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Une randonnée proposée par ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire

Saint-Florent-le-Vieil saura certainement vous charmer par son riche patrimoine architectural et
son dédale de ruelles pittoresques. Ces dernières vous mèneront au sommet du Mont-Glonne où,
au pied de l'ancienne Abbaye Mauriste, un panorama d'exception vous attend !

Randonnée n°4452228

 Durée : 1h10  Difficulté : Facile

 Distance : 3.8km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 30m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 30m

 Point haut : 45m  Commune : Saint-Florent-le-Vieil (49410)

 Point bas : 10m

Description
Points de passages

 D/A Office de Tourisme - Place de la Févrière

Parcours de découverte du patrimoine de Saint-Florent-
le-Vieil

N 47.361323° / O 1.016113° - alt. 25m - km 0

 1 Maison Julien Gracq - Loire (fleuve)
N 47.363837° / O 1.013158° - alt. 16m - km 0.52

 2 Champ des Martyrs
N 47.363822° / O 1.026572° - alt. 20m - km 1.59

 3 Calvaire
N 47.362223° / O 1.023337° - alt. 42m - km 2.07

 4 Ancienne église paroissiale du Mont-Glonne
N 47.363883° / O 1.017083° - alt. 26m - km 3.15

 D/A Office de Tourisme - Place de la Févrière
N 47.361321° / O 1.016105° - alt. 25m - km 3.8

(D/A) Depuis la Place de la Févrière près de l'Office de Tourisme, prenez la
direction du Mesnil-en-Vallée sur l'Avenue de l'Europe. À hauteur du Collège
Jacques Cathelineau, prenez la première rue à gauche pour rejoindre la
Chapelle Saint-Charles et l'ancien couvent des Cordelières, désormais
presbytère. Suivez ensuite la direction du fond de la cour et descendez
l'escalier pour rejoindre la Rue Jacques Cathelineau. Arrivé sous le porche,
prenez en face Rue du Couvent, puis sur votre gauche, Rue du Grenier à
Sel.

(1) Ici face au fleuve se trouve la Maison Julien Gracq. Longez ensuite le
quai de la Loire en direction du pont. Sur votre gauche au coin de la Rue
d'Enfer se trouve la Tour de la Gabelle qui rappelle l'existence d'un
important grenier à sel et la présence de douaniers, plus communément
appelés "gabelous". Continuez ensuite votre balade en empruntant la
Promenade Julien Gracq, en passant sous le pont.

Au croisement du chemin de l'Esvière, vous apercevez sur votre gauche une
échauguette qui permettait de contrôler le passage des navires
commerciaux sur le fleuve afin de percevoir les droits de péage. Poursuivez
votre périple en direction de l'aval du fleuve. À hauteur d'une petite
montée, vous trouverez la cabane de l'âne Barnum qui travaillait ici
autrefois à la carrière de pierre, dont le front de taille est encore visible sur
la gauche en continuant votre chemin.

(2) Au bout de la Promenade Julien Gracq, vous arriverez au Champ des Martyrs que vous traversez. Prenez ensuite le petit sentier
sur votre gauche en direction de l'autel commémoratif et ressortez sur le Chemin Saint-Nicolas. Tournez à gauche et remontez la
route.

(3) Arrivé à hauteur d'un calvaire, prenez à gauche sous le porche pour entrer dans la cour de la Ferme Abbatiale des Coteaux qui
dépendait autrefois de l'abbaye située à proximité. Traversez la cour de l'ancienne ferme, puis en sortant à droite, prenez la
direction du cimetière pour y découvrir la Chapelle Saint-Sauveur. Revenez ensuite sur vos pas en direction de la ferme des
Coteaux puis prenez à droite en direction de la colonne commémorative de la Duchesse d'Angoulême.

Dirigez-vous ensuite Place Bussonière et admirez le panorama sur la Vallée de la Loire qui s'offre à vous depuis l'esplanade.
Dirigez- vous, à droite, vers la Place d'Armes et allez jusqu'à la mairie où se dresse le monument aux morts sculpté par Georges
Chesneau en 1922. Revenez ensuite sur vos pas en prenant la direction de l'église abbatiale pour y pénétrer. En ressortant par
l'entrée principale de l'église, tournez à gauche et franchissez la porte de Croisille. La cour où vous vous situez correspond à
l'ancien cloître de l'abbaye.
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Dirigez-vous au fond de la cour et ressortez par une petite porte sur la droite. Face à vous, les anciens bâtiments conventuels de
l'abbaye Mauriste datant du XVIIIe siècle. Si l'Abbaye est ouverte, ressortez par la porte côté terrasse, sinon sortez du cloître par la
Rue Charles de Renéville et tournez à gauche pour rejoindre la Place Jules et Marie Sourice. Ici se trouve l'ancienne église
paroissiale Saint-Pierre du Mont-Glonne, transformée en Chapelle du Sacré-Cœur en 1874.

