Surprenant Choletais !

Offre

GROUPES
2022

Rando
VÉLO

Au cœur du vignoble
Surprenant Choletais

- 38 km

Durée
du parcours
5h30

Distance
38 km

Pour une
échappée belle
à la journée

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/12990766
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Départ du circuit

Château de Tigné

Le château de Tigné est un
château du XVe siècle, et associé
à un domaine viticole.
Il est la propriété de l'acteur
viticulteur Gérard Depardieu.
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Manoir et château
de Vaillé Rochereau

Deux châteaux sont édiﬁés
face à face de chaque côté
de la route. Le Manoir,
primitivement du Vie est
transformé à la ﬁn du XIXe par
l’adjonction d’une façade néogothique ﬂamboyant. Cette
architecture dite style
« troubadour », se développe
en Anjou au cours de la seconde
moitié du XIXe.
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Château de Passavant

Passavant-sur-Layon est
un site plein de charme dont
le château et l’église sont inscrits
aux Monuments Historiques.
De l’étang, un magniﬁque point
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de vue s’offre aux randonneurs
sur le château, construit au
XIe siècle par Foulques III Nerra,
et le moulin. La légende voudrait
que Charles Perrault se soit
inspiré de Passavant-sur-Layon
pour écrire le conte du Chat
Botté. Observez le Pont en pierre
supporté par 3 arches qui traverse
un escarpement Rocheux et percé
d’une route. La dernière arche
ouvre sur un pont-levis devenu
ﬁxe. Celui-ci débouche sur un
portail avec guichet, accosté d’un
corps de bâtiment et portant les
traces du premier pont-levis avec
la marque des ﬂèches
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Château de la Petite Ville
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Chapelle Sainte Anne
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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
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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

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.

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

Crédits photos : J-M. CHESNEAU - C. DUBILLOT - C. FONTENEAU - E. DAUVERGNE / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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