
Couverture

27 km
DÉPART :  Parking Maison du Mineur 
et des Énergies
GPS : O 1°11'10" N47°05'50"
BALISAGE
NIVEAU : FACILE À MOYEN

ST CRESPIN SUR MOINE
TILLIÈRES
ST GERMAIN SUR MOINE
MONTFAUCON-MONTIGNÉ

LA MOINE, ENTRE 
GRANITE ET VIGNOBLE

6
FICHE

3h00

LE VIGNOBLE 
Si la culture de la vigne, dans le pays  nantais, est attestée 
dès l'époque romaine, c'est en 1635, que les bourguignons 

apportent un cépage aux feuilles rondes, nommé le Melon qui s'acclimate 
parfaitement. En 1709, alors que la température descend jusqu'à -20°, les 
barriques explosent… Le Melon résiste courageusement, offrant un vin 
au caractère affirmé : le muscadet. Les communes de Tillières et de St 
Crespin produisent un Muscadet de type Sèvre et Maine, l'appellation la 
plus reconnue du Muscadet et font pleinement partie de ce vignoble.

MAISON DU MINEUR ET DES ÉNERGIES
(Cf. circuit n° 4 - Pierre de l'Écuelle)

LA CHAUSSURE : GEP À ST GERMAIN
L'industrie de la chaussure, spécifique des Mauges, a occupé une place 
importante à St Germain sur Moine avec le Groupe GEP industries. Il 
est créé en 1971 de la fusion des Établissements Pasquier Frères (1907), 

La Choletaise ( 1934) et Mogeco (1960). Dans les 
années 80, GEP Industries employait entre 1600 
et 1800 personnes. Actuellement, environ 30 
personnes créent des modèles, réalisent des 
échantillons et gèrent les stocks des matières 
premières et des collections de chaussures. 

CROIX 
DE MARIE PAPIN
(Cf. circuit n° 7 - 
Les moulins de Robat)

LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
À MONTFAUCON-MONTIGNÉ 
La commune est dotée d'un riche patrimoine religieux :
- l'église St Jacques avec son portail ogival, en granite à triple 
voussures sur des colonnes à chapiteaux du XIIIe, ses décors néo-romans 
et ses vitraux signés du maître-verrier nantais Hély.
- la chapelle St Jean avec son cœur roman du XIIe siècle 
entièrement en granite et son autel-retable classé
- la chapelle du Bon Secours (sur le territoire de St Germain sur 
Moine), bâtie en 1648, a fait l'objet de 4 rénovations : 1673, 1747, 1860 (dans 
le style néogothique avec trois petites nefs polychromes) et 1990. La 
"Statue Nouvelle" de Marie soutenant, à sa droite, l'enfant-Jésus placé sur 
le globe terrestre est assez semblable à Notre-Dame des Victoires à Paris. 
Certains paroissiens considéraient, qu'en ce lieu, la Vierge Marie voulait 
accorder aux enfants la faveur de marcher. 
- les  chapelles  Notre Dame de la Miséricorde  , du Sacré-Cœur
de la Turmelière , de l’Humeau , du Pâs
- l’église St Martin
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JE SUIS 
PRATIQUANT VTT

Je respecte la nature, 
son environnement, et les 
propriétés privées.

Je porte toujours un 
casque.

Je roule impérativement 
sur les sentiers, les chemins 
et les routes ouverts à la 
circulation publique.

Je maîtrise ma vitesse en 
toute circonstance.

Je dépasse avec 
précaution les randonneurs 
pédestres et équestres, qui 
restent toujours prioritaires.

