
 

 1 



 

 2 

AUTOBUS DUDULE 
Dudule vous transportera, samedi et dimanche, entre les différents sites 
pour découvrir patrimoine caché,  trésors et animations. 

 

 Samedi : Départ à Cunault, devant la Prieurale - 1er départ à 13h 
3 boucles identiques - départ Cunault (devant la Prieurale), arrêts à 
volonté Trêves, Préban, Saint-Jean, Chênehutte, Gennes, retour 
Cunault. 

 Dimanche : Départ à Gennes, parking du 19 mai - 1er départ à 10h 
4 boucles identiques - départ Gennes (parking du 19 mai), arrêts à 
volonté au Thoureil (Prieuré de Bessé, parking du Ponceau et cale de 
l'église), St-Georges-des-Sept-Voies (Le Prieuré, La Sansonnière et  
l'Orbière), puis retour à Gennes (parking du 19 mai). 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2020 
Pour ces Journées annuelles, les 19 et 20 septembre 2020, tous les sites 
traditionnels seront ouverts à la visite. 

Un collectif d’associations et d’artistes de la commune propose aux 
habitants et visiteurs, avec le soutien de la municipalité, un programme 
innovant d’animations gratuites : navigation, musique, arts plastiques, 
visites théâtralisées, circuits commentés, histoires et chansons, etc. … 

Le patrimoine raconte l’histoire de notre commune. Découvrir, 
approfondir, s’enrichir de ces témoins du temps passé est une 
douceur dont on ne peut se lasser tant le patrimoine de Gennes-
Val-de-Loire est vaste. Très belles promenades à chacun de vous 

au fil des pierres qui parlent, des êtres qui décrivent et de La Loire qui vous 
sourit. 

Isabelle DEVAUX  
Maire de GENNES-VAL-DE-LOIRE 
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SITES ET ANIMATIONS  

CHÊNEHUTTE 
Église Notre-Dame-de 
la-Prée 
L'église construite à 
partir du XIe siècle en 
pierre de tuffeau doit 
son nom aux prairies 
qui bordaient le fleuve. 
Du XIIe siècle datent 
l’abside, le clocher et la 
porte latérale. La tour 
carrée du clocher et 
ses baies jumelles sont 
typiques de l’art 
roman. Deux cierges 
votifs sont visibles dans 
le chœur ; ils 
perpétuent la tradition 
des processions, chants 
et prières des 
mariniers et perreyeurs 
des bords de Loire. 
Accès permanent 
 

Panorama 
Rue du Comte de 
Castellane 
Une vue imprenable et 
originale sur la Loire et 
le village. 
Accès permanent 
 
Manoir de Grissay 
Rue de Grissay 
Ancienne chapelle du 
XIIIe siècle remaniée et 

complétée au XVIe 
siècle par un logis et 
une belle tour 
d'escalier.  
Visite des extérieurs et 
du parc. 

Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h 
et 14h - 18h. 

 
Le Fanum, ou temple 
du Villiers 
Rue Jean-François 
Bodin (près de l’école 
maternelle) 
Ces vestiges d’un 
fanum ne sont autres 
qu’un temple gallo-
romain construit au IIe 
siècle. Ce sanctuaire 
est de plan carré et se 
compose d’une tour 
centrale appelée cella 
et d’une galerie 
périphérique. La cella 
est considérée comme 
la pièce où le dieu 
réside et seuls les 
prêtres peuvent y 

pénétrer. 
Accès permanent 
 

HAMEAU ST-JEAN 
L’Ermitage 
À la sortie du hameau 
en venant de Saumur 
Dans un cadre de 
verdure, on peut 
découvrir la chapelle 
du XIe siècle convertie 
en ermitage au cours 
du XVe siècle. Durant 
plus de trois siècles, 
c’était un lieu de 
pèlerinage important 
et un point d’attache 
pour les prédicateurs 
parcourant le pays. 
Peintures murales du 
XVè siècle. 
Exposition de l'artiste 
Paul Tieman, "L'Ermite 
éphémère" et visites 
guidées. 

Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h 
et 14h – 18h. 
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HAMEAU PRÉBAN 
La Colombière 
8, rue Foulques Nerra 
Propriété de l’Institut 
de France, atelier du 
sculpteur Pimienta, 
collection de bustes de 
style classique, 
résidence d’artistes. 
Exposition des artistes 
en résidence, Chloé 
Bocquet, estampes, 
gravure sur bois, taille-
douce, et Diane 
Hymans, photographe 
et vidéaste. 
Visite libre 

Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h 
et 14h – 18h. 

