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I – CONTEXTE DU PROJET DE CLASSEMENT

1 – Un projet de classement relevant de la politique nationale de 
protection des sites et monuments naturels

La réglementation

Le classement de site est une protection réglementaire mise en œuvre au titre de la loi du 21 avril
1906, complétée par la loi du 2 mai 1930, et désormais incorporée au code de l’environnement.

Elle concerne des sites et monuments naturels dont la « conservation ou la préservation présente, au
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » (articles
L.341-1 du code de l’environnement).

Ces  sites  constituent  des  lieux  dont  le  caractère  exceptionnel  justifie  une  protection  de  niveau
national. La mesure de protection vise à conserver la qualité et l’intégrité du site, en le préservant de
toutes atteintes graves.

Comme celle relative aux monuments historiques, dont le principe est identique, la loi sur la protection
des  sites  prévoit  deux  niveaux  de  protection :  l’inscription  et  le  classement.  Ces  protections
n’entraînent pas d’expropriation mais une servitude sur le bien protégé.

En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux est soumise à autorisation spéciale,
délivrée selon la nature des travaux, soit par le ministre des sites soit par le préfet de département.
En site inscrit, les travaux entrepris font l’objet d’une obligation de déclaration préalable et sont soumis
à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

La nature des sites protégés a évolué avec le temps. Initialement,  étaient classés en priorité, des
éléments remarquables, isolés et menacés de dégradation (source, fontaine, tumulus …). Puis les
protections ont porté sur de plus vastes étendues (massifs, forêts, vallées, caps, îles …), pouvant
couvrir plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’hectares, comme l’Île de Ré ou le Marais Poitevin.

La procédure

Dans la pratique, le lancement d’une procédure de classement comprend en premier lieu une phase
technique destinée à caractériser le paysage, identifier les enjeux paysagers et analyser l’histoire du
territoire afin de justifier l’intérêt remarquable du site, de définir et proposer un périmètre délimitant le
site  à  classer,  et  enfin  d’élaborer  des orientations  de  gestion  assurant  sa  préservation  et  sa
valorisation.

Ce travail  préalable,  piloté par  les services de  l’État (DREAL, STAP), est effectué en concertation
avec les collectivités et les différents acteurs du territoire concerné. Des rencontres, puis des réunions
d’information et de concertation avec les représentants des collectivités concernées et des acteurs
locaux sont prévues, tout au long du déroulement de la procédure qui dure de 3 à 5 ans en moyenne.

Une fois le projet de périmètre proposé, une première saisine de l’Inspection Générale du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) donne lieu à la rédaction d’un
rapport statuant sur le principe du classement et évaluant le périmètre proposé. La procédure prévoit
alors la présentation, en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, ainsi
que la réalisation d’une enquête publique.
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages examine ensuite le dossier avant que
le Conseil d’État prononce le classement par décret.

La protection  au titre  du site  classé est  traduite en tant  que servitude  d’utilité  publique  dans les
documents d’urbanisme.
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Les dispositions applicables en site classé (régime d’autorisation spéciale de travaux) prennent effet à
compter de la date de publication du texte prononçant le classement (décret en Conseil d’État ou
arrêté  ministériel).  Elles  ne s’exercent  qu’à  l’intérieur  du périmètre défini.  Un site  classé n’a  pas
d’abords.

L  a part du territoire concerné  

Le  territoire  national  compte  aujourd’hui  près  de  2  700  sites  classés  pour  un  total  de  900  000
hectares,  et  4 800 sites inscrits  pour  une superficie  d’environ  1 600 000 ha.  Au total,  ces deux
protections affectent sensiblement 4 % du territoire national.

En région Centre – Val de Loire, on dénombre 194 sites inscrits pour une superficie de 22 400 ha, et
101 sites classés pour une superficie totale de 13 100 ha. 
Parmi ces derniers,  8  109 ha de sites inscrits  et  6 235 ha de sites classés sont  inclus  dans le
périmètre du Val de Loire Patrimoine Mondial en région Centre – Val de Loire.
Le périmètre Val de Loire UNESCO en région Pays de la Loire compte 9 sites classés pour 5627 ha.

Le programme de classement de sites, proposé pour le Val de Loire Patrimoine Mondial  en région
Centre-Val de Loire, ajouterait prés de 15 000 ha de sites classés, dont 11 000 ha dans le périmètre.

2 – La stratégie pour le Val de Loire Patrimoine Mondial

Le Val de Loire,  de Chalonnes (Maine-et-Loire) jusqu’à Sully-sur-Loire (Loiret),  a été inscrit  le 30
novembre 2000 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, au titre des paysages
culturels.

La France, signataire de la Convention du Patrimoine Mondial, s’est engagée à préserver la Valeur
Universelle Exceptionnelle (V.U.E.), qui a justifié l’inscription de ce site. Un plan de gestion, couvrant
l’ensemble des quatre départements concernés par le périmètre inscrit, a été élaboré en concertation
avec les collectivités territoriales et arrêté le 15 novembre 2012 par le préfet de la région Centre – Val
de Loire, coordonnateur du site.

Ce plan de gestion recense la totalité des actions à mettre en œuvre pour protéger la VUE. À Ce titre,
le classement de la Confluence Loire-Vienne, se rattache à l’objectif de préservation des espaces les
plus remarquables et les plus emblématiques, au regard des critères ayant présidé à l’inscription sur
la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Sur  un plan technique,  l’action  de protection  des sites les plus  emblématiques du Val  en région
Centre-Val de Loire prolonge la démarche déjà mise en œuvre avec succès dans le Maine-et-Loire,
suite au diagnostic et au rapport d’une Inspection Générale (rapport Francis Lévy: « Politique des
sites dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO – section Maine et Loire ». Rapport
n°2004-0066-01, Conseil  Général des Ponts et Chaussées, avril  2005), et l’étend à l’ensemble du
bien inscrit, sur les trois départements de la région Centre – Val de Loire. La ministre de l’écologie a
validé  ce programme de classement,  le  18 février  2015,  sur  la  base d’un rapport  d’expertise  de
l’inspection générale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Rapport
n°009 509-01 – décembre 2014)

Les  principes  retenus  en  région  Centre  sont  les  mêmes  que  dans  le  Maine  et  Loire,  à  savoir
l’identification et le recensement de ces espaces puis leur protection par la mise en place conjuguée
d’outils complémentaires, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) pour
les parties les plus urbanisées (villages et ensembles urbains remarquables), et les sites classés (loi
du 2 mai 1930) pour les espaces à dominante naturelle.
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Sources : Mission val de Loire – IAAT

Les espaces les plus emblématiques de la Valeur Universelle Exceptionnelle du 
Val de Loire Patrimoine Mondial

Sa Valeur Universelle Exceptionnelle traduit  l’identité remarquable et singulière du Val de Loire.  On
peut en décrire sommairement les éléments constitutifs les plus représentatifs :

Le Val de Loire est un paysage culturel façonné par des siècles d’interaction entre le fleuve, les terres
qu’il  irrigue  et  les  populations  qui  s’y  sont  établies,  tout  au  long  de  l’histoire.  La  conjonction
d’événements particulièrement favorables ont alors pu accélérer cette maturation et lui faire atteindre
une forme d’excellence.

La  Loire  a  orienté  la  configuration  aussi  bien  des  paysages  ruraux,  que  des  paysages  urbains,
conduisant à  la  mise  en  place d’un  modèle  d’aménagement  du  territoire  dit  « ligérien ».  Les
établissements humains, villes, bourgs, fermes isolées, l’habitat troglodytique, traduisent à la fois les
caractéristiques  physiques  des  différentes  parties  de  la  vallée  et  leur  évolution  historique.
L’architecture  en tuffeau,  calcaire,  localement  schiste, couverte d’ardoise  ou de tuile,  valorise  les
matériaux locaux.
Dans le périmètre inscrit, les rives de la Loire sont ponctuées tous les quelques kilomètres de villages,
de bourgs et de villes, notamment Sully, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Saumur et Angers.
L’histoire politique et sociale de la France et de l’Europe occidentale au Moyen Âge ainsi qu’à la
Renaissance, y est illustrée par les très nombreux édifices qui en jalonnent le cours et en ont fait la
célébrité : les abbayes bénédictines de Saint-Benoit-sur-Loire et Fontevraud, les églises ogivales de
Blois  et  Candes-Saint-Martin,  les  châteaux,  parfois  oppida  gallo-romain,  souvent  forteresses
médiévales, transformées ensuite à la Renaissance en demeures d’agrément, dotées de jardins et
ouvertes sur le paysage (Amboise, Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Villandry).

Ancrage du royaume capétien pour une part de son territoire,  le Val  de Loire est  longtemps une
succession de frontières féodales fortement défendues où les féaux du roi de France n’ont de cesse
de se disputer leurs possessions, voire celles de leur suzerain. À l’issue de la guerre de Cent ans, la
paix  et  la  prospérité  revenues,  le  pouvoir  royal  qui  y  était  réfugié,  une fois  consolidé  et  affirmé,
s’installe dans le Val de Loire jusqu’à la fin du XVIe siècle. Ce territoire connaîtra dès lors un important
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développement économique et politique et constituera une aire culturelle majeure de rencontres et
d’influences entre la Méditerranée italienne, la France et les Flandres, participant au développement
de l’architecture, de l’art des jardins et à l’émergence de l’intérêt pour le paysage.

La prospérité économique persistera, en particulier grâce au trafic commercial sur Loire, « artère du
royaume » aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  Le  fleuve a  été  un  axe  majeur  de communication  et  de
commerce depuis la période gallo romaine jusqu’au XIXe siècle, favorisant ainsi le développement
économique de la vallée et de ses villes. Un patrimoine considérable, les très nombreux ouvrages
destinés à la navigation et à la protection des hommes et des biens contre les inondations, le long de
son parcours, en témoignent (ports, cales, quais, duits, levées).

La singularité de ce fleuve fantasque au débit changeant, alternant brutalement pleines eaux roulant
bord à bord et entrelacs de bras sinueux entre les bancs de sable, la qualité spécifique de la lumière
due  à  la  nébulosité,  le  patrimoine  monumental  exceptionnel,  et  un  aménagement  du  territoire  à
l’échelle de l’homme, ont fait de ce fleuve et de son val une source constante d’inspiration, pour les
peintres (Delacroix, Turner, Debré) et les écrivains (Ronsard, Rabelais, Balzac, Maurice Genevoix).

La fin du commerce de Loire, le développement d’un urbanisme moins précautionneux, le déclin de
de l’élevage  et  de  l’agriculture  et  le  déplacement  des centres  économiques  ont  progressivement
conduit à menacer ce patrimoine remarquable.

L’identité du territoire est ainsi progressivement attaquée par les processus de banalisation à l’œuvre,
tant  en  matière  d’urbanisation  que  d’agriculture.  Par  ailleurs,  le  paysage  autrefois  ouvert,
particulièrement à proximité du fleuve se ferme insensiblement, supprimant des vues emblématiques
sur le fleuve ou sur les éléments patrimoniaux.

5 sites récemment classés dans le Maine et Loire,    20 sites à classer   en région  
Centre

5 espaces emblématiques du Val de Loire ont été recensés dans le Maine et Loire, puis protégés, à la
fois par des AVAP et des sites classés.
12 ZPPAUP ou AVAP ont  été mises en place :   Fontevraud l’Abbaye (AVAP 2013),  Montsoreau
(2004),  Turquant  (2009  –  AVAP  en  cours),  Saumur  (2001),  Chênehutte-Trèves-Cunault  (2007),
Gennes  (AVAP),  Le  Thoureil (2007  –  AVAP  en  cours),  Blaison-Gohier  (2008),  Denée  (2004),
Bouchemaine (AVAP en cours), Béhuard (2004), Savennières (2010).
5  sites  ont  été  classés :  « La  corniche  angevine »  (2003) ;  « La  roche  de  Mûrs »  (2007) ;  « Le
Thoureil-St Maur » (2008) ; « Confluence Maine-Loire et coteaux angevins » (2010) ; « L’abbaye de
Fontevraud et ses abords » (2013).

20 espaces emblématiques du Val de Loire ont été recensés  en région Centre-Val de Loire, sur la
base des éléments constituant la Valeur Universelle Exceptionnelle :

– 9 pour le département d’Indre-et-Loire : « la confluence de la Loire et de la Vienne à Candes-
Saint-Martin »  (site à cheval sur l’Indre et Loire et le Maine et Loire),  « les abords du château de
Rigny-Ussé »,  « la Rabelaisie et la guerre picrocholine »,  « la Loire à Bréhémont »,  « la Loire à La-
Chapelle-aux-Naux »,  « le vallon de la Chatonnière et l’éperon de Marnay »,  « la Loire à Luynes »,
« la propriété Olivier Debré à Vernou-sur-Brenne », « la Loire à Amboise » ;
– 3 pour le Loir-et-Cher:  « la Loire à Chaumont-sur-Loire et Onzain »,  « la Loire à Blois »,  « le val
amont de Blois à Ménars » ;
– 8 pour le Loiret: « la Loire à Beaugency », « la Loire à Meung-sur-Loire », « les vergers de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin »,  « la  Loire  à  Orléans »,  « la  Loire  à  Châteauneuf-sur-Loire »,  « la  Loire  à
Jargeau », « l’abbaye et les méandres de Saint-Benoit-sur-Loire », « la Loire à Sully-sur-Loire ».
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Les périmètres à classer comprennent pour la plupart un tronçon de Loire et une partie du lit majeur
contigu,  composé d’espaces naturels ou agricoles, souvent en zone inondable.  Pour simplifier  les
périmètres ou en raison de leur caractère patrimonial marqué, quelques bâtiments, hameaux, voire
très exceptionnellement parties de villages, peuvent être englobés. Seules 4 entités s’écartent de ce
schéma : « la  Rabelaisie  et  la  guerre picrocholine »,  « le  vallon  de la  Chatonnière  et  l’éperon de
Marnay », « la propriété Olivier Debré » et « les vergers de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ».

Quatre espaces emblématiques figurent sur la liste indicative de la circulaire de 2006, relative aux
sites restant à classer (Chaumont sur Loire, Ménars, quais de la Loire à Orléans et Saint-Benoît-sur-
Loire). On notera que les abords de  l’abbaye de Bourgueil (37) ont été fortement dégradés par le
développement  de  l’urbanisme  et  n’offrent  plus  les  caractéristiques  d’un  site  susceptible  de
classement.

7 autres espaces sont des extensions de sites classés existants : Rigny – Ussé (37), Amboise (37),
Beaugency  (45),  Meung-sur-Loire  (45),  Jargeau/Saint-Denis-de-l’Hôtel  (45),  Châteauneuf-sur-Loire
(45), Sully-sur-Loire (45). Ces extensions visent à ce que les sites comprennent un tronçon de Loire
(domaine public fluvial) et une partie du lit majeur, pour préserver les vues d’une rive à l’autre et la
plus grande partie de l’aire visuelle concernée.

