La butte d’Argentay

Fiche n°30

Les Verchers-sur-Layon
Descriptif

DÉPART : la chapelle d’Argentay.
Descendre la ruelle et traverser la D214, prendre le chemin de sable en face. Au bout, prendre à gauche sur 80
m, puis tourner à droite. À l’extrémité, aller à gauche jusqu’au plan d’eau. Le contourner par la droite et longer la
route sur la gauche jusqu’à l’ancien lavoir. Tourner deux
fois à droite puis au bout à gauche. Laisser à droite les
vestiges des moulins et poursuivre tout droit sur 500 m.
Tourner à gauche au chemin de terre jusqu’à la D178.
Traverser la route, dans les vignes, prendre à gauche le
chemin de falun (vue panoramique sur le village et la
plaine). En descendant le long du clos de la Seigneurie, à

du sentier
droite, emprunter le sentier bordé de haies, puis à
droite, monter entre les vignes. Au point culminant,
rejoindre à gauche la lisière du bois, continuer à droite
dans l’allée de la Chesnaie ; puis en face dans les vignes
en direction du Puy-Notre-Dame pendant 500 m. Tourner
à gauche pour rejoindre la route goudronnée.
A 100 m vers le hameau " les Caves ", tourner à gauche à
la cote 68, puis rejoindre Arthenay à travers les vignes
en contournant la Cerisaie. A l’entrée du hameau, remonter
à gauche, entrer dans le bois par le chemin de sable à
droite, descendre ensuite par le chemin encaissé à droite.
Rejoindre à gauche le calvaire et la chapelle.
Balisage jaune

pÉdestre : 1h 50

Profil du circuit

6,8 Km

Parcours en relief au cœur du vignoble.
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La butte d’Argentay
LES VERCHERS-SUR-LAYON
Histoire peu commune que celle des Verchers-sur-Layon forte de 15 hameaux dont certains
sont de véritables villages. C’est en effet en 1818 qu’elle s’est constituée par la réunion de
trois paroisses : Saint-Just, Saint-Pierre et La Lande. Un mariage né sous le signe de la
richesse architecturale avec un patrimoine assez exceptionnel (églises de Saint-Just, château d’Echuilly et de Bussy-Fontaine…) et sous le sceau d’une viticulture réputée.

ARGENTAY ET LA SEIGNEURIE D’ARGENTIAUX

L

e village d’Argentay illustre bien cette abondance, avec de
fort belles anciennes demeures insérées dans un site
troglodytique. Ainsi, l’étonnante chapelle renferme entre
autres un saint Cyriac qui était invoqué pour calmer les
enfants trop pleurnichards. D’où son surnom de
Saint-Braillard…
Un vieux domaine, dit de la Seigneurie,
renferme un souterrain, des caves à
vins creusées dans le tuffeau et un
pigeonnier… désormais peuplés de
bonnes bouteilles. Au XIIe siècle,
son propriétaire n’était autre que
Robert d’Argentiaux dont le village
porte le nom.

UN PARADIS VITICOLE

L

a viticulture constitue l’activité traditionnelle des Verchers-sur-Layon. Bénéficiant de près de 470 hectares de
terrains remarquablement situés (coteau, plateau et butte d’Argentay), le village s’enorgueillit de plusieurs
appellations, Saumur, Anjou et Coteau du Layon. Comme le dit la tradition : “Vins des Verchers, toujours recherchés”.

CURIOSITÉS
Collégiale et Champignonnière Saint-Maur au Puy-Notre-Dame (à 3 km). Nombreux lieux de visite à Doué-la-Fontaine (à 5 km).