 

TRÊVES 
Visite guidée du village 
de Trèves 
Rendez-vous devant 
l'église St-Aubin 
Visite guidée  

Samedi 16h 
Dimanche 14h30 et 
15h30 

 

Église Saint-Aubin 
Des XIe et XIIIe siècles, 
on prêtera tout 
particulièrement 
attention au bénitier en 
porphyre du XIIe siècle 
et au gisant de Robert 
le Maçon qui se trouve 

à droite près du chœur. 
Visite libre  
 Samedi 14h - 18h  
 Dimanche 10h - 12h 
 et 14h - 18h. 
Concert "Cœur Notre-
Dame des Eaux, chant 
grégorien" 

Samedi à 15h 

La Tour 
Ultime vestige d’un 
château dont les 
origines remontent au 
XIe siècle. 
Vue de l'extérieur. 
 

La motte féodale 
Rue Barbacane 
Le lieu est propice à 
la promenade et au  
pique-nique. Il 
évoque les épisodes 
guerriers de Foulques 
Nerra, comte d’Anjou. 
Accès permanent 
 

Le Prieuré Saint-Macé 
Rue Jean Luc Rapado 
Le site du XIIe siècle est 
clos par un haut mur 
dont une partie, faite 
dans la tradition gallo-
romaine en petit 

appareil cubique 
régulier avec des lits de 
briques plates, paraît 
avoir appartenu à une 
construction plus 
ancienne. À l’intérieur 
de la cour, le porche de 
la chapelle présente 
quelques unes des plus 
belles sculptures de 
l’Anjou.  
Visite de la chapelle et 
des extérieurs par les 
propriétaires. 
 Samedi 14h - 18h. 

Dimanche 10h - 12h 
et 14h – 18h. 

 

Les écuries de la Cour 
Condé 
1, rue de la Cour Condé 
Le pignon nord-est de 
l'édifice est orné d'une 
échauguette posée sur 
double trompe 
d'ardoise et de tuffeau 
dont la courbure donne 
de l'élégance à 
l'ensemble. Le pavillon 
est protégé par un toit 
à l'impériale couvert 
d'ardoises taillées et 
disposées en écailles 
de poisson. 
Vue de l'extérieur 
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CUNAULT 
La Prieurale 
Un des chefs-d’œuvre 
de l’art roman angevin 
des XIe et XIIIe siècles, 
construite par des 
moines bénédictins. A 
ne pas manquer : le 
clocher du XIe siècle, 
les chapiteaux du 
XIIe siècle, la pietà en 
pierre polychrome du 
XVIe siècle, les fresques 
du XVe siècle, le 
chapier, la châsse de 
Saint-Maxenceul. 
Visite libre  

Samedi 14h - 18h 
Dimanche 14h - 18h. 

Visite guidée 
 Dimanche à 15h 
Concert "Cœur Notre-
Dame des Eaux, chant 
grégorien" 

Samedi à 16h30  
Dimanche à 17h 
 

Le Logis du Prieur 
Face à la Prieurale 
Construite vers 1510, 
cette demeure 
Renaissance servait 
d'habitation 
aux moines de Cunault. 
Cet édifice a été peu 
modifié et est devenu 
une propriété privée. 
Vue de l'extérieur 
 

Jardins du Presbytère 
rue Notre Dame 
Exposition 
"Céramiques au jardin" 
des artistes Laurence 
Touzard et Bénédicte 
Beaune. 

Samedi et dimanche 
15h - 18h  

Les ruines de Saint-
Maxenceul 
Dans le cimetière  
Ancienne paroisse de 
Cunault du XIIe siècle, 
les restes de l’église 
sont d’une beauté 
saisissante. Construite 
au XIIe siècle, elle a été 
détruite en 1754 par un 
ouragan. 
Accès permanent 
 

Déambulation à 
travers le village – La 
vie à Cunault en 39-40 
Départ face à la 
Prieurale 
Visite animée de 
Cunault à partir d'un 
récit de vie quotidienne 

à Cunault en 
1939/1940 d'une 
habitante 
Samedi à 18h  
Dimanche à 10h et 14h 

Le château de Cunault 
À côté de la Prieurale 
Sa construction 
remonte au XIXe siècle. 
Le porche d’entrée du 
XVIIe siècle, réutilisé 
dans la construction, 
était celui du Prieuré. 
Visite libre des 
extérieurs. 

Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h 
et 14h – 18h.  

Visite guidée 
Samedi 14h 

Dans le parc, exposition 
d'œuvres du sculpteur 
Christophe Allier. 
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Société de boule de 
fort "La Renaissance" 
3, rue Notre Dame 
Démonstration à la 
demande. 

Samedi 10h - 12h et 
14h - 18h.  

 

GENNES 
Amphithéâtre gallo-
romain  
Avenue de 
l'Amphithéâtre 
Considéré comme 
l’édifice de spectacle le 
plus grand de l’Ouest, 
sa construction 
remonte au début du 
IIe siècle de notre ère 
sous le règne des 
empereurs Antonin. Le 
site pouvait accueillir 
5 000 spectateurs 
avides d’assister aux 
exploits des gladiateurs 
ou aux scènes de 
chasse. 
Samedi et dimanche  

Visite libre 10h - 19h. 

Visite guidée à 14h  

Visite théâtralisée à 
16h30 

 

Église Saint-Eusèbe 
Rue du Mémorial 
Visible de loin, l’église 
Saint-Eusèbe est 
perchée à plus de 41 m 
au-dessus du fleuve. 

L’édifice possède des 
éléments 
d’architecture allant du 
IXe siècle jusqu’au 
XIIIe siècle. Désaffecté 
depuis la Révolution 
française, le site est 
restauré et offre un 
panorama exceptionnel 
sur la Loire. 
Exposition et visite 
libre  

Samedi et dimanche 
14h – 18h30. 

En extérieur, marché 
d’art avec une 
nocturne le samedi 
jusqu’à 23h  

Nymphée gallo-romain 
(restes) 
Place St Vétérin 
Temple dédié aux 
Nymphes, les déesses 
des eaux et forêts. 
Visite guidée  
 le samedi à 15h30  

 le dimanche à 14h, 
15h30 et 17h. 

Visite libre  
 Samedi et dimanche  
 de 14h - 18h 
 

MILLY  
Château de Milly-le-
Meugon  
177, rue du Château 
Les premières traces 
d'occupation du site en 
motte féodale ont 
aujourd'hui disparu 
suite à de nombreux 
remaniements pour 
laisser la place à un 
château du XVIè, 
modifié au XIXè. Des 
décors peints du XVIè 
sont toujours visibles. 
Visite guidée d'une 
heure par les 
propriétaires du site. 
Parking et entrée à 
l'église de Milly. La 
porte est ouverte le 
temps nécessaire pour 
l'entrée des visiteurs, 
et non en continu. 
Samedi et dimanche 

Départ des visites à 
10h, 11h, 14h, 15h et 
16h.  

Dimanche 
Concert "Cœur Notre-
Dame des Eaux, chant 
grégorien" à 14h 
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GRÉZILLÉ 
Château de Pimpéan 
Chapelle et ses voutes 
peintes XVe siècle 
classé au titre des 
monuments 
historiques.  
Visite libre de la 
chapelle et une partie 
du château. 

Samedi 9h - 18h 

Moulin de Gasté 
Moulin cavier construit 
vers 1800 
particulièrement 
typique de l’Anjou. Ses 
ailes sont montées et il 
peut produire de la 
farine.   
Visites guidées  

Dimanche 14h30-
18h30 
Tarif : 2,50 € - moins 
de 12 ans : gratuit 

LES ROSIERS-SUR-
LOIRE  
Église Notre-Dame 
Place du Mail 
Son clocher 
Renaissance offre une 
vue panoramique sur la 
Loire et ses alentours. 
Visite du clocher et de 
l’orgue. Limitée à 25 
personnes en haut du 
clocher. 

Dimanche 10h - 18h. 

 

SAINT-GEORGES-
DES-SEPT-VOIES 
Église du Prieuré 
Ld "Le Prieuré" 
Eglise prieurale offrant 
l'image typique de 
monument rustique du 
XIIe siècle : des 
volumes massifs, des 
ouvertures peu 
abondantes et le 
clocher ajouré de deux 
niveaux d'arcades en 
plein cintres. Les 

chapiteaux sont ornés 
d'animaux ou d'êtres 
fantastiques.  
Visite libre. 