Des classements majoritairement basés sur le critère du pittoresque

Les  sites  à  classer  relèvent  majoritairement  du  critère  « pittoresque »,  basé  sur  les  vastes
compositions  paysagères,  typiques  du  Val  de  Loire,  organisées  autour  du  fleuve,  de  ses  rives,
bordées des fronts bâtis de villes et bourgs historiques ou patrimoniaux et dominées par des édifices
monumentaux. Nombre de vues et perspectives sur la Loire, à travers la Loire ou vers des éléments
patrimoniaux ainsi que des panoramas profitant des hauts de coteaux identitaires du val, permettent
d’en apprécier le caractère exceptionnel.

D’une manière générale c’est bien le caractère pittoresque du Val de Loire et notamment de ses
principaux châteaux qui attire les touristes depuis le XIXe siècle. L’inscription sur la liste du Patrimoine
mondial  s’appuie  sur  cette caractéristique tout  en mettant  en lumière  la  richesse patrimoniale  du
continuum territorial de Chalonnes à Sully, dont les monuments emblématiques sont une expression.

Le critère historique aurait pu être appelé, en complément, sur certains des sites contenant des hauts-
lieux de l’histoire nationale, dont les monuments, dominant le val et la Loire, constituent le témoin et le
symbole. Il en est ainsi des lieux frontière où se sont affrontés les vassaux du roi de France avant la
guerre de cent  ans et  les rois de France et  d’Angleterre pendant  cette dernière.  De même pour
l’expansion de la religion chrétienne à partir des actions évangélisatrices de Saint Martin (Candes
notamment) et de l’abbaye de Fleury à Saint-Benoit-sur-Loire.

Le critère légendaire pourrait être appelé pour le site de Candes au titre de la remontée du fleuve par
la dépouille de Saint Martin de Candes à Tours, à l’origine de la fameuse expression de « l’été de la
Saint Martin ».

Enfin, 2 sites relèvent du critère artistique. Il s’agit de la propriété de l’artiste peintre Olivier Debré à
Vernou-sur-Brenne et du site de la Rabelaisie, territoire proche de la demeure de Rabelais et théâtre
de la guerre picrocholine relatée dans son Gargantua.

La confluence Loire Vienne/Rapport de présentation/DREAL Centre – Val de Loire/2015   - 12 -



II – UN SITE EXCEPTIONNEL, REPRÉSENTATIF DE LA VALEUR UNIVERSELLE

EXCEPTIONNELLE DU VAL DE LOIRE

2.1 - LOCALISATION DU SITE

2.1.1 – Un site en limite de frontières naturelles et administratives

Les  10  communes  du site  d’étude :  Candes-Saint-Martin,  Chouzé-sur-Loire,  Savigny-en-Véron,  Beaumont-en-  Véron,  Couziers,  Saint-
Germain-sur-Vienne, Thizay et Cinais  en Indre-et-Loire– Montsoreau, Varennes-sur-Loire en Maine-et-Loire – Source IGN

En aval d’Ingrandes-de-Touraine, le Val de Loire s’élargit. Près de 10 km séparent  alors  le coteau
Sud, souvent abrupt, du coteau Nord aux pentes plus douces. C’est la plaine alluviale la plus large de
tout le Val de Loire. 
Les plateaux tourangeaux ont été fortement entaillés par les vallées de la Loire, de l’Indre et de la
Vienne. La Loire quitte les coteaux calcaires  durs du Turonien et du Sénonien pour entrer dans les
formations plus meubles du Cénomanien qu’elle a puissamment affouillées. Avant la construction de
la levée, lors de ses crues, la Loire pouvait occuper l’ensemble de la vallée. 
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Cette ouverture du Val marque une frontière : là se termine la Touraine et commence l’Anjou.
Elle fait maintenant limite  entre les régions Centre –  Val de Loire et Pays de la Loire et  entre les
départements d’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire.  Le projet de site concerne en Indre et Loire les
communes  de  Candes-Saint-Martin,  Chouzé-sur-Loire,  Savigny-en-Véron,  Beaumont-en-Véron,
Couziers,  Saint-Germain-sur-Vienne,  Thizay  et  Cinais  et  en  Maine-et-Loire,  les  communes  de
Montsoreau et Varennes-sur-Loire.
Le  site  est  également  au cœur  du  parc  Naturel  Régional  Loire  Anjou  Touraine.  Depuis  2000,  il
appartient au périmètre du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, dans la catégorie
des « paysages culturels ». 
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La frontière entre Touraine et Anjou est ancienne. Elle correspond à la limite des diocèses d’Angers, de Poitiers et de Tours.
Elle figurait déjà sur le dessin de François Roger de Gaignières (1699) (haut gauche), sur la carte de Cassini (1783) (haut
droit). Elle forme aujourd’hui limite entre les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.

« La  Loire  est  un  fleuve  multiplement  unificateur,  un  lieu  de  convergences,  de  rencontres  et
d’ouvertures : il en va ainsi pour ce qui relève de la géographie aussi bien que de l’histoire.
S’y manifeste dans le paysage l’importance essentielle de la cohérence des structures et de leur
perception subtile dans une mise en scène architecturée et une orientation majeure dont le fleuve
est grand inspirateur. Des éléments auxquels il propose un axe : les levées dans leur déroulement,
les coteaux (et  surtout  là  où ils  sont  à proximité  immédiate),  les églises  dont  il  est  aussi  l’axe
organisateur sacré, les rues des villes ; des bourgs, les parcelles des cultures, les maisons dont les
façades  s’ouvrent  à  la  lumière  du  sud… Tous  ces  faits  composent  un  paysage  d’ordonnance
classique, quasi cartésienne, et pourtant tout en nuances et en adaptations de détail introduisant la
fantaisie et l’inattendu, bref une image de bonheur où « la France est plus France qu’ailleurs ». Et
ces paysages baignent dans une lumière argentée, une ambiance de douceur qui s’accorde au
climat pour expliquer le long séjour des souverains et leur attachement à enrichir d’édifices majeurs
la symphonie des paysages.  Ici la culture est plus belle que nulle-part paysage et le fleuve lui-
même, les couleurs de ses eaux, les bancs de son sable, les levées, les oiseaux et les arbres, font
en quelque sorte partie des intimes. La Loire est une reine souvent capricieuse, mais elle attire,
comme partout au monde le font la terre riche et les communications faciles »

Extrait Dossier d’inscription du Val de Loire au Patrimoine Mondial
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2.1.2 – Un site au cœur du Val de Loire UNESCO qui concentre tous 
les éléments de la V.U.E

Le choix des sites d’implantation motivé par le risque de débordement du fleuve est particulièrement
représentatif des différentes situations rencontrées dans le val (monticules, coteau). 

Les fronts bâtis, précédés d’aménagement portuaires (Montsoreau, Candes-Saint-Martin, Bertignolles
et  Chouzé-sur-Loire),  signent  la  composition  reconnaissable  tout  au  long  de  la  Loire. Ils  sont
particulièrement emblématiques avec les villages de Candes et de Montsoreau flanqués le long du
coteau, laissant entrevoir les habitats troglodytiques. 

L’omniprésence du tuffeau et de l’ardoise.

La collégiale de Saint Martin (à Candes-Saint-Martin), marque le passage et le lieu du décès du saint,
si important pour l’occident médiéval chrétien (pèlerinage de Tours).

Les grandes perspectives cadrées par les vals, les panoramas offerts depuis le haut du coteau bordé
de vignes (rive gauche) face à un val d’une grande ampleur, impose la monumentalité du site. 

Les traces de la navigation avec le cortège des ports, cales, quais, chemins de halage,  anneaux
d’amarrage…) ponctuent régulièrement les rives de part et d’autre de la Loire.

Le bocage du Véron, unique en Val de Loire, est une valorisation du champ d’expansion des crues de
la Vienne, où nulle digue ne vient entraver le libre cours de la rivière. En retour les habitants tirent
profit de ces débordements par l’amendement des prairies, par les fruits,  le gibier et le poisson que
ces crues engendrent. 

Enfin  la  grande levée qui  relie  Varennes-sur-Loire  à Chouzé-sur-Loire,  plus  grand ouvrage de la
période romane, à l’origine  du corsetage  progressif  de la Loire,  a permis  de protéger hommes et
biens, d’améliorer d’abord l’agriculture puis la navigation.

Tous ces aménagements se glissent dans un écrin naturel montrant que l’ère industrielle n’a pas eu
raison de la spontanéité du fleuve et que les habitants de ce territoire ont su maintenir un cadre de vie
en harmonie avec son environnement naturel.
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« Le  site  de  la  conf luence,  un  des  plus  beaux  sites  du  Val  de  Loire,  au  pied  des

coteaux qui dominent le conf luent de la Loire et la Vienne  ».

(Extrait du dossier d’inscription du val de Loire au Patrimoine mondial).
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Carte des unités paysagères du site d’étude
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2.2 – ÉTUDE PAYSAGÈRE

Les paysages de confluence caractérisés par la jonction de deux cours d’eau, ne se limitent pas 
au point de confluence, leur zone d’influence est beaucoup plus vaste et les paysages qui les 
composent ont l’eau pour lien. 

La Loire et la Vienne par leurs débits et leur fougue ont façonné le socle de ce paysage. L’homme 
par ses aménagements a magnifié ce potentiel naturel tout en en tirant profit.

Ainsi, nous nous trouvons ici au cœur du Val de Loire avec sa géographie, son histoire, son 
architecture, son agriculture et les traces de l’ancienne marine de Loire.

L’étude paysagère s’attache à décrire chacun de ses éléments qui conjugués constituent la Valeur 
Universelle Exceptionnelle.

L’eau est le lien de ces paysages imbriqués, à fort contraste. 4 sous-unités paysagères peuvent 
être identifiées :

1. Au sud, le plateau viticole ;

2. Les espaces bâtis le long de la Vienne et de la Loire, (villages de Candes-Saint-Martin, de 
Montsoreau, de Chouzé-sur-Loire et le hameau de Bertignolles) ;

3. Sur les rives droites de la Vienne et de la Loire, les plaines inondables du Véron et de l’Île 
au Than ;

4. Au Nord, et à l’Est, le val protégé des inondations.
Ces unités sont délimitées entres elles par des éléments structurants :

• Au Sud, le coteau calcaire qui marque un dénivelé de 50 m par rapport au niveau de la 
Loire ;

• À l’Est, la cote altimétrique 32,5 mètres qui marque la limite à partir de laquelle l’habitat 
s’est implanté ;

• Au Nord, la Grande levée, ouvrage de protection des crues (XIIe s.) qui protège les terres 
cultivées du val, des inondations.
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2.2.1  –  Un socle géographique puissamment façonné par la Loire 
et la Vienne 

En aval d’Ingrandes de Touraine, le Val de Loire s’élargit jusqu’à près de 10 km de largeur contre 
environ 3 km en amont. C’est la plaine alluviale la plus large du Val de Loire. Cette ouverture du 
val marque une frontière naturelle entre la Touraine et l’Anjou. La Loire qui vient d’être renforcée 
par les eaux du Cher et de l’Indre et va l’être à nouveau par la Vienne, quitte ici les coteaux 
calcaires durs de Touraine pour entrer dans les formations plus meubles du Cénomanien qu’elle a 
puissamment affouillées. Ces affouillements ont laissé quelques terrasses mises en valeur par 
l’agriculture, notamment par la viticulture en Bourgueillois. 

Ces dispositions géographiques offrent un paysage de grande amplitude avec un coteau sud, 
élevé,  qui limite un val d’une grande largeur, et à partir duquel on peut en mesurer l’amplitude.
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2.  2.1.1   – La confluence, une gestion des crues, différenciée  

La confluence

Amenant une rupture brutale dans la continuité de cours d’eau, les zones de confluence

sont  très  souvent  des  territoires  à  forte  identité.  L’espace  de  la  confluence,  sa  zone

d’influence,  est  beaucoup plus vaste que le seul confluent qui marque physiquement le

point de rencontre de deux cours d’eau. 

La  confluence  de  la  Loire  et  de  la  Vienne  est  un  événement majeur  dans  l’espace  ligérien,
notamment à cause du fort débit de la Vienne, affluent majeur de la Loire. 
Les dispositions géographiques et notamment géologiques, mais aussi les réalisations humaines
ont fait de cet espace une des motivations importantes de l’inscription au Patrimoine Mondial de
l’Humanité.  En  effet,  c’est  ici  que  s’exprime  le  mieux  et  le  plus  précocement  la  capacité  de
l’homme à aménager le milieu naturel pour son profit, en s’y adaptant, sans le soumettre. 

La gestion locale des eaux en est un exemple : d’une part par la création de la première levée au
XIIe  siècle  (la  grande  levée)  qui  permet  la  valorisation  du  val  d’Authion,  à  grande  valeur
agronomique, d’autre part par le maintien de deux zones d’expansion des crues, l’ île au Than et le
bocage  du  Véron  qui  eux  ne  sont  pas  protégés  par  une  levée.  Ces  espaces,  en  proie  aux
débordements du fleuve, constituent un exutoire naturel face aux impétuosités du cours d’eau ici si
puissant.

Fond Google Earth 
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2.  2.1.2   –   Des eaux qui se mélangent lentement  
Les eaux de la Vienne et de la Loire ne se mêlent pas pendant plusieurs kilomètres. Ce

phénomène résulte de deux facteurs : 

• Les caractères physico-chimiques de la composition des eaux de la Loire et de la Vienne 
sont différents. “De la pénéplaine limousine, soulevée, sans dislocations importantes, par 
les poussées orogéniques tertiaires, descendent la Vienne, la Creuse et la Gartempe, 
rivières aux reflets sombres, qui courent parmi les prairies, sur des lits de graviers 

cristallins”. Roger Dion, Le Val de Loire. Étude de géographie régionale, Tours, Arrault, 1933,

Fond Ortho Géocentre

• Les différences de température entre les eaux de la Loire et de la Vienne. Cette différence 
apparaît très nettement sur les photographies aériennes avec la différence de couleur de la
Loire et de la Vienne.
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2.  2.1.3   –   La géologie, le paysage des contraires   –   Deux structures   
géologiques majeures sur le site : la falaise et la dépression

Sur le site se confrontent deux univers que tout oppose. 

   – La falaise de tuffeau, paysage lumineux, sec et ouvert.  

   – La dépression du Véron, paysage sombre, humide et fermé. 

Le contraste d’ambiance entre ces deux sites est saisissant et unique.

La falaise de tuffeau
La Loire et la Vienne ont érodé les grands plateaux calcaires du bassin parisien et creusé leur
vallée. La roche calcaire érodée est une craie appelée tuffeau. Elle provient du retrait de la mer qui
recouvrait  le  golfe  de  Touraine  au  crétacé.  Elle  est  très  présente  sur  le  site  et  clairement
perceptible au niveau du coteau  d’exposition Nord,  où la  falaise abrupte  montre clairement la
superposition de trois couches calcaires : 

– A la base, une couche de craie tendre blanche ou grise, le turonien inférieur ;

– Au-dessus une formation de 25 à 30 mètres d’épaisseur, le turonien moyen, constitué par
un calcaire gris ou blanc;

– Sur la partie supérieure, une couche calcaire plus dure, le tuffeau jaune. 

