Surprenant Choletais !

Offre

GROUPES
2022

Rando
VÉLO

Au cœur du vignoble
Surprenant Choletais

- 23 km

Durée
du parcours
3 heures

Distance
23 km

Une p'tite balade
pour les amateurs
de la mobilité
à deux roues.

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet
Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr

Surprenant Choletais ! 2022
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Télécharger l'application
OPEN RUNNER
ou accédez directement au tracé
GPS en copiant cette adresse URL
sur votre navigateur internet :
www.openrunner.com/r/13203539
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Départ du circuit
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Château de Tigné

Le château de Tigné est un
château du XVe siècle, associé
à un domaine viticole. Il est la
propriété de l'acteur viticulteur
Gérard Depardieu.
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Moulin à Vent Le Gué

Des 7 moulins existants
à Tancoigné, seuls deux subsistent
dont celui du village du Gué.
Le moulin Cavier est un moulin
à vent caractéristique en Anjou,
Il est composé d'un corps mobile
appelé « hucherolle », supportant
les ailes et contenant uniquement
le mécanisme de renvoi
du mouvement. La hucherolle
repose sur une maçonnerie conique
construite au-dessus d'une cave —
parfois troglodytique —,
à l'intérieur de laquelle se trouvent
les appareils de mouture, ce qui
explique l'appellation de « moulin
cavier ».
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Château de la Petite Ville
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Chapelle Sainte Anne

Datant du XVIe et XVIIIe siècle,
remarquable par ses douves, ses
échauguettes et sa fuie.

Cette chapelle dont certaines
parties remontent au IXe siècle, est
l’ancienne église paroissiale
de Tigné, incendiée durant les
Guerres de Vendée.
Sa tour clocher percée de baies
géminées et surmontée d’une
ﬂèche couverte d’ardoise, date
du XIIe siècle.

I

J

Église Saint Pierre de Tigné
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Arrivée du circuit

Cette église néo-romane
du XIXe siècle est composée d’un
clocher-porche, ouvrant sur une
nef à deux bas-côtés

Château du Grand Riou

Forteresse édiﬁée au XVe siècle
et incendiée durant les Guerres
de Vendée, la façade orientale
a subsisté ainsi qu’une niche
de l’ancienne chapelle seigneuriale

Église Saint Pierre de

Service Groupes : 02 41 49 80 05 / groupes@ot-cholet
Conditions de vente sur demande et sur notre site www.ot-cholet.fr
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