
VARIANTE DE LA
VOIE DES PLANTAGENÊT

St-Florent le Vieil - Clisson

ETAPE 1    : ST-FLORENT LE VIEIL – MONTREVAULT    : 22 km

ETAPE 2    : MONTREVAULT – VILLEDIEU LA BLOUERE – 23 km

ETAPE 3    : VILLEDIEU LA BLOUERE – MONTFAUCON-MONTIGNE SUR MOINE    : 
11 km

ETAPE 4    : MONTFAUCON-MONTIGNE – CLISSON    : 17 km



DESCRIPTIF ETAPE 1    : SAINT FLORENT-MONTREVAULT- 22 KM – 5h -

- Départ de l’abbatiale – prendre le chemin qui commence à l’angle Nord-Ouest de la place et qui  
descend vers la Loire et le GR 3, en direction de N.D. du Marillais. Aussitôt après l’église traverser le  
pont et prendre le premier chemin à gauche, le Chemin des potiers, qui longe la rivière.

- 3Km500 – Traversée du premier hameau «    Les Brosses    »- traverser le CD et prendre en face le 
chemin. A l’entrée du  hameau de la Lande Pivin prendre le chemin à gauche, puis à droite au niveau 
des bâtiments d’élevage, jusqu’à la Croix de Navarre – Frêne taillé en croix –

-  4Km 800-  Devant la croix prendre à gauche le chemin enherbé au milieu des champs jusqu’à la  
route. Prendre à gauche sur 300 mètres puis la petite route à droite. Poursuivre tout droit par le petit  
chemin qui rejoint le village de La Chapelle Saint Florent. Remarquer sur votre gauche une margelle  
de four en pierre, où la messe fût dite clandestinement pendant la Révolution –

- 6Km 300 – Après le passage de la- zone 30- Face au n° 23 prendre le petit chemin à gauche, jusqu’au  
croisement. Prendre à droite en direction du centre, passage piétonnier.

-  6Km 900 –  Face au cimetière faire 50 mètres et prendre  à gauche le chemin vers la vigne en 
direction du Moulin de l’Epinay. Contourner la salle de sports par la gauche en direction du Moulin – 
Aire  de  pique-nique  avec  abri  et  toilettes.  Prendre  la  petite  route  qui  descend  à  gauche  vers 
Coulaines. En bas, filer tout droit pour traverser le champ (humide),  puis remonter à travers bois  
jusqu’au lieu-dit La Roche. Arrivé à un carrefour prendre à droite une petite route qui monte. A mi-
côte prendre un beau chemin à gauche, jusqu’au croisement avec une petite route –La loge du Couet.

- 11Km 300 – Prendre en face le chemin qui se dirige vers le site de Courossé – (variante possible par 
le chemin qui descend légèrement à gauche).Atteindre la rivière que l’on traverse par la passerelle et 
poursuivre par la droite, en longeant la rivière, à travers champs, jusqu’à un croisement avec une 
petite route que l’on monte à droite jusqu’au croisement avec le CD 201. 

- 14 Km - Prendre à gauche, puis nouveau carrefour, continuer tout droit, en ignorant Botz (à gauche).  
Au  carrefour,  après  un  élevage  agricole  important,  prendre  une  petite  route  à  droite.  Puis  au  
carrefour avec la D134, Calvaire - Poursuivre tout droit, en face saint Rémy en Mauges.

- 15Km800 – Après 50 mètres, prendre la petite route qui descend vers la droite – Laisser La Blinière à 
gauche – Descendre cette petite route direction Saint Rémy en Mauges et poursuivre jusqu’au Moulin  
Rochard et continuer par la petite route qui monte jusqu’à la Roche Pinard.