Falaise de tuffeau 
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De l’époque romaine jusqu’en 1930, de nombreuses cavités ont  été creusées dans la  falaise,
principalement à flan de coteau pour l’extraction de la pierre de construction. Le réseau très dense
de galeries et de souterrains, passages, puits de lumière, cheminées, a  alors  été transformé en
habitations troglodytiques, en champignonnières ou en caves pour la vinification.

La pierre de tuffeau est de qualité exceptionnelle et relativement facile à travailler. Elle a constitué
le matériau de base pour la construction des édifices majeurs,  des habitations et  maisons de
vigne, moulins à vent et des murs de clôture et de soutènement des parcelles agricoles.

Une de ses qualités est de réfléchir particulièrement bien la lumière. Les falaises et les ensembles
bâtis diffusent ainsi une luminosité typique au val de Loire qui s’impose à tout observateur. Cette
ambiance  associée  au  climat  océanique  tempéré  engendre  ce  que  l’on  appelle  la  « douceur
angevine », expression qui rend bien compte de la qualité du cadre de vie de ce site exceptionnel.

La dépression du Véron. L’anticlinal de Chouzé-sur-Loire
L’originalité première du Véron est d’être délimité par plusieurs rivières : « enfoncée comme un
coin » entre Loire et Vienne, la contrée présente véritablement une configuration de presqu’île.
L’appellation de « Le Véron Presqu’Isle » figure d’ailleurs sur la carte de 1783 de J. Dominique
Cassini. Cette idée se trouve renforcée en période de crue, lorsque les rivières sortent de leur lit
mineur et vont jusqu’à recouvrir des surfaces importantes … 

Carte 1783 de J. Dominique où l'on peut lire « le Véron presqu’île »

Dans cette région de Touraine occidentale, la tectonique a soulevé les couches Cénomaniennes et
les calcaires du jurassique en une position de dôme appelé « anticlinal de Chouzé-sur-Loire » ou
« anticlinal du Véron ». Une érosion intense en a érodé le sommet, faisant affleurer les calcaires
oxfordiens du jurassique,  produisant ainsi l’inversion du relief du pays de Véron. En effet,  à la
hauteur du confluent Loire / Vienne, l’érosion des couches tendres du Cénomanien a entraîné la
formation d’une sorte de cirque de déblaiement correspondant à la dépression du pays véronais.

Cet anticlinal, longtemps considéré comme symétrique, est en réalité un pli légèrement
déjeté et faillé sur les flancs Sud (faille d’Avoine) et Sud-Est (faille Huismes), qui se prolonge vers
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le Nord Est par la faille de Saint Patrice et de Pont Boutard. Le bourg d’Avoine se situe sur le flan
méridional  de  ce  bombement,  au  pied  de  la  « cuesta » turonienne,  au-delà  de  laquelle  se
succèdent  une  série  de  buttes  résiduelles,  sortes de  buttes-témoins,  dénommées  « puys  du
Chinonais ».
-----------------------
Extrait de la géographie physique du Véron. Martine Hubert-Pellier. Le Véron. 2003
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2.2. 2 –  Un site fortement marqué par l’Histoire. L’homme génie 
des lieux

Si la géographie concourt largement à la beauté du site en offrant des mises en scène particulièrement
majestueuses, l’histoire et l’action de l’homme sur près de 2000 ans placent les éléments de décor
d’une grande qualité esthétique.
Les traces de l’histoire présentes sont très représentatives de la Valeur Universelle Exceptionnelle du
val de Loire Unesco. Ce site est un haut lieu de l’histoire des paysages du val de Loire, à travers
notamment  l’histoire  qui  le  lie  à  Saint-Martin.  Saint-Martin  est  à  l’origine des  premières paroisses
rurales en Touraine et en Gaule (dont celle de Candes), ces paroisses seront un élément primordial
dans l’organisation territoriale et leur développement. La collégiale de Candes dominant le village  est
la trace visible de cette histoire prestigieuse.
Ce site porte également les traces des conflits qui opposèrent les comtes d’Anjou et de Blois à l’origine
de la construction de nombreux châteaux si prestigieux en val de Loire et les villes ou les villages qui
leur sont associés. Le château de Montsoreau est un témoin de ces conflits.
Enfin le territoire s’est également organisé et développé pour tirer profit de  la qualité agronomique du
val si caractéristique des paysages ligériens, le génie humain s’est exprimé en élevant ici la première
levée XII ème s (la grande lévée),pour en devenir une caractéristique majeure des paysages  du val
.Enfin l’organisation des villages sur le buttes insubmersibles du val (Chouzé sur Loire) ou les traces de
la navigation fluviale standard de l’organisation ligérienne sont également bien représentés sur ce site 
Tous ces éléments nous sont parvenus dans un état d’intégrité remarquable à l’échelle du val de Loire
Unesco,  sans  doute  lié  au  fait  que  ce  territoire  se  soit retrouvé  isolé  à  la  suite  du  déclin  de  la
navigation. Le développement y  aurait été  ensuite modeste et peu perceptible, livrant aujourd’hui un
contexte paysager très apprécié. 

La Vienne est un affluent plus puissant que le Cher, la plaine de vallée, entre Candes et le bord de la 
basse terrasse à Brain-sur-Allones, est plus large que les varennes ; les monticules insubmersibles 
de Chouzé et du Cé sont plus étendus que ceux de Tours et de La Ville aux dames. Pourtant, la 
Vallée est restée purement agricole, et elle ne contient – si l’on excepte l’agglomération de la Croix 
Verte, faubourg de Saumur- que des villages ou des bourgades de faible importance. C’est que les 
dispositions favorables de la topographie n’y ont point été complétées par un avantage économique 
semblable à celui que le débouché de la vallée du Cher devait conférer au site de Tours. …
Les vestiges préhistoriques, en particuliers les monuments mégalithiques, y sont beaucoup plus 
nombreux que sur les bords du Cher, et Candes, la ville morte qui s’accroche au coteau du confluent,
porte un nom antérieur en date à celui de Caesarodunum. Mais, depuis le temps où les romains 
établirent sur les bords du Cher la route qui assurait leur domination sur les pays de la Loire et les 
régions armoricaines, la basse vallée de la Vienne a toujours été délaissée par les voies 
commerciales de faibles importance. On est frappé, aujourd’hui encore, de ne la voir conduire vers la
Loire ni route nationale, ni grande voie ferrée. Le trafic actuel de Lyon avec Nantes et saint Saint-
Nazaire est resté fidèle à la route du Cher. 
Ainsi, le confluent de la Vienne n’a-t-il jamais eu, dans les temps historiques une importance 
économique assez marquée pour déterminer, dans la plaine alluviale qui l’avoisine, une convergence
des voies terrestres analogue à celle que la ville de Tours a réussi, non sans effort, à constituer pour 
elle-même. …
C’est sur le chemin qui les joignait l’une à l’autre qu’est venu se fixer, à 8 kilomètres en amont du 
confluent de la Vienne, le principal « port » de la partie orientale de la vallée d’Anjou, le port 
d’Ablevoie, mentionné au XIIe siècle dans le cartulaire de l’archevêché de Tours.
---------------------------------
Roger Dion, Le val de Loire. 1934

2.  2.2.1   –   L’histoire de Candes-Saint-Martin  
Le toponyme de Candes d’origine celtique ou pré-celtique « Condate » signifie confluent qui 
atteste d’une implantation humaine assez ancienne. Il y a donc une permanence historique sur 
près de 2000 ans.

La confluence Loire Vienne/Rapport de présentation/DREAL Centre – Val de Loire/2015     -28-



Période Gallo Romaine
Sulpice Sévère et Grégoire de Tours attestent qu’une petite ville s’étendait sur la colline de Candes
à l’époque Gallo Romaine. Des fouilles réalisées sur le versant Ouest de la colline, dans le parc
actuel du château ont permis de découvrir les restes d’un temple, des murs en petits appareils,
des  morceaux  de  poteries,  des  pierres  sculptées,  les  bases  de  colonnes  et  des  pièces  de
monnaies d’Auguste et de Tibère. On peut penser qu’il  s’agissait  du temple que détruisit  Saint
Martin pour édifier l’église où il mourut.
Un premier pont aurait été construit dès 14 avant J.C. (cf. revue æstuaria n°12, 2007). Un pont de
bois franchissant la Vienne aurait été trouvé au lieu-dit la coue du Près (datation carbone entre 90
et 210 après JC).
« Durant cette période, un trafic important existait sur la Loire et la Vienne : Candes, Chinon et
Rivière, et plus en amont Mougon étaient les ports principaux sur la Vienne. Aucun pont, mais de
gués parfois pavés et des bacs permettaient de traverser la Loire au niveau du petit Chouzé et au
Néman et la Vienne à Candes, Chinon et surtout Rivière sur le chemin du Poitou. » 

Proposition de plan de l’agglomération antique de Candes-Saint-Martin : vestiges archéologiques avérés et 
supposés.(CG 37 SADIL) 

Saint Martin, évêque de Tours et la collégiale

Le bourg de Candes tire un certain poids historique de sa relation à Saint Martin. En effet Saint
Martin,  Évêque  de  Tours  à  la  fin  du  IVe siècle  est  pour  l’occident  chrétien  le  fondateur des
premières abbayes comme la prestigieuse abbaye de Marmoutier, non loin de Tours, sur les bords
de la Loire. Il  est le premier évangélisateur des campagnes, fondateur des premières paroisses
rurales. Ainsi, il fonda en Touraine les 6 premières paroisses rurales, dont celle de Candes, en
387.
Il  s’agissait  d’implanter  dans  cette  ville  de  païens  un  foyer  de  chrétienté.  Les  temples  sont
renversés, un monastère et une école sont construits. 
Martin meurt  à Candes le  8 novembre 397,  sur un lit  de cendre comme mouraient  les saints
hommes ; disputé  entre Poitevins et  Tourangeaux,  son corps est  subtilisé par  ces derniers  et
rapidement reconduit par le fleuve jusqu’à Tours où il est enterré le 11 novembre. Une légende
veut que les fleurs se soient mises à éclore en plein novembre, au passage de son corps sur la
Loire entre Candes et Tours. Ce phénomène étonnant donnera naissance à l’expression « été de
la Saint-Martin ».
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La réputation  du Saint  vaut  à  Candes  de devenir  un  haut  lieu  religieux.  Le  prieuré  subsiste
jusqu’au IXe siècle. Les moines sont sécularisés en 848 et l’église devient collégiale.
En 1116,  la  dépouille  de  Robert  d’Abrissel,  venant  du  monastère  d’Orsan  en  Berry  où  il  est
décédé, reçoit un hommage dans l’église. Il est ensuite inhumé à Fontevraud.
En 1150, l’église de Candes menaçant de s’écrouler, on la remplace par un nouvel édifice dédié à
Saint Martin. Les travaux débutent en 1175. La nef et le porche ne furent terminés qu’en 1225, ce
qui explique les différences de styles. L’abside et le transept sont d’inspiration romane, alors que la
nef et le porche sont gothiques. L’édifice présente un aspect défensif. Ce dernier est dû à des
remaniements  tardifs,  survenus  au  cours  de  la  Guerre  de  Cent  ans.  Stylistiquement,  ces
mâchicoulis semblent plutôt dater de la première moitié du XVe siècle. Elle assure cependant la
protection de la population en cas de troubles. Elle renferme un puits, un four à pain et son porche
est encadré de tourelles couvertes de créneaux et de mâchicoulis. Les sculptures du porche Nord
sont restées inachevées.
Début XVIIIe, la collégiale, dans un état de dégradation avancé est « reconstruite ». En 1769, les 
chanoines achètent une maison qui devient le presbytère
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Veüe du bourg et du chasteau de Cande. En Touraine, appartenant à Mons.r 
l’Archevesque de Tours // 1699 [BNF, département Estampes et photographie, EST VA-
37 (2)] [dessin : Bourdan, Louis (16…-17… ; dessinateur et graveur)] (Aquarelle ; 32,8 x
29,3 cm).Le château neuf vu en 1699



Le bourg de Candes a très peu évolué depuis 1821
Le premier cadastre de Candes date de 1821. La structure est identique à celle d’aujourd’hui. Les
modifications majeures du bâti sont liées aux problèmes de circulation, engendrés par l’étroitesse
de la rue principale. De toute évidence, un plan d’alignement a dû être établi, permettant d’élargir
la voie.  Des disparitions de construction et  des déplacements de limites parcellaires  entre les
jardins, ont créé des sur-largeurs en certains endroits.
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Légende sur l’été de la Saint Martin
Saint Martin, illustre évêque de Tours vint un jour à Candes
alors qu’il était âgé de plus de 81 ans. On l’avait fait venir
pour  régler  un  différend  entre  moines  poitevins  et
tourangeaux. Le vieil homme devant se reposer et sur sa
demande,  on lui  installa  un lit  fait  de sarments  de vigne
dans  une  chapelle  non  loin  de la  rive  occidentale  de  la
Vienne.  Épuisé par l’âge et la fatigue, il s’éteignit dans le
petit village de la confluence au mois de novembre, en l’an
397 de notre ère.
Les moines veillèrent son corps tout en se disputant pour
savoir  qui  aurait  les  restes  vénérés  du  grand  prélat.
Poitevins et tourangeaux souhaitaient garder chacun pour
eux et rapporter dans leur pays la dépouille toute auréolée
par les nombreux miracles accomplis durant sa vie.
Au  milieu  de  la  nuit,  les  moines  poitevins  s’endormirent
d’un  profond  sommeil.  Les  religieux  tourangeaux  bien
éveillés,  s’emparèrent  sans  bruit  du  saint  corps  pour  le
passer  par  une  fenêtre  de  la  chapelle  mortuaire.  Ils  le
chargèrent sur un bateau qui descendit la Vienne afin de
regagner  la  Loire.  A  force  de  rames  et  de  voiles  ;  ils
voguèrent,  emportant le  corps du thaumaturge jusqu’à la
ville de Tours.
Au  passage  du  convoi  fluvial  et  bien  que  la  saison  fut
avancée avec les mauvais jours de novembre, les buissons
se  mirent  à  fleurir  comme  au  printemps.  C’était  une
abondante  floraison  de  part  et  d’autre  du  fleuve.  A  la
Chapelle sur Loire et à Avoine, les rives se couvrirent de
fleurs blanches et les ports devinrent des voies blanches.
En ce temps là, on disait « alba via » qui par corruption
phonétique  devint  «  Albevoie  ».  Deux  lieux-dits  ont
conservés ce toponyme, ce sont les anciens ports fluviaux
d’Albevoie.  Celui  situé  sur  la  rive  droite  du  fleuve  est
encore visible à la Chapelle sur Lire mais hélas celui de
Néman à Avoine a disparu sous l’emprise des installations
de la centrale nucléaire. Un autre témoignage de ce miracle
légendaire est resté dans l’expression populaire. Quand la
température est fort clémente durant la première quinzaine
de novembre, on parle de l’été de la Saint Martin.
----------------------------------
Extrait de Contes, légendes récits et raconteries en pays de confluence tourangelle. Pierre Acier. Edition de
la Simarre. 2012

 



Les châteaux de Candes-Saint-Martin
Dès le début du  Moyen Âge, Candes est une châtellenie appartenant aux évêques de Tours et
dépend du domaine royal.

