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Surprenant Choletais !

Durée 
du parcours
7 heures

Distance
50 km

 Offre 
GROUPES

2022

Parcours 
du champion !
Pour les adeptes 
de cyclisme. 

Rando
VÉLO

Au cœur du vignoble 
Surprenant Choletais 

- 50 km
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B 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.

C   Manoir et château 
de Vaillé Rochereau

Deux châteaux sont édifiés face 
à face de chaque côté 
de la route. Le Manoir, 
primitivement du XVIIè est 
transformé à la fin du XIXè par 
l’adjonction d’une façade néo-
gothique flamboyant. Cette 
architecture dite style 
« troubadour, se développe 
en Anjou au cours de la seconde 
moitié du XIXème.

E 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 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

F 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 ».

G Château de la Petite Ville

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

H Chapelle Sainte Anne

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 geminées 
et surmontée d’une flèche couverte 
d’ardoise, date du XIIe siècle.

I 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

J Église Saint Pierre de Tigné

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

A Arrivée du circuit

D Départ du circuit

Télécharger l'application 
OPEN RUNNER
ou accèdez directement au tracé 
GPS en copiant cet adresse URL 
sur votre navigateur internet :
www.openrunner.com/r/12990620

Votre itinéraire
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