- 17Km800 – Poursuivre par la route jusqu’au lieudit Le Chapitre – (option de prendre à gauche un 
petit chemin qui rejoint l’Evre et le Moulin de Billon soit 1km500 de plus)- Au carrefour, se diriger à 
droite vers la Chapelle de l’Avoye – et dans la descente prendre    :

- 19Km200 - Un petit chemin à gauche vers La Gréfumière, descendre par un chemin creux, traverser  
le ruisseau de l’Avoye et aller à Grigné. Carrefour de 5 chemins de ferme poursuivre tout droit. Au 
hameau de Grigné, calvaire en briques rouges, poursuivre tout droit, avant la maison N°9 prendre le  
chemin qui descend à gauche, passer deux chicanes, (terrain humide),  poursuivre par le très beau 
chemin de Jousselin , qui passe près des piles du viaduc du Petit Anjou. Arrivée sur Montrevault –  
Croisement CD.

-  22  Km -Traverser  la  route  –DANGER-  prendre  en  face   la  rue  des  Venelles,  puis  au  carrefour 
descendre à gauche jusqu’au pont médiéval que l’on traverse. Poursuivre en remontant la Côte du 
Vieux Pont, puis à gauche la ruelle des Remparts. Sur la droite l’église de Montrevault.



Patrimoine et services :

ABBATIALE SAINT FLORENT LE VIEIL
Les bénédictins y séjournèrent du VIIIème siècle à la Révolution. L’église date de 1720 pour la nef et  
1890  pour le chœur. Dans une chapelle latérale repose le Général Bonchamps. Son tombeau est  
l’œuvre  de  David  d’Angers.  A  droite  de  l’église  la  porte  de  Croisille  –(La  Coquille),  qui  rappelle 
l’hospitalité que devait assurer les moines de l’abbaye.

Le mémorial du Champ des Martyrs – Lieu où furent fusillés 2.000 vendéens des paroisses voisines 
les 23 et 24 Décembre 1793.

Le sanctuaire Notre-Dame du Marillais – En l’an 430 la Vierge Marie tenant son fils dans ses bras 
serait apparue à Saint Maurille, évêque d’Angers lui demandant de célébrer la fête de sa nativité.  
Pèlerinage important le 8 septembre. La Croix Pichon près du pont a été édifiée à l’endroit présumé 
de l’apparition.

Le Moulin de l’Epinay – Construit en 1822 – Acheté par la Commune et restauré – Pôle d’animation 
et de sauvegarde du Patrimoine géré par l’association «    Un village, un Moulin    ».

Le Château de la Baronnière – Autrefois propriété du chef vendéen Bonchamps – 

Le site de Courossé – Cadre sauvage et naturel, une rivière, l’Evre, sinueuse, chemin de croix taillé  
dans la roche et grotte aménagée rappelant celle de Lourdes.

La Chapelle Saint Avoye –  Dédiée à saint  Ursule,  en raison de la guérison miraculeuse d’Ursule 
Mégret en 1549.Le sanctuaire est réputé pour guérir de la peur, pour les personnes ayant du mal à  
parler….

Le Viaduc du Petit Anjou – Fut construit en 1898 -160 mètres de long et 6 piles de 35 mètres de 
haut. Desservait la voie de Saumur à Nantes via Cholet.

Montrevault – «    Mons Rebellis    » - Le Pont de Bohardy au pied du château fut construit en 1465 
avec 7 arches ogivales pour remplacer le gué. L’origine du château remonte au XIème siècle. Foulque  
Nerra s’empare du château pour en faire une des défenses à l’Ouest du Comté de l’Anjou. L’église de  
style néogothique construite en 1862 est dédiée à Notre-Dame.

