
21 février 2009                        Marie&Benoît.

Départ:  Mairie -  Saint-Cyr-
en-Bourg, Pays de la Loire 
(49400, France).

Coordonnées GPS :
47° 11  41  Nord′ ″
  0° 03  34  Ouest′ ″

Arrivée : Les plantes, La 
Fosse de Tigné (49540, 
France).

Coordonnées GPS
47°10'36.14" Nord
  0°26'32.12" Ouest

Carnet de route pour suivre les 
mariés et venir festoyer au Mas 

d'Anjou.

En cas de soucis, les coordonnées de 
nos témoins : 

Coordonnées des parents :

Virginie : 06.blablabla
Emeline : 06.blablabla
Fabrice  : 06.blablabla

Ghisland P. : 06 blablabla
Pierre M. : 06 blablabla
Catherine M. : 06 blablabla

Les mariés : La salle : 

Marie : 06 blablabla
Benoît : 06 blablabla

Le Mas d'Anjou – M. Dehier
Tél.   02 blablabla
GSM   06 blablabla



Kms:

0 km

Itinéraire

Départ:  Mairie -  Saint-Cyr-en-
Bourg, Pays de la Loire (49400, 
France).

Coordonnées GPS :
47° 11  41  Nord′ ″
  0° 03  34  Ouest′ ″

✔Remonter la rue de la mairie 
en passant devant la 
boulangerie (rue de la 
Paleine).

✔Au stop, prendre à droite 
(passage à niveau) direction 
Saint Just sur Div. 

✔Sortie de St Cyr en Bourg par 
la D162.

Tourisme

Saint Cyr en Bourg : 

Altitude 30 m (mini) – 104 m (maxi)
Superficie 8,63 km²
Population  1 070 hab.
Les habitants sont des Saint-Cyriens, Saint-Cyriennes.

Activités : vignes, caves à champignons.

Ses vignes :  

La mairie  : 



✔ Au stop suivant prendre à 
gauche la D360 direction St 
Just sur Div,  Montreuil 
Bellay.

✔ Passage dans St Just sur Div.

 

Saint Just sur Dive :

Altitude 26 m (mini) – 39 m (maxi)
Superficie 7,24 km²
Population  347 hab.
Les habitants sont des Saint-Justins, Saint-Justines.

La Dive s'y jette dans le Thouet.

Le canal de la Dive : 

La canalisation de la Dive s'inscrit dans le mouvement de construction de canaux du 
XVIIIe siècle et XIXe siècle. Le projet était ambitieux : il s'agissait de canaliser la rivière 
dans la perspective d'une liaison future avec la Charente et le sud de la France (bassin 
de la Garonne).
Les travaux débutèrent en 1777, peu avant la Révolution, et ne furent terminés qu'en 
1834. Le canal de la Dive était destiné avant tout au transport de céréales vers la Loire, 
via le Thouet. Des chevaux tiraient des péniches et des radeaux remplis de 
marchandises : farines et céréales produites sur les sols riches des régions de Loudun 
et de Mirebeau, mais aussi du vin provenant des côteaux situés entre Ranton et Berrie.

Cependant des problèmes apparurent rapidement et le canal ne fut jamais vraiment 
rentable. L'arrivée du chemin de fer dans les années 1870 lui donna le coup de grâce, 
et toute navigation fut abandonnée. Aujourd'hui la Dive reste canalisée, et de 
nombreux ouvrages de l'époque subsistent.



✔ Arrivée dans Montreuil 
Bellay.

✔ A Montreuil Bellay, au stop 
prendre à droite la rue qui 
descend.

✔ Passez le Thouet.

✔ Sortir de Montreuil Bellay 
toujours tout droit.

✔ Au rond point, prendre tout 
droit par la D761.

Montreuil-Bellay :

Altitude 29 m (mini) – 73 m (maxi)
Superficie 48,96 km²
Population 4 112 hab.
Les habitants sont des Montreuillais, 
Montreuillaises.

De gauche à droite : la collégiale, le châtelet et le château neuf.

Un petit établissement monastique, à l'origine du nom actuel de la commune, est 
attesté dès le XIe siècle près d'un gué du Thouet (future ville basse). L'église 
paroissiale Saint-Pierre y est construite peu après. Vers 1026 Foulques Nerra établit un 
donjon, cette fois en hauteur, et un fief confiés à son vassal Berlay (qui par 
déformation deviendra Bellay), prémices de la future ville haute.

Montreuil-Bellay fait partie des 32 villes closes d'Anjou. La ville intra-muros, très 
homogène encore aujourd'hui, n'évolua que très peu après le XVe siècle.