Le premier château (aujourd’hui disparu)

Vers 990, un premier château fort est construit près de l’église. Il abritait le seigneur. Il est restauré
par  Charles VII.  À cette  époque, l’architecture connaît  un renouveau particulièrement  sensible
dans le Val de Loire, lieu de séjour des Valois régnants. Le bourg de Candes s’enrichit de belles
demeures à tourelles, attestant de la présence de nombreux notables : chanoines du chapitre,
fonctionnaires  du  roi,  magistrats  ou  officiers  …  À l’Est  du  château  subsiste  la  Prévôté  et  en
bordure  de la  Grand  Rue,  une maison  Dieu,  destinée  à  l’accueil  des  malades,  villageois  ou
pèlerins. » 
À la fin du XVe siècle, le château ruiné est démoli.

Le deuxième château (appelé également château neuf ou vieux château)

Il  est construit  au début du XVIe siècle. Il  est  de style flamboyant tardif.  C’est  celui que nous
voyons aujourd’hui.

Le troisième château (appelé parfois nouveau logis ou château Cailleau)

Il est construit fin XVIIe, au  Sud-ouest du précédent, dans un style classique, avec une grande
terrasse à la française qui s’ouvre sur les paysages de la confluence. Il est entouré d’un grand
parc boisé. Ce château est remanié au XIXe.
En 1779, l’archevêque de Tours demande au roi l’autorisation de vendre les deux châteaux de
Candes. Ils sont vendus en 1781 à une famille bourgeoise de Saumur. Le châtelain est nommé
maire en 1811. Il transforme profondément le deuxième château.

Le château neuf en 1699
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Les deuxième et troisième châteaux autour de 1830

Les autres édifices

Sous Saint Louis, la ville est cernée de remparts percés par quatre portes. Au Nord-est, la porte de
Montsoreau, à l’Est, la porte de Saint Germain, de Torché au Sud et du château au  Sud-ouest.
Cette dernière prend ensuite le nom de porte de l’Enfant. Une tour subsiste à son emplacement.
Les fortifications sont détruites en 1789.

Vers  1780,  la  maison  de  la  charité  est  fondée.  La  maison,  qui  subsiste  encore  est  située  à
l’extrémité  orientale  de la  rue du Bas.  Les  religieuses devaient  assurer  « le  soulagement  des
pauvres malades » et l’instruction gratuite des jeunes filles » ; cette institution fonctionna jusqu’en
1940.

La confluence Loire Vienne / Rapport de présentation / DREAL Centre – Val de Loire/ 2015   - 33 -



2.  2.2.2   –   L’histoire de Montsoreau  

Le site est occupé dès la période néolithique au lieu-dit de la Pierrelée (dolmen et tumulus).
Ville close autour du château renaissance, avec ses églises et ses chapelles, Montsoreau fut le
témoin d’antiques batailles pour défendre les marches de l’Anjou, puis des guerres de religion,
avant de tomber un peu dans l’oubli au XIXe siècle. 
Montsoreau fut  jusqu’au XVIIe siècle le  centre de juridiction du comté,  avec un procureur,  un
sénéchal, s’étendant de la Loire au Nord jusqu’à Seuilly l’abbaye et le Château du Coudray au
Sud.
Les  grandes  familles  amenèrent  au  château  de nombreuses personnalités,  parmi  lesquelles  :
Agnès  Sorel,  Charles  VII,  Louis  X,  Commynes  qui  épousa  Hélène  de  Chambes,  Henri  IV,
Margueritte de Valois, Marie Stuart.

La population de Montsoreau constituée d’artisans, de pécheurs, de petits vignerons, n’a jamais
dépassée 600 habitants jusqu’à la veille de la révolution Française.  À partir de la fin du XVIIIe
siècle, l’exploitation du tuffeau fut à l’origine d’un essor extraordinaire du village, économique et
démographique : la population passa de 600 à plus de 1000 habitants, maintenue jusqu’au premier
quart du XIXe siècle. Les ressources en tuffeau s’épuisant progressivement, les carriers appelés «
perreyeux » quittèrent le pays, entraînant la baisse de la population qui se stabilisa aux environs
de 600 habitants. Dans les galeries creusées par les  « perreyeux » aux flancs des coteaux de
Montsoreau étaient cultivés les champignons dits de Paris, mis en conserve dans des usines.

Le XIXe siècle a modifié l’apparence du village par la construction en bordure du fleuve, de la
route de Saumur à Candes-Saint-Martin. Rest fût ainsi écarté du lit de la Loire et la base de la face
Nord du château fût  bordée par la route nouvelle  (1829-1833).  Entre Rest  et  la vielle ville se
construisirent des maisons en tuffeau blanc, issu des carrières des coteaux.
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Création de la route au pied du château  de Montsoreau

 Dessins du marquis de Geoffre

Reproduction B Rousseau, Service de inventaire de Maine et Loire



Quelques dates importantes dans l’histoire du château de Montsoreau

– Vers 990,  le  comte Eudes de Blois  fait  fortifier  une butte  rocheuse qui  domine le  fleuve et
renforce le contrôle de la confluence (actuel emplacement du château). Peu après sa mort, en
996, la forteresse est prise par le comte d’Anjou Foulques Nerra qui y installe l’un de ses vassaux
et en fait une châtellenie (attestée en 1001). 
– Le château est reconstruit au milieu du XIe siècle.
– Vers 1101 – Le fils de Guillaume, Gautier donne à Robert d’Arbrissel, fondateur de Fontevraud,
une partie des terres nécessaires à l’installation de la nouvelle communauté religieuse.
– 1156 – Henri II Plantagenet assiège et prend le château à Guillaume III.
XIIe siècle – la seigneurie de Montsoreau est détentrice d’un péage ou « tonlieu » perçus par les
cargaisons des bateaux.
– 1171  –  Construction  de  maisons  à  l’intérieur  de  l’enceinte  du  castrum  par  les  moines  de
Turpenay.
– Début XIIIe, la seigneurie passe dans la famille Savary de Montbazon, puis, vers 1362, dans
celle de Craon, avant d’appartenir aux Chabot.
– 1445 – Jeanne Chabot épouse Jean II de Chambes.
– 1453 – 1463 – Sous l’impulsion de Jean II de Chambes, le château prend sa forme actuelle,
juxtaposant éléments d’architecture militaire et  éléments d’architecture de plaisance proche de
l’architecture civile. Après la guerre de 100 ans, période de croissance avec un fort développement
économique  de  la  ville  et  du  port.  Pendant  les  guerres  de  religion,  la  ville  est  pillée.  Les
fortifications sont détruites. S’ensuit une période d’abandon progressif du château.
– 1804,  le  château,  épargné  par  la  Révolution  française  et  demeuré  entre  les  mains  des  du
Bouchet de Sourches, est vendu par son propriétaire, Charles Louis du Bouchet de Sourches,
marquis  de  Tourzel.  Sa  dégradation  se  poursuit,  la  toiture  s’effondre  partiellement  en  1840.
Pendant la première guerre mondiale, le plancher est utilisé comme bois de chauffage.
– 1910 – L’intervention du marquis de Geoffre 
va permettre d’éviter la ruine totale du château 
qui est progressivement restauré.
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Plan de François-Michel Drapeau (1782)



Source : chateau-montsoreau.com

L’architecture du château

Carte postale datant du début du XXe s. où l’on voit le château en très mauvais état

Le château de Montsoreau présente une apparence extérieure et une architecture contrastées :
l’ensemble est caractéristique du mouvement qui, à la fin du Moyen Âge, fait évoluer la forteresse
féodale  vers  une  demeure  de  plaisance  et  d’agrément  de  style  Renaissance.

La façade Nord, avec son chemin de ronde, ses mâchicoulis, ses créneaux, et les tours carrées
qui  l’encadrent,  présente un aspect  imposant  et  austère,  à  caractère militaire.  La façade Sud
révèle un visage plus riant qui témoigne, à l’aube de la Renaissance, d’une recherche nouvelle
d’esthétisme et de confort. Le corps de logis, construit entre les deux tours, percé de multiples
fenêtres à meneaux,est flanqué de deux pavillons en retour d’équerre. Ce sont dans ses angles
rentrants que se blottissent les deux tourelles d’escaliers donnant accès à l’intérieur du château.
L’élégant  escalier  d’honneur  à  vis,  datant  du  16e  siècle,  présente  tous  les  charmes  de  la
Renaissance. Il  est composé de quatre étages,  rythmés de fenêtres en anse de panier,  elles-
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mêmes  encadrées  de  motifs  et  séparées  de  bas-reliefs  sculptés.  L’un  de  ces  bas-reliefs
représente des singes hissant  des pierres ; Il  est  agrémenté de cette devise  “Je le feray ».  “.

Sa terrasse à balustrade, de goût lombard, dont les disques d’ardoise contrastent avec la pierre de
tuffeau, est une rareté dans la région. 
--------------------

Extrait de : chateau-montsoreau.com

2.  2.2.3   –   L’histoire de Chouzé-sur-Loire  

L’histoire de Chouzé ne se définit  pas à travers des événements historiques prestigieux mais
néanmoins s’inscrit  comme un élément important dans l’histoire des paysages du Val de Loire
UNESCO.

Chouzé sur Loire – Le front de Loire de Chouzé sur Loire est particulièrement représentatif des villes et villages  des bords de Loire, 

avec ces constructions en tuffeau et ardoise  aux volumes harmonieux, organisées autour d’un port composé de cales, quais et perrés, 

accompagnant le fleuve majestueux.

Contrairement aux deux autres villages, Chouzé ne profite pas de la présence du coteau, il s’est
implanté  sur  une  butte  insubmersible.  Cette  implantation  le  met à  l’abri  des  crues  les  plus
fréquentes. Les premiers agriculteurs se sont accrochés à ces buttes afin de profiter des terres
fertilisées  par  les  amendements  déposés  par  les  crues  de  la  Loire.  Au  XIIe  siècle,  Henri  II
Plantagenet fait établir les premières turcies  (petites digues) qui avaient pour fonction de casser
les effets négatifs des courants violents, lors des crues, tout en permettant l’expansion de l’eau et
le dépôt des limons fertiles. 
Chouzé-sur-Loire  est un témoignage intéressant de l’acharnement des hommes à aménager et
investir ce territoire. 

La confluence Loire Vienne / Rapport de présentation / DREAL Centre – Val de Loire/ 2015   - 37 -



2.  2.2.4   –   Les protections contre les crues  

Sur la rive droite de la Loire,  « La grande levée » 

La grande Levée - Chouzé-sur-Loire

Vers 1165-1170, Henri II Plantagenet décide, avec l’accord des seigneurs ecclésiastiques et laïcs 
de la région  (dont le seigneur de Montsoreau et son fils) la construction d’une levée parallèle au 
fleuve, sur plus de 45 km, de Saint Patrice près de Langeais, jusqu’à Saint Martin de la Place près 
de Saumur. Il s’agit de la première « Grande levée ». Elle passe au Nord de l’Île au Than, sur les 
communes de Varennes-sur-Loire et de Chouzé-

L’ouvrage était destiné à protéger les terres cultivables. Il s’agit là d’une décision majeure dans
l’histoire de l’aménagement du Val de Loire. L’édification des levées s’est ensuite poursuivie sous
les Valois, puis sous Louis XI et jusqu’aux périodes plus récentes.

Sur la rive gauche de la Loire

La levée, sur laquelle passe actuellement la départementale 751 a été édifiée au début du XIXe.
Auparavant, la route passait au cœur de l’ancien village. Les rives étaient naturelles, comme on
peut les voir sur le plan de 1782 de François-Michel Drapeau (p.35). On voit également sur ce plan
qu’au niveau du lieu-dit de la Maumenière, la route partait du port de Rest (rest selon l’étymologie
latine désigne les filets de pêche)  vers le coteau. Les bateaux venaient au pied de la falaise
prendre livraison des pierres de tuffeau extraites dans les caves de la falaise.  À ce niveau et
jusqu’à l’église, la route a été construite sur un remblai de 3 mètres de haut.
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Sur la rive droite de la Vienne

Les habitants de Savigny-en-Véron se sont toujours opposés à la construction d’une levée de 
protection contre les crues. Les habitations du bourg, situées sur des tertres naturels, au-dessus 
de l’altitude 32.5 m, y sont à l’abri des crues modérées.

Sur la rive gauche de la Vienne

Le village de Saint-Germain-sur-Vienne n’est pas protégé des inondations. La départementale 751
est cependant surélevée.

2.  2.2.5   –   Un site marqué par la navigation fluviale  

La  Loire  et  la  Vienne  sont  naviguées  depuis  les  temps  anciens  autant  pour  les
marchandises que pour les voyageurs. La confluence a largement favorisé la navigation.

En 1340, sous Philippe Le Bel, la « Communauté de marchands fréquentant la Loire et les fleuves
descendant en Icelle » est créée.

Sous l’ancien régime, le trafic fluvial  était intense.  Au bourg  se rejoignaient  trois tronçons : ceux de
Chinon (sur la Vienne), d’Amboise à Candes et de Candes aux Ponts de Cé (sur la Loire). C’était une
gare de triage pour les bateaux montants, avalants et traversants de la Loire et de la Vienne. Les
mariniers y faisaient étape, y étaient contrôlés par les agents de ferme et acquittaient le péage.
Cette activité engendrait des emplois sédentaires : charpentiers, cloutiers, taillandiers pour l’entretien
des bateaux ; baliseurs pour marquer les chenaux ; métiers  de bouche : boulanger cuisant  le pain
Chaland qui se conservait longtemps. Enfin le trafic du sel venant de Bretagne avait induit la présence
d’un poste de garde, avec des inspecteurs de la gabelle. Outre le transport des matières premières ou
transformées : sel, poissons, coquillages ou toiles de Bretagne, produits exotiques pour les montants,
charbon de Saint-Étienne, vin de Roanne et de Candes, sabots de l’Allier,  faïences de Gien et de
Nevers  pour  les  descendants,  on  trouvait  au  mouillage  des  bateaux  boutiques,  des  mariniers
colporteurs.
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Le port de Candes-Saint-Martin. À noter la présence du moulin à vent sur le coteau. Adolphe et Émile Rouargue. Gravure 1856

Traversée de la Vienne par le bac à Candes qui fonctionnera jusqu’au milieu des années 1960
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Carte topographique de la Loire 1848 – 1851

Elle a été établie dans le cadre d’un vaste programme d’études ordonné par le ministère des travaux publics
après  la  grande crue de  1846.  Pour la  première fois,  elle  couvre l’ensemble de la  vallée de la  Loire.
Élaborée sous la direction de l’ingénieur en chef Coumes, ce document se compose d’un ensemble de
grandes planches dont  l’une est  entièrement  consacrée aux clefs  de lecture du nombre très important
d’objets représentés, regroupés en rubriques : cultures,  topographie,  voies de communication y compris
vestiges romains, signes particuliers pour le service de la Loire. Villes, hameaux, fermes isolées y sont
figurés avec minutie. A.E. Coumes la reprendra en 1863, sous une forme colorée et simplifiée (absence de
relief en particulier).