SAINT FLORENT LE VIEIL – Tous services – O.T. Tél    : 02.41.72.62.32 – Camping. (Avril au 15 Nov.)
Hôtellerie La Gabelle – 12 quai de la Loire -Tél    : 02.41.72.54.38
CH –Art de Loire – 7 rue de la Mairie – Tél    : 02.41.43.83.13
CH  –  Mme  Gabory  –  52  impasse  du  Coteau  -  Le  Marillais.  -  4  places  –  Tél     :  02.41.72.75.78- 
06.17.23.13.12

LA CHAPELLE ST FLORENT – Alimentation et services.
CH Mme Boyer la Loge du Couet – 4 places - Tél    : 02.41.39.01.18
CH Mr et Mme Dalaine –Bécasse- Tél    : 02.41.72.88.31 – (à 1km700 du bourg)
Gîtes et meublés Mr et Mme Boistault - Rue du Clos – Tél 02.41.72.89.50. 5 places.
Joseph Biré 28 Rue Bonchamps – 11 places - Tél    : 02.41.77.14.23 -
Moulin Braimboeuf – Tél 02.41.72.89.46 – (à 4 km du centre – Transport possible).

SAINT PIERRE MONTLIMART – Alimentation et services.
HR – Au petit Bistrot – 8 place St Pierre – Tél    : 02.41.75.70.39
Gîte –Jérôme Audouin et Lynda Legeard  –Jousselin - 6 places– tél 06.31.78.51.98

SAINT REMY EN MAUGES –
CH- Mr et Mme BAAN – Belair- Tél    : 02.41.30.09.44 -5 places- (à 1km200 de la Chapelle saint Avoye.

MONTREVAULT –Boulangerie –Banque- Bar - Pizzeria – 
Gîtes    : Mme Renaudet Foussat -15 rue du château – 18 places - tél    : 02.41.35.70.44 – 06.75.94.27.70



DESCRIPTIF ETAPE  2    : MONTREVAULT-VILLEDIEU LA BLOUERE – 23km – 6h

- 0 Km – Place de l’église de Montrevault – Descendre à droite de l’église la Côte du Raz Gué. En bas 
prendre à droite la rue de l’Evre en direction d’une passerelle sur la rivière. Continuer en montant un 
petit chemin. Passer devant le collège puis prendre à droite entre le collège et la salle de sport, et 
descendre les marches. Prendre la première rue à gauche qui traverse le lotissement (Rue Julien  
Rousseau), jusqu’au croisement. (Stop).
- 1km 350 – Traverser et prendre le chemin en face qui descend vers la droite .On longe la rivière en 
contre-bas, avant d’entrer dans le bois des Noisellettes.
- 3km300 - Sortie du bois, croisement avec une petite route. Prendre à droite et puis 100 mètres plus  
loin, avant la ferme des Brosses, prendre à gauche et s’engager sur le chemin en sous-bois.
- 4km400 – Croisement avec une petite route, prendre à droite puis à gauche, pour entrer dans la  
forêt de Leppo. Passage devant le camp romain, puis continuer en prenant le chemin à gauche –la 
voie romaine- jusqu’au croisement avec... 
- 7Km – ...la RD 80 – Traverser la route et suivre tout droit une petite route .Prendre à gauche la 
direction  du  Cormier  –  Nouveau  croisement,  poursuivre  droit  devant  direction  le  Petit  Cormier,  
entrée sur un chemin. Arrivée sur un croisement, prendre à droite, le long d’une haie pour rejoindre la  
ferme de La Guérivière. Croisement avec une petite route que l’on descend vers la gauche vers la 
ferme de La Breffière.
- 10km400 – Elevage de La Bruffière – prendre la petite route à droite et s’engager à la sortie de la  
ferme sur un chemin qui part à droite, longer l’étang à droite et remonter à travers champ jusqu’à la 
ferme de La Grivellière que l’on atteint en prenant à gauche en haut du champ. Traverser le hameau  
et poursuivre jusqu’au petit chemin qui traverse le ruisseau de l’Aulnay-Barbot. En cas d’inondation, il  
est possible de monter dans le champ à droite et la passerelle. Environ 100 mètres plus loin remonter  
le chemin à gauche, emprunter le chemin  «    passage privé.    »
- 13km 500- Arrivée à un carrefour – transfo EDF – Prendre à droite, passer devant le gîte de Mr et 
Mme Aubron, puis passer devant le Moulin des Ardennes, en direction du bourg.
- 14Km 200 – Gesté – Au stop prendre à droite la rue du Souvenir vers l’église. Monter le petit chemin 
entre l’école et le restaurant scolaire. Croisement avec la rue de la Garenne.  Prendre à droite puis à  
gauche  pour entrer dans le lotissement par la rue des Menuisiers .poursuivre en prenant l’allée Sœur 
Anne-Marie à gauche qui longe la Maison de retraite sur la gauche. Au croisement avec une petite 
route, prendre à gauche puis… 
- 15km – A droite, en direction de la ferme de la Hèmerie que l’on contourne par la droite, puis par le  
petit chemin qui descend à gauche. Au croisement avec une petite route prendre à gauche et 100 
mètres plus loin entrer dans le petit bois du Plessis par une allée qui conduit jusqu’au château.
-  17km –  Dos au château,  prendre la grande allée,  avec le  mémorial  sur  la  droite,  et  prendre le  
premier chemin à gauche qui descend avant de remonter. Au carrefour, prendre à droite, puis après le 
franchissement du pont prendre à gauche vers l’étang de la Thévinière .Longer l’étang par la gauche 
en direction de l’aire de loisirs et du camping.
-  20km 800 – Franchissement d’une première chicane,  continuer en bordure de l’étang jusqu’à la 
deuxième chicane, avant l’accès à une petite route. (A droite le gîte de la Foye Moreau) - Prendre à 
gauche en direction de Villedieu. Poursuivre en direction de Villedieu en continuant par une petite 
route à gauche.
- 22km300- Villedieu-la Blouère- Salle de sports et stade que l’on contourne par la droite – Arrivée 
au premier carrefour –stop-  Prendre à droite la rue Saint Joseph jusqu’à la Chapelle .
- 23km – Arrivée à la Chapelle Saint Joseph du Chêne – Haut lieu de pèlerinage - 
Pour accéder à l’église de la Blouère et aux cénotaphes des Chevaliers de Malte, poursuivre tout droit  
jusqu’à la rue principale et prendre à gauche. (Environ 2km 500)