Le commerce jusque-là florissant périclite dès le milieu du XVIIIe siècle et ce malgré la 
canalisation du Thouet dès le XVe siècle.

Le déplacement du centre administratif à Saumur durant la Révolution française 
achève de réduire l'importance commerciale, économique et administrative de la ville, 
chef-lieu de canton depuis 1790.

A la fin du XIXe siècle, extension de la ville hors de ses murs, le long des routes 
d'Angers et de Saumur ouvertes dès 1841.
La ville se situe depuis la fin du XIXe siècle sur la ligne SNCF qui relie Tours à La Roche 
sur Yon via Saumur, et est connectée au réseau ferré vers Paris. Par ailleurs jusqu'à la 
Seconde Guerre Mondiale existait une ligne de tramway entre Montreuil-Bellay et 
Bressuire via Argenton-les-Vallées.

Du 8 novembre 1941 au 16 janvier 1945, la France fit du site de Montreuil-Bellay un 
camp pour "individus sans domicile fixe, nomades et forains, ayant le type romani". Ils 
étaient Manouches, Gitans, Roms, Sintés, et plus généralement Tsiganes. Ce camp 
était à la base un Stalag implanté par les allemands le 21 juin 1940, qui fut ensuite 
géré par le régime de Vichy.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Montreuil-Bellay.JPG


✔ Arrivé à proximité de Doué la 
Fontaine.

✔ Contournement de Doué la 
Fontaine par la D960.

✔ Au premier rond point 
prendre à gauche pour 
continuer sur la D960.

✔ Au second rond point 
prendre à gauche pour 
continuer sur la D960.

✔ Continuer sur la D960.

Doué la Fontaine : 

Altitude 48 m (mini) – 105 m (maxi)
Superficie 35,9 km²
Population 7 450 hab.
Les habitants sont des Douessins, Douessines.

Il y a 20 à 25 millions d’années, la Mer des Faluns 
occupait l’emplacement de la commune de Doué-la-Fontaine. L’éloignement de ses 
eaux vers l’Ouest laissa place au falun, épaisse couche de calcaire coquillier. Quelques 
outils et autres pierres polies laissent supposer l'existence d'une vie préhistorique 
mais les premières traces plausibles d'occupation prolongée du territoire remontent à 
l'époque gallo-romaine.

Au Xème siècle, un incendie ravage la Maison Carolingienne, demeure royale édifiée 
vers l'an 800 qui, surélevée à cette occasion, devient un véritable donjon 
rectangulaire. Le bourg en profite pour se fortifier et développer les activités 
artisanales et commerciales. L'amphithéâtre des arènes aurait été creusé à cette 
époque pour y donner des représentations.

A la révolution française, Le château fut détruit. Après la Révolution, Doué connaît 
l'essor du XIXème siècle.

Au cours du 19ème siècle, le développement de la culture et la production de rosiers 
s'intensifient. Le chemin de fer est inauguré en 1896 et Doué est l'une des premières 
petites villes de province à être électrifiée grâce à une centrale électrique autonome. 
L'année 1893 est importante car c'est à cette date que le nom de Doué la Fontaine est 
officiellement retenu. Au début du XXème siècle, les industries locales tournent à plein 
régime et le développement horticole continue.

Doué la Fontaine abrite aussi le Zoo : dépassant le cadre du simple 
zoo et très impliqué dans la protection des espèces et des habitats.

Ouvert au public en mai 1999, le parc des Chemins de la Rose est un 
parc paysager d'environ 4 hectares, situé dans la 
Vallée de la Loire.

Sa création a été motivée par le souhait de répondre à l'attente des 
visiteurs venant à Doué la Fontaine, pôle de production du rosier en 
France.
Le parc est planté d'environ 1 300 variétés de rosiers botaniques,
roses anciennes et roses modernes, au total plus de 13 000 rosiers. 



✔ Passage dans Concourson 
sur Layon.

✔ Prendre à droite direction 
Trémont (6/7 km après la 
sortie de Concourson sur 
Layon).

Concourson sur Layon : 

Altitude 46 m (mini) – 95 m (maxi)
Superficie 18,21 km²
Population 546 hab.
Les habitants sont des Concoursonnais, Concoursonnaises.

Le Layon : 

Elle prend sa source dans le 
département des Deux-Sèvres 
au sud-est de Saint-Maurice-la-
Fougereuse en région Poitou-
Charentes.

Après une dizaine de kilomètres, elle pénètre en région Pays de la Loire, dans le 
département de Maine-et-Loire où se situe la majeure partie de son cours.