Sur cette carte, on voit les nombreux épis qui ont été installés en amont de Montsoreau à partir de 1825. 
Ces épis sont aujourd’hui des îles boisées.

Extrait de Portrait de Loire. Iconographie du XVIIe siècle à nos jours. CORELA. Édition Coiffard. 2004
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En 1840, dans « l’histoire de la navigation intérieure », Dutens raconte que « 400 bateaux de toute
grandeur, partis de Nantes avec un vent favorable, furent obligés de s’arrêter à l’embouchure de la
Vienne et d’y séjourner tout l’hiver »
Des voyageurs illustres sont passés sur ce site : le roi René en descendant en Provence, Louis XI
qui s’arrêta aux châteaux de Candes et de Montsoreau, Anne de Bretagne, Mme de Sévigné,
Stendhal …
En 1737, sont mis en service des “coches d’eau” confortables, relayés ensuite par les bateaux à 
vapeur, eux même détrônés par le chemin de fer.
Le dernier transport par eau d’un marinier de Candes a eu lieu en 1913. Les mariniers sont alors 
sédentarisés, généralement convertis en vignerons.
Si la batellerie décline sous la Restauration, les vins de Candes jouissent d’une faveur croissante. 
En 1841, on compte 23 corps de métiers exercés dont : marinier, cultivateur, fonctionnaire, 
boucher, boulanger, tisserand, sabotier, tonnelier, charpentier, tailleur de pierre couvreur, carrier, 
cloutier, serrurier, cordier, ferblantier… et également un chirurgien, et en 1853, deux médecins.
Suite à la loi du 30 floréal an 10 (1802), un bureau de perception pour l’octroi de la navigation est
créé  à  Candes.  On  y  installe  un  poteau  garni  d’une  plaque  précisant  le  tarif  de  perception
concernant la navigation entre Tours et Candes.
Un bac assurait autrefois la traversée de la Vienne  au droit de Candes. Son service a perduré
jusqu’en  1969  environ,  année  de  la  construction  du  pont  sur  la  rivière.  En  1837  (cadastre
napoléonien, l’abordage du bac s’effectuait côté bourg, au bout de la rue du port. L’accostage a été
ensuite déplacé un peu en amont, à l’extrémité de la rue du Bac. Côté rive droite de la Vienne, le
bac abordait à l’extrémité d’un chemin, au lieu-dit la Coue du Pré.

2.  2.2.6   –   Les aménagements portuaires  

La navigation de la Loire et de la Vienne a nécessité la construction de ports, de cales et de
quais qui ont été répertoriés dans une étude. Au total, 36 ouvrages ont été repérés sur le
site étudié (plan page suivante).

La confluence Loire Vienne / Rapport de présentation / DREAL Centre – Val de Loire/ 2015   - 42 -



L
a

 co
n
flu

e
n
ce

 L
o
ire

 V
ie

n
n
e
 / R

a
p

p
o
rt d

e
 p

ré
se

n
ta

tio
n
 / D

R
E

A
L C

e
n
tre

 –
 V

a
l d

e
 L

o
ire

/ 2
0
1
5
   - 4

3
 -



2.2.3 – Un paysage culturel : héritage de l’activité humaine et de 
son adaptation au milieu naturel

On trouve sur le site l’illustration la plus remarquable d’un des critères d’inscription du Val
de Loire au patrimoine Mondial de l’Unesco  «  la mise en valeur soignée des terroirs et
l’édification d’un habitat d’une qualité remarquable composent des paysages où l’art de la
taille sous toutes ses formes parle le plus haut dans l’aire culturelle Ligérienne » 

Le site dans sa configuration   «     naturelle     »  

La Loire et la Vienne ont longtemps divagué dans leur plaine apportant sédiments et alluvions, la
confluence des deux  cours rendant plus prégnante la présence de l’eau sur le site. Aujourd’hui
encore, la Loire est qualifiée de « plus grand fleuve sauvage d’Europe ». Elle a pourtant, dès le
Moyen Âge, fait l’objet d’aménagements destinés à maîtriser son cours pour protéger les cultures
et  les  habitations.  Toutefois,  les boires,  bras  de  Loire,  zones  inondables  illustrent  bien  le
fonctionnement naturel du fleuve. 

L’implantation de l’habitat

L’implantation de l’habitat  a visé la proximité de l’eau pour bénéficier de sa présence,  tout  en
gardant une distance suffisante pour ne pas en subir les contraintes. Ainsi, au fil du temps, les
villages se sont constitués. Le cas de Savigny-en-Véron et du hameau de Bertignolles illustrent
bien cette complicité entre l’homme, la Loire et la Vienne. Certaines habitations restent  toutefois
très exposées au risque de crues. Sur l’île au Than, 6 maisons ont été détruites par celle de 1910.

Des qualités agronomiques diverses

L’exploitation agricole du sol rend bien compte de l’adaptation de l’homme aux contraintes du site pour
en valoriser toutes les potentialités.

– La vigne se trouve en dehors des zones inondables. Elle est présente sur les hauteurs du coteau Sud
depuis le Moyen Âge et produit un vin de qualité.

– Le maraîchage et  l’arboriculture,  productions à haute valeur ajoutée,  se trouvent  dans les terres
fertiles du val, protégées des inondations par la levée.

– L’élevage valorise les terres inondables, en particulier, les terres du Véron où l’on trouve un paysage
de  bocage  très  spécifique.  Sur  l’île  au  Than,  également  inondable,  prairies  et  parcelles  cultivées
(culture du maïs très consommatrice en eau) se partagent le territoire.
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2.  2.3.1   –   De simples villages   dotés     d’  une architecture   exceptionnelle  
A Candes, 19 édifices (protégés ou non) sont repérés par le pré-inventaire, pour un village
qui ne compte aujourd’hui que 225 habitants. Candes est un bijou resté intact. 

Un patrimoine bâti particulièrement représentatif de la Valeur Universelle Exceptionnelle
Le site  de  la  confluence  exprime  à  travers  les  villages  qui  le  composent  toutes  les  grandes
caractéristiques urbaines et architecturales composantes de la Valeur Universelle Exceptionnelle
du bien inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Tout ici est harmonie, par le choix d’implantation des habitats, conditionné par les impétuosités du
fleuve et de la rivière. L’organisation si caractéristique d’un habitat à flanc de coteau qui s’exprime
avec  beaucoup  de  majesté  autour  des  villages  de  Candes-Saint-Martin  et  Montsoreau
particulièrement représentatif d’un modèle répandu, le long de la Loire en Touraine et en Anjou.

En  effet,  l’homme  utilise  depuis  toujours  la  pierre  de  tuffeau  des  coteaux,  lieux  d’extraction
privilégiés, laissant des cavités peu à peu colonisées par les hommes du cru. Au fil des siècles des
maisons sont venues s’implanter dans le prolongement des cavités, parant ainsi le flanc de coteau
d’habitations reprenant le nuancier de la pierre locale.

L’unité des matériaux, la volumétrie et l’étagement des constructions permettent encore de lire le
socle naturel d’implantation.

Pour d’autres villages, c’est la présence de micro-reliefs (anciennes terrasses alluviales, bourrelet
de rives, buttes insubmersibles…)  qui ont permis l’installation, à l’instar de Chouzé-sur-Loire ou de
Savigny-en-Véron.

Ces  micro-reliefs,  préservant les  habitations  des  crues  les  plus  fréquentes,  permettaient  aux
agriculteurs de rester au plus proche des zones agricoles fertiles.

Enfin la présence de l’eau et de la marine de Loire, jadis fleurissante, a généré un grand nombre
d’ouvrages lié à la navigation. C’est le cas des ports éléments constitutifs des villages du site dont
on  trouve  ici  les  différentes  typologies
représentatives des périodes historiques. 

Si  l’architecture  monumentale  est
représentée  à  travers  la  collégiale  de
Candes  et  le  château  de  Montsoreau,
l’architecture  vernaculaire  est  également
extrêmement soignée, profitant des savoir-
faire  forgés  dans  le  val  lors  de  la
Renaissance.  Ainsi  les  encadrements  de
baies, les corniches et autres éléments de
modénatures  ainsi  que  les  clôtures sont
traités  avec  soin  et  technicité,  souvent
décorés  et  sculptés,  toujours  en  pierre.
L’ensemble donne un sentiment de richesse
et de savoir-faire exceptionnels.
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Montsoreau. Les constructions,  par l’utilisation de la pierre locale (tuffeau), 
font corps avec le coteau troglodytique. 



Candes St Martin. Une composition urbaine tournée vers la rivière, l’ensemble est dominé par la collégiale, très représentatif du modèle
urbain ligérien

Chouzé sur Loire. L’utilisation du tuffeau, l’appareillage  des murs en pierre de taille confèrent au lieu une grande qualité esthétique
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Des villages-ports
Enfin  les  ports  sont  accompagnés  de  fronts  bâtis  particulièrement  remarquables,  fortement
influencés  par  les  grands  aménagements  portuaires  du  XIXe  siècle  comme  à  Chouzé  ou

Montsoreau. La composition urbanistique de ces fronts urbains est renforcée par la qualité des
matériaux utilisés, comme le tuffeau ou l’ardoise qui signent visuellement ces façades urbaines.
Ces fronts  bâtis  se répondent  visuellement  l’un l’autre,  sur  l’ensemble du site,  accrochant  les
perspectives.

Candes-Saint-Martin

Section B1 du Bourg -   Cadastre napoléonien – 1837 – Archives départementales   
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Le port de Candes-Saint-Martin dans son contexte

Le village de Candes-Saint-Martin présente une silhouette très compacte, dominé par la collégiale
et encadré par des boisements. Il n’y a pas de quai, mais une succession de murs de soutènement
qui délimitent les jardins et protègent les habitations donnant directement sur la confluence. Les
cales permettent aujourd’hui aux promeneurs d’accéder à l’eau

Les  aménagements  portuaires  sont  particulièrement  intéressants  car  les  rives  n’ont  pas  subi
d’alignement  au cours du XIXe siècle.  L’état  actuel  doit  être assez représentatif  de  l’état  des
berges d’un bourg de Loire avant le XIXe siècle : des cours et des jardins particuliers descendant
jusqu’au  fleuve,  des  murs  bordant  une  partie  du  cours  d’eau,  des  venelles  débouchant
perpendiculairement sur l’eau (rue du Port, rue basse, rue des Martins Pêcheurs).

Le port de Montsoreau 

Le village de Montsoreau est plus étendu, dominé par le coteau viticole et la falaise de
tuffeau. La silhouette du château domine la Loire. La route départementale, délimitée par le
mur parapet, dessine une ligne continue et crée une sorte de soubassement au front bâti
du village. Elle permet d’accéder aux nombreuses cales du village.

Au VIe siècle, lorsque Rest est mentionné pour la première fois, c’est semble-t-il un endroit où l’on
peut accoster. En 1117, Geoffroy Fulcrade donne à l’abbaye de Fontevraud le port du bourg, c’est-
à-dire le contrôle du bac traversant la Loire et ses revenus et la possibilité de percevoir les péages
sur les hommes, bêtes et marchandises transitant par le port.
Progressivement de nouveaux péages sont créés : droit d’arrivage du bateau, de courtage (sur
denrées débarquées et  vendues),  de mesurage, de minage (sur marchandises débarquées et
mesurées)…
Le village de Montsoreau était un lieu de passage important : voyageurs prenant le coche d’eau,
qui s’arrêtaient au port de Montsoreau pour se rendre à l’abbaye de Fontevraud.
Des  milliers  de  bateaux  de  commerce  ou  de  voyageurs  passaient  chaque  année  devant
Montsoreau, qui en a gardé les marques : quais, ruelles d’accès au port.
C’est par ce port que transitaient les approvisionnements de l’abbaye royale de Fontevraud, les
productions de nombreux domaines Fontevristes,  des tonnes de tuffeau,  des vins locaux,  des
fruits, le bois … mais aussi les blés du Loudunais, les vins du Chinonais et du Poitou.
Au XIXe siècle, en raison de la forte croissance de la production des carrières de tuffeau, les
carriers entreposaient les pierres sur le port et ses rives proches, ce qui posait des problèmes
d’encombrement et  d’usure du port.  Face au mécontentement  des usagers du port,  quelques
carriers construisirent alors des ports privés comportant de longs quais pour le stockage. 
Le port actuel résulte de 3 ports privés (1858, 1860, 1865) et d’un port public qui desservait le bac.

La partie la plus ancienne du port de Montsoreau correspond à “la cale du passeur” (ainsi nommée
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dans  les  textes  et  archives).  Elle  comporte  une  cale  d’embarquement  pour  le  bac  qui  reliait
Montsoreau à la rive opposée. Elle correspond à la partie la plus en amont du port et servait à
l’embarquement des pierres de tuffeau à destination de Saumur, Angers et Nantes.
La partie centrale du port (1862), aujourd’hui plantée d’une rangée d’arbres, apparaît sur un projet
d’agrandissement de 1879. Elle  était  constituée de 2 ports  privés “Sieurs Vacelles”  et  “Frères
Desvaux”.
La partie située à l’aval (sur la presqu’île) a fait l’objet d’une autorisation préfectorale de remblai à
titre privé en 1865. Le pétitionnaire (Sieur Lefié-Chauvelin) demandait également l’autorisation d’y
construire, ce qui lui a été refusé au motif que cela “nuirait à l’écoulement des eaux de crues”.
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Montsoreau en 1892. Envahissement des cales et ports par les dépôts de pierre de taille de 
tuffeau et leur transport par la marine de Loire – Images du patrimoine, N° 283



Le renouvellement des quais, cales et ports au XIXe siècle * 

En 1827, lorsque est proposée la construction de la partie montsorélienne de la nouvelle route de
Saumur à Chinon et quand est choisi le projet d’une chaussée à établir en bord de Loire, tous les
aménagements des berges sont reconsidérés.
Tous  les  anciens  ports  sont  détruits  et  le  long  de la  rive  une voie  est  établie  sur  une  levée
constituée d’un long talus empierré qui, côté Loire, donne accès à de nouvelles cales. Dans le
projet de 1827, l’ancien site du port des abbesses est supprimé ainsi que plusieurs autres et il
n’est envisagé d’établir qu’un seul port : une cale double à tablier médian au niveau de l’ancien
port au vin.
Très vite, le projet est amendé, tant à la demande des autorités publiques que de particuliers,
négociants ou carriers, qui proposent de participer au financement de la route à condition que soit
construit, devant leur propriété, un port d’accès où ils pourraient entreposer des marchandises. De
même, au fil du temps, il est décidé d’établir plusieurs escaliers sur les flancs du talus de la levée
afin de permettre un accès à l’eau ou pour des embarcations légères.
Enfin, au cours des décennies suivantes, plusieurs de ces ports sont modifiés ou agrandis, le plus
souvent à la demande de particuliers et au fil notamment de l’augmentation du transport de pierres
de taille de tuffeau. Les berges n’atteindront leur configuration actuelle que dans les années 1880.
En rive droite, les rampes des sites d’habitations agglomérées de l’Île au Than sont conservées, et
trois cales supplémentaires sont créées ou réaménagées au cours du XIXe siècle.