Dimanche 9h - 18h. 
Dimanche 

Concert "Cœur Notre-
Dame des Eaux, chant 
grégorien" à 15h30 

 
Église de Saint-Pierre-
en-Vaux 
Ld "St-Pierre-en-Vaux" 
La fondation de l’église 
remonterait au 
XIe siècle. Entourée de 
son cimetière, elle 
domine le village 
depuis le plateau où 
elle a été érigée. À 
l’occasion de récents 
travaux de 
restauration, des 
fouilles ont mis au jour 
des vestiges antérieurs 
au XIe siècle. De 
nombreuses sépultures 
dans des sarcophages 
de falun et de tuffeau 
remontent au Haut 
Moyen-âge.  
Visite libre. 

Dimanche 9h - 18h 
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La Sansonnière 
Datant des XVIe et 
XVIIe siècle, le manoir 
de la Sansonnière 
disposait d'une maison 
noble et d'une 
chapelle. La commune 
acquiert le manoir lors 
d'un détachement de 
St-Georges-des-Sept-
Voies de la commune 
du Thoureil et le 
transforme en mairie 
et école en 1874. 
Visite des extérieurs 

Hélice terrestre 
L'orbière 
Espace contemporain 
dans un univers 
troglodytique. Œuvre 
monumentale de 
WARMINSKI creusée 
dans la roche et une 
autre partie moulée à 
ciel ouvert.  
Samedi et dimanche 

Visite libre de 11h à 
19h (tarif : 2 €) 
Présence et 
animation d'artisans 

en lien avec l'histoire 
du lieu. 
Visite guidée 10h-18h 

Samedi 
Circuit de randonnée 

Conférence de Patrice 
Arnault "Le tuffeau, le 
Val de Loire et l'Hélice 
Terrestre" à 15 h 

Soirée orientale avec 
la conteuse Annie 
BRETHON à 20h 

Dimanche 
Visites contées (jeune 
public) à 11h et 15h 
 

Réservation conseillée : 
02 41 57 95 92 
helice.terrestre@free.fr 

 

SAINT-MARTIN-DE-
LA-PLACE   
Eglise Saint-Etienne  
Rue Dupetit-Thouars 
L'église, ancienne 
chapelle Saint-Etienne, 
possède un 

harmonieux clocher du 
XVIIè.  
Visite libre de l'édifice 
avec une mise à 
disposition d'une fiche 
présentant l'histoire du 
lieu. 

Samedi et dimanche  
8h - 19h. 
 

Domaine de la Blairie 
5, rue de la Mairie 
Ce domaine tire son 
nom de l’impôt en 
nature que les paysans 
devaient payer au 
Moyen-âge aux 
religieux de l’abbaye de 
St Florent. Vendue 
comme bien national à 
la Révolution, la Blairie 
fut rachetée en 1896 
par l’abbé Artif, qui y 
créa un hospice. Le 
bâtiment fut alors 
agrandi et doté d’une 
chapelle. C’est 
aujourd’hui un hôtel-
restaurant.  
Visite des jardins 

Samedi et dimanche 
11h - 17h. 



 

 11 

Les Passeurs du 
présent 
Rendez-vous en bord de 
Loire, cale de St-
Martin,  pour 
rencontrer des 
passeurs de Loire, 
d’histoires, de 
chansons.. 
On peut vraiment se 
laisser embarquer 
toutes les demi-heures 
pour une traversée 
d’une rive à l’autre et 
se laisser traverser 
d’une rime à l’autre. 
Arnaud Levêque et 
Philippe Piau pour les 
histoires et les 
chansons, Alain Gillot 
pour le bateau de 
Loire, Emmanuel 
Brunet pour l’Histoire 
et… Emile Joulain ! 
Samedi 14h - 18h. 

 

LE THOUREIL   
Église Saint-Genulf   
En 1040 une première 
église est fondée au 
Thoureil, elle fut 
reconstruite à la fin du 

XIXe siècle après sa 
ruine suite à 
l’édification 
progressive des 
levées. En contrebas du 
niveau de la 
rue actuelle se 
distinguent quelques 
vestiges du chevet 
primitif. La base du 
clocher semble prendre 
pied dans le fleuve. 
Installation des vitraux 
créés par Tahar Ben 
Jelloun, en 2019.  
Visite libre, panneaux 
explicatifs à l’intérieur.  