(4) Descendez par le petit chemin escarpé par la droite du musée et rejoignez la Grande Rue par le Chemin de la Bouguetterie. À
l'intersection entre les deux maisons, prenez à gauche et descendez la rue jusqu'au n°13 de la Grande Rue. Revenez ensuite sur
vos pas et remontez la Grande Rue. À l'embranchement, prenez à gauche la Rue du Four. Au coin de la rue se situe l'ancien hôtel
particulier de la Guérinière. Remontez cette rue et prenez la première à gauche dans la Ruelle du Clos de Ville qui correspond à
l'emplacement des anciennes fortifications de la ville.

À la deuxième intersection, prenez à gauche l'étroit chemin en direction du centre commercial de la Bellière, traversez le parking et
rejoignez le chemin en face. Une fois arrivé sur la Rue de Bretagne, tournez à droite pour rejoindre l'Office de Tourisme Place de la
Févrière (D/A).

Informations pratiques
La visite des chapelles Saint-Sauveur et Saint-Charles est possible lors de votre parcours, en empruntant les clés avant votre départ
à l'Office de Tourisme sur présentation d'une pièce d'identité.

Attention : une partie de ce parcours est située en zone inondable, pouvant être impraticable lors des crues de Loire.

A proximité
La Chapelle Saint-Charles : édifiée au XIXe siècle sous l'impulsion de Théodore de Quatrebarbes, la chapelle Saint-Charles de
style néo-Plantagenêt ou "Gothique angevin", renferme le tombeau du général vendéen Jacques Cathelineau et de son fils.

Maison Julien Gracq : (1910-2007), Louis Poirier de son vrai nom : célèbre écrivain florentais né à Saint-Florent-le-Vieil le 27 juillet
1910. Son ancienne demeure et le bâtiment du "Grenier à Sel" qui jouxte le quai ont été transformés, selon ses dernières volontés,
en une maison d'écrivains.

Tour de la Gabelle : « les Gabelous" étaient chargés de collecter l'impôt sur le sel, la gabelle, imposée ici en Anjou, contrairement
au Duché de Bretagne sur la rive opposée où le sel était beaucoup moins cher. Les "Gabelous" étaient également chargés de
surveiller et réprimer la contrebande autour de "l'or blanc" (le sel) qui était ici importante.

Champ des Martyrs : c'est ici que durant les Guerres de Vendée et plus particulièrement durant la période de "La Terreur",
environ 2000 vendéens furent exécutés par les troupes républicaines.

Chapelle Saint-Sauveur : de style gothique flamboyant, érigée à la charnière des XVe et XVIe siècle. À l'intérieur, admirez les
magnifiques voûtes nervurées qui reposent directement sur les murs, le tout offre une impression de légèreté toute particulière.
C'est dans ce cimetière que fut enterré à l'origine Jacques Cathelineau avant que ses restes soient transférés dans la Chapelle
Saint-Charles. C'est ici que repose également Julien Gracq, non loin de la chapelle.

La colonne commémorative de la Duchesse d'Angoulême : monument érigé sur une ancienne motte castrale, fut inaugurée
le 22 juin 1828 en mémoire de la visite à Saint-Florent-le-Vieil le 22 septembre 1823 de la Dauphine Marie-Thérèse de France (aussi
appelée "Madame Royale", fille de Louis XVI et Marie-Antoinette), venue rendre hommage à la résistance des Vendéens lors des
évènements de 1793.

Église abbatiale : elle renferme le tombeau en marbre blanc du général vendéen Bonchamps, chef-d’œuvre du célèbre sculpteur
angevin David d'Angers. Le tombeau rend hommage au geste de grâce effectué par ce chef de l'armée vendéenne.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-parcours-de-decouverte-du-patrimoine-de-/
En savoir plus : ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire
Tel : 02 41 72 62 32 - Email : contact@osezmauges.fr - Site internet : https://www.osezmauges.fr/

https://www.visorando.com/randonnee-parcours-de-decouverte-du-patrimoine-de-/
https://www.osezmauges.fr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