Patrimoine et services :

MONTREVAULT – LA VALLE DE L’EVRE – 
Le chemin nous conduit au bord de l’Evre, rivière que nous avons déjà  traversée au Marilais et à  
Courossé.

LA FORET DE LEPPO – Important massif forestier qui renferme un ancien camp militaire romain et 
traversé par une ancienne voie romaine qui longe plusieurs étangs. Non loin de là, sur la commune du  
Fief-sauvin, un oppidum gallo-romain est désigné sous le nom de Camp de César.

GESTE  – Très belle arrivée sur cette commune traversée la rivière la Sanguèze. Le centre de cette  
Commune vient d’être réaménagé. Sous l’Ancien régime, Gesté faisait partie des Marches d’Anjou. 
L’église saint Pierre aux Liens, dont les origines remontent au XV ème siècle a été incendiée en 1794.

Le Château et les bois du Plessis – propriété privée – est un ancien fief et seigneurie. La partie Ouest  
conserve deux tours à créneaux remontant au XIVème siècle. Le château fût partiellement incendié  
en 1794.
La  Croix  du  Plessis  –  édifiée  en  mémoire  des  300  personnes  de  la  Commune  et  des  environs 
massacrées par les troupes du chef républicain Cordelier.
L’étang de La Thévinière, creusé par les moines, a été aménagé en base loisirs et de camping.
La Chapelle saint  Jean à Bois  Ferret  –  est datée du XIIIème siècle  –  liée vraisemblablement à la 
présence templière dans cette région. Propriété privée.

VILLEDIEU LA BLOUERE –  L’existence de cette Commune est liée à la présence de la Chevalerie 
moyenâgeuse et à la Commanderie des Chevaliers de Malte. Ceux-ci, à la fois militaires et religieux 
assuraient  la  sécurité  sur  les  chemins.  Aujourd’hui  l’église  de  la  Blouère  –  hors  chemin  à  2km- 
renferme 10 pierres tombales gravées. La visite est possible en s’adressant à la maison d’à côté.

