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Étape 4
De TRÈVES
à SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

1 jour
24 km

Une étape idéale pour découvrir les villages typiques de la vallée de la Loire, à forte empreinte
Gallo-romaine. Découvrez les zones boisées abritant des mégalithes remarquables, les villages
de mariniers avec les églises et chapelles romanes. Sans oublier les fabuleux points de vue sur
la vallée de la Loire...

Parking de dÉpart
Bord de Loire à Trèves
N 47.32254 °, W 0.18709 °

Code de balisage GR®

86 m

FFRandonnée

Bonne direction

27 m

Dénivelée positive : 284 m
54% du circuit en revêtu

Parking d’arrivÉe
Le Prieuré à Saint-Rémy-la-Varenne
N 47.39782 °, W 0.31608 °
Recommandations
• Baignade interdite en Loire
Comité
• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr
maine-et-loire.ffrandonnee.fr

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Situation
12 km au nord-ouest de Saumur
42 km au sud-est d’Angers

i
• OT Saumur Val de Loire : 02 41 40 20 60,
www.ot-saumur.fr
• OT Saumur Val de Loire - Bureau de Gennes :
02 41 40 20 60, www.ot-saumur.fr
• OT Loire Layon Aubance : 02 41 78 26 21,
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com
loire-layon-aubance-tourisme.com
à DécouvrirAU ALENTOURS

à Découvriren chemin
• Tour de Trèves
• Église et village : Cunault
• Étang de Joreau : Gennes
• Église St-Vétérin, Mémorial, panorama : Gennes
• Dolmen de la Pagerie
• Prieuré : St-Georges-des-Sept-Voies
• Village de mariniers, église : Le Thoureil
• Lavoir de Rochereau
• Prieuré et église : St-Rémy-la-Varenne

• Village, La Cave aux Moines : Chênehutte
• Amphithéâtre gallo-romain : Gennes
• L’Hélice Terrestre : St-Georges-des-Sept-Voies
• Menhir de Cumeray : Le Thoureil
• Église St-Genulf : Le Thoureil
• Menhir de la Pierre Longue : Le Thoureil
• Abbaye de St-Maur : Le Thoureil
• Dolmen de La Bajoulière : St-Rémy-la-Varenne
• Loire Odyssée : St-Mathurin-sur-Loire
(visite et navigation sur la Loire)
• Château de Montsabert : Coutures
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9 Hébergements
Cunault (49350 Chênehutte-Trèves-Cunault)
Gîte de groupe Saint-Jean : 02 41 59 30 27,
gitedesaintjean49.jimdo.com
Chambre d’hôte Manoir de Beauregard :
06 43 22 94 87, www.beauregard-cunault.com
Gennes (49350)
Gîte de groupe, gîte rural, chambres d’hôtes
Au bord de l’eau : 07 83 75 42 66
contact@gite-auborddeleau.fr
gite-auborddeleau.fr
Hôtel La Longue Vue : 02 41 57 81 88,
www.lalonguevue.fr
Camping Au Bord de Loire : 02 41 38 04 67,
www.camping-auborddeloire.com
La Boussinière (49350 Gennes)
Gîte d’étape – Chambre d’hôte Domaine de la
Boussinière : 02 53 85 04 53,
www.boussiniere.fr

Saint-Pierre-en-Vaux
(49350
Saint-
Georges-des-Sept-Voies)
Gîte d’étape troglodytique St Pierre-en-Vaux :
02 41 51 81 76,
Cumeray (49350 Saint-Georges-des-Sept-
Voies)
Chambre d’hôtes La Chesnaie : 02 41 55 90 65
Le Thoureil (49350)
Chambre d’hôte Chez Eliane et François :
02 41 57 93 67
https : //gelifra.wixsite.com/eliane-et-francois
Camping du Bois Davy : 02 41 45 75 28
www.domaine-du-bois-davy.fr
Gîte de groupe La Haute Cormerie :
06 13 68 26 90 ou 07 67 35 12 56
contact@lahautecormerie.com
www.lahautecormerie.com
Saint-Rémy-la-Varenne (49250)
Gîte de groupe Le Presbytère : 02 41 54 31 87,
www.gitelepresbytere.com
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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De Trèves à Cunault

