À découvrir sur le parcours
La Breille-les-Pins
Étang des Loges : activités de baignade et de
pêche, buvette-guinguette.
Fabrique historique du soldat de plomb CBG Mignot,
fondée à Paris en 1785 et installée en Anjou en 1994.
Producteurs locaux : miel, myrtilles, vins...
Brain-sur-Allonnes
La Chevalerie de Sacé : site d’une maison forte
construite en 1290 pour le chevalier Jehan Gaudin
de Sacé, vassal du baron de Montsoreau. Des
vestiges de nombreux bâtiments, à l’extérieur des
enceintes, témoignent de la présence d’un village.
Un jardin médiéval dispose de plus de 400 variétés
de plantes.
Musée d’histoire et d’archéologie : présentation de
milliers de carreaux peints et vernissés des XIIIeXIVe et nombreuses clefs métalliques découverts
sur le site de Sacé.
Sentier d’interprétation du Parc de 4,5 km.

Randonnées

À cheval ou en attelage, baladez-vous entre châtaigniers et
pins maritimes. Ces derniers
furent introduits dès l’époque
gallo-romaine dans le massif
de la Breille-les-Pins.

à cheval, en attelage, en VTT
Circuit La Breille-Les-Pins - Brain-Sur-Allonnes
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Ce circuit vous offrira la possibilité d’observer des espèces
d’oiseaux peu communes
comme la cigogne noire, le
circaète Jean-le-Blanc ou la
huppe fasciée. À la tombée de
la nuit, si vous êtes discret, vous pourrez apercevoir le
cerf ou le sanglier. En lisière de forêt, à deux pas, en
Touraine, s’étendent les rangées des vignobles d’AOC
Bourgueil et St-Nicolas-de-Bourgueil.
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Renseignements pratiques

Les étapes recommandées Accueil Cheval
Ces hébergements classés ou labellisés (Gîtes de
France®, Clévacances, Rando Accueil, Bienvenue à la
Ferme...), situés à proximité de l’itinéraire proposent
un pré ou un box, et sur réservation, du foin et des
granulés.
La liste des hébergements correspondant à cette
qualification est jointe en annexe.

Office de tourisme du Saumurois
) 02 41 40 20 60 - saumur-tourisme.com
Maison du Parc
) 02 41 38 38 88 - parc-loire-anjou-touraine.fr
Départ
La Breille-les-Pins - étang des Loges
Brain-sur-Allonnes - parking du site de la Chevalerie
de Sacé
Distance 22 km
Balisage
circuit équestre
circuit VTT
Comité départemental du tourisme équestre : cdte49.e-monsite.com
Fédération départementale Équiliberté 49 : equiliberte49.fr

Crédits photos : PNR Loire-Anjou-Touraine (images de Marc et Louis-Marie Préau)

Vendée

Indre-et-Loire

Liste annexe
Hébergement Accueil Cheval
Gîte rural l’Orée
M. et Mme Julien et Gwenanëlle LE SAGE
Gîtes de France et Nature et Patrimoine
2, rue Bonhomme
49650 Brain-sur-Allonnes
) 02 41 52 83 32
gwenaelle.le.sage@orange .fr
giteloree.com
Prestataire équestre
Maréchal-ferrant le plus proche
M. Didier CERVIA
10, rue Coutancière
49650 Brain-sur-Allonnes
) 02 41 52 54 11

anjou-tourisme.com