La Chapelle Saint Joseph du Chêne reste aujourd’hui encore un centre de pèlerinage très fréquenté.

                                                                                                                                                               
SERVICES – HEBERGEMENTS 

GESTE – Tous services – restaurant – alimentation – Banque – Poste –
                  Hébergement    : Gîte de la Doltière – Mme et Mr Aubron Pascal – 12 à 18 places- Tél    :
06.03.91.34.64

LA RENAUDIERE – Gîte rural de La Foye Moreau – Mr et Mme Dugast – 21 places – CH – Tél    :
02.41.30.85.20

SAINT GERMAIN SUR MOINE – Mr et Mme Dugast – Le Château-Rouge –CH -9 places -Tél    : 
02.41.62.17.93

VILLEDIEU LA BLOUERE – Tous services – alimentation- Banque – Poste.
                                                        Gîte d’étape – Le Logis théopolitain -  Mme APCHAIN – 20 places –
                                                        10 Rue de Vendée - Tél    : 02.41.30.80.53



DESCRIPTIF ETAPE 3    : VILLEDIEU LA BLOUERE –SAINT GERMAIN S/MOINE- MONTFAUCON –
MONTIGNE SUR MOINE – 11Km

- 0Km – Départ de la chapelle du Chêne saint Joseph – Prendre tout de suite à droite en direction de 
«    la  Grange    »,  en se  dirigeant vers  le  lotissement,  par  l’allée des Amarantes.  A  la  sortie  du 
lotissement, prendre le chemin en herbe entre deux haies bocagères et d’osiers, à droite de la station 
de relèvement. Avant le ruisseau, prendre le chemin à gauche et continuer en direction d’un petit 
bois que l’on contourne jusqu’au croisement avec une petite route, que l’on prend à droite. Passer  
devant une maison isolée et 

- 1km 500 –S’engager dans une large allée en sous bois jusqu’au croisement avec une petite route. 
Prendre à gauche et poursuivre par une petite route jusqu’à la RD 63.

- 3Km 100 - Au stop, s’engager à droite sur la RD 63, en longeant un bois sur la gauche . Après 500  
mètres, prendre la première route à gauche en direction de la ferme «    Les Roulettes    ». Continuer 
tout droit.

- 5Km 600 – Passage sous la voie rapide et continuer par la petite route – étang privé à droite – et 
arrivée à 

- 6Km 200 – Saint Germain sur Moine – Au croisement du cimetière, continuer vers le centre ville par  
la gauche, en direction de l’église. Arrivée sur la place de l’église , descendre vers la rue de la mairie à  
droite – Aussitôt après la mairie, s’engager à gauche sur le chemin balisé de «    Foulques Nerra    », en 
passant devant la Poste (à gauche).Puis s’engager sur un petit chemin avant de traverser une route, 
pour continuer le chemin en face –(Usine à gauche). Suivre le ruisseau de l’Aiguefou, Arrivée sur une 
placette et continuer à droite en longeant le ruisseau.

- 8Km 800 – Croisement avec une petite route que l’on prend à gauche. Au premier carrefour, monter 
à gauche la rue du Bourg Hardi – Devant la maison au N°22 – un petit puits dans le mur de clôture.  
Traverser la RD 67 pour entrer dans la rue Saint Gilles.

- 9Km – Arrivée devant la chapelle «    Bon Secours    » du 17ème siècle –. Descendre la rue à droite 
jusqu’à la route principale, on aperçoit la chapelle Saint Jean des XII et XIII siècles –ancienne église 
templière – inscrite aux MH. Continuer en descendant la route et prendre à droite la Rue du Souvenir 
en direction de la Chapelle de la Miséricorde. De là, monter à droite la rue Sainte Catherine pour  
rejoindre l’église, en passant devant la Motte féodale à droite.

