Entre Loire et

Fiche n°27

Authion

Saint-Mathurin-sur-Loire
Descriptif

DéPART : Port Charles Sigogne (face à l’Office de
Tourisme). Descendre dans la cale du port et longer la
Loire sur le chemin empierré, en pied de levée. A 900 m
remonter par la 1ère cale. Traverser la D.952, et prendre
la Grand’Rue sur 1 km. Continuer tout droit par le chemin
de falun, traverser une route goudronnée, filer toujours
tout droit. Au bout du chemin, prendre à droite. Vous
empruntez une route goudronnée, filer jusqu’au calvaire.

du sentier
Prendre sur votre gauche le 1er chemin empierré (environ
400 m) le continuer sur 800 m et tourner à gauche.
Vous arrivez au moulin de la Bougette, prendre à droite
le chemin de falun. Après le petit pont prendre à gauche
le 1er chemin et continuer. Traverser la D 118 et continuer
tout droit. Au bout, tourner à gauche. Juste après le pont
à la jonction de plusieurs canaux prendre sur votre
droite. Continuer. Traverser une route goudronnée.
Balisage jaune

Profil du circuit
Ce parcours nous fait traverser un paysage évocateur de l’action de
l’homme sur la nature. Nous sommes dans le lit majeur de la Loire,
aménagée au cours des siècles. De la Loire à l’Authion, on passe des prairies
anciennes, vestige de vaines patûres, aux cultures extrêmement
spécialisées. On y découvre l’habitat ancien, le hameau de la Marsaulaye, le
moulin de la Bougette. On traverse les canaux de drainage, voire d’irrigation.
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du sentier

Juste avant la voie ferrée emprunter le chemin de falun
en longeant la voie ferrée. Au stop, traverser la voie
ferrée et prendre tout de suite sur votre gauche un
nouveau chemin. Vous longez la voie ferrée de l’autre
côté. Après 700 m vous arrivez face au manoir de la
Marsaulaye, prendre la D 118 sur votre gauche à 100 m,
vous avez la chapelle de Marsaulaye sur votre droite.

Revenir sur vos pas jusqu’au manoir. Emprunter la D 118,
tournez à gauche. Vous arrivez à la D 952 (la levée).
Traverser et emprunter la cale pour descendre en bord
de Loire. Longer la Loire sur la gauche par les prairies,
puis vous retrouvez le chemin empierré jusqu’au point de
départ Port Charles Sigogne.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE
Saint-Mathurin-sur-Loire est un typique “Village de Loire”, village de “bêcheurs” et de
mariniers. Cette commune de 2200 habitants, célèbre par son front de Loire, est située
sur la levée, où verra le jour la future Maison de la Loire dont les prémisses sont
actuellement à l’Observatoire de la Vallée d’Anjou, à l’ancienne gare. Ce centre
d’interprétation s’impose pour
mieux comprendre l’histoire spécifique de cette contrée ligérienne.

LE FRÊNE TÊTARD

D

ans les prairies du Val d’Authion, la
silhouette pittoresque du frêne têtard se
dessine dans les haies qui bordent les fossés,
entre les saules et les aulnes. Ses branches
dressées à la verticale sortent d’un tronc arrondi
par les tailles successives, d’où son nom.
Régulièrement taillé, le frêne têtard fait le bonheur
des amateurs de bon bois de chauffe.

LE MOULIN DE LA BOUGETTE

M

oulin-tour planté dans un paysage éternel ; il témoigne de l’époque où la
minoterie était encore artisanale. Seules les ronces investissent encore les
ruines de la maison du meunier.

HAMEAU DE LA MARSAULAYE

L

e hameau de la Marsaulaye de 1335 fait encore bonne figure,
avec ses maisons de tuffeau. Et si le chemin de fer a séparé le manoir de la chapelle au XIXe siècle, la Marsaulaye reste
vivante et le jeu de boules de fort du Politard inimitable.

CURIOSITÉS

L’Observatoire de la Vallée (ancienne gare), Bateau Promenade “Loire de Lumière”,
Renseignements des départs à l’Office de Tourisme. Crêperie Maguy à proximité du circuit (signalétique).

