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Étape 5
De SAINT-RÉMY-LA-VARENNE
à MÛRS-ÉRIGNÉ

6h
23,7 km

Ce parcours offre de magnifiques panoramas sur la vallée de la Loire. Il traverse un paysage
varié entre bois, vergers et vignoble. Déambulez entre les villages de charme aux demeures
typiquement angevines, ponctués de manoirs et châteaux…

Parking de dÉpart
Le Prieuré à Saint-Rémy-la-Varenne
N 47.39782 °, W 0.31608 °

82 m

Code de balisage GR®

FFRandonnée

Bonne direction

17 m
Dénivelée positive : 167 m
37% du circuit en revêtu

Parking d’arrivÉe
Centre Bouessé La Garenne à Mûrs-Érigné
N 47.39782 °, W 0.31608 °
Recommandations
• Baignade interdite en Loire

i
• OT Loire Layon Aubance : 02 41 78 26 21,

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
22 km au sud-est d’Angers
69 km au nord-est de Cholet
26 km au nord-ouest de Saumur

à Découvriren chemin
• Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
• Hameau de Chauvigné
• Blaison-Gohier (Petite Cité de Caractère)
• Panoramas sur la Vallée de la Loire
• Les Garennes (anciennes carrières d’ardoise) :
Juigné-sur-Loire
• Bord du Louet : Mûrs-Érigné

loire-layon-aubance-tourisme.com
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

• Destination Angers -Office de tourisme :
02 41 23 50 00, www.destination-angers.com
officedetourisme@destination-angers.com
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr
maine-et-loire.ffrandonnee.fr

à DécouvrirAUX ALENTOURS
• Château de Montsabert : Coutures
• Loire-Odyssée (visite et navigation sur la Loire) :
St-Mathurin-sur-Loire
• Château de Brissac
• Ville d’Angers
• Point de vue de la Roche de Mûrs : Mûrs-Érigné
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9 Hébergements
Saint-Rémy-la-Varenne (49250)
Gîte de groupe Le Presbytère : 02 41 54 31 87,
www.gitelepresbytere.com
Saint-Mathurin-sur-Loire (49250)
Camping Port La Vallée : 06 11 41 75 61,
camping49.com
Blaison-Gohier (49320)
Chambres d’hôtes Château de la Giraudière :
06 20 99 00 37, lagiraudiereblaisongohier.com
Chambre d’hôte Manoir de Jouralem :
06 59 49 33 93, manoirdejouralem.com/fr
La Butte de Gohier : 02 41 57 19 76,
www.butte-gohier.fr
Chambre d’hôte La Boire Bavard : 09 52 66 09 53,
www.chambreshotes-boirebavard.fr/fra
Gîte d’étape Château de Bois Brinçon :
02 41 57 19 62, www.chateau-bois-brincon.com
contact@chateau-bois-brincon.com
Saint-Saturnin-sur-Loire (49320)
Gîte Bon Air sur Loire : 02 41 91 95 21,
jean-moise.babin@orange.fr

Saint-Jean-des-Mauvrets (49320)
Chambre d’hôte Au Petit Pavé : 02 41 54 72 04.
Chambre d’hôtes : 06 08 94 46 50.
Juigné-sur-Loire (49610)
Hôtel Loire et Sens : 02 41 66 30 03,
www.loireetsens.com/fr
Chambres d’hôtes La Noue Aubert :
02 41 54 75 74.
Domaine des 2 Moulins : 02 41 54 65 14,
www.sites.google.com/site/chambresdumeunier
Mûrs-Erigné (49610)
Camping : 02 41 57 82 15,
varennes49610@wanadoo.fr
Gîte d’étape Les Garennes : 02 41 57 71 10,
http://www.fol49.org/laligue49/le-c entre-
bouesse-la-garenne/
Plusieurs hébergements proposés sur cette
commune, contacter Angers Loire Tourisme :
02 41 23 50 40, www.angersloiretourisme.com
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Les vins moelleux, une particularité du
vignoble d’Anjou-S aumur

Du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne au GR3

0,4 km

5 min

à Saint-Rémy-la-Varenne > 6 9 7 2

1

Du Prieuré, prendre presqu’en face la rue direction Chemellier. Peu après le cimetière, tourner à droite
et passer devant la salle des sports.
De Saint-Rémy-la-Varenne à Blaison

5,8 km

1 h 30

2 Continuer sur cette allée carrossable. Un peu plus bas, au coin de la station d’épuration, prendre le
sentier à gauche. Remonter vers la route puis la traverser.
Continuer en face par le chemin qui traverse le bois sur 1 km. Emprunter la route à gauche, puis tourner à
droite. Dans Chauvigné, s’engager à droite dans la ruelle du Haut-Chauvigné puis prendre la route à droite
sur 300 m.

