Fiche n°24

De puy en val
Le Puy-Notre-Dame - Vaudelnay
Descriptif
DÉPART : place de la Collégiale.
Prendre la rue de l’Éperon puis la rue du Perdriau. A la
sortie du village, rejoindre par le vignoble la Cabane des
Haies, une maison de vigne restaurée.
A environ 300 m, tourner à droite. Traverser la route à
l’entrée de La Brosse pour prendre la D77 à gauche et la
suivre sur 270 m. Quitter la route sur la droite à la
fontaine Blanche, aménagée en lavoir en 1827. Longer le
ruisseau jusqu’au lavoir de Saint-Pierre-la-Casse.
Tourner à droite vers l’ancien Moulin de Thuet. 100 m
avant le hameau, prendre à droite le chemin des Paleines

du sentier
jusqu’à la Pinsonnière. Entrer dans le pittoresque village
de Sanziers. Prendre la rue du château à gauche puis
aussitôt la rue Saint-Vincent à droite. Après 300 m,
emprunter le chemin empierré à droite et remonter
le coteau à travers vignes. Traverser la D178, longer les
vignes sur 100 m puis virer à gauche pour passer au pied
des ruines du Moulin de l’Horizon. Descendre
ensuite le chemin du Roy. Le quitter à droite 200 m avant
l’entrée dans Chavannes. Traverser la route et continuer
en face. En arrivant au Puy-Notre-Dame, traverser la D87,
prendre la rue en face, entre les clos de vignes.
Balisage jaune

pÉdestre : 2h
V.T.T./V.T.C. : 0h 45
Équestre : 2h

Profil du circuit
Chemins de vigne en falun, léger dénivelé.
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De puy en val
Descriptif

du sentier

Au bout de celle-ci, tourner à droite, puis, à gauche,
s’engager dans la Jalterie, le plus vieux quartier du

Puy-Notre-Dame. Rejoindre la Collégiale en remontant
la rue Sainte, via la rue de la Cour Nault.

LE PUY-NOTRE-DAME
Le Puy (du celte “peuch” : petite montagne) se visite grâce à un circuit qui se poursuit au-delà
des remparts et conduit notamment aux villages de Chavannes et Sanziers, à voir pour leurs
maisons troglodytiques.

LA VIGNE ET LE VIN
vigne est apparue au VIe siècle. Dès le XIIe siècle, le vin est
L adevenu
un commerce sous l’impulsion de la communauté
religieuse. Aujourd’hui, 70 familles exploitent 1 500 hectares de vignes
étalés sur les communes du Puy, de Vaudelnay et de Brossay. La moitié
de la production est consacrée aux vins rouges, issus du cépage
cabernet franc et vendus sous l’A.O.C. Saumur3X\1RWUH'DPH. L’autre moitié provient du cépage
chenin et produit des vins blancs tranquilles ou effervescents.

LES TROGLODYTES ET LES CHAMPIGNONS
culture du champignon de Paris fut introduite dans le Val de Loire à la fin du XIXe siècle. Au
L aPuy-Notre-Dame,
ils sont en partie produits dans l’impressionnant réseau de galeries
souterraines (100 km), creusées pour l’extraction du tuffeau dès le XIIe siècle. 55 tonnes, soit
10% de la production nationale, sortDLent chaque jour des champignonnières du PuyHQ.

LA COLLEGIALE
d’un seul jet dans la première moitié du XIIe siècle, la collégiale est un pur
B âtie
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 après les guerres de religion.

LA FONTAINE BLANCHE
est là que jaillit le ruisseau La Cheneau. Une légende populaire dit que la Fontaine Blanche, rendez-vous des
C fées,
aurait des propriétés curatives. Ce n’est sans doute pas un hasard si un bois situé non loin de là était
’

réservé au culte des Druides.

LE LAVOIR DE SAINT-PIERRE-LA-CASSE
à proximité des vestiges de l’ancienne église
S itué
paroissiale Saint-Pierre de Vauldenay, cet imposant lavoir, construit en 1826, a vu des générations
de lavandières y battre leur linge, jusqu’en 1970.

CURIOSITÉS

Vente de vin à la propripté. Sentier d’interprétation du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
CDYHYLYDQWHGXFKampignoQà Sanziers.

