
N° 11 » Sur les pas de St Martin Martigné-Briand
(Terranjou)

Richesse patrimoniale sur cet itinéraire qui traverse 
successivement les jolis hameaux de Cornu, les Noyers, 
l’Etang, aux belles demeures et châteaux. 
Fontaine, chapelle, lavoirs, mégalithes disséminés ici et là au 
fil du circuit sont également les émouvants témoins du passé 
au cœur d’un imposant vignoble.

Départ : Arrêt de bus de Cornu  (47.2327950 / - 0.4299880) 

Prendre la direction de Martigné à droite, à l’intersection s’engager rue des Jonchères sur une centaine 
de mètres, puis tourner à droite rue des Pilois.

 Au 2ème carrefour, au sortir du chemin de terre, traverser et s’engager dans la vigne qui fait face. 
Suivre la charrière de vigne et la quitter avant l’arrivée au moulin de Martigné.
En atteignant le moulin, tourner à gauche sur un chemin rural qui mène aux Pieds de Fer.

 Au carrefour, s’engager dans la charrière de vigne à droite qui vous mènera jusqu’au hameau de 
l’Etang après avoir admiré un majestueux pin parasol.
Traverser le hameau en suivant successivement à gauche la rue de l’Etang et la rue de Castellan.
Longer la peupleraie poursuivre sur 500 m, au carrefour, tourner à droite.
Un charmant chemin rural vous mènera à la Fontaine Deniau et à son ancien lavoir.

 Au carrefour du hameau des Noyers, rester sur l’accotement de droite jusqu’au passage piéton, puis 
traverser et retrouver le chemin des Grouas à gauche, face au château des Noyers. Suivre le chemin 
de sable rouge, ponctué de l’ancien polissoir, d’un menhir (tous deux inscrits à I’Inventaire) et d’un bel 
amandier.  

 À la 1ère intersection après les petites Grouas, rejoignez la chapelle et la Fontaine St Martin des 
Noyers à droite. Après avoir fait demi-tour, retrouver la voie communale à droite. Suivre environ 200 
mètres et bifurquer à gauche sur un chemin de terre.
À la prochaine intersection,  s’engager à gauche sur un sentier de falun.
Bifurquer à droite vers un joli chemin creux bordé de chênes. 

 Retrouver ensuite par la droite le hameau de Cornu.
Au 1er croisement, s’engager à gauche rue des Jonchères et au 2ème croisement, rejoindre l’itinéraire aller.

À voir en chemin :
• Château des Noyers
• La Fontaine et la Chapelle St Martin
• Les hameaux de l’Etang, Cornu et les Noyers.
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Préservez la nature
• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets
• Soyez les gardiens de votre environnement, toute cueillette est interdite
• Restez sur les sentiers balisés

Préservez-vous
• Équipez-vous de bonnes chaussures de marche. En période hivernale, certains 
sentiers peuvent être très boueux, voire inondés et impraticables.
• Partez avec le matériel nécessaire en fonction de votre distance de randonnée.
• Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
• Renseignez-vous sur la météo avant de partir

Respectez les activités et les hommes
• Respectez les propriétés privées que vous traversez et celles qui bordent les itinéraires
• Les chiens doivent être tenus en laisse, particulièrement en forêt
• Suivez les recommandations en période de chasse

Nous vous rappelons que vous restez sous votre entière responsabilité

Votre avis sur nos sentiers 

Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. 
Vos impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous 
permettent de les maintenir en état. 

Nous vous invitons, pour nous communiquer vos remarques, à 
contacter le service Développement Touristique de la Communauté 
de Communes Loire Layon Aubance : 
02 41 54 59 94,  tourisme@loirelayonaubance.fr

Recommandations utiles

Durée de la randonnée
La durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif.
Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelés et des éventuelles 
difficultés.

Balisage
Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin.
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