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À la confluence entre la Loire et la Vienne, découvrez 
Candes-Saint-Martin et Montsoreau, classés Plus 
Beaux Villages de France. Partez à la rencontre de 
paysages rares autour de l’Abbaye royale de Fontevraud 
en cotoyant la Loire, la Vienne, le coteau troglodytique, 
le vignoble et la forêt.

Montsoreau, l’un des Plus Beaux Villages de France 
et Petite Cité de Caractère. Village animé et ses  
ruelles fleuries à flanc de coteau, entre la Loire, 
le château et les sites de visite troglodytiques.

Candes-Saint-Martin, l’un des Plus Beaux Villages 
de France. Village d’une richesse patrimoniale 
remarquable avec une Collégiale XIIe-XIIIe et  
jouissant d’un exceptionnel panorama sur la 
confluence Loire et Vienne. 

Au XIIe siècle, les res-
sources naturelles 
(forêt et Fontaine 
d’Evraud) déterminent 
le choix d’un site pour 
l’implantation d’une 
communauté religieuse, 
les Fontevristes, à l’ori-
gine de la fondation de l’Abbaye royale, un des 
grands sites du Val de Loire. Le Camp militaire 
de Fontevraud d’une superficie de 3 250 ha est 
le camp de manœuvre des Écoles Militaires de 
Saumur qui y entrainent leurs stagiaires. Il abrite 
également le 2e Régiment de Dragons – Nucléaire, 
Biologique et Chimique (NBC).

Un site troglodytique exceptionnel de la côte saumu-
roise, animé autour du Village Métiers d’Art, de viticul-
teurs dynamiques et de sites de visite troglodytiques. 

À découvrir sur le parcours

Montsoreau

Candes-Saint-Martin

Fontevraud-l’Abbaye

Turquant

Renseignements pratiques

Office de tourisme du Saumurois
) 02 41 40 20 60 - saumur-tourisme.com
Antenne de Montsoreau ) 02 41 51 70 22 
Antenne de Fontevraud ) 02 41 51 79 45
Office de tourisme de Chinon 
) 02 47 93 17 85 - chinon-valdeloire.com
Maison du Parc  
) 02 41 38 38 88 - parc-loire-anjou-touraine.fr
Départ Turquant - aire de services, entrée du village
Latitude 47.22388 - Longitude 0.02916
Distance 24 km
Balisage         circuit équestre            circuit VTT

Comité départemental du tourisme équestre : cdte49.e-monsite.com
Fédération départementale Équiliberté 49 : equiliberte49.fr

Randonnées
à cheval, en VTT

Circuit entre Anjou et Touraine

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.
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Code du balisage

Continuer

Mauvaise direction

Changer de direction

Code de bonne conduite 

• Garder la maîtrise de son cheval en 

toutes circonstances et régler son allure 

en fonction de l’état du chemin : se 

mettre au pas à tous les croisements, à 

proximité des piétons ou des véhicules.

• Rester courtois en permanence

• Rester sur le sentier balisé, en cas de 

doute, revenir sur ses pas jusqu’au 

dernier signe de balisage rencontré.

• Mettre un nœud rouge à la queue du 

cheval s’il botte, les harnais des attelages 

porteront un grelot

• Traverser la nature sans laisser d’autres 

traces que celles des pieds du cheval. 

Eviter toute cueillette.

SOURCES : ©IGN/SCAN25® license 2009 GEOPAL - Département 49
RÉALISATION : Département 49 (Décemnre  2015)

1 cm Echelle

1/30 000e300 m

Attelage

Patrimoine religieux

VTT

Sens du circuit équestre

Sens du circuit VTT

?
?



Liste annexe

Hébergement Accueil Cheval

Domaine de Mestré
49590 Fontevraud  
) 02 41 51 72 32
domaine-de-mestre.com

Prestataires équestres : 
maréchaux-ferrants

Didier Cervia
10 route de la Coutancière 
49650 Brain-sur-Allonnes
) 02 41 52 54 11

Richard Chenault
30 rue Sault
37140 Chouzé-sur-loire
) 06 22 04 26 35 

Guillaume Monasse
4 rue de la Roncheraie
37500 Couziers
) 06 76 06 35 20

anjou-tourisme.com


