin, virer à gauche. Laisser une 
première route à gauche, prendre la seconde à gauche en direction de Candes-Saint-Martin. 
Traverser alors la route ( ) et continuer jusqu’au niveau des lignes électriques.

3  Prendre à droite la route qui conduit vers les ruines du moulin de la Pelouse (  > panorama 
sur la confluence de la Loire et de la Vienne) puis à son niveau tourner à gauche par une sente 
pavée pour accéder au centre de Candes- Saint- Martin par le chemin du Panorama et descendre 
le chemin du Tire-Jarret. À la route, tourner à gauche et monter vers le cimetière.

De candes à Montsoreau 1,5 km 20 min

à Montsoreau> 1 9 8 7 2 C 3

4  Sur la place, prendre la rue du Puits- Saint- Michel à droite puis continuer par l’impasse 
bordée de ruines de  > moulins caviers (à vent) qui descend vers Montsoreau. Prendre en face 
le chemin René Boylesve, puis à droite la ruelle des Ouches et, tout de suite à gauche, la rue de 
l’Église Saint- Michel. Continuer par le chemin du Coteau et descendre par la route à droite vers 
la place des Diligences pour rejoindre le   > Château de Montsoreau.

 

H i s t o i R e ,  P a t R i m o i n e

Le château de Montsoreau
Orgueil de l’ancienne ville fortifiée, 
le château de Montsoreau est l’un des 
témoins majeurs de l’histoire de France, 
depuis Henri II Plantagenêt jusqu’à 
Louis XIII. Ses annales mentionnent 
tout particulièrement l’exécution de pro-
testants en 1572.

C’est aussi dans de ce petit village du 
Val de Loire que vécut l’héroïne du 
roman d’Alexandre Dumas,Françoise de 
Maridor, la dame de Montsoreau. 
C’est en travaillant comme commis aux 
écritures de la famille d’Orléans que 
l’écrivain trouve par hasard un document 
qui parle d’une affaire de meurtre...

De ce fait divers authentique, Dumas fait 
un roman qui connaît un vif succès : les 
journaux de l’époque se l’arrachent et des 
feuilletons seront réalisés. 

Une salle du château de Montsoreau est 
consacrée à ce récit. Elle permet de com-
prendre ce qu’est la construction littéraire, 
le décalage entre la réalité historique et 
l’imaginaire de l’écrivain.

Le château met aussi le Val de Loire à 
l’honneur : ses salles sont consacrées 
au fleuve, à l’architecture ligérienne, ou 
encore, aux traditions liées à la Loire.

Château de Montsoreau
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Retrouvez toutes les étapes du GR® 3 sur maine-et-loire.ffrandonnee.fr



P a t R i m o i n e ,  R e l i G i o n

L’Abbaye Royale de Fontevraud
Fondée en 1101, elle est l’une des plus 
vastes cités monastiques d’Occident. 
Elle a accueilli des religieux venus des 
quatre coins de l’Europe.

Une des autres particularités de 
Fontevraud est d’avoir toujours été diri-
gée par des femmes. En effet, 37 abbesses 
se sont succédées à la tête de l’abbaye !
C’est aussi là que repose la " dynas-
tie des Plantagenêt " : Henri Il, Aliénor 
d’Aquitaine et Richard Coeur- de- Lion. 
Il est d’ailleurs possible de voir leurs 
gisants polychromes dans la nef de 
l’église abbatiale.

Après la Révolution Française, les reli-
gieuses sont chassées et l’abbaye pillée. 

En 1804, Napoléon transforme l’abbaye 
en prison centrale. Elle le restera jusqu’en 
1963. Mais encore aujourd’hui, la puis-
sance de l’abbaye de Fontevraud demeure 
perceptible grâce aux volumes de son 
architecture, notamment ceux de ses 
célèbres cuisines.

Gisants d’Aliénor d’Aquitaine et Richard 
Cœur- de- Lion
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L’Abbaye Royale de Fontevraud
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G é o l o G i e ,  P a t R i m o i n e

Les troglodytes
Du latin troglodytae, lui même du grec 
(caverne et entrer). 
L’Anjou possède avec ses habitats 
troglodytiques un patrimoine unique en 
France. Anciennes carrières d’extraction 
de tuffeau, cavités naturelles à flan de 
coteau, l’homme a colonisé ces espaces 
pour en faire des lieux d’habitation, des 
champignonnières ou encore des caves à 
vin.

Le tuffeau est une roche sédimentaire 
formée il y a plusieurs millions d’années 
(Crétacé) par le dépôt d’alluvions 
transportées par les rivières vers la mer. 
Il marque la bordure sud- ouest du Bassin 
Parisien.

Dès le XIIe siècle, cette pierre blanche-
séduit les bâtisseurs (tendre, résistante, 
facile à travailler…) aussi bien pour 
l’édification des châteaux que pour la 

construction de modestes loges de vigne. 
Elle fut utilisée dans toute la vallée de 
la Loire pendant des siècles. On trouve 
la trace de son exploitation à plusieurs 
endroits, et notamment à la Maumenière 
(Montsoreau). Aujourd’hui seules deux 
carrières sont encore en activité. Les 
anciennes carrières d’extraction furent très 
souvent utilisées ensuite comme habita-
tions, notamment en flanc de falaise. C’est 
entre Dampierre- sur- Loire et Montsoreau 
que ce “troglodytisme de coteau” a été le 
plus couramment adopté, avec plusieurs 
étages de cavités. Certains villages sont 
constitués d’habitats creusés en terrain 
plat, comme à Rochemenier.

Dans tout le Saumurois, il existe des 
centaines de kilomètres de galeries 
souterraines creusées dans la tuffe. 
Température toute l’année : 12°C ! 

Villages Troglodytiques Métiers d’Art à Turquant
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