Le port de Chouzé

Au début du XIXe siècle, le port de Chouzé est équipé de deux petites cales opposées (type cale
abreuvoir double, à tablier haut) situées au niveau de l’église (cadastre napoléonien). 

Le port de Chouzé-sur-Loire

En 1832, les habitants de Chouzé
se plaignent des ensablements  au
droit de la  commune et  craignent
que  le  port  ne  devienne
impraticable.  Ils  incriminent  les
épis établis à proximité de Chouzé

en 1825 et  demandent que ces derniers soient coupés pour éviter l’accumulation de sable, mais
l’administration refuse et propose au contraire d’établir  de nouveaux ouvrages dans le lit de la
Loire. Les digues complémentaires sont terminées en 1841.
La même année, l’ingénieur Cormier expose que les deux cales du port de Chouzé ne suffisent
pas aux besoins de la localité (embarquement de vins de Bourgueil, grains, bois) et propose un
projet de nouveau port. Les travaux sont réalisés en 1841 et 1842. Ils consistent en l’établissement
d’un avant port constitué d’une longue cale permettant de charger et décharger les bateaux à tous
niveaux d’eau (hors les cas de grandes crues seulement, le quai n’étant pas submersible).

La confluence Loire Vienne / Rapport de présentation / DREAL Centre – Val de Loire/ 2015   - 51 -



En 1842, l’ingénieur en chef Lemière rapporte que le bourg de Chouzé était autrefois éloigné de
près de 300 mètres de la voie navigable en été et qu’il se trouve, grâce aux travaux d’endiguement
qui ont été faits, longé par un beau chenal en toutes saisons. Il précise également que le nouveau
port  est  équipé de « moyens d’accession  à la  rivière  pour  le  chargement  et  l’exportation  des
produits ».

Le quai  de  Chouzé  est  exhaussé  et  élargi  en  1873 suite  à  un projet  approuvé  par  décision
ministérielle  du 24 juillet  1866 (la  commune manque d’argent  en 1866 mais peut  financer les
travaux en 1873). 
Le port de Chouzé est réhabilité en 1999 (restauration et mise en lumière du site). Des travaux de
valorisation sont réalisés en 2010-2011.

2.  2.3.2- Un site   prodigue     en   vues exceptionnelles   (une sélection est présentée  
ci-dessous)

Une des qualités majeures de ce site est d’offrir de superbes vues sur la Loire, la Vienne et
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Les vues en belvédère



sur les villages de Candes-Saint-Martin, de Montsoreau et de Chouzé-sur-Loire. 

– Les vues en belvédère 
Le relief du coteau Sud avec sa différence d’altimétrie d’environ 50 mètres, permet de 
remarquables vues en balcon. 
Vue 1 – La vue la plus emblématique est celle du Moulin, sur les hauteurs de Candes-Saint-Martin, juste au-dessus de la confluence. 
Une table d’orientation est aménagée au niveau d’un ancien moulin à vent. Le site est inscrit au titre des sites et monuments naturels 
depuis 1935. De là, le regard porte vers les lointains à plus de 8 km sur le coteau Sud du Val. Au premier plan, le coteau très abrupt 
donne une vue plongeante sur la confluence de la Loire et la Vienne, sur la pointe, sur le hameau de l’île au Than rive droite de la Loire 

et sur le bocage du Véron. 
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Vue 2 – Les villages de Candes et de Montsoreau bénéficient d’une vue panoramique sur le Val. Toutes les maisons placées sur le 
relief sont positionnées en balcon. À titre d’exemple, la vue n°2, prise depuis la rue de la Bonnardiè re à Montsoreau, dans l’axe de la 
Loire.

Vue 3 – Une autre vue, également superbe se trouve à l’Ouest de Montsoreau. Là, au-dessus des parcelles de vignes, on voit le 
château de Montsoreau qui domine la Loire.



– Les vues en vis-à-vis entre les deux rives de la Vienne et de la Loire
L’eau met à distance l’autre rive du fleuve et permet à l’observateur d’embrasser un large point de
vue.  Elle  double le  paysage en offrant  l’image et  son reflet.  L’eau,  c’est  aussi  le  mouvement.
Suivant le temps et l’heure de la journée, tout change.
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Vue 4 – Depuis la rive droite de la Vienne, en quittant les massifs boisés du Véron, on découvre subitement le village de Candes avant 
de franchir le pont. La silhouette du village se détoure dans le ciel. Le village semble se détacher du coteau pour devenir une île. 

Vue 5 – A la pointe du confluent, un banc de sable (à droite de l’image) présent sur toutes les photos du site, avec une surface 
dépendante de la hauteur de la Loire et de la Vienne. De là, les vues sur les villages de Candes et de Montsoreau sont superbes, en 
enfilade. Les pécheurs y viennent fréquemment. En été, lors des basses eaux, une véritable plage se dégage et on y vient avec son 
parasol.

Vue 6 – Depuis le hameau de l’île au Than, situé sur la rive droite de la Loire, vue frontale sur Candes. Malgré le contre-jour, très 
marqué sur ce coteau exposé au Nord, on voit très nettement le front bâti de Candes, dominé par la collégiale. Sur la droite, le parc 
boisé du 2ème château

Vue7 – Depuis le site dit « port de Montsoreau », sur la rive droite de la Loire, la vue sur le front bâti de Montsoreau est superbe. La 
déclivité de la ligne de crête souligne les vallons, des Ouches et de l’Arceau.



– Les fenêtres visuelles

Il y  a  entre  les  ports  de  Chouzé-sur-Loire,  de  Bertignolles,  de  Candes-Saint-Martin  et  de
Montsoreau  des  relations  visuelles.  Entre  deux masses  boisées,  d’une rive  à  l’autre,  dans la
courbe du fleuve,  se dessine un réseau de liens  visuels,  comme si  les ports de ces villages
pouvaient se répondre. 
Ces vues évoquent les périodes pendant lesquelles la navigation sur Loire était active. On imagine
les mariniers se rendre aisément d’un village à l’autre.
Mais ces fenêtres visuelles sont fragiles, car la dynamique végétale naturelle est très active dans

le lit mineur de la Loire. Les masses boisées de la ripisylve
qui se développent sur les berges et sur les îles font écran.
L’hiver, par transparence ces vues sont perceptibles, mais
ne  le  sont  pratiquement  plus  en  période  de  pleine

végétation. 
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Vue 9 - Toujours depuis le hameau de Bertignolles, mais en 
regardant vers l’Est, on voit très bien le port et le front bâti du village 
de Chouzé-sur-Loire.

Carte des fenêtres visuelles

 Carte des vues en vis à vis

Vue 8 - Depuis le hameau de Bertignolles, en regardant 
vers l’Ouest, on perçoit la présence du coteau contre 
laquelle la Loire vient buter. Le relief fait front. Les villages 
de Candes et de Montsoreau viennent à la rencontre du 
fleuve. 



Vues 11, 12 et 13
On retrouve des fenêtres visuelles encadrées par le bâti depuis les nombreuses rues de Candes, de Montsoreau ou du hameau de 
Bertignolles perpendiculaires à la Loire. Sur les vues 11, 12 et 13, on voit la pointe du confluent et à l’arrière le hameau de l’île au Than.
Le relief de la rue place l’observateur en position dominante. L’eau n’est pas ici un simple horizon, elle est paysage

 – Les co-visibilités
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Vue 10 - Depuis le port de Chouzé, on distingue le 
hameau de Bertignolles dans le contre-jour.



Le site se découvre au travers de co-visibilités. Les vues entre des éléments majeurs du
paysage se répondent entre elles, comme en écho. Ainsi, des liens visuels se tissent dans
le paysage et créent un tout complexe et cohérent : le site de la confluence Loire Vienne.

Les co-visibilités peuvent évoluer suivant les saisons en fonction des écrans visuels que 
crée la végétation arborée. Chacune a ses propres caractéristiques. On peut les classer 
en deux groupes : 

• Les éléments visibles d’un autre, et vice versa :

1. Entre le hameau de Bertignolles et Chouzé-sur-Loire (côté Nord-est). C’est un vis-à-
vis entre deux fronts bâtis d’une rive à l’autre de la Loire.

2. Entre le hameau de Bertignolles et le haut du coteau calcaire, au-dessus de 
Candes. 

3. Entre le chemin des mariniers et le front bâti de Candes et de Montsoreau.

• Les vues en enfilade (deux éléments sont conjointement visibles d’un même point de vue) :

o Depuis la pointe du confluent, on voit simultanément la collégiale de Candes et le 
château de Montsoreau.

Quelques exemples de co-visibilités : Entre le hameau de Bertignolles et Chouzé-sur-Loire. Entre le hameau de Bertignolles et le haut 
du coteau calcaire, au-dessus de Candes et de Montsoreau
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2.  2.3.3   –   Le Véron, un bocage unique en Val de Loire  
Jouxtant,  la plaine alluviale de la  Loire,  ce paysage  présente des caractéristiques bien
distinctes qui en font un territoire à part, le “pays du Véron”.

– Le paysage de bocage
On distingue deux Véron : 

• Au Nord,  le  Haut  Véron,  au-delà de la  cote d’altitude 32.5  m.  C’est  une vaste  plaine
sableuse où la vigne est très présente (AOC Chinon). Les zones bâties s’y sont implantées,
à l’abri des inondations les plus fréquentes.

• Au Sud,  le Bas Véron,  en deçà de la  cote d’altitude 32.5 m. C’est  là que se  situe ce
paysage de bocage et de prairies permanentes unique en Val de Loire.

Le territoire présente de nombreuses spécificités : 

La  qualité  des sols :  Les sols  sont  de  nature argilo-limoneuse en raison d’apports  importants
d’alluvions durant la période Holocène.
Le profil en long de la Vienne : Durant ses 10 derniers kilomètres, le profil en long de la Vienne est
très peu marqué. Les alluvions forment un épais colmatage avant la confluence.
L’absence de levée le long de la Vienne : Le site reste une terre inondable et le paysage est lié à
l’eau.
La trame bocagère et  celle  des fossés sont  étroitement liées.  Les  prairies sont  entourées de
chaque côté par un double alignement d’arbres  (frênes essentiellement, chênes, saules, aulnes).
Entre les deux rangées d’arbres, un fossé assure le drainage des prairies et révèle la présence de
la  nappe  phréatique  très  proche  de  la  surface  du  sol.  Le  maillage  de  fossés  associé  aux
nombreuses mares et trous d’eau rejette progressivement les eaux vers la Vienne. Cette forme
très spécifique de haie bocagère provient des nombreux conflits entre les seigneurs du Véron et
les paysans qui voulaient, en plantant chacun leur propre haie de part et d’autre du fossé séparatif,
affirmer les limites de leur propriété.

La  qualité  environnementale  du  Véron. D’origine  anthropique,  le  bocage  est  ici  un  système
agronomique  lié  au  fleuve.  Il  forme  une  alternance  de  secteurs  à  forte  densité  de  haies  et
d’espaces ouverts de prairies. Plantées le long des fossés, ces haies en fixent les berges et jouent
un  rôle  de  régulation  hydrique  en  absorbant  les  excès  d’eau.  L’arbre  a  été  autrefois  une
composante essentielle des systèmes de production agricole. Son maintien permet de combiner
intérêts agronomiques, environnementaux et paysagers. Les arbres isolés jouent un rôle de refuge
pour la faune et la flore… 

Ces  pâturages,  si  précieux jusqu’à  une  date  toute  récente,  ont  fréquemment  été
appropriés et clos de haies après la Révolution. Ainsi ont été créés les grands bocages
de  la  vallée  angevine-  et  c’est  le  Véron-  et  des  vallées  tourangelle  et  blésoise.  Ils
présentent  les caractères des bocages récents,  géométriques et  constitués de haies
épaisses,  où  l’on  trouve  de  nombreux  arbres  de  haut  jet  ou  taillés  en  têtards.  Ce
paysage est  représentatif  des  bocages liés au pâturage,  mais il  est, notamment  en
Véron, enrichi de fossés où les hautes eaux permettent l’établissement de frayères et la
pêche lors de la décrue.
Extrait Dossier d’inscription du Val de Loire au Patrimoine Mondial
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– Le bocage du Véron, une culture et des pratiques liées à l’eau
Le Véron est un vaste champ d’expansion des crues, peu protégé des inondations qui joue un rôle 
d’éponge.

Côté Loire, le Véron est bordé par  la « levée du Véron » sur 9 kilomètres, entre les hameaux de 
Néman et de Bertignolles. Cette levée construite au XIVe siècle n’est haute que de 4 mètres. Elle 
est submersible. Lorsque les eaux montent, les vannes sont fermées, puis ensuites ouvertes pour 
faciliter une évacuation plus rapide des eaux.

Côté Vienne, il n’existe aucune levée. Les crues habituelles de la Vienne ne suscitent aucune 
inquiétude chez les habitants car les eaux montent doucement et imbibent progressivement les 
prairies permanentes et bocagères.

L’évacuation des eaux de la Vienne a cependant été organisée dès l’époque féodale. Un important
réseau de drainage a été créé. Chaque parcelle est entourée d’un fossé, raccordé à un fossé plus 
important et ainsi de suite jusqu’à l’évacuation des eaux vers la Vienne. Ce maillage est 
étroitement lié aux nombreux plans d’eau appelés « lacs » ou « fosses ». Le soubassement 
imperméable du Véron constitué de sables argileux et de marnes ne facilite pas l’évacuation des 
eaux et il arrive parfois que les fossés débordent. 

Dans le Véron, on distingue donc plusieurs types de crues : 

• Les crues de la Loire qui vont submerger la levée du Véron. Ces crues sont dévastatrices, 
les courants peuvent détruire les cultures, affouiller les sols sableux et causer de gros 
dégâts.

• Les crues exceptionnelles de la Vienne qui peuvent être aggravées par le phénomène 
localement dénommé de « refoule », c’est-à-dire des crues conjointes de la Loire et de la 
Vienne. En 1856, lors de la grande crue de la Loire, les eaux du fleuve refoulèrent celles de
la Vienne. On parle également de « fausses » crues de la Vienne lorsque seule la Loire est 
en crue et que les prairies sont inondées.

