
N° 15 » De vignes en forêts Notre Dame d’Allençon
(Terranjou)

Parcours en partie au cœur du massif forestier de 
Brissac, la forêt privée appartient au Duc de Brissac. 
L’itinéraire est balisé de doubles croix, pourtant si 
rares en Anjou, d’une maisonnette de barde barrière 
et d’une ancienne gare, par lesquelles passait 
l’ancienne ligne de chemin de fer.

Départ Place de l’Union (47.302954 / -0.448993)

Traversez la D748 en direction de Vauchrétien. À l’embranchement, dirigez-vous à gauche 
vers le cimetière. 

 Au carrefour, engagez-vous à droite sur le chemin de sable issu des carrières locales, 
filez tout droit au croisement suivant. En rejoignant la route de Vauchrétien, prenez à 
gauche à la prochaine intersection. Rejoignez le Pont de la Division en passant par une 
maisonnette de l’ancienne ligne qui reliait Angers à Poitiers, à hauteur des Refoux.

 À l’intersection, tournez à droite route de Vauchrétien. Au pont de la Division, qui 
marque la limite entre la forêt et les coteaux de Vauchrétien, tournez à gauche sur la 
grande Allée dite « des  Maréchaux » qui traverse sur plus de 2 km la forêt de Brissac.

 Au Rond Péterlin, que dominent ces impressionnants chênes séculaires, bifurquez à 
gauche.

 Au carrefour, continuez en face. Point de vue sur les vignes.

 À la Croix Blanche, tourner à gauche, passer les croix doubles, poursuivez le chemin à 
gauche jusqu’au Carrefour Breton où vous bifurquerez à droite pour rejoindre le bourg.

Recommandations :
Promenades interdites exclusivement sur la partie forestière en période 

de chasse du 15 septembre au 28 février (Panneau d’information au départ du 
circuit - voir détail au verso).
Dans la forêt, les randonneurs ne doivent pas s’écarter de l’allée. Ils doivent 
respecter l’environnement. La cueillette des champignons est interdite. Les 
chiens doivent être tenus en laisse. 
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Informations complémentaires :
Com. de Communes Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien Meslier, CS 80083, 49170 St Georges s/Loire Cedex
02 41 54 59 94, tourisme@loirelayonaubance.fr - Infos tourisme : www.loirelayonaubance.fr



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
• Equipez-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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