circuit des bords de loire
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circuit des bords de loire
12,4km
1h30
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Départ : Base de Loisirs
de Saint-Viaud

À voir, à faire
Découvrez les
sports de glisse
au Téléski
nautique

Un patrimoine
remarquable
Les anciennes
seigneuries présentes
à Saint-Viaud
témoignent de la riche
histoire de ces grands
domaines depuis le
Moyen-Âge : la Masure,
le Plessis Grimaud, le
Plessis Mareil...

saint-viaud

A

u départ du circuit, la base de loisirs propose de
multiples activités de plein air. Le sentier vous conduit
ensuite aux rives de la Loire. Vous découvrirez « l’empreinte
du pied de Saint-Vital » sur le rocher de la Croix de Cantin.
Au passage, appréciez la campagne verdoyante comptant des
châteaux, anciens moulins et calvaires.

1 Contournez le plan d’eau puis empruntez la passerelle pour accéder
au chemin en bordure du marais. La vue s’étend jusqu’à Paimboeuf et
la Loire.
2 À Cantin, une croix est érigée en dévotion à Saint-Vital (1845) sur un
rocher à cupules où le Saint venait souvent prier et méditer. La légende
veut que ces cupules aient été creusées par son bâton, son bréviaire et
ses pas et que s’allonger sur ce rocher guérit les maux de reins.
3 Traversez la route D86 et prenez le premier chemin sur votre gauche
jusqu’à la Ménagerais. Puis traversez la RD723 et prenez à droite au
village de la Tuilerie. À droite, un sentier arboré coupe à travers champs
jusqu’à la Proﬁssais.
4 Le circuit rencontre les itinéraires cyclables Loire à Vélo et Vélodyssée
et passe à proximité du moulin de la Ramée, inscrit au titre des
monuments historiques depuis 1979.
5 En impasse, les « petits ports » de la Ramée et de la Vieille-Douve
accueillaient le traﬁc du foin, des roseaux et du bétail au 18ème siècle.
6 Avant la Malabri, tournez à droite et traversez à nouveau la route
D723 pour emprunter le sentier en sous-bois. Reprenez à droite, puis
encore à droite après la Tonderie. Dominant le pays de St-Viaud, admirez
le Château du Pé au Midy, construit au 17ème siècle.
7 Tournez à droite au château d’eau et revenez à la base de loisirs par le
sentier de départ.

Balisage

À ne pas manquer :
•
•
•

la Base de loisirs et l’aire de baignade
la Croix de Cantin
le Château du Pé au Midy
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