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RANDONNÉES DÉCOUVERTE

Saint-Georges-sur-Loire
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2121

Le chemin des bâtisseurs du XVIIe siècle

L’association HCLM* et la municipalité de Saint-Georges, en collaboration avec la Possonnière et Chalonnes et le club 
cyclotourisme de Saint-Georges, proposent des randonnées permettant d’imaginer la vie de nos communes au XVIIe siècle. Les 
circuits (cyclistes et pédestres) 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 visite de bâtiments mais de parcourir l’esprit d’un siècle.** Serrant, 
l’abbaye, la chapelle Saint Roch, le château et l’île de Chalonnes (endiguement et Ports)
Sur chacun des sites, un membre d’HCLM vous présentera l’histoire du site et des événements qui s’y sont déroulés.

Boucles vélo

Circuit 1 : 35 km, difficulté : ** 
Départs possibles :
•Place de la mairie de Saint-Georges
•Quai de Chalonnes 

Circuit 2 : 15 km, difficulté : * 
Départ : Place de la mairie de Saint-Georges 

Circuit 3 : 20 km, difficulté : * 
Départ : Quai de Chalonnes 

Boucles pédestres

Circuit 4 :  10 km, difficulté : * 
Départs possibles :
•Place de la mairie de Saint-Georges
•Parking du Château de Serrant 

Circuit 5 : 8 km, difficulté : *
Départ : Place de la mairie de Saint-Georges  

Circuit 6 : 5 ou 10 km, difficulté : *
Départ : La Croix-Rouge à Saint-Georges  

Circuit 7 : 6 km, difficulté : *
Départ : Quai de Chalonnes 

Certains des sites, sur le circuit, sont ouverts 
pour des visites lors des journées du patrimoine. 
Il est possible d’interrompre la randonnée pour 
se joindre à ces visites. 

Un grand merci aux membres de la section rando 
pédestre de Familles Rurales qui ont participé au 
balisage des boucles pédestres.

Dimanche 19 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h



10h à 17h30

10h à 18h

16h

10h30 et 14h30

Visites libres de l’abbaye
et du réfectoire des moines

Visites libres de l’église

Initiation à la boule de fort
(sur inscription au 06 07 71 88 83)

Visite commentée de l’abbaye

Contes et jeux  à la bibliothèque

Visites commentées des jardins
du Logis Abbatial

14h et 15h

10h à 17h30

10h à 18h

14h30

10h et 16h

10h30

Visites libres de l’abbaye
et du réfectoire des moines

Visites libres de l’église

Contes et jeux à la bibliothèque

Visite commentée des jardins
du Logis Abbatial

Visites commentées de l’abbaye

Dimanche 19 septembre

14h et 15h

Initiation à la boule de fort
(sur inscription au 06 07 71 88 83)

Samedi 18 septembre Du 18 septembre

La beauté, la puissance et 
l’énergie de la nature, des 

végétaux et des minéraux qui 
l’entourent, nourrissent et 

donnent du sens au travail sur la 
trace de Laurence ROUVIER.S

Travail en perpétuel changement, 
comme la nature, qui au fil 
du temps se déforme et se 
transforme en gardant les 

marques de ce temps qui passe. 
Elle aussi cherche à en garder 

un souvenir au gré de ses 
inspirations… lui offrant ainsi 

équilibre et harmonie en accord 
avec sa vie de femme.

Elle intègre et utilise dans ses 
œuvres, des matériaux glanés 
au fil de ses rencontres : fibres 

végétales, racines, sables, 
boutons, photographies… leur 

redonnant ainsi une deuxième vie.

Garder des traces du temps qui passe,
miroir de la vie d’une femme

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 18h
Mercredis 22 et 29 septembre
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
de 15h à 18h
Caveaux de l’Abbaye
et sur rdv pour les groupes
au 02 41 72 14 87

Laurence Rouvier.SVisites et animationsVisites et animations

www.rouvier-schmitter-peinture.fr/

Conformément aux dispositions en 
vigueur, l’accès aux animations et lieux 
de visites est soumis au pass sanitaire.

au 23 octobre


