Fiche n°23

Sur les pas des pèlerins
Le Puy-Notre-Dame - Bouillé-Loretz
Descriptif
DÉPART : place de la Collégiale.

De la Collégiale, descendre la rue Sainte à droite.
Emprunter la rue de la Cour Nault sur la gauche, puis
traverser à droite la Jalterie, le plus vieux quartier du
Puy-Notre-Dame. Descendre à droite la rue de Compostelle
sur 100 m (coquille Saint-Jacques au n°8 de cette rue).
Tourner ensuite à gauche pour longer les clos de vigne.
Traverser la D88 et prendre en face le chemin de terre sur
500 m. Traverser une autre route goudronnée. Poursuivre
en face sur le chemin de vigne pendant 500 m, tourner à
droite. A la sortie du village de Chavannes, passer le carrefour et longer la D88 sur la droite, puis tourner à gauche

du sentier
au lieu-dit La Gare sur un chemin d’exploitation et aller
jusqu’au petit pont. Tourner à droite vers le vignoble de
Crotte. Traverser la D31 et prendre en face le chemin de
terre. Tourner à gauche sur la route goudronnée jusqu’au
carrefour du hameau de Glandes et prendre le chemin à
droite en direction du Puy-Notre-Dame. Suivre le chemin de
terre sur 1km200, traverser la route, suivre tout droit sur
300m et tourner à droite. Traverser le hameau de Cix. À la
sortie du hameau prendre à droite le chemin de vigne.
Traverser la route pour monter sur la têtée de vigne en
face (bande de terre en bout de rang) et prendre à gauche
en direction de la Collégiale.
Balisage Bleu

Profil du circuit

pÉdestre : 2h 15
V.T.T.-V.T.C. : 0h 45
11 Km

Chemins de vigne, léger dénivelé.
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Sur les pas des pèlerins
LE PUY-NOTRE-DAME
Le Puy-Notre-Dame doit son nom à la Sainte Ceinture de la Vierge, relique conservée dans
l’église qui aurait été rapportée d’une croisade par Guillaume IX.

LE PÈLERINAGE DE SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE

L

e Puy-Notre-Dame est situé sur l’une des voies secondaires
menant à Saint-Jacques. La ville a longtemps constitué une
halte pour les pèlerins qui venaient y vénérer la Sainte Ceinture
de la Vierge. De nombreux hôtels particuliers, dans lesquels les
voyageurs étaient hébergés, subsistent. La présence de coquilles
Saint-Jacques sculptées dans la pierre signale ces lieux.

LA SAINTE CEINTURE DE LA VIERGE

E

lle aurait été rapportée par Guillaume IX, Duc d’Aquitaine, à l’issue de la première croisade, en 1099. Elle est
aujourd’hui visible dans la collégiale que fit construire Aliénor d’Aquitaine. De nombreux dignitaires lui ont
été fidèles, comme saint Louis ou Louis XI. Prisée par les femmes enceintes, Charles VIII est venu
la vénérer pour que la reine Anne de Bretagne accouche sans douleur, tandis qu’Anne d’Autriche
l’a fait demander pour la naissance de Louis XIV. La relique a échappé aux destructions et aux
pillages de la Révolution. Un pèlerinage a lieu chaque année le dimanche suivant le 8 septembre.

LA COLLÉGIALE

B

âtie d’un seul jet dans la première moitié du XIIIe siècle, la
collégiale est un pur exemple du style gothique angevin,
avec ses remarquables voûtes. La partie supérieure du
clocher a été ajoutée au XVe siècle. Les stalles, elles
aussi d’un grand intérêt, ont été réalisées fin XVIe,

après les guerres de religion.

LE COUVENT DES CORDELIÈRES

E

difié au XVIe siècle, puis remanié notamment au XIXe, ce joli manoir
présente un porche et un escalier à vis hexagonal typiques de la
région. La demeure a abrité un couvent de cordelières au XVIIIe siècle,
pour redevenir manoir privé à la Révolution.

Curiosités
Vente de vin à la propriété. Sentier d’interprétation du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Champignonnière Saint-Maur à Sanziers.

