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10 ATELIER DE CHARPENTIER DE MARINE

ENTRE ANJOU
ET TO UR AIN E

Ici, à Saint-Germain-sur-Vienne, vous passez à proximité d’un des derniers ateliers de
charpentier de marine. Avec un peu de chance, vous pourrez observer une « toue » ou
un « fûtreau », bateaux traditionnels de Loire, encore en construction.
11 CHÂTEAU DU PETIT THOUARS
Le Château du Petit Thouars est la
propriété de la famille Aubert du Petit
Thouars de Saint Georges depuis 1636
qui en avait fait acquisition sur les
conseils du Cardinal de Richelieu. Une
importante restauration a été effectuée
à la fin du XIXème siècle. Son vignoble,
replanté à partir de 1975, donne des vins
AOC Chinon, issus du cépage Cabernet
Franc pour le rouge et le rosé et Chenin
pour le blanc. Sur réservation, vous
pourrez découvrir la cave et les vignes.
14 CANDES SAINT-MARTIN
Au confluent de la Vienne et de la Loire,
cet ancien port de pêche, classé parmi
« Les Plus Beaux Villages de France »,
saura vous séduire ! Les amateurs
d’histoire et de belles pierres y trouveront
leur compte en admirant l’architecture
de la collégiale Saint-Martin, bâtie à
l’endroit où mourut Saint Martin en 397
et en flânant dans le village. Les autres
pourront partir à la découverte du
patrimoine fluvial en déambulant sur
le port, lieu d’observation de la faune
et flore de Loire, puis en naviguant sur
une gabarre traditionnelle ou en suivant
le circuit patrimoine « Au temps des
mariniers de Loire ». Le panorama en
haut du village vaut aussi le détour.

24 km

12 RASSAY
En bord de Vienne, vous aurez la
possibilité d’apercevoir le Héron cendré
et l’Aigrette garzette. Un peu plus rare,
le Héron Birhon est aussi présent en ces
lieux.
13 FALÈCHE
La maison de Falèche, construite sous
Louis XV, possède une architecture
typique du XVIIIème siècle. Près de celleci, trône l’ancien château de Saint
Germain (XIIe – XIIIe siècle) dont une
grande partie fut détruite au XVIIIème et le
restant profondément remanié au XIXe.

16 FONTEVRAUD L’ABBAYE
C’est autour de l’abbaye fondée vers 1100
le village se développe. Aujourd’hui,
16 que
l’Abbaye de Fontevraud est l’ensemble
monastique de style Renaissance le
plus important qui subsiste dans tout
l’Occident. Attiré par l’Abbaye Royale en premier lieu, le visiteur trouvera aussi dans le
village de nombreux services, du petit patrimoine, de l’artisanat d’art et de bonnes tables.
17 TURQUANT
Entre Loire et coteau, Turquant vous
dévoilera ses multiples saveurs : son
vignoble et la fraîcheur des caves
souterraines de ses viticulteurs, un réseau
de grottes troglodytiques impressionnant,
les secrets des délicieuses pommes
tapées et ses artisans et boutiques
« Métiers d’Art » ouverts au public dans
un site troglodytique magnifiquement
restauré, unique et remarquable. Les
visiteurs pourront découvrir ce village en
empruntant le sentier d’interprétation
« Turquant, un cœur tendre de pierre ».
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18 MONTSOREAU

14

15 BORDS DE VIENNE
En étant attentif, vous aurez peut-être l’occasion d’admirer les hirondelles des rivages
ainsi que les Sternes naines et pierregrain. Avec un peu de chance, vous verrez même,
un aigle pêcheur en action et à la tombée du jour, nager un castor d’Europe. La
gratiole officinale, plante vivace à petites fleurs blanches, est aussi présente le long
du parcours. Les haies vous entourant sont constituées de frênes taillés en « tétards ».

18

Voici une commune, située dans le
périmètre du Val de Loire inscrit sur la
liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
doublement auréolée : « Plus beaux
villages de France » et « Petite cité de
Caractère ». Des titres bien mérités ! En
effet, comment ne pas succomber à
ses jolies ruelles fleuries, ses maisons en
tuffeau blanc et aux toits d’ardoise, à
ses chemins menant vers les vignobles, à
son passé de village de pêcheurs, à ses
points de vue sur la Loire et surtout à son
château en bord de Loire…