© Erwin MASTALIER / Musée de la vigne et du vin d’Anjou

Les vins blancs produits en Anjou- vèrent refuge en Afrique du Sud. Ils
Saumur sont principalement issus d’un emportèrent ce cépage dans leurs bagages.
Aujourd’hui, la surface de chenin cultivée
cépage (variété)  : le chenin.
La proximité de ces cours d’eau per- en Afrique du Sud est le double de celle
met vignes de profiter d’un micro-cli- de la vallée de la Loire.
mat  : brouillards le matin et chaleurs
la journée. Ces conditions provoquent
le développement d’un champignon sur
les raisins  : le botrytis cinerea, aussi
appelé « pourriture noble ». Il affine la
peau des raisins et permet ainsi l’évaporation de l’eau et la concentration du
taux de sucre dans les grains. C’est ainsi
que les vignerons peuvent produire de
grands vins moelleux et liquoreux tels
que les Coteaux-
du-
Layon, Coteaux-
de-
l’Aubance, Bonnezeaux, Quarts-
de-
Chaume… L’Anjou est l’une des
principales régions de France productrices de vins moelleux. Ceux-ci sont des
vins avec un potentiel de garde de plusieurs décennies.
Après la révocation de l’Édit de Nantes
en 1685, certains huguenots d’origine
française, émigrés en Hollande, trou-

3 Virer à gauche dans le chemin de la Butte de Gohier entre les vergers, bois et prairies.
À l’orée du bois, tourner à gauche et, 50 m plus loin, tourner à droite en rentrant dans le bois. Y monter par
la gauche et descendre dans Gohier par un chemin creux bordé d’anciens murs. En bas, au bout de la rue
des Gabares, prendre le chemin à gauche. Longer les terrains de sport, puis se diriger à gauche pour arriver
dans Blaison, à la
> Collégiale Saint-Aubin.
De Blaison au Bois-Brinçon

3 km

45 min

à Blaison-Gohier > 6 9 3 7 2 8 4

4

De la place de l’
> Église de Blaison, passer en bas du château et s’engager dans la ruelle aux
Loups. Traverser la route, continuer en face et monter jusqu’à la Rétivière. Emprunter la route à gauche sur
200 m, puis suivre le premier chemin qui s’élève à droite.
> Point de vue sur la vallée de la Loire.
Continuer par la route. Au bout, prendre le dernier chemin sur la gauche. Au coin du carré de vigne, tourner
à droite pour le longer, puis poursuivre par la route. Emprunter la route à gauche sur 250 m, puis s’engager
sur le chemin à droite et arriver au domaine viticole du
> Château du Bois-Brinçon.
Du Bois-Brinçon à Saint-Saturnin-sur-Loire

4 km

1h

© YVES POSTEC

5
> Sur la route, 300 m à droite Jouralem : ensemble restauré et chapelle.
Traverser la route pour prendre le chemin en face. Longer le bois et y pénétrer à droite. À la route, bifurquer
à gauche et continuer.
Après le virage à gauche, s’engager sur le chemin à droite, au milieu des vignes. Face au mur d’enceinte du
> château de l’Ambroise, se diriger à gauche sur quelques mètres, puis suivre le sentier en sous-bois à
droite. Longer le mur du château. Au coin du domaine, couper la route et continuer en face jusqu’à la Fosse
( > ensemble restauré et chapelle). Prendre la route à droite sur 250 m, puis celle à gauche.
> Avant le cimetière, par le chemin à droite, panorama sur la vallée de la Loire.
Continuer jusqu’au centre de Saint-Saturnin-sur-Loire.
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De Saint-Saturnin-sur-Loire à Saint-Jean-des-Mauvrets

1 km

15 min

à St Saturnin > 6 9 C 3 7 2

6 Descendre derrière l’église de Saint-Saturnin par la rue du Mont-Rude. Longer la mairie, > château
XIXe sicèle, et le terrain de sports. Tout droit, s’engager sur le sentier qui descend en sous-bois. Continuer
par la route à droite et gagner Saint-Jean-des-Mauvrets entre les murs d’ardoise typiques
> demeures
restaurées.
De Saint-Jean-des-Mauvrets à Juigné-sur-Loire

3,5 km

50 min

à St-Jean-des-Mauvrets > 9 C 3 2 4

7 Au carrefour du cimetière, poursuivre tout droit (chemin des Ifs). Au bout, tourner à droite sur 200 m,
puis virer à gauche le long du golf. Au rond-point, prendre la rue à droite pour descendre le chemin de Pistrait que l’on emprunte à gauche. Prendre le premier chemin herbeux à droite et continuer à gauche pour
atteindre le pont. Poursuivre à droite sur la route sur 200 m.
8 S’engager sur le chemin à gauche. Au bout, tourner à gauche puis obliquer à droite en angle aigu et
traverse la zone des Garennes
> espace reboisé sur une ancienne carrière d’ardoise. Après un virage à
gauche, rester à droite et poursuivre par le chemin, entre les murs d’ardoise des jardins de Juigné-sur-Loire
et une « boire » (bras mort de Loire), jusqu’à la D 132 ( ).
de Juigne-sur-Loire à Mûrs-Erigné

5,3 km

1 h 20

à Juigné-sur-Loire > 6 1 9 7 2 4

9 Laisser Juigné-sur-Loire à gauche, traverser le carrefour - prudence ( ) et s’engager sur le chemin
de la Carinière à droite sur 2 km jusqu’à la N 260. Longer le talus pour passer sous le pont de l’autoroute
et poursuivre le chemin à droite puis à gauche (passage inondable en période de crue ). Suivre la
route en face sur 250 m puis le chemin à droite et gagner la rive du Louet. Emprunter le sentier à gauche
et aboutir au pont du Louet, à Erigné.
à Mûrs-Érigné > 6 9 3 7 2 4

0

10 Tourner à gauche (rue Maurice Berné) et se diriger vers le bourg. Prendre à droite le quai Gérard Allory.
Longer le Louet. Passer deux chicanes et poursuivre par la Rue des Deux Ports.
11 Au coin du gîte d’étape La Garenne, quitter le GR® 3 en prenant la rue qui monte à gauche (Chemin des
Prés). Peu après, rejoindre le parking du village vacances de La Garenne.
Retrouvez toutes les étapes du GR® 3 sur maine-et-loire.ffrandonnee.fr