• Les crues modérées de la Vienne, très fréquentes, et dont les habitants ont su tirer profit. « 
…la population rurale reste étonnamment attachée à ce milieu. L’inondation de la prairie 
apporte aussi quelques avantages, comme la chasse au gibier d’eau par exemple. Par 
ailleurs, l’isolement temporaire, qui résulte des fréquentes inondations a longtemps favorisé
un certain braconnage : la rivière en crue repeuple régulièrement en poissons les 
nombreux trous d’eau … aussi comprend-on mieux que les habitants de Savigny n’aient 
jamais demandé à être protégés des crues de la Vienne par une digue. Ses incursions en 
Véron n’en sont que plus fréquentes … »

Extrait de la géographie physique du Véron de Martine Hubert-Pellier. Publication de 
l’écomusée du Véron. 2003
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« PLAN TOPOGRAPHIQUE DE LA PRESQU’ILE DU VERON… » au confluent de la Loire et de la Vienne. Delalande, ingénieur-
géographe du Roi delin., G. Delahaye, graveur du Roi sculps., 1774.
Coul. Lég. Dim. 1,00 × 0,72. Éch. 1/17.700
Grav. Pl. Levé sur l’ordre de « Messire Aubert chevalier du Petit-Thouars… pour l’intelligence de l’aveu de sa terre et haute justice de 
son château de Saint-Germain-les-Candes-Orval …». Territoire réparti entre les communes de Candes, Saint-Germain-sur-Vienne, 
Savigny, Avoine, Beaumont-en-Véron. Noms des fiefs, et poteaux de justice. Vue cavalière de Chinon. Villages, hameaux, châteaux, 
fermes, lieux dits. Terres, bois, prés, marais, vignes. Armes du seigneur.
Notice 1214
Archives nationales
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– Une agriculture diversifiée dans le Véron
À la fin du XIXe siècle, le Véron était renommé pour sa fertilité. Les agriculteurs avaient mis en
place une agriculture diversifiée leur permettant de vivre en autarcie.
On trouvait les prairies bocagères pour l’élevage dans les zones les plus humides, les cultures, la
vigne, les noyers, les amandiers sur les coteaux calcaires, les potagers, les vergers (les pruneaux
du Véron étaient réputés) et les animaux domestiques autour des fermes. La chasse et la pèche y
étaient très pratiquées.

En 1896, on comptait 342 agriculteurs à Savigny-en-Véron.
La modernisation  de l’agriculture  a laissé de côté  ce  territoire qui  a longtemps conservé son
agriculture  traditionnelle.  En  1955,  près  de  70  % des  exploitants  agricoles  n’avaient  pas  de
tracteur. 

– La légende du Véron
Le  Véron  est  un  territoire  ou  naissent  les  légendes.  Une  des  plus  connues  est  celle  des
Sarrasins : le Véron aurait été peuplé par les Sarrasins vaincus par Charles Martel à la bataille
de Poitiers en 732. 
La légende du Véron
L’ensemble des récits et des témoignages recueillis sur les Sarrasins du Véron forme un récit
légendaire qui raconte les origines du Véron. Il est articulé autour de trois grands domaines : 
La création d’un paysage
Les Sarrasins sont présentés comme les créateurs du Véron. Avant eux, il n’y avait rien raconte-
t-on ?  Installés  ou emprisonnés après  la  bataille  de  Poitiers,  les  guerriers  maures  auraient
progressivement  conquis  l’espace  sauvage  transformé  en  marais,  en  terres  propices  à
l’agriculture et à l’élevage.
La dénomination des familles
Pour  étayer  la  présentation  de la  légende,  des  noms  de  failles  sont  cités,  les  patronymes
contenant le plus souvent la racine « Mor », Morin, Morais, Moreau, Mureau … Chaque famille
de Savigny a un ancêtre Moreau. Les Sarrasins deviennent par ce biais les ancêtres éponymes
de toute la communauté villageoise. La légende du Véron se rapproche de la « geste » définie
comme légende païenne sur le thème d’une filiation familiale.
Des lieux témoins
Comme la plupart des héros légendaires, les Sarrasins ont laissé des traces dans la toponymie.
Ils possèdent ainsi leurs sépultures dans des endroits remarquables, connus de tous. Le « carrol
du cimetière Maure » est présenté comme un lieu où ils enterraient leurs morts. Mais la carte du
XVIIIe siècle utilise le terme de « mau » qui signifie mal ou mauvais en ancien Français) plutôt
que « maure ».
Habiter le Véron
Le mode de construction des habitats participe aussi au récit de la légende. Les bâtiments sur
cour fermée et comportant des façades sans fenêtre côté rue sont présentés comme typique du
Véron et auraient des origines orientales. Mais il s’agit aussi d’une adaptation aux conditions
climatiques  avec  une  protection  contre  les  vents  dominants  et  d’un  aménagement  des
exploitations agricoles pour l’élevage.
--------------------------------------
Extrait de l’exposition “la légende du Véron” Ecomusée du Véron

En 1983, suite à des projets d’ouverture de carrières de granulats sur les pelouses calcicoles de
Savigny-en-Véron, situées dans le site inscrit, un projet de classement a été engagé pour protéger
plus efficacement cette partie de la confluence, sans déboucher. Toutefois lors des débats, l’idée
de classer un ensemble beaucoup plus vaste est  évoquée, mais reste au stade de projet. 
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Vignobles sur le rebord du coteau Sud photo D Darrault



2.  2.3.4 - Le plateau viticole, belvédère   sur   la confluence  

La vigne est indissociable des paysages de la confluence. Le plateau calcaire qui longe la

Loire  est  cultivé  de vignes,  jusqu’en  rebord de plateau.  C’est  un paysage jardiné.  Les

parcelles sont, le plus souvent, de taille modeste, entrecoupées de chemins agricoles. La

présence de l’homme est très marquée, la viticulture requérant un travail important (taille,

ébourgeonnage, accolage, vendanges …).

De nombreux sentiers de randonnées ont été créés sur le site (GR3 et sentiers de randonnées locaux –
voir carte ci-dessous). Ils permettent de découvrir les paysages de la vallée en belvédère, avec les
rangs de vigne au premier plan. Ces chemins très agréables sont très fréquentés.
Ici, une des particularités est la présence de caves, souvent liées à l’habitat troglodytique.

Trois appellations d’origine contrôlée se partagent le site: 

- Le  Chinon,  sur  les  communes  de  Candes-Saint-Martin  et  de  Saint-Germain-sur-Vienne  (et
également sur Savigny-en-Véron dans le Val),

- Le Saumur Champigny et les Coteaux de Saumur pour la commune de Montsoreau,

Une quinzaine de viticulteurs exploitent la vigne en AOC sur ces communes.

La spécificité de ces vins tient à une pluviosité peu élevée  (souvent inférieure à 600 mm / an)
et au terroir constitué de tuffeau qui présente une double particularité : 

o L’hiver, il absorbe l’eau des précipitations et la restitue durant les périodes plus sèches,
lorsque la vigne en a besoin.

o Durant la journée, le tuffeau absorbe la chaleur du soleil et la restitue la nuit.

Les cépages sont le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Chenin, le Pineau d’Aunis. 
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Les vignobles sur le plateau du coteau sud       photo D Darrault



Planche 77 de l’Atlas des cartes du Cours de la rivière d’Allier depuis Vichy jusqu’à la Loire. 1755. Bibliothèque Nationale de France.
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2.  2.3.5 - Rive droite de la Loire, la plaine inondable de l’Île au Than, un   
paysage fragile

Rive droite de la Loire, entre le fleuve et la “Grande levée” se développe une vaste plaine

inondable appartenant aux communes de Chouzé-sur-Loire, Montsoreau et Varennes-su-

Loire. Le site était autrefois traversé par la Boire aux Chênes, un des bras de la Loire.

La présence de l’habitat dans les trois hameaux de l’île au Than, de la Boire du Chêne et 

de l’île Bourdon est ancienne. On y trouve un habitat traditionnel de qualité.

Le site est classé en aléa très fort au PPRI. Essentiellement agricole, il regroupe: 

– D’anciennes prairies permanentes délimitées par un maillage bocager dense.

– De grandes parcelles cultivées et irriguées (maïs).

– Des boisements naturels et maintenant des peupleraies.

Le paysage se ferme et l’activité agricole est fragile.

En bord de Loire, le chemin des Mariniers est très fréquenté par les randonneurs, attirés 

par les vues superbes sur les villages de Candes-Saint-Martin et Montsoreau. On y trouve 

également le camping de Chouzé-sur-Loire et des espaces aménagés par les communes 

pour l’accueil des touristes et des randonneurs

La confluence Loire Vienne / Rapport de présentation / DREAL Centre – Val de Loire/ 2015    - 67 -



2.  2.3.6 Un  e   source d’inspiration artistique  

Des représentations picturales significatives
William Turner (1775-1851)
« Montsoreau et  Candes,  soleil  levant.  L’aquarelle  intitulée « Rietz near  Saumur » se réfère à
« Rets un ancien port de Montsoreau ». Le peintre s’est installé sur le chemin du haut, appelé
aujourd’hui  ruelle  des  Perreyeurs.  (Turner  et  la  Loire ;  Paul-Jacques Lévêque  Mingan,  édition
Christian Pirot, 2009).

Paul Désiré Trouillebert (1829-1900)

Les représentations littéraires
René Boylesve (1867-1926)
Cet auteur français (académicien français) passa de longs séjours à Montsoreau dans les années
1880. Il parcourt ce site au cours de longues promenades qui lui permettent de s’imprégner du lieu
et  de restituer les émotions ressenties,  dans  trois  de  ses romans :    « La poudre aux yeux »
(1909), « La leçon d’amour dans un parc » (1901) et « Les nouvelles leçons d’amour » (1924).
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Au  pied  d’une  terrasse  aux  balustres  noircis  par  les  pluies  séculaires,  les  toitures
d’ardoises  et  les  cheminées  du  village,  pressées,  cahotées,  brinquebalant  comme les
coiffes de paysannes qui dégringolent un chemin creux, s’en allaient tomber dans la Loire.
La Loire, splendide en sa paresse étalée, léchait de longs bonbons de sable rose entre les
peupliers disproportionnés de ses deux rives, portant ici un bateau plat, plus spacieux que
la place de  l’église,  et  là-bas un autre semblable,  réduit  aux dimensions d’un sabot.  A
droite, loin, c’est la vienne aimable qui arrive de Chinon à travers les prairies, sous les
saules, en face, la Vallée d’Anjou plane et feuillue, que l’été avancé couvre d’or ; à gauche,
les coteaux qui portent le vin. « La poudre aux Yeux », R Boylesve, 1909

Cette  terrasse  de  Loire  était  retenue  par  une  balustrade  d’au  moins  un  quart  de  lieue  de
Longueur…La délectation de la vue était alors sans pareille : d’une part, la haute futaie du parc,
dense et moutonneuse comme une forêt ; de l’autre, les rives si molles du fleuve à chevelure de
roseaux,  les îles et leurs saulaies argentées, les barques à grandes voiles rectangulaires que
gonfle un air attiédi, les grèves sablonneuses semblant inviter les déesses au bain ; par-delà les
clochers de villages, la bleuâtre silhouette du château de Montsoreau… . « Les nouvelles leçons
d’amour dans un parc », R. Boylesve, 1902

André Obey (1892-1975)
Écrivain français, prix Renaudot en 1928, administrateur général de la Comédie Française

en 1946, il rayonna dans les milieux littéraires et artistiques durant la première moitié du

XXe siècle, notamment à travers la création et l’adaptation de ses romans au théâtre. Il

habita Montsoreau de 1956 à 1975, ce site fut pour lui un lieu d’inspiration.

Un site qui a inspiré le musicien Henri Dutilleux
Henri Dutilleux (1916-2013)
Compositeur français joué dans le monde entier, il voua un attachement particulier à sa maison de
Candes-Saint-Martin dont il fait l’acquisition en 1981. Depuis cette date la totalité de son œuvre est
composée depuis ce lieu qui l’inspirait.  À sa mort, il fit  don de cette maison qui s’ouvre sur le
confluent  pour  en faire une résidence d’artiste destinée à  de jeunes compositeurs et de jeunes
pianistes.
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Oui c’est ce pays que j’ai porté, dans mon désir, dans mon souvenir, le long voyage de la vie. 
C’est au bord de la Loire que j’ai écrit la plupart de mes pièces... , 
émission radiophonique « entre cour et jardin » (1965).



2.3 – CRITÈRE PITTORESQUE 
La confluence Loire – Vienne est un haut-lieu du Val de Loire. Grossie des eaux de la Vienne, la
Loire  change d’échelle ; le  lit  mineur  s’élargit  pour  atteindre  une  ampleur  annonçant  l’aval  et
l’atlantique.  Située  aux  limites  de  l’Indre-et-Loire  et  du  Maine-et-Loire,  la  confluence  est  un
carrefour  entre  Anjou,  Poitou  et  Touraine.  Elle  porte  rive  gauche  les  bourgs  de  Candes  et
Montsoreau,  à l’architecture  typique,  de tuffeau et  d’ardoise,  groupés autour  de deux édifices
majeurs,  la  collégiale Saint-Martin,  et  le  château de Montsoreau.  Depuis  le  plateau,  les  vues
panoramiques sur  la  confluence,  la  Loire,  le  val,  la  quasi  presqu’île  du Véron et  son bocage
spécifique, sont remarquables. En rive droite, les ports de Chouzé et de l’Ile-au-Than font face et
offrent des vues majeures sur l’ensemble de la composition.

– le critère pittoresque     :   une composition monumentale,   donnant sur le   fleuve  
Le lieu est né de la géomorphologie. L’apport de débit de la Vienne entraîne un élargissement du
lit  et  du val.  Plus de huit  kilomètres y séparent  le coteau sud du coteau nord. C’est  la plaine
alluviale la plus large de tout le Val de Loire.
La Loire y présente ainsi une ampleur inhabituelle. Les vues depuis le plateau sud, qui domine le
val de plus de 50m,   à l’arrière des bourgs de Candes et de Montsoreau,  y sont nombreuses et
portent très loin, vers l’amont, vers l’aval, et vers le val et les varennes, rive opposée, offrant une
vision panoramique des paysages ligériens, unique.
La singularité de la confluence qui tranche avec la linéarité du cours habituel de la Loire, encadré
par ses 2 coteaux, en ouvrant la vallée de la Loire, ouvre sur des horizons nouveaux, permet des
vues  inhabituelles.  Quintessence  de  la  singularité,  le  confluent  lui-même ,  à  partir  duquel  la
perception de la monumentalité du lieu est exacerbée.

Les villages de Candes-Saint-Martin et Montsoreau se succèdent de l’amont vers l’aval, présentant
un front bâti quasi continu. Ils s’étagent sur le coteau calcaire, depuis la Loire et les ports jusqu’au
plateau  cultivé,  et  offrent  une  silhouette  emblématique  et  monumentale,  où  le  blanc  des
constructions en tuffeau et le gris des toitures en ardoise tranchent avec les couleurs du fleuve et
de la  végétation.  La qualité  architecturale du bâti  y est  exceptionnelle,  présentant  un nombre
d’édifices remarquables particulièrement  élevé,  au regard de la  taille  des deux villages (logis,
demeures nobles ou bourgeoises),  et une très grande homogénéité.  Le coteau notamment de
Montsoreau vers l’ouest est ponctué de cavités troglodytiques.