Samedi et dimanche 
11h – 18h.  

Visite guidée 
Samedi et dimanche  
à 14h30. 

Concert "Cœur Notre-
Dame des Eaux, chant 
grégorien" 

Dimanche à 10h30. 

 
 
 

Église Saint-Gervais-et-
Protais de Bessé 
L’église du XIe siècle 
est dédiée aux jumeaux 
jeunes martyrs des  
persécutions de Néron. 
L’église est très sobre, 
la nef unique de 15,6 m 
sur 5 m est couverte 
d’une charpente 
apparente. L’abside 
ronde est ornée d’un 
retable composé d’un 
tableau central 
représentant la 
Crucifixion encadrée du 
buste des saints 
patrons de l’église. 
Visite libre et panneaux 
explicatifs. 

Samedi et dimanche 
11h – 18h. 

Le dimanche scène 
ouverte musicale par 
l'association Zic à Bessé 
de 11h à 18h. 
Découverte du lieu à 
travers différentes 
vibrations musicales et 
sonores. 

© Le Thoureil, Patrimoines et Paysages 
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 Nom du site  Adresse  Jours Horaires Animations 

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT  

Eglise Notre-
Dame de la Prée 

rue des Bateliers 
Chênehutte   Accès permanent    

Manoir de Grissay  Rue de Grissay 
Chênehutte  

Samedi  14h - 18h Visite des extérieurs  
et du parc Dimanche 10h- 12h et 14h -18h 

Panorama Rue du Comte 
de Castellane   Accès permanent   

Le Fanum Rue Jean-
François Bodin  Accès permanent  

L’ermitage  Saint Jean 
Chênehutte  

Samedi  14h - 18h Exposition Paul Tieman et 
visites guidées  Dimanche  10h- 12h et 14h -18h 

La Colombière  8 rue Foulques 
Nerra - Trèves  

Samedi  14h - 18h Exposition des artistes en 
résidence  Dimanche  10h- 12h et 14h -18h 

Déambulation 
dans le village  

Devant l'église 
St-Aubin  

Samedi 16h 
Visite guidée  

Dimanche 14h30 et 15h30 

Eglise Saint-Aubin  Rue Jean-Luc 
Rapado - Trèves  

Samedi  14h - 18h  Concert 15h 

Dimanche  10h- 12h et 14h -18h   

La Tour de Trèves Rue Jean-Luc Rapado   Vue de l'extérieur   

La Motte Féodale rue Barbacanne - Trèves   Accès permanent   

Le Prieuré Saint-
Macé  

Saint Macé 
Trèves  

Samedi  14h - 18 h Visite de la chapelle et des 
extérieurs  Dimanche  10h- 12h et 14h -18h 

Les écuries de la 
Cour Condé rue de Condé - Trèves   Vue de l'extérieur   

La Prieurale  rue Notre Dame 
Cunault  

Samedi  14h - 18 h Concert 16h30 

Dimanche  10h- 12h et 14h -18h Concert 17h 

Le Logis du Prieur Vue de l'extérieur  12,  rue Notre Dame 
Cunault  

Jardins du 
presbytère 

10, rue Notre 
Dame  
Cunault 

Samedi et 
dimanche 15h—18h Exposition de céramiques 

contemporaines  

Les ruines  
de St Maxenceul 

Cimetière de 
Cunault  Accès permanent   

Déambulation 
dans le village  

Cunault, devant 
l'église  

Samedi 18h Visite guidée "Vie 
quotidienne en 39-40"  Dimanche 10h et 14h 

Le château de 
Cunault 

Rue Beauregard 
Cunault 

Samedi  14h - 18h Visite libre des extérieurs 
Visite guidée samedi 14h 
Exposition dans le parc Dimanche  10h- 12h et 14h -18h 

Société de boules 
de fort "La 
Renaissance" 

3, rue Notre 
Dame 
Cunault 

10h - 12h  
14h - 18h 

Démonstration sur 
demande Samedi 

PROGRAMME  
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Nom du site Adresse Jours Horaires Animations 