- 11Km – Place du Général Leclerc – église Saint Jacques – et sa statue inscrite à l’Inventaire -Prieuré - 



Patrimoine et services :

SAINT GERMAIN SUR MOINE

Quelques traces de la préhistoire avec les pierres mégalithiques de la Davière et des Borrères.
Menhir de la Haute-Borne.(détruit).
Voie romaine.
La Chapelle Notre-Dame de Bon Secours.(1648)
La statue équestre de Jeanne d’Arc érigée en Monument aux Morts.
L’église saint Germain – Statues en bois

MONTFAUCON-MONTIGNE SUR MOINE

Montfaucon fût le siège d’un camp romain.
Voie romaine reliant Nantes à Angers.
Fortifications de Foulques Nerra
Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde.(1806)
Chapelle Saint Jean- XIIè et XIIIè siècles.
Eglise et prieuré saint Jacques.
Ferme templière du Quarteron.
Lavoir.

SAINT GERMAIN SUR MOINE 

Services- alimentation- banque – bar-restaurant –poste.

Hébergement    : 
CH ROUGER Lourena – LA FOYE – 5 chambres – Tél    :02.41.30.27.65- 06.08.50.27.45
CH DUGAST Laetitia – le Château Rouge – 9 places- Tél    : 02.41.62.17.93 

MONTFAUCON-MONTIGNE SUR MOINE   

Services –commerces – banque – bar-restaurant.

Hébergement    : Gîte rural    : Bretaudeau Annette – 10-Les Quéreaux – Tél    : 02.41.64.66.62



DESCRIPTIF ETAPE 4 
MONTFAUCON – MONTIGNE S/MOINE –ST CRESPIN – CLISSON  17Km – 5H

- 0Km –Place Maréchal Leclerc  - (église saint Jacques) – Prendre la rue René Guillaume Macé – Au 
carrefour descendre à gauche par la rue des Barons pour rejoindre un petit chemin –la voie romaine- 
.Plus loin franchissement de deux gués, puis passer devant la «  fontaine de l’Eau Rouillée  » du XVIIIè 
siècle.
- 1km – Après la maison prendre à gauche la venelle aux Loups. On arrive à un croisement. Continuer 
par la droite en direction du Moulin,  que l’on laisse sur la gauche – (Chemin privé).  On arrive au 
croisement avec la route de Saint Crespin.
- 1km 600 – Prendre cette route à droite  sur 300 mètres environ, avant de s’engager sur un chemin à 
gauche – Descendre jusqu’en bas pour remonter le chemin sur la droite.
- 3km – Après 400 mètres environ, croisement avec une petite route, prendre à gauche en suivant le  
panneau Saint Crespin – Dans un virage, prendre à gauche et tout de suite à droite un petit chemin.  
Arrivé à un nouveau croisement. Prendre à gauche la petite route qui descend. Passage devant les 
maisons et aussitôt après s’engager dans le petit chemin qui descend à gauche – (très humide en  
hiver) –
- 4km600- En bas continuer par la droite le chemin qui descend pour longer la rivière de la Moine que 
l’on suivra jusqu’à Clisson – Chicane – Poursuivre en remontant légèrement entre deux rangées de 
barbelés – Franchir les barrières et continuer tout droit.
- 5Km 300 – Poursuivre en prenant à gauche, et en longeant la rivière.
- 6Km – Arrivé au lieu-dit Moulin Gaudin – traversée de route – continuer en face le chemin (balisage 
bleu)- et passer devant les maisons pour continuer le chemin qui monte. Sur la gauche un mémorial 
aux  Enfants  de  l’Indre-Au croisement,  poursuivre  en  face.  (En prenant  à  droite  il  est  possible  de 
rejoindre le village de Saint Crespin sur Moine.
- 7Km 100 – Arrivée sur une aire de pique-nique aménagée que l’on contourne par la droite – ou que 
l’on peut traverser- pour rejoindre le chemin qui longe la rivière sur la gauche.
- 8Km 300 – En longeant la Moine – passage devant des tables de pique-nique – franchir un petit pont  
et poursuivre à gauche, pour passer devant les Caves de la Moine – Continuer sur  le chemin.
- 10Km300 – Arrivé à un carrefour de chemins, prendre le chemin à gauche, en direction de la Pierre  
de l’Ecuelle.
300 mètres après –(passerelle sur la gauche) – poursuivre tout droit en direction de Clisson en laissant  
peu après  sur la droite la Pierre de l’Ecuelle et sur la gauche un passage à gué sur la rivière.
- 12Km – Croisement avec une route – prendre à gauche sur 500 mètres – Traverser le hameau de 
Bournigal –
- 12Km 600 – Aussitôt après la Cave des Cognettes - prendre le chemin des Sauts sur la gauche, pour 
rejoindre la Moine.
- 14Km – Le chemin débouche sur des carrés de vignes – prendre le chemin à gauche en direction du 
viaduc. Environ 400 mètres après, prendre le petit  chemin à gauche pour passer sous la route, et 
continuer en descendant vers la rivière.
- 15K300 – Arrivée à Clisson –Croisement avec la route de St Crespin – prendre à gauche – et suivre  
le balisage jaune, en direction de l’église de la Trinité.
- 16Km 300 – Passage devant le cimetière –sur la droite – descendre la rue à gauche – jusqu’à l’église 
de la Trinité.

