
Parcours en relief sur le coteau et chemins en bord de Loire
Attention : nécessité de porter le vélo près du coteau
sentier impraticable en cas de crue de la Loire.
à V.T.T. parcourir le sentier dans le sens des aiguilles d’une montre.

Profil du circuit

- Tous commerces. Restauration.

Hébergement. Vente directe de vin

à la propriété.

- Loisirs nautiques.

- Maison du Parc naturel régional Loire-

Anjou-Touraine : 02 41 53 66 00

- Office de tourisme du Saumurois à

Montsoreau : 02 41 51 70 22

- Office de tourisme du Saumurois à Saumur :

02 41 40 20 60

Départ

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

DÉPART : foyer socioculturel de Montsoreau
Passer derrière le foyer en longeant la Loire. Traverser le
ruisseau de l’Arceau et poursuivre sur 2 km. Prendre à
gauche avant l’ancienne sablière. Traverser prudemment
la D947 et continuer tout droit vers l’impasse Marguerite
d’Anjou. Passer à gauche devant la Demeure de la
Vignole. Au bout de l’impasse, prendre le chemin abrupt à
droite pour atteindre le haut du coteau. Continuer tout
droit. A la butte de terre, 150 m avant le château d’eau,

variante possible à gauche par le GR3 pour retourner au
village. Sinon poursuivre tout droit et traverser la route
goudronnée. Suivre le chemin qui tourne à droite et au
bout, emprunter le chemin de falun à gauche qui mène à
une portion goudronnée. Poursuivre tout droit jusqu’au
moulin de la Herpinière. Puis, prendre deux fois à gauche.
Un chemin de falun traverse le  vignoble vers le moulin de
la Perruche. Prendre peu avant le chemin de pierre, puis
pavé, à droite et descendre vers le village. En bas,
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Montsoreau - Turquant

variante

Balisage bleu

pÉdestre : 2h15
v.T.T./V.T.C : 1h

10 Km 

Un village et son château
entre Loire et troglodytes

Fiche n°21
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balades et découvertes du côté de Saumur

www.saumur-rando.com  



Un village et son château
entre Loire et troglodytes

prendre à gauche vers l’église Saint-Pierre-de-Rest.
S’engager dans la rue de l’église à droite. Au bout,
traverser prudemment la D947 et monter en face. Tourner
à droite dans la ruelle de l’Oiseau. Continuer tout droit
jusqu’au bout du lotissement. Ensuite prendre le chemin
à gauche (avant le dos d’âne) qui mène au moulin de la

Tranchée. Prendre à gauche puis au bout à droite.
Descendre la rue de la Bonnardière à gauche jusqu’à la
place des Dames de Tourzel. Prendre à droite la ruelle
pavée de l’église Saint-Michel, puis à gauche pour
rejoindre la Loire. Passer au pied du château, longer les
quais et rejoindre le foyer.

Descriptif du sentier 

Spécifique de la vallée de la Loire et de ses abords, le moulin à vent cavier
présente une morphologie unique avec, pour ceux qui sont intégrés à

un environnement troglodytique, des caves souterraines. C’est le cas
du moulin de la Herpinière à Turquant, bâti au XVIe siècle, restauré
et remis au vent dans les années 70. Le moulin de La Tranchée à
Montsoreau, en plein vignoble, est à l’inverse 
entièrement construit au-dessus du sol.

MONTSOREAU - TURQUANT

Montsoreau, à l’intersection de l’Anjou et de la Touraine historiques, concentre autour de son
château ses rues escarpées sur quatre ou cinq niveaux et ses chaussées bordées de rampes
de tuffeau. A Turquant, autre village de vignerons, les remarquables habitats troglodytiques
de la Grande Vignolle jalonnent le coteau.

Orgueil de l’ancienne ville fortifiée, le château de Montsoreau est l’un des témoins
majeurs de l’histoire de France, depuis Henri II Plantagenêt jusqu’à Louis XIII. Ses

annales mentionnent tout particulièrement l’exécution de protestants en 1572, et
Françoise de Maridor, heroïne du célèbre roman d’Alexandre Dumas.
Souvent inoccupé par ses propriétaires successifs, le château se
dégrade au fil des ans avant d’être acquis par le département

de Maine-et-Loire, qui le restaure en 2001. Le visiteur ne

manquera pas “Les imaginaires de
Loire”, scénographie sur le château et

le fleuve royal à travers le temps.

LE CHÂTEAU DE MONTSOREAU

LES MOULINS CAVIERS

Le coteau parallèle à la Loire, entre Saumur et Montsoreau, fait
apparaître quantité de demeures seigneuriales, construites avec
le tuffeau extrait d’immenses carrières souterraines. A l’entrée ou

à proximité, elles présentent les façades de maisons troglody-
tiques ou semi-troglodytiques, souvent sur deux ou trois
niveaux, qui étaient occupées par les perreyeurs, vignerons
et marins.

CURIOSITÉS
La champignonnière du Saut-aux-Loups à Montsoreau, la Grande Vignolle et 

le Troglo des Pommes Tapées à Turquant, la collégiale de Candes-Saint-Martin.

LES TROGLODYTES DE COTEAU