2,8 km

40 min

A Trèves > 9 7

1 Du petit parking en bord de Loire, prendre la rue en direction de > la tour de Trèves. Passer devant
l’église et le long du cimetière. Continuer la rue JL. Rapado, environ 150 m jusqu’au premier croisement.
2

Monter à droite sur le plateau par le chemin de la Barre. Déboucher sur une petite route (chemin de
Saumur) et la suivre à droite entre champ et prairie sur 400 m.
> Jonction avec le GR de Pays Coteaux du Layon et de la Loire à gauche (Randofiches correspondantes sur
le site internet : maine-et-loire.ffrandonnee.fr).
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3 Continuer tout droit par le chemin de Saumur sur 250 m, puis prendre le chemin à droite et descendre
vers la Loire et le camping. Suivre la D 751 à gauche sur l’accotement et gagner à gauche
> l’église
prieurale de Cunault (XIe siècle).

Le Prieuré de St-Georges-des-Sept-Voies

H i s t o i r e,

Tr a d i t i o n s

Le Thoureil et la marine marchande

5 km

1 h 15

à Cunault > 9

4 À Cunault, monter la rue Notre-Dame puis la rue du Cadran à droite. Au carrefour, continuer en face,
puis presqu’en face la rue de la Sablière. Elle devient une allée en grave-ciment, l’emprunter jusqu’au bout.
Au carrefour, prendre la sente à droite longeant la route, puis la première piste à gauche qui pénètre dans la
forêt. Continuer cette allée jusqu’à
> l’étang de Joreau (tables de pique-nique).
5

A la zone de stationnement, suivre à droite l’allée forestière jusqu’au bout. Prendre à gauche la sente
qui longe la route. Au premier rond-point, continuer en face et passer le long du supermarché. Emprunter
le passage pour piétons, contourner le rond-point par la droite. Traverser la D 69 et prendre la direction de
Louerre toujours par la sente piétonne. Descendre à droite vers le ruisseau du Mardron et le longer à droite
jusqu’à
> l’église Saint-Vétérin (Xe - XVe siècles). Suivre la rue du Nymphée à gauche puis au bout, à
gauche et la rue de la République à droite et gagner le rond-point (Mairie à gauche). Se diriger à gauche,
longer le mur sur 60 m.
> Quelques mètres plus loin en continuant la route : Office de Tourisme, aire de pique-nique, aire d’arrêt Loire
à vélo avec sanitaires, eau potable et douches

tonneau de vin).
L’implantation des maisons témoigne de
ce besoin quasi vital de rester en contact
avec l’eau. Les jardins en terrasse en sont
l’illustration même, car depuis ces observatoires, les mariniers continuaient de
surveiller les négoces en cours.
Ce village est labellisé "Petite Cité de
Caractère".

De Gennes au Thoureil
à Gennes > 6 1 9 C 3 7 2 4

© CHRISTELLE CHOISNET

Le village du Thoureil s’est construit
autour du commerce de la marine marchande, du XVIIe au XVIIIe s, celui du
vin à destination de la Hollande et des
Iles. Les quais du village se sont équipés
de plusieurs cales aménagées qui facilitaient le transport des marchandises.
Les mariniers, ayant fait fortune, se
sont installés au Thoureil et ont laissé
de nombreuses marques de cette activité révolue   : coffres, poulies, ancres,
girouettes,… Fiers de leur appartenance
à la marine marchande, beaucoup ont
inscrits des témoignages jusque sur
les murs de leurs habitations en y peignant des scènes de vie de marinier (Par
exemple, sur la Tour des Hollandais un
macaron, à son sommet, représentant un

