Fiche n°11

Perspectives de Loire
Cunault
Descriptif du sentier
DÉPART : prieurale de Cunault.
Longer l’église par la rue Notre-Dame, prendre à
droite la rue du Cadran et continuer en montant
jusqu’à la Sablière. Au bout, tourner à droite
puis aussitôt à gauche. Prendre le chemin sur la
droite pour emprunter la portion de l’itinéraire
où le balisage jaune côtoie un balisage bleu.
Quitter ce balisage commun pour traverser tout

droit le Bois Prieur et les Champs Blancs jusqu’au
hameau de la Maison Neuve. Longer la D213
à droite sur 150 m., puis prendre le chemin de
terre à gauche. Au bout, 2 km plus
loin, prendre à gauche puis la première à
droite vers le Haut Beauregard. En bas du
coteau, prendre la D751 à gauche et la longer
prudemment pour revenir au point de départ.
Balisage jaune

pÉdestre : 2h
v.T.C./V.T.T. : 1h

Profil du circuit
Forte déclivité au départ, puis chemins
plats et ombragés.

8 km

© IGN - Paris

- 2005 / Autori

/00
sation n°CUDX

on
do.com® - Créati
www.saumur-ran

61 / Echelle : 1/2

1 000ème

et réalisation : TM

C (Nantes)

Départ

ertes du côté de

balades et découv

Saumur

o.com

d
www.saumur-ran

IQUESnn:ois : square
T
A
R
P
S
T
N
e du Ge
IGNEME
de tourism

E hébergement.
RENSau
ration,

st
merces, re
- Tous com stre à Trèves.
ue
éq
re
- Cent
Joreau.
énagé de
- Etang am

- Office
84 14
41 40 20 60
e : 02 41 51
umurois : 02
de l’Europ
isme du Sa
ur
to
de
e
- Offic

Perspectives de Loire
CUNAULT
Dominé par son église romane, ancien prieuré bénédictin, le village était un lieu de pèlerinage et de foires de grande
renommée au Moyen-Age ; et jusqu’à la fin du XIXe siècle, un important port de Loire spécialisé, comme le port voisin
(et jumeau) de Trèves, dans l’expédition du tuffeau.

LA PRIEURAL
PRIEURALE
u IXe siècle, alors
alors que les Vikings écument les côtes atlantiques,
se replient à Cunault avec les reliques
les moines de
e Noirmoutier
Noirmou
de saint Philibert,
de nouveau chassés. Le monastère de
Philibertt, avant d’être
d’
Cunault devient un
un prieuré sous l’autorité de l’abbaye bourguignonne
de Tournus où les
les moines trouvent finalement refuge. Deux siècles
plus tard, une église,
église, de dimension modeste, est érigée. Le clocher,
datant de cette
e époque, est
e l’un des plus beaux et des plus anciens
d’Anjou.
L’édifice est reconstruit et agrandi au XIIe siècle.
d’A
Anjou. L’édi
façade fait écran à la toiture, une particularité
La façad
quelques églises des bords de Loire. Le
de qu
programme sculpté est resté inachevé, les
pro
restaurateurs du XIXe
re
e siècle ayant respecté
cet état des choses.
ce

A

LA MARINE DE
E LOIRE
ujourd’hui commune unique, les villages de Chênehutte,
Chêneh
hutte,
Trèves et Cunault furent des
s hauts lieux de la marine
ma
arine
de Loire, avant que le rail ne
e détrône la navigation
naviga
ation
fluviale pour le transport des marchandises.
Les bourgs en portent encore
e les marques
: girouettes représentant des gabares,
anneaux rouillés le long des quais,
graffitis inscrits dans le tuffeau,
feau,
mâts de gabares reconvertis
rtis
en poutres dans les maisons,
ns,
bistrots aux noms évocateurs,
s,
etc. Le vent de galerne ne gonfle
e
plus les voiles, orphelin de ces
s
mariniers aux larges chapeaux
x
et au verbe haut qui animaient
nt
jadis les quais de Loire…

A

Sentier archéologique de Chênehutte, église et donjon de Trèves,
Cave aux Moines à Préban (1 km), patrimoine religieux et archéologique de Gennes, Moulin de Sarré à Gennes.

