fiche n°10

Vignes et troglos
Coutures

DescriptiF du sentier
Départ : à côté de la supérette
Au calvaire, prendre la direction de Montsabert puis à
nouveau à droite à la cote 39. Après 600 m sur ce chemin
de terre, tourner à droite. Traverser la D751 et monter le
chemin goudronné en direction du village de la Garde. En
haut de la montée, prendre tout droit le petit chemin creux
en terre. Au bout de ce chemin tourner à droite et traverser
le village de la Garde. Traverser la route et prendre en
face le chemin de falun vers les Beaux Lieux. Tourner à
droite et monter le chemin vers Boulaine. Traverser la

route en direction du château d’eau. Avant le château
d’eau, prendre à droite. Emprunter une coulée verte entre
vignes et bois. A la sortie, remonter la petite route qui
vient du village sur environ 150 m et tourner à droite pour
prendre le chemin des vignes. Longer le hameau de la
Turaudière. A la Placière, prendre à droite et descendre
jusqu’à la D751. Traverser (attention), descendre sur
quelques mètres et prendre à gauche le chemin du manoir
de la Martinière et ses beaux cèdres bleus. Plus à gauche,
un très beau troglodyte. Continuer la traversée de la

Balisage jaune

pédestre : 3h30
V.T.T./V.T.C : 2h00

Profil du circuit
Circuit vallonné offrant des paysages
de cultures et de vignes.
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Vignes et troglos
DescriptiF du sentier
plaine. Face à vous un panorama avec à droite le château
de Montsabert et à gauche des maisons de vignerons. A
la sortie, reprendre la direction de Forge et juste avant
le dolmen d’Etiau descendre le petit chemin enherbé. A
Etiau, tourner à droite sur le chemin goudronné jusqu’au
carrefour. Tourner à droite en direction de Montsabert.
Traverser le village troglodytique de Montsabert et

descendre jusqu’au premier chemin de terre à gauche après
l’entrée du camping « Parc de Montsabert ». Au carrefour
des chemins de terre, tourner à droite et rejoindre au bout
d’1,2 km l’endroit où vous aviez tourné vers la Garde au
début du parcours. Tourner à droite et refaire le chemin
inverse en direction de la supérette.

COUTURES
Artichauts, vignes, maïs, tabac, semences, fleurs : la vocation agricole de Coutures remonte à
l’Antiquité, ce qui explique le nom du village tiré du mot latin "cultura".

LE CHÂTEAU DE MONTSABERT
NTSABERT
onstruit au XIIIe siècle par la famille de Laval, le château de
alles voûtées. Au XIVe
Montsabert garde de cette époque deux salles
siècle, Bertrand du Guesclin l’a transformé en forteresse.
teresse.
Avec la construction de la loggia, la surélévation
on des
murs intérieurs de la cour et la fausse balustrade,
ade, le
château s’est mis au goût de la Renaissance.
e. Fin
XVIIe, les fenêtres ont été agrandies, l’orangerie
ie et
asé
la chapelle construites. Et le rempart sud a été rasé
pour laisser la place à une terrasse avec jardins
sà
la française.

C

DOLMEN D’ÉTIAU

L

drée.
a dalle couvrant cet imposant dolmen est en partie effondrée.
Une cinquantaine de traces de polissage est visible sur un des
el.
supports de ce mégalithe orienté au nord, ce qui est exceptionnel.
Cette originalité s’explique par l’utilisation de deux blocs de
grès non déplacés comme support de ce monument, de type
«angevin à porche».

UNE PLAINE FERTILE

D

epuis des siècles, la plaine de Coutures
epuis
e
Cout
est une petite cuvette recouverte d’alluvions, ce qui en a fait
une terre d’agriculture recherchée. La
L vigne y fut plantée il y a plusieurs siècles.
On y produit des vins rouges élégants qui bénéficient de l’appellation «Anjou-Villages».
Depuis
Depu le XIXe siècle, on y cultive l’artichaut introduit trois cents ans
auparavant sous le règne de Catherine de Médicis. La production de la
aupa
variété «le gros vert de Laon» (appelé dans la région «le parisien»)
varié
après la guerre du Camus de Bretagne fit la gloire de cette plaine.
Aujourd’hui, la production se limite aux besoins du marché
local.

Le Manoir de la Caillère à Coutures.
L’hélice terrestre de l’Orbière à Saint-Georges-des-Sept-Voies (4 km), le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (4 km).

