Fiche n°1

Souzay-Champigny
Descriptif

DÉPART : Départ de la Mairie. Si le niveau de l’eau le

permet, traverser le gué pour vous rendre sur l’île de
Souzay. Poursuivre légèrement sur la droite. Revenir au
point de départ. Traverser prudemment la départementale
puis prendre le chemin des Écoliers à droite de la Mairie.
Poursuivre à droite dans les rues de la Bonne, de la
Bessière et du château. Emprunter à gauche un passage
souterrain permettant l’accès sur le coteau. Au bout du
chemin, prendre à droite, puis à gauche et enfin à droite,
avant de traverser la route menant à Dampierre-sur-Loire.
Poursuivre à travers vignes jusqu’à la Butte de la Folie,

du sentier
puis par le chemin menant aux Fours à Chaux. Continuer en
direction de Champigny, par le chemin des Éripes. Au centre
de la Place de la Paleine, prendre à droite vers le prieuré
et le lavoir. Continuer à travers vignes et bois jusqu’au Clos
Cristal. Traverser prudemment la départementale et
rejoindre le Clos des Cordeliers. Prendre à gauche pour
revenir vers le village de Champigny par les rues des
Quatre Chesneaux et des Vignerons. Avant la Place de la
Paleine, prendre à droite en direction du Clos Prieur, puis à
gauche. Admirer le point de vue (Cote 92) avant d’emprunter
un bout de route goudronnée. Prendre à gauche à travers
Balisage Bleu

Profil du circuit

pÉdestre : 3h30
V.T.T.-V.T.C. : 1h 30
16 Km

Parcours en relief entre une ile de Loire, des ruelles
souterraines et un plateau calcaire couvert de vignes
et de forêts. L’île est accessible à pied en période de
basses eaux.

N

© IGN - Paris -

ation et
do.com® - Cré
www.saumur-ran

000ème
/ Echelle : 1/20
n n°CUDX/0061
2013 / Autorisatio

1nom@
réalisation : Com

de

Départ

uvertes du côté de

balades et déco

Saumur

ndo.com
www.saumur-ra

ements
Renseign
riété.
ent
n à la prop
- Hébergem
recte de vi
di
e
nt
ve
-

pratiques

:

ois
du Saumur
Tourisme 60
de
ce
fi
Of
20
urois
: 02 41 40
à Saumur Tourisme du Saum
- Office deeau : 02 41 51 70 22
à Montsor

Descriptif

du sentier

vignes. Traverser prudemment la route du vignoble pour
rejoindre le Clos des Murs. Poursuivre tout droit avant de
prendre le Chemin de la Chaumine à gauche. Emprunter une
petite portion de départementale avant de prendre à
gauche le chemin des Hauts Bouts, menant derrière l’église,

puis la rue Jean Brevet. Prendre à droite le Chemin des
Bournayes, puis la route de Champigny avant de prendre à
gauche la rue de la Bonne. Entrer dans le passage troglodytique à gauche. Dans la rue de la Bessière, prendre à
droite pour rejoindre votre point de départ.

Souzay-Champigny
Souzay-Champigny est constitué de deux bourgs : l’un en bords de Loire (Souzay), l’autre dans le vignoble
(Champigny). Ce village offre à lui seul une belle synthèse des paysages en saumurois, dont le vignoble
Saumur-Champigny (A.O.C.) est l’une des composantes essentielle.

Marguerite d’Anjou (1429 – 1482)

F

ille du Roi René d’Anjou, elle est mariée en 1445 à Henri VI Lancastre, roi
d’Angleterre. Ce jeu diplomatique permet la signature d’une trêve entre les royaumes
de France et d’Angleterre. Plongée au coeur des querelles dynastiques entre les
maisons d’York et de Lancastre, elle perdra successivement son fils et son
mari, assassinés. Elle sera elle-même emprisonnée par le futur Richard III.
Louis XI la délivre contre rançon, mais exige en contrepartie du Roi René
le retour à la couronne de France des duchés d’Anjou, de Lorraine, de
Bar et de Provence. Exilée en France, Marguerite est alors
recueillie par Jean de la Vignole qui met à disposition ses manoirs
des bords de Loire. Trois se disputent la résidence de l’ancienne
reine d’Angleterre, dont ce le magnifique logis semi-troglodytique
de Souzay.

Les rues troglodytiques de Souzay

S

ouzay se caractérise par le troglodytisme de coteau. Les pierres
de tuffeau servaient à la construction des monuments et
habitations traditionnelles du Val de Loire, elles étaient aussi
exportées à travers le monde par bateau. Ces excavations ont donné
naissance, notamment, à la rue du Commerce, qui accueillit des
échoppes jusqu’au milieu des années 1950.

Antoine Cristal (1837-1931)

N

é à Turquant en 1837, il en devient maire en 1884 après une activité importante dans le
commerce de tissu et de bonneterie. Peu après, il acquiert le Château de Parnay et ses
vignes. Le “Père Cristal” se consacre alors entièrement à la viticulture. De son esprit
ingénieux, va bientôt sortir une nouvelle conception de la culture de la vigne : le pied est
planté côté nord des murs et le cep traverse ce mur par un orifice situé à 50 cm de
hauteur pour se développer de l'autre côté, plein sud. Feuillages, fleurs et grappes
profitent ainsi au maximum du soleil. Ami de Georges Clémenceau, Antoine Cristal est
l’une des personnalités originales et marquantes de la Belle Epoque. Peu avant
sa mort, Antoine Cristal lègue le Clos Cristal aux Hospices de Saumur qui
aujourd’hui encore gèrent cet héritage.

Curiosités
Le Village des Métiers d’Art, le troglo des Pommes Tapées, la Grande Vignolle à Turquant, la Maison du Parc, le Château,
la Champignonnière du Saut aux Loups, le Marché des Vins de Loire à Montsoreau, le château, la ville et les musées de Saumur.

