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Remouillé

CHARTE DU RANDONNEUR

Eglise Saint Pierre de Remouillé
De style néo-roman, elle est rénovée par Jean-Pierre Garreau
au XIXe siècle (vers 1860). Certaines parties de l’ancienne
église subsistent encore dont notamment une fenêtre datant
du XIVe-XVe. Son clocher est de type clocher à flèche de charpente et sa flèche est octogonale.

Eglise Notre Dame d’Aigrefeuille
L’actuelle église de style néogothique, a été construite en
2 ans (1898-1900).Elle est classée Monument Historique
depuis octobre 2007. Ses vitraux, mis en place dans les années 1920, sont particulièrement réputés.
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GR®
de Pays

Parcours d’interprétation
« Le Petit Botaniste »
Entre l’espace de la Maine et le
pont de Guidreau, le sentier est
jalonné de mobiliers ludiques
permettant la découverte et
la reconnaissance des plantes
selon leurs caractéristiques
physiques ou par leur usage
dans la vie courante (vertus
culinaires ou médicinales).
Pour apprécier le parcours en
famille, téléchargez le livret pédagogique sur la page « Murmures de Rochers » du site internet de l’Office de Tourisme.
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CONTACT
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet 02 40 36 35 87
www.levignobledenantes-tourisme.com

CIRCUIT de clocher à clocher
La Maine entre deux clochers

Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes / Valéry Joncheray - Éd. 2017

POINTS D’INTÉRÊT

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.
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Certaines portions du circuit sont inondables
en période de crues.
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1 De la place de l’église, descendez « la basse rue »
jusqu’en bas, prenez à droite et continuez jusqu’à la Chapelle Sainte-Marguerite. Traversez la RD 137 (prudence),
et suivez le chemin en face et tournez à gauche pour
rejoindre l’Espace de la Maine. À l’entrée du parking,
descendez tout de suite à droite pour rejoindre les bords
de la Maine. Longez la rivière et suivez le sentier jusqu’au
ruisseau du Gorgeat, traversez la passerelle, poursuivez
en bordure de rivière, remontez dans un coteau puis rejoignez à nouveau la rivière. Longez-la jusqu’à l’usine de métallisation, contournez-la par la droite et rejoignez le pont
de Guidreau.

le Pont Bachelier
la Grossière

la Guidoire
la Gare

la Croix Moutard
GR

P

la Hauture

2

D

7

Pont de Guidreau

la Censive

le Guidreau

3

D 137

la Haute
Chaise

La M
ain
e

la Basse
Chaise

Eglise Saint Pierre de Re

mouillé

la Caffinière

la Viésère

Espace de la Maine

le Tremblay
L a Main

e
la Macre
GR

P

le Boulay

Eglise Notre Dame d’A

D

56

le Champ
du Pont

igrefeuille

REMOUILLÉ

1

Chapelle
Sainte-Marguerite

la Ronchère
Le GR de Pays de Sèvre et Maine est une œuvre originale déposée par la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre. Autorisation de reproduction 2016
®

Routes

Chemins

Cours d’eau

Marais

Espaces boisés

N
Vignes

O

E
S

0

GPS Place de l’église
Lat 47,076 / Long -1,398

500

1000
Mètres

Source cartographique : © OpenStreetMap/Opendata 44/DGFIP/ Clisson Sèvre et Maine Agglo

2 Traversez la D 117 (prudence : traversée dangereuse),
puis continuez en face sur le chemin et débouchez ensuite
sur le chemin aménagé sur le bas-côté de la RD 137.
Suivez-le jusqu’à l’entrée du bourg d’Aigrefeuille. Au niveau
du rond-point, poursuivez tout droit avenue de la Vendée puis
prenez à gauche sur la route en direction de Vieillevigne (D 7).
Continuez tout droit et laissez le petit étang sur votre
droite. Tournez ensuite à gauche vers la Gare. Traversez
le lotissement, puis poursuivez sur le chemin enherbé qui
bifurque vers la droite. Au bout du chemin, prenez à gauche
sur la petite route vers la Croix Moutard, puis engagez-vous
à droite sur l’aire de repos.
3 Au
D 4 bout de celle-ci, tournez à droite en direction de
54
la Basse Chaise. Prenez ensuite la première à gauche
entre les maisons. Vous êtes sur l’ancienne voie ferrée
Nantes-Rocheservière. Poursuivez tout droit jusqu’aux
Etabières. Tournez ensuite à gauche pour retourner vers le
Gorgeat. Passez à travers le lotissement puis empruntez
le passage aménagé sous la D 137. Poursuivez ensuite
le long du Gorgeat, prenez ensuite à droite sur la passerelle pour rejoindre l’Espace de la Maine et suivez le même
chemin qu’à l’aller pour rejoindre la place de l’église.