De Cunault à Gennes

9,7 km

2 h 40

0

6 Monter le raidillon à gauche « la Montée des Juifs » sur 100 m, bifurquer à droite puis au premier chemin
à gauche poursuivre vers
> l’église Sainte-Eusèbe et le Mémorial des Cadets de Saumur (panorama). Filer
à gauche, traverser le lotissement. Au carrefour, continuer en face qui monte et tourner à droite dans un bois.
Arriver à une petite route, la prendre à droite, entre les champs, sur environ 150 mètres.
7 Bifurquer sur le premier chemin à droite ( > Dolmen à gauche). Continuer jusqu’à un carrefour de
4 chemins, à la sortie de la forêt ; tourner à gauche puis à droite et suivre le chemin herbeux sur 1 km. Prendre
la route en face, puis se diriger par la première route à gauche sur 300 mètres. Tourner dans le deuxième
sentier à droite, en bordure de bois.
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8 Poursuivre dans le bois. Arriver à la route, tourner à droite et contourner le cimetière par la gauche
( > Prieuré). Tourner à droite et suivre la Départementale sur 120 mètres. Continuer à gauche dans le
bois. Traverser la D751 ( ) et prendre la route en face sur environ 300 m.Tourner dans le 1er chemin en
falun à droite et monter dans un petit bois. Arriver à la route, continuer le chemin goudronné en face qui
mène à Cumeray en longeant une partie boisée.
9

Dans le hameau de Cumeray, tourner dans la première route à gauche et monter sur 200 m
( > Menhir des Varennes 250 m plus loin), puis prendre le petit sentier à droite. À la route goudronnée,
tourner à gauche en direction de la
> chapelle. Continuer cette route et grimper jusqu’au sommet
( > panorama sur la vallée de la Loire).
Du Thoureil à Saint-Rémy-la-Varenne

6,2 km

1 h 40

au Thoureil > 6 9 7 2 4

10 Au coin d’une parcelle arborée, descendre le sentier à droite, tourner à gauche (peu après à gauche,
vestiges de
> la Tour de Galle,XIe siècle, à l’origine du nom du village) et cheminer dans le
> chemin
de crue, arboré, surplombant et longeant le village du Thoureil. Traverser la rue Creuse et continuer (à droite
> Pavillon des Hollandais). Passer le long du cimetière et descendre la route. Laisser à droite le centre
du bourg (à 50 m
> Église Saint Génulf XIe siècle, bar, restaurant, sanitaires). Prendre en face et monter
le chemin Courgain. Il devient une allée carrossable en falun. Filer en longeant bois et prairies jusqu’à son
extrémité (2,5 km environ).

11
>

A l’intersection, descendre la route à droite, sur 300 m environ.
Hameau de Saint-Maur et son abbaye : continuer la route jusqu’à son extrémité 500 m plus bas

Tourner à gauche sur le chemin des Fourneaux en face des vignes, (
> Panorama sur la vallée de la
Loire – La Ménitré et Beaufort). Pénétrer dans la forêt en prenant le chemin à droite. Passer devant la station d’eau. Au croisement, prendre la rue en face et se diriger vers Boissay. A la hauteur du transformateur,
prendre à gauche (chemin de Bouly) et longer la lisière du bois jusqu’à la route.

12 Continuer par la route à droite, filer au > Moulin de Rochereau, puis descendre le petit sentier.
En bas reprendre la route à droite. Juste après les vestiges du lavoir, longer le lotissement par la rue de
Rochereau à gauche jusqu’au croisement de la rue de la Glycine (salle des sports avec parking en face).
Du GR3 au Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne

0,4 km

5 min

à Saint-Rémy-la-Varenne > 6 9 7 2

13 Laisser le GR® 3 et prendre la rue de la Glycine à droite (société de jeu de boule de fort à gauche). Rejoindre
le bourg de Saint-Rémy-la-Varenne et

> le Prieuré.

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

