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pour aller plus loin...
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A découvrir à quelques pas…
Fontaine Saint-Julien
Edifiée (1710) par les recteurs de Saint-Juliende-Vouvantes et de Mouzillon. Elle contient trois
niches : une pour la Vierge, une pour saint
Ferréol et la troisième pour saint Julien. Son
eau est dite miraculeuse pour les pèlerins qui
se rendaient jadis à Saint-Jacques de
Compostelle. Cette fontaine est soupçonnée
avoir été vénérée par les païens avant l’ère
chrétienne.
Musée du
Vignoble
Nantais
(à 5 km au Pallet)
Exposition d’outils
viticoles anciens, films
sur les techniques de
vendanges et de
Musée du Vignoble Nantais
vinification, dégustations. Visite-jeu « Oh LA L.A.! Quelle aventure! »
proposé aux enfants de 6 à 12 ans pour
découvrir le site en s’amusant.
Tél. : 02 40 80 90 13.
Bienvenue dans nos
caves
Accueil dans les caves
d’avril à décembre, tous
les jours de la semaine
et sans rendez-vous.
Renseignements Office
de Tourisme de la CCV.*
*L’abus d’alcool est dangereux pour

Adresses utiles
Office de Tourisme de la Communauté
de Communes de Vallet
Tél : 02 40 36 35 87
tourisme-ccvallet@orange.fr
www.cc-vallet.fr
Syndicat Mixte du SCot et
du Pays du Vignoble Nantais
www.vignoble-nantais.eu
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Sur la voie
romaine
Le Pont gallo-romain (I er siècle,
Moyen Age) chevauche la Sanguèze.
On l’appelle parfois le pont Jules
César mais il
est probable
que Jules
César n’a rien
à y voir. Ce
pont a 4 arches
et chaque pile
est flanquée
d’un éperon.
Le 30 mai
1230,
le
cortège royal
de Saint-Louis
Le Pont gallo-romain
et de sa mère
Blanche de Castille, passe le pont
pour se diriger vers Vallet.
Pour découvrir d’autres balades
dans le vignoble nantais, faire une suggestion sur l’itinéraire
contactez le site : www.vignoble-nantais.eu
ou contactez l’Office de tourisme de la CCV.

à la découverte
Accès au départ

• De Nantes (30 km) : Dir.
Cholet/Poitiers (RN 249),
sortie Vallet/Clisson (RD
763). Prendre direction
Mouzillon/Clisson.
Traverser le bourg de
Mouzillon, avant le pont,
sur la gauche parking de
la Vendée.
• De Cholet (36 km) : Dir.
Nantes (RN 249), sortie
Vallet/Clisson, prendre à
gauche direction
Mouzillon/Clisson (RD
763). Traverser le bourg
de Mouzillon, avant le
pont, sur la gauche
parking de la Vendée.

sur la voie romaine
Depuis l’aire de pique-nique, le circuit nous
offre aussitôt un point de vue sur l’imposante
Eglise de la commune (1873), avant de quitter
le bourg et rejoindre les vignes. Au fil de la
balade, le randonneur pourra apprécier des
paysages variés à travers les chemins
vallonnés de la commune. Après avoir dépassé
un ancien moulin, le circuit rejoint des petits
chemins ombragés pour franchir la Sanguèze,
puis revient sur ses pas à travers vignes et
petits villages pour franchir de nouveau la
rivière au niveau d’un pittoresque pont galloromain, à proximité de la fontaine SaintJulien.

L’Eglise

MOUZILLON

Aire de pique-nique
• située sur le point de
départ.
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La Pilotière
L’Anerie
Le Bois Braud

Pont Gallo-Romain
et fontaine Saint-Julien

La Braudière

Le Journal

La Débaudière

2

Le Printemps
La Parentière
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La Greuzardière
La Barillère

Clos de Beauregard

La Moutonnière

La Haute
Fréchotière

4

La Grange

Champoinet

4 Remonter ensuite à gauche pour retrouver
les vignes et prendre à droite jusqu’au hameau Champoinet. Tourner à droite dans
le hameau, puis à gauche puis de nouveau à droite sur la route. La suivre et bifurquer
à gauche et ensuite à droite dans le chemin de vignes. Le suivre, traverser la route
et continuer dans les vignes jusqu’à une route.

nord
200 m
Parking

3 Prendre à droite sur la D37, la
suivre et tourner à droite vers Piltier.
La Sanguèze
Suivre la route, et en bas, tourner à
droite et descendre dans le chemin le
long de la prairie. Traverser la
Le Coin
Sanguèze sur deux passerelles,
continuer à droite dans le sous bois et
franchir de nouveau le ruisseau
(affluent Sanguèze) sur une passerelle.

Piltier

La Cour
de la Barillère

Les p’tits plus

• l’Eglise, la Sanguèze,
Moulin Buzard, pont
gallo-romain, la fontaine
Saint-Julien.

2Bourde
Descendre, bifurquer à gauche puis
La Bas
remonter à droite vers le moulin. Ressortir
à la Débaudière, sur la route. Poursuivre
puis retrouver un chemin de vignes à
gauche après des maisons. Le suivre,
tourner à droite dans les vignes puis
s’orienter à gauche vers le Beugnon.
Arriver dans le hameau, tourner à
droite et suivre la route.

Le Beugnon
Le Châtelier

Championnet

1

Jaune

Point de vue

1 Poursuivre, puis bifurquer à droite dans le chemin de vignes. Au bout, tourner
à droite sur la petite route entre les vignes, puis à gauche et continuer. Traverser le
Printemps et à la Braudière, tourner à droite et continuer sur la route. Bifurquer
ensuite à droite dans un chemin agricole. Au bout, à la Parentière, tourner à gauche
sur la route, puis retrouver plus loin un chemin de vignes à droite.

La Dimerie

Balisage

• aire de pique-nique et de
camping-car près du point
de départ
• divers commerces à
proximité

tourner à droite avant celle-ci dans la rue de la Planche. Traverser la Logne sur la
passerelle et s’orienter à droite pour rejoindre la rue Corbin. La suivre et au stop
prendre à droite sur la route.

La Baronnière

Circuit accessible toute
l’année. Passages inondables
en période de pluie.

• Attention aux traversées
de routes
• Prudence : interdiction de
traverser les vignes en
période de traitement

Départ : Du parking, remonter la rue du Pont Gallo Romain vers l’Eglise, et

La Rebunière

Accessibilité

Recommandations

Au fil du parcours

Circuit de randonnée

Aire de pique-nique

Départ

Point de vue

Sur chemins

Site touristique/ Patrimoine

Sur routes

Office de tourisme

Variantes

5 La suivre à droite puis tourner aussitôt à gauche dans le hameau La Greuzardière.
Rejoindre ensuite un chemin, le suivre, aller tout droit au niveau de la Grange et
continuer tout droit dans les vignes. Remonter à gauche pour rejoindre la Barillère,
prendre à droite dans le hameau, suivre la route puis tourner à droite au niveau du
calvaire.
6 Tourner ensuite à gauche, suivre le chemin et rejoindre la route. Traverser la
Cour de la Barillère, puis tourner à gauche à la sortie du village et rejoindre à droite
le chemin des vignes. Au bout, tourner à droite, redescendre, traverser une petite
route et passer devant le pont gallo-romain. Poursuivre et retrouver le point de
départ.