GENNES 

Amphithéâtre 
Gallo-romain 

avenue de 
l'amphithéâtre 

Samedi et 
Dimanche 10h - 19h Visite guidée à 14h 

Visite théâtralisée à 16h30 

Nymphée gallo-
romain (restes)   

1, Place St 

Vétérin   

Samedi 14h - 18h Visite libre  
Visite guidée à 15h30 

Dimanche 9h - 18h 
Visite libre  
Visite guidée à 14h, 15h30 et 
17h 

Château Milly 177, rue du 
château, Milly 

Samedi et 
dimanche  

10h-16h (fermé 
de 12h à 14h) 

Visite guidée d' 1 heure  
Concert à 14h 

Eglise St Eusèbe rue du 
mémorial 

Samedi et 
dimanche  14h - 18h30 Visite libre 

Exposition et marché d'art 

GRÉZILLÉ 

Château de 
Pimpéan  Pimpéan Samedi 9h - 18h  Visite libre de la chapelle et 

une partie du château 

Moulin de Gasté Gasté Dimanche 14h30 - 18h30 Visites guidées 

LES ROSIERS-SUR-LOIRE  

Eglise Notre-
Dame  Place du Mail Dimanche  10h - 18h Visite du clocher et de l'orgue 

SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES  

Hélice terrestre   L'Orbière   

Samedi et 
Dimanche  11h - 19h Visite guidée, animation 

exposition artisans d'art 

Samedi  
11h Parcours de randonnée 
15h Conférence 
20h Soirée contes musicaux 

Dimanche 11h et 15h Visites contées (jeune public) 

Eglise St Pierre en Vaux  Dimanche 9h - 18h Visite libre 

Eglise du Prieuré   Dimanche  9h - 18h Visite libre 
Concert à 15h30 

La Sansonnière  Dimanche  Visite des extérieurs 

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE  

Eglise St Etienne Rue Dupetit-
Thouars 

Samedi et 
dimanche 8h - 19h Visite libre 

Domaine de La 
Blairie 

5 rue de la 
Mairie 

Samedi et 
dimanche 11h - 17h  Visite des jardins 

Les Passeurs du 
présent 

Cale de St-
Martin Samedi 14h—18h  

LE THOUREIL 

Eglise St Genulf 
St Charles  

Quai des 
Mariniers  

Samedi et 
Dimanche  11h - 18h Visite libre 

Visite guidée à 14h30 

Dimanche 10h30 Concert 

Eglise du Prieuré 
de Bessé 

Le Prieuré de 
Bessé 

Samedi et 
dimanche  11h - 18h Visite libre 

Dimanche  11h -18h Scène ouverte 



 

 14 

Programme donné à titre indicatif et sous réserve de 
modifications de dernière minute.  
 
La majorité des sites sont ouverts gratuitement, sauf cas 
particulier mentionné dans le programme.  

 
RENSEIGNEMENTS  
 
Chênehutte-Trèves-Cunault  

Tourisme et Culture -  Tél. 06 63 17 30 61  
 ctctourismetculture@laposte.net  

Gennes  

Comité tourisme et patrimoine - Tél. 06 33 54 10 58  
Augura augura49@gmail.com  

Les Rosiers-sur-Loire  

Les Amis de l'orgue des Rosiers  
amis_orgue_lesrosiers@orange.fr  

Saint-Georges-des-Sept-Voies 

Artrodytespace helice.terrestre@free.fr Tél. 02 41 57 95 92  

Le Thoureil  

Le Thoureil, Patrimoines et Paysages Tél. 09 75 54 92 99  
thoureilpatrimoines@yahoo.fr  
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Partez découvrir la richesse du patrimoine de la commune, à travers les 

différents circuits de découverte : téléchargeables sur notre site internet 

http://www.gennesvaldeloire.fr/randonnees-pedestres/  

http://www.gennesvaldeloire.fr/randonnees-pedestres/
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MERCI AUX ASSOCIATIONS  

  Artrodytespace 
 Augura 
 Comité tourisme et patrimoine (CTP) 
 Le Thoureil, Patrimoines et Paysages 
 Les Amis de l'orgue des Rosiers 
 Tourisme et Culture 
 

MERCI AUX PROPRIETAIRES  

Photos tous droits réservés sauf mention spéciale  
Ne pas jeter sur la voie publique 

Brochure réalisée par le service communication  
Imprimeur : Loire Impression –2 000 exemplaires - juillet 2020 
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