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Étape 2

4H30

De MONTSOREAU à SAUMUR

17,4 km

Au coeur du Parc Naturel régional Loire-Anjou-Touraine, cette étape présente toutes les facettes
du paysage ligérien : les rives de Loire, ponctuées de moulins, de troglodytes et de panoramas...

Parking DE DÉPART
Place des Diligences à Montsoreau
N 47.21526°, W 0.06162°

90 m

Code de balisage GR®

FFRandonnée

Bonne direction

32 m
Dénivelée positive : 200 m
40 % du circuit en revêtu

Parking D’arrivÉe
Parking du château à Saumur
N 47.25583°, W 0.07169°
Recommandations
• Baignade interdite en Loire
à Découvriren chemin
• Château de Montsoreau
• Maison du Parc : Montsoreau.
• Moulin de la Perruche : Montsoreau.
• Demeure de la Vignole : Montsoreau.
• Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
• Village Métiers d’Art : Turquant.
• Troglo des pommes tapées : Turquant.
• Parnay
• Église romane de Parnay
• Clos entre les murs : Parnay.
• Fours à chaux : Souzay-Champigny
• Dampierre-sur-Loire
• Château de Beaulieu : Saumur.
• Notre-Dame des Ardilliers : Saumur.

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
63 km à l’est d’Angers
12 km à l’est de Saumur

à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Abbaye Royale de Fontevraud
• Candes-Saint-Martin et son panorama
• Champignonnière Le Saut aux Loups : Montsoreau.
• Moulin de la Tranchée : Montsoreau.
• Souzay-Champigny
• Hameau de Chaintre : Saumur.
• Caves troglodytiques : Saint-Hilaire-Saint-
Florent
• Promenades en bateau à Saumur
• Maison des Vins à Saumur
• Ville de Saumur
• Château de Saumur
• Le Cadre Noir : Saumur.

i
• OT Saumur Val de Loire : 02 41 40 20 60,
www.ot-saumur.fr
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02 41 79 01 77, maine-et-loire.ffrandonnee.fr
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9 Hébergements
Chambres d’hôtes Auprès des vignes :
02 41 38 15 10
aupresdesvignes@hotmail.fr

Candes-Saint-Martin (37500)
Chambres d’hôtes La Fontaine :
02 47 95 83 66, www.lafontaine-hebergement.fr

Chambres d’hôtes La Turcane :
02 41 38 37 44 www.la-turcane.fr

Chambres d’hôtes La Basinierre :
02 47 95 98 45.
Montsoreau (49730)
Camping de l’Isle Verte : 02 41 51 76 60
www.campingisleverte.com
Gîte Belle Vue : 06 50 80 69 39
julien_contant@hotmail.com

Chambres d’hôtes Le balcon bleu :
02 41 38 10 31 - www.lebalconbleuturquant.com
Parnay (49730)
Gîte Le Pavillon du Château de Targé :
02 41 38 11 50, www.chateaudetarge.fr

Gîte et chambres d’hôtes : 06 45 28 60 83
www.gitedeloire.fr

Gîte Les Troglos verts : 02 41 67 28 98,
www.troglonautes.com/lestroglosverts

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

Gîte de Parnay : 06 76 31 66 19,
giteparnay.wixsite.com/giteparnay

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

Gîte et chambres d’hôtes Le Logis troglo du
vigneron : 06 08 23 34 33,
dominique.chartier@free.fr

Nuitée en bateau : 06 21 51 82 81
www.loire-vins-aventure.fr
Gîte Logis des Abbesses :
06 13 08 13 68 - logisdesabbesses@orange.fr

Souzay-Champigny (49400)
Gîte Le Troglo de la Chaumine :
06 08 23 34 33 - www.troglo-chaumine.fr
Gîte L’Escale Troglo : 06 13 39 00 27
laetitiacarre@hotmail.com

Chambres d’hôtes et nuitée en toue -
Manoir de Bois Airault : 02 44 84 59 78
contact@manoir-de-boisairault.com
Turquant (49730)
Hôtel Troglodyte Demeure de la Vignole :
02 41 53 67 00
www.demeure-vignole.com

Gîte Relais des Troglos : 06 31 65 64 60
isa.souzay@bbox.fr
Saumur (49400)
Nombreux hébergements : contacter l’OT Saumur
Val de Loire : 02 41 40 20 60, www.ot-saumur.fr

Gîte La Boul’Ange : 06 09 80 35 21
serge.coullon@gmail.com
Gastr on omi e ,

Patr i moi n e ,

T e c h n i qu e s

Le Clos d’entre les murs à Parnay
En plus des murs entourant la parcelle, ce
clos (voir photo à droite) est constitué de
11 murs, bâtis en parallèle d’est en ouest
entre 1898 et 1904, à l’initiative du père
Cristal (Antoine Cristal).
Leur particularité réside dans les orifices
pratiqués à leur base de part en part, à
intervalle régulier. L’ingéniosité du père
Cristal a consisté à utiliser le côté Nord

pour planter ses pieds de vigne, leur faisant
profiter de la fraîcheur et de l’humidité et de
leur faire traverser le mur pour bénéficier de
la chaleur du côté sud où la vigne, palissée
peut s’épanouir et donner un maximum de
raisin et lui assurer une maturité maximale.
Ce clos est classé Monument Historique.

Ga s t r o n o m i e

Les pommes tapées en Anjou
conservation et le retour de la vigne
provoqueront son déclin puis sa disparition.
Un couple de producteurs continue l’activité
dans des troglodytes.