Pour rejoindre le point de départ du chemin vendéen, suivre le balisage jaune, traverser le pont 
médiéval, et s’engager sur la gauche, pour rejoindre la Sèvre Nantaise. A droite le château.



Patrimoine et services :

SAINT CRESPIN SUR MOINE - 49
Le chemin depuis Montfaucon emprunte sur une bonne longueur l’ancien chemin entre Nantes et 
Angers. En prêtant attention il est possible de voir encore quelques anciennes sources, lavoirs et 
autres moulins.
La Maison du Mineur – Ancienne mine d’uranium.
La Ferme animalière de La Blottière.

CLISSON – 44

Le Château – XIIIème siècle pour la partie la plus ancienne – Constitue le verrou des Marches de 
Bretagne, au carrefour des trois Provinces    : l’Anjou, le Poitou et la Bretagne.
L’église de La Trinité – église d’un prieuré bénédictin dépendant des abbayes de Saint Martin de 
Vertou et de Saint Jouin de Marne. Au XIème siècle il était occupé par les chanoines réguliers de Saint 
Augustin.
L’église Notre-Dame – Autrefois église de la ville close.
L’église Saint Jacques le Majeur – Ancien prieuré du XIème siècle, église fréquentée par les 
jacquets.
La Chapelle des Templiers – Fin du XIIème siècle – Son campanile à baies géminées est 
caractéristique des églises templières.

SAINT CRESPIN SUR MOINE – Alimentation – Bar - Boulangerie.
CH – Mme Fleurance Marie-Thérèse – La Garnière – 4 places – Tél    : 02.41.70.77.91 – 06.19.37.76.51

 CLISSON – 
Tous services – Alimentation – Commerces.
Gare SNCF – 
Office de Tourisme – Place du Minage – Tél    : 02.40.54.02.95
Camping du Moulin – Route de Nantes -Tél: 02.40.54.44.48
Best Western Hôtel –Villa saint Antoine – 8 Rue Saint Antoine - Tél    : 02.40.85.46.46
Auberge de la Cascade – 26 Route de Gervaux -Tél: 02.40.54.02.41
H.R.  de la Gare – Tél    : 02.40.36.16.55
CH – Béatrice Fournier –  8 rue René Bertin - 5  places - Tél    : 02.40.54.37.56
CH – Anne Colette et J.M. Garreau –14 Rue de la Noue – La Dourie - Tél    : 02.40.36.11.22
Gîte de l’Eperon – 2 Rue de la Montée de l’Eperon – 2 places – Tél    : 06.84.23.08.99
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