Dans sa partie aval, le cours d’eau emprunte un accident géologique majeur : la faille 
du Layon. Cette faille se prolonge jusqu’à la pointe sud de la Bretagne, après avoir 
reçu plusieurs autres noms. La rivière borde la Corniche Angevine sur plusieurs 
kilomètres avant de rejoindre la Loire à Chalonnes-sur-Loire.

Les rives du Layon sont célèbres pour le vin blanc liquoreux qui y est produit : le vin 
des Coteaux-du-Layon quelquefois simplement appelé « Layon ».

Ce vignoble, classé AOC depuis 1950, couvre une superficie de 1 200 hectares. Les 
vignes sont plantées à flanc de coteau.

Le vin est issu à 100 % du cépage appelé chenin. 
Certains terroirs, plus sucrés, peuvent bénéficier de l'appellation Coteaux-du-Layon 
suivie du nom de la commune. Il s'agit de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d'Anjou, Rablay-
sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay. La 
mention particulière Sélection de grains nobles peut être ajoutée si le titrage en sucre 
est supérieur à 294 grammes par litre de moût. Enfin trois anciens terroirs sont 
devenus des appellations à part entière. Il s'agit de Bonnezeaux, Chaume et de Quarts-
de-Chaume.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Panorama_layon.jpg


✔ Passage dans Trémont.

✔ Sortie de Trémont par la 
D167 direction la Fosse de 
Tigné.

✔ Continuer sur la D167 3km 
après la sortie de Trémont.

Trémont : 

Altitude 65 m (mini) – 116 m (maxi)
Superficie 8,1 km²
Population  350 hab.
Les habitants sont des Trémontois, Trémontoises

Plusieurs ruisseaux coulent à Trémont : le ruisseau du Livier, le ruisseau de la Lande et 
le ruisseau de Lucet. 

De 1790 à 1791, le canton de Trémont fut crée. Il regroupait les communes de 
Cernusson, Concourson,
La Fosse-de-Tigné, Montilliers, Tancoigné et Trémont.
Le nom Trémont apparu au XIXème siècle.

L’église Saint Fiacre  

L’église primitive de la commune, alors dédiée à Notre Dame, datait du XIème siècle. 
A la fin du XIXème siècle, il ne reste presque plus rien de l’église d’origine. 
L’église actuelle, dédiée à Saint Fiacre, a été construite en 1892. 
Après la tempête de février 1900, l’église est restaurée et le clocher est construit en 
1928.

Le lavoir 
Le Lavoir a été construit en 1909. 

http://www.tourisme-vihiersois.com/photos/communes/tremont/tremont07.jpg
http://www.tourisme-vihiersois.com/photos/communes/tremont/tremont05.jpg


✔ Prendre à gauche (panonceau 
rouge au nom du Mas 
d'Anjou).

✔ Continuer le chemin sur la 
gauche sur 700m.

La Fosse de Tigné : 

Altitude 52 m (mini) – 112 m (maxi)
Superficie 5,54 km²
Population  184 hab
Les habitants sont des Fosséens, Fosséennes.

La Fosse-de-Tigné, traversée par les ruisseaux du Livier et du Grattefer, s’appelait au 
XIème siècle Ecclesia de Fossis que in Pictavo (Poitiers). La commune appartenait donc 
à l’époque au Poitou. Elle fut rattachée au domaine des comtes d’Anjou à la même 
époque que Vihiers.  Le nom actuel de la commune fut adopté au XVIIIème  siècle.

 
Château de la Petite Ville  

Ce château, entouré de douves, date du XVIème siècle. Incendié 
pendant les Guerres de Vendée en 1794, il fut reconstruit à la fin 
du XVIIIème siècle. C’est un château privé mais qui est néanmoins 
visible de la route allant vers Cernusson et Trémont.

http://www.tourisme-vihiersois.com/photos/communes/fosse/fosse04.jpg


✔ Arrivée : Les plantes, La   
Fosse de Tigné (49540, 
France).

✔ Le Mas d'Anjou vous fait face.

✔ Garez votre voiture dans le 
parking en longeant le Mas 
par la gauche.

✔ Revenir à pied sur vos pas 
en suivant l'allée balisée 
par des tiges vertes.

Vous  êtes  arrivé  dans  la  salle, 
vous  pouvez  y  déposez  vos 
manteaux  (vestiaires)  et  venir 
vous restaurer.

Le Mas d'Anjou : 

 vue du chemin d'accès  
 

  bb vue en arrivant en voiture 