De Montsoreau à Turquant

3,2 km

45 min

À Montsoreau > 9 C 3 7 2 8 0

1

Quitter le
> Château de Montsoreau, rejoindre la Place des Diligences. Virer à droite puis à gauche,
remonter la rue Françoise de Maridor. À l’intersection avec le chemin du Coteau, tourner à droite et remonter
la ruelle Bussy d’Amboise. Au bout de la ruelle, tourner à gauche (rue André Obey), traverser le carrefour
et prendre en face la rue de l’église. À l’ > église, tourner à gauche rue des Mazières. Prendre à droite
le chemin des Bournais, rejoindre le
> Moulin de la Perruche et suivre la route à gauche sur 200 m.
Prendre légèrement sur la droite le chemin à travers les vignes.

Les producteurs imaginent alors les
pommes tapées. Il faut éplucher et mettre
les pommes au four. Elles sont tapées à plusieurs reprises puis déshydrater à nouveau
au four. Après cinq jours de manipulation,
on obtient un fruit stockable jusqu’à 10 ans.
Privées d’eau, les pommes deviennent
légères et prennent très peu de place.

2 Laisser à gauche le château d’eau et prendre à droite le chemin qui descend à travers le vignoble.
Virer à gauche pour rejoindre la Demeure de la Vignole (hôtel-restaurant) dans l’impasse Marguerite d’Anjou
> la Vignole possède des troglodytes et un manoir du xve siècle. Prendre à gauche la rue de la Vignole.
Au carrefour, rejoindre à gauche l’église de Turquant.

L’industrie est florissante : en 1914, on
compte plus de 200 fours à Turquant.
L’arrivée de procédés modernes de

De Turquant à Parnay

4,1 km

1h

À Turquant > 1 9 7

3 Derrière l’ > église de Turquant, prendre la rue de la Mairie vers le > Village Métiers d’Art. Au
bout de la rue du Château-Gaillard, prendre à droite et passer devant
> le Troglo des pommes tapées
(procédé ancien de déshydratation pour la conserve de la pomme, visite et dégustation). Prendre à gauche
l’impasse des Ducs-d’Anjou puis aussitôt l’escalier à gauche (circuit d’interprétation). En haut des marches,
se diriger à gauche. Au carrefour, continuer le chemin en face. À la route, tourner à droite et, dans un virage,
prendre le chemin en face jusqu’au carrefour en T où l’on prend à droite. Filer tout droit.
4
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Laisser à droite le chemin vers La Matinière et descendre jusqu’à la ruelle des Bideaux que l’on prend
à gauche
> lavoir. Remonter à gauche dans la rue Valbrun sur 200 m, puis se faufiler à droite, entre
les maisons, dans une ruelle en forte montée. En haut, dans les vignes, prendre à droite. Passer devant le
Domaine de Rocheville et continuer tout droit. À la route, prendre à droite sur 100 m et continuer tout droit
par le chemin vers l’ > église romane de Parnay.
> Panorama sur la vallée de la Loire.

Le clos d’entre les murs à Parnay
Moulin cavier à Montsoreau

© YVES POSTEC

A la fin du XVIIIe siècle, la marine marchande, cherche à équilibrer l’alimentation
des marins pour lutter contre le scorbut,
provoqué par le manque de vitamine C.
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De Parnay à Dampierre-sur-Loire

5,5 km

1 h 20

À Parnay > 1 9 3 7

5

Continuer sur le coteau de Parnay. Passer devant la chapelle, suivre la Haute Rue puis prendre en face la
rue Antoine Cristal. Au bout du hameau, s’engager sur le chemin à droite. Au carrefour en T, prendre à gauche
et longer le
> Clos d’entre les murs.
> Hors GR®> pour Souzay-Champigny 1,5 km 20 mn
Tourner deux fois à droite, puis à gauche pour gagner Souzay-Champigny.
Traverser la route et poursuivre en face entre les vignes. À l’orée du bois, prendre à droite le chemin en grave
sur 500 m, puis bifurquer à gauche pour sortir de la cuvette de
> Souzay-Champigny. Couper la D 205 et
monter près d’un calvaire.

6

Se diriger à droite par la crête (
> panorama sur le vignoble) sur un chemin, souvent ombragé.
Couper la route, traverser la butte de la Folie et descendre vers l’église de Dampierre-sur-Loire.
De Dampierre-sur-Loire à Saumur

5,1 km

1 h 15

À Dampierre-sur-Loire > 9

7 À la petite route en bas du chemin, prendre à gauche le chemin des Vaux. Poursuivre jusqu’au croisement en T et prendre la route à droite. Au calvaire, prendre à gauche la rue du Thimeau sur 100 m puis le
premier chemin à droite,
> beau panorama dans les vignes. À la petite route, aller à droite sur 100 m pour
reprendre à gauche le chemin des Ruettes et retrouver le sentier du Coteau
> panorama.
Descendre dans Beaulieu. Gravir le chemin du Fer-Aigu, partir à droite en bordure de vignes. Se faufiler entre
haies et vieux murs pour atteindre le hameau du Petit-Puy. Traverser la rue Chèvre et prendre en face la rue
de Bel-Air. Virer à gauche dans la rue du Petit-Puy pour gagner un croisement.
8

Quitter le Petit-Puy en partant à droite dans la rue de Champigny, puis à droite, par la rue des Moulins
> (cônes de moulins, panorama), atteindre le parking du
> Château de Saumur. Emprunter la
première passerelle pour vous rendre au château.
À Saumur > 6 1 9 C 3 7 2 8 4 5 0

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