J'observe en tout lieu, le 
code de la route.
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À GAUCHE

TOUT 
DROIT

À DROITE

MAUVAISE
DIRECTION

PRUDENCE
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Plus d’infos
Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr

Photo de couverture : © O. Rahard 
Document réalisé par le service communication de la C.C. Moine et Sèvre en 
août 2013. Une version à jour est téléchargeable sur le site 
www.moineetsevre.fr
Les informations 
contenues dans ce 
dépliant n'engagent pas 
la responsabilité de la 
C.C. Moine et Sèvre.

l'Europe investit dans les zones rurales



MAISON DU MINEUR ET DES ÉNERGIES
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LÉ
GENDE D Point de départ

Cicuit
Variante
Emplacement d'un centre d'intérêt1

Laissez votre véhicule sur le parking de la Maison du Mineur 
et des Énergies . Prenez le chemin qui descend vers la 
Moine. À l’intersection tournez à droite. Continuez jusqu’à la station 
d’épuration et tournez à gauche.
Longez la Moine jusqu’à la prochaine intersection. Tournez à droite. 
Poursuivez jusqu’à la route puis tournez encore à droite. Passez 
devant le calvaire de la Marzelle et tournez à gauche. Continuez 
jusqu’à la route. Tournez à droite puis à gauche après le calvaire des 
Moulins. Continuez jusqu’à la RD64 où vous tournez à gauche puis à 
droite 150 mètres plus loin.
Tournez à droite au carrefour suivant puis à gauche au carrefour 
avec la route. Traversez le Quellay et le Bas Quellay.
À l’intersection avec un chemin, tournez à droite. Continuez, 
traversez la RD223 puis prenez le chemin en face, entre les 
bâtiments d’élevage. Au bout du chemin, à la ferme, tournez à droite 
et continuez tout droit. À la prochaine intersection prenez le chemin 
en face, continuez tout droit et traversez la RD147.
Après les bâtiments agricoles tournez à gauche et empruntez le 
chemin ombragé qui longe l’Aiguefou. Entrez dans le parc public et 
prenez à droite le chemin qui conduit au lotissement. Continuez dans 
la rue des Acacias, traversez la rue de Bel Air et continuez en face,  
rue de la Barbottinière. À 750 m, tournez à gauche. Juste avant le 
village du Moulin Neuf, tournez à droite. Passez devant la chapelle 
Bon Secours et continuez tout droit jusqu’à la RD762. Tournez 
à gauche. Prenez à droite  l’allée des Lys puis l’allée des Fougères.
Continuez tout droit et empruntez le chemin en face jusqu’au 
ruisseau l’Hubeau que vous traversez. Tournez à droite après la 
maison isolée  puis continuez jusqu’au village de la Davière. Tournez 
à droite puis à gauche.
Continuez le chemin et traversez la route qui mène au Château de 
la Jarrie. Prenez  le chemin en face (ici possibilité d’accéder au 
moulin de Robat). Puis remontez pour retrouver la route et tournez à 
gauche. Au calvaire (Croix de Marie Papin ), tournez à gauche 
en direction de Montfaucon. Continuez tout droit, traversez la place 
St Jean ,  la place du souvenir et la rue des Aulneaux.
Tournez à gauche, rue Chassiac. Traversez la place des Halles, 
tournez à droite puis à gauche, rue d’Aiguefoux. Traversez le 
ruisseau l’Aiguefou puis prenez le chemin à gauche. Au prochain 
croisement continuez tout droit jusqu’au carrefour de la Blinière où 
vous tournez à gauche. 
À la Gohélière, tournez à gauche en face des bâtiments agricoles. 
Arrivé à la RD64, tournez à gauche puis à droite pour emprunter 
la route du Bordier Neuf et continuez jusqu’à la RD64. Tournez à 
gauche, encore une fois à gauche et enfin à droite en prenant le 
premier chemin situé sur votre droite. Continuez jusqu’à la RD147, 
prenez le chemin à gauche. Au prochain carrefour tournez à gauche 
et continuez tout droit sur le chemin qui descend vers la Moine puis 
la longe. Au carrefour à proximité du bourg de St Crespin, prenez à 
gauche jusqu’à la RD223. Allez en face et empruntez le chemin qui 
passe entre les maisons.
130 mètres plus loin, prenez à droite pour retrouver le point de départ.
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LA MOINE, ENTRE 
GRANITE ET VIGNOBLE
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