
Le chemin des « Bâtisseurs » du XVIIe 

Digues, chapelles, châteaux 

Circuits vélo et pédestre pour la journée du patrimoine  
du 19 septembre 2021 

 
 
 

Les communes de Chalonnes, Saint Georges et La Possonnière ainsi que l’association 
« Histoire des coteaux de Loire et de Maine » proposent des randonnées permettant 
d’imaginer la vie de nos communes au XVIIe siècle.  

À la sortie des guerres de religion, sous les règnes d’Henri IV, de Louis XIII et de Louis 
XIV nos territoires vont se restructurer et se doter de monuments architecturaux 
remarquables comme les châteaux de Serrant et de l'Épinay ou l’abbaye de Saint-
Georges. C’est tout un territoire qui se reconstruit comme le château de Chalonnes 
et son Présidial. Porté par ces grands travaux le trafic des ports de nos trois 
communes s’intensifie et la construction navale bat son plein. Les espaces ruraux 
s’enrichissent  de nouveaux équipements comme le Moulin-de-la-Roche et le 
système d’endiguement de l’Île de Chalonnes. Ce siècle qui résonne de grands débats 
théologiques, mais connait de fréquentes et graves crises alimentaires et 
épidémiques, construit dans ses campagnes de nombreuses chapelles. Celle de Saint-
Roch (saint invoqué en période de peste) située sur la commune de La Possonnière 
reflète d’une façon surprenante l’architecture du siècle. Il faut noter aussi celle du 
prieuré de l'Épinay, dans laquelle était priée Ste Pétronille, afin qu’elle guérisse les 
fièvres. 

La richesse et la puissance des uns s’affirment, alors que d’autres se débattent pour 
vivre et échapper aux coups du sort que sont les intempéries, les mauvaises récoltes 
entrainant disettes,  voire famines, et les maladies  aussi variées que mal connues. 

Les circuits vélo et pédestre vous proposent de parcourir les témoignages 
architecturaux de ce siècle mais aussi les paysages de nos coteaux qui furent mis en 
valeur. Il ne s’agit pas de visites de bâtiment  (ceux qui le souhaitent pourront 
interrompre leur randonnée pour se joindre aux visites organisées sur certains sites)  
mais de parcourir l’esprit d’un siècle.   

À chacune des étapes un membre de l’association vous présentera l’histoire du site 
et les évènements qui s’y déroulèrent au XVIIe. 

Horaires de présence des  
référents HCLM sur les sites : 
• 10 h - 12 h 30  ;  14 h - 17 h 
Bars-Restaurants : 
• Saint-Georges 
• Chalonnes 
Aires de pique-nique : 
• Étang d’Arrouet et jardins de 

l’abbaye 
• Port Girault 
• Asnerie Île-de-Chalonnes 
Toilettes publiques : 
• Saint-Georges 
• Chalonnes 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les sites que ces circuits vous proposent sont  
pour certains ouverts pour des visites lors des 
journées du patrimoine : 
 
• Château de Serrant : 9 h à 18 h 
• Abbaye et église de Saint-Georges : 

 10 h à 17 h 30 
• Jardins du logis de l’abbatiale : 14 h 30 
• Château de L’Épinay: : 17 h et 18 h 
• Chantier du Ve vent et Gabarot : 10 h à 17 h 

Les topo-guides des circuits vélo et 
pédestre sont disponibles en format 
papier dans les mairies et sur les  sites 
internet ou application intramuros de :  
• Saint-Georges, 
• La Possonnière, 
• Chalonnes, 
à l’office de tourisme Loire-Layon-
Aubance (Place de l’Hôtel de Ville, 
49290 Chalonnes-sur-Loire). 
 
Ils seront disponibles auprès des 
référents HCLM, au point d’accueil de 
chacun des sites le 19 septembre. 
 
 

 
 
 
 

 



Circuit 1 : Grande boucle vélo (rose) 35 km, difficulté ** 
Circuit 2 : Boucle vélo, (orange) 15 km, difficulté * 
Circuit 3 : Boucle vélo, (orange) 20 km, difficulté * 

Circuit 4 : Circuit pédestre Serrant (bleu)10 km, difficulté * 
Circuit 5 : Circuit pédestre Épinay (rouge) 8 km, difficulté * 
Circuit 6 : Circuit pédestre La Roche (orange) 5 ou 10 km, difficulté : * 
Circuit 7 : Circuit pédestre Chalonnes (rouge) 6 km, difficulté : * 
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