À la confluence, la presqu’île du Véron constitue un territoire particulier  entre Loire et Vienne,
soumis aux crues du fleuve et de son affluent. La partie nord est partiellement protégée de la Loire
par la levée du Véron et abrite zones bâties et vignes. La partie sud ne présente en revanche
aucune levée  Elle est le domaine des prairies et du bocage, adaptés aux crues qui inondent
régulièrement les terres. Un maillage dense de fossés assurant le drainage et l’évacuation des
eaux,  doublés  de  haies  et  d’alignements  d’arbres,  caractérise  le  bocage  du  Véron.  Système
agronomique directement lié aux crues, organisation de la propriété dont il traduit l’importance des
conflits locaux, le bocage du Véron constitue un des derniers ensembles bocagers du Val de Loire,
dont le fonctionnement, la trame et la gestion originaux, ont perduré jusqu’à nos jours.

Plus de trente-six complexes et ouvrages portuaires sont recensés dans la zone de la Confluence,
présentant  la  multiplicité  des  techniques  employées  et  leur  évolution  au fil  des  siècles  (cales
abreuvoirs simples, cales à tablier, quais …). Candes occupait une position  stratégique pour la
navigation  fluviale  et  constituait  une  gare  de  triage  pour  les  bateaux  montants,  avalants  et
traversants.  Le port  de Montsoreau présente une ampleur  particulière,  desservant  dès le  XIIe
siècle l’abbaye royale de Fontevraud. Près de quatre ports seront successivement créés dans le
centre du bourg,  notamment  pour le  transit  de la  pierre de tuffeau  et des vins du Chinonais.
Aujourd’hui, l’ampleur des tabliers et des perrés maçonnés fait du port de Montsoreau un  socle
majeur à la silhouette urbaine.
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2.4 – LES PROTECTIONS EXISTANTES

2.4.1 – Les sites inscrits au titre des sites et monuments naturels
Confluent de la Loire et de la Vienne –  Candes-Saint-Martin,  Couziers,  Chouzé-sur-Loire, Saint-
Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron
10 mai 1976. 1 358 ha en propriété publique et privée.

Le point de vue du moulin de Candes – Candes 
2 mai 1935. 0,4 hectares

Coteau et rive de la Loire entre Saumur et Montsoreau – Montsoreau
Ensemble délimité: au Nord, par la Loire; à l’Est, par la limite des départements de Maine et Loire et
d’Indre et Loire; au Sud, par une ligne fictive située à une distance uniforme de 500 mètres au Sud de
la RN n°147; à l’Ouest, par la limite de l’ancienne  commune de Dampierre sur Loire et de Saumur.

2.4.2 – Les ZPPAUP
La ZPPAUP de Candes-Saint-Martin
La ZPPAUP est en cours de révision (AVAP).
Le périmètre de la ZPPAUP ne couvre qu’une partie du territoire communal. La partie Sud du plateau
est ainsi hors périmètre.
La ZPPAUP de Montsoreau
Le périmètre de la ZPPAUP couvre l’ensemble du territoire communal.

2.4.3 – Les monuments historiques classés (non représentés sur la 
carte)

Église collégiale Saint-Martin  – Commune de Candes
Église (place de l’) / Époque : 13e siècle /  Église (cad. B 124) : classement par liste de 1840 / 
Propriétaire : propriété de la commune
Château de Montsoreau – Commune de Montsoreau
Classement par liste de 1862 ; Chapelle (restes) : inscription par arrêté du 3 décembre 1930 ; Palais de
la Sénéchaussée compris dans l’ancienne enceinte du château : inscription par arrêté du 6 octobre 
1938 / Propriétaire : Propriété du département
Deux moulins-caviers – Commune de Chouzé-sur-Loire
9 février 1993 / 6 rue des Moulins / Propriétaire : propriété d’une personne privée

2.4.4 – Les monuments historiques inscrits  (non représentés sur la carte)

Candes-Saint-Martin
Ancien  château  des  Archevêques  de  Tours  -
Candes
Ancien hôtel de la Prévôté - Candes
Ancienne maison canoniale 
Immeuble dit le Nouveau Logis 
Le Vieux Logis 
Maison du 16e siècle 
Maison du 16e siècle 

Montsoreau
Dolmen 
Eglise Saint-Pierre 
Maison 
Maison 
Moulin à vent de la Tranchée 

Chouzé-sur-Loire
Ancien prieuré du Plessis aux Moines 
Château des Réaux 
Maison à tourelles 
Moulin à vent “Les Pelouzes”
Moulin de Lecé

Varennes-sur- Loire
Eglise 
Ferme de Mongeville 
Gare 
Moulin à vent 
Moulins à vent 

Saint Germain-sur-Vienne
Eglise paroissiale Saint-Germain
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2.5 LE PATRIMOINE NATUREL, PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES, INVENTAIRES ET 
MESURES DE PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL

2.5.1 – Les protections réglementaires
Natura 2000

Zone de protection spéciale et Site d’importance communautaire : 
1. La vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau.
2. La vallée de la Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes sur Loire. 

Ces sites  englobent  le  lit  endigué de la  Loire,  une partie  de  la  plaine  alluviale  ainsi  que les
principales zones adjacentes (vallons et quelques cavités à chiroptères) ; Il s’agit d’un ensemble
de milieux tels que les vasières, grèves, prairies naturelles, bocages, marais, boisements. Le site
présente un intérêt écologique majeur mais aussi des qualités paysagères et patrimoniales.

3. Les basses vallées de l’Indre et de la Vienne. 
Il s’agit de vastes secteurs de confluence de rivières avec la Loire. Constituée de vastes prairies
humides,  cette  zone  présente  un  intérêt  ornithologique  majeur  avec  la  présence  de  nicheurs
comme le Râle des genêts (crex crex), la pie-grièche écorcheur et la Bondrée apivore (Pernis
tetrax).
Le principal  intérêt  de la zone repose sur la présence d’une population de Râles des genêts,
espèce en fort déclin aux niveaux européen et français et dépendante pour sa reproduction et son
alimentation  de prairies inondables, gérées de manière extensive.
D’autres  espèces  intéressantes  nichent  dans  ces  basses  vallées,  notamment  la  Pie-grièche
écorcheur et la Marouette ponctuée. Le site est également une zone de nourrissage pour l’Aigrette
garzette, les Mouettes rieuses et mélanocéphale ou encore la Cigogne noire (rare).

Arrêté de protection de biotope
– Greves de la Loire de Saumur à Montsoreau

2.5.2 – Les inventaires
Zone importante pour la conservation des oiseaux : 

– Vallée de la Loire. Confluence Loire Vienne
Znieff de type 1 

– Lit mineur, berges et îles de Loire des Ponts-de-Cé 
– En cours d’actualisation sur les communes d’Indre et Loire

Znieff de type 2 
– Vallée de la Loire à l’amont de Nantes
– Bois et landes de Fontevrault et abords de Champigny
– En cours d’actualisation sur les communes d’Indre et Loire

Eau et milieux aquatiques
- Zones Humides d’Importance Nationale : La Loire (entre Vienne et Maine)

2.5.3 - Les sites du Conservatoire du patrimoine Naturel de la 
Région Centre

Les hauts de Bertignolles (voir encadré ci-contre)
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2.6 – LES PLANS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’INONDATIONS

Trois PPRI sont en vigueur sur le site. Ils sont ici assemblés dans une même cartographie.
(carte ci-contre)

Détail sur trois sites
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III – LE PÉRIMÈTRE PROPOSÉ

3.1 – LA JUSTIFICATION DE LA PROTECTION

Pour affirmer la reconnaissance du site exceptionnel que représente le site de la confluence, le 
classement comme protection apparaît le plus pertinent au regard de la qualité paysagère et de la 
richesse patrimoniale du site.
Conformément à la politique des sites, menée par le ministère de l’écologie, rappelée dans la 
circulaire de 2000, il convient d’actualiser les protections déjà existantes. 

Cette politique d’actualisation vise notamment les 3 sites inscrits présents sur le projet de 
classement : 

1. Le Confluent de la Loire et de la Vienne, inscrit le 10 mai 1976. 

2. Le point de vue du moulin de Candes, inscrit le 2 mai 1935. 

3. Coteau et rive de la Loire entre Saumur et Montsoreau, inscrit le 13 janvier 1965
Le site du confluent inscrit à l’inventaire des sites du département d’Indre et Loire était déjà une
première démarche pour reconnaître à ce territoire une grande valeur paysagère. Il a ainsi intégré
dans son périmètre le confluent, le Véron, le coteau Sud de la Loire et de la Vienne ainsi que les
rives et le plan d’eau constitué par la Loire et la Vienne. Cette inscription préparait le futur site
classé, en  consacrant la valeur paysagère du lieu.

Lors des débats du 30 juin 1975 sur ce projet d’inscription, la CDNPS d’Indre et Loire avait émis un
avis favorable et informé que la même démarche devait se mettre en place sur la partie Maine et
Loire pour les communes de Montsoreau et Varennes-sur- Loire, et ainsi dessiner un périmètre de
protection cohérent.

En 1983, suite à des projets d’ouverture de carrières d’extraction de granulats sur les pelouses
calcicoles de Savigny-en-Véron situé dans le site inscrit, un projet de classement a été engagé
pour protéger plus efficacement cette partie de la confluence, sans déboucher. Toutefois lors des
débats, l’idée de classer un ensemble beaucoup plus vaste est toujours évoquée, mais reste au
stade de projet.

Cette actualisation de la protection par le classement du site de la confluence dans un périmètre
cohérent affranchi des limites administratives permet de poursuivre activement le classement des
espaces remarquables en y appliquant le niveau de protection approprié au regard de la politique
des sites et des engagements de la France envers l’Unesco.
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3.2 – LES PRINCIPES DE DÉLIMITATION DU SITE

Le périmètre proposé au classement a été établi en suivant les principes suivants : 
�Le périmètre se fonde sur les limites paysagères et s’affranchit des limites administratives
qui se déclinent ici en limites régionales (2 régions), départementales (2 départements) et
communales (10 communes).

�Le périmètre propose une articulation avec les outils de protection existants (ZPPAUP de
Candes-Saint-Martin  et  de Montsoreau).  Pour  cela,  il  englobe le  premier  front  bâti,  en
contact direct avec la Loire et la Vienne et laisse aux ZPPAUP ou AVAP la protection et la
gestion du reste des espaces bâtis.

�Le périmètre prend en compte les deux rives de la Loire et de la Vienne. Il est centré sur
la confluence de la Loire et de la Vienne.

�La limite du périmètre s’appuie sur les éléments structurants du paysage (voir carte des
unités paysagères) :

• Au Nord, la grande levée,

• Au Sud le coteau calcaire, tout en intégrant les vues en belvédère sur le site de la 
confluence,

• À l’Est, la cote altimétrique de 32,5 mètres qui marque la limite du bocage du Véron.

• À l’Ouest, le pont de Montsoreau qui constitue une limite visuelle depuis le confluent
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IV – PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PÉRIMÈTRE

4.1 – LA SURFACE DU SITE DE LA CONFLUENCE

Le site proposé au classement couvre une surface totale d’environ 2744 hectares. 
Il couvre 10 communes : 

! Chouzé-sur-Loire, 

! Varennes-sur-Loire,

! Montsoreau,

! Candes-Saint-Martin, 

! Couziers, 

! Saint-Germain-sur-Vienne,

! Beaumont-en-Véron, 

! Savigny-en-Véron,

! Cinais,

! Thizay.

Détail des surfaces par commune
Communes hectares
Chouzé-sur-Loire 434,6
Varennes-sur-Loire 113,8
Montsoreau 182,4
Candes-Saint-Martin 259,3
Couziers 69,6
Saint-Germain-sur-Vienne 326,9
Beaumont-en-Véron 339,6
Savigny-en-Véron 990,4
Cinais 19,5
Thizay 8,4
Total 2744,5
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4.2 – LE PÉRIMÈTRE

4.2.1 – La rive droite de la Loire

La limite Nord est constitué par le front bâti de Chouzé sur Loire

L’entrée Nord du périmètre s’ouvre sur le port de Chouzé-sur-Loire. Il intègre, au droit du quai des
Sarrasins, l’ensemble du front bâti jadis ancien quartier des mariniers donnant directement sur la
Loire et le quai. Bien qu’éloigné de la confluence de la Loire et de la Vienne, cet ensemble fait
partie intégrante du site, car il est en co-visibilité avec le hameau de Bertignolles, lui-même étant
en co-visibilité avec Candes-Saint-Martin. La vue depuis ce port se heurte au coteau de Candes et
Montsoreau à l’Ouest.
Le quai est superbe par sa longueur (700 mètres) et par la quantité d’ouvrages liés à la navigation
(4 cales) qu’il  regroupe. Il a été restauré en 1999 et n’a pas vocation à subir de modifications
importantes.
Le quartier entre le quai et l’ancienne levée, dite « la Grande levée », actuelle départementale 952
reliant Tours à Saumur est indissociable des bords de Loire. C’était le quartier des mariniers. Le
front  bâti  est  essentiellement  adossé  à  la  départementale.  Quelques  habitations,  les  jardins,
portails, anciens hangars à bateaux, murs de clôture, … se trouvent côté quai. L’ensemble est
d’une grande qualité architecturale, essentiellement construits en pierre de tuffeau.
La ville de Chouzé-sur-Loire ne bénéficie pas de ZPPAUP et les périmètres de protection des
monuments historiques sont éloignés des bords de Loire.
Le  front  bâti  accompagné  de  son  port  sont  indissociables  de  la  Loire,  le  périmètre  englobe
l’ensemble du plan d’eau jusqu’à la levée rive sud. La grande île de Chouzé offre un premier plan
très proche depuis le village de Chouzé-sur-Loire. Cette île scinde en deux le fleuve créant un
rapport plus intime entre le fleuve et le port. Elle cadre les vues sur Bertignolles et le coteau de
Candes-Montsoreau. Il convient de protéger ce premier plan.
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Jardins et murs de clôture le long du quai des Sarrasins

L  a grande levée  
Le périmètre emprunte ensuite la route départementale 952, route de la « Grande levée », édifice  
construit au XIIe siècle sous Henri II Plantagenet. La levée est intégrée, de pied à pied.

Cette levée marque une limite nette, entre deux territoires. Au Nord, hors périmètre, les terres
protégées des inondations où se sont développés habitat et agriculture.  Au Sud à l’intérieur du
périmètre du site classé, les terres inondables de l’île au Than qui appartiennent aux paysages de
la Loire. 
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En partie Ouest du quai, (à partir du n° 49 de la rue de Saumur), le

périmètre  n’intègre  que  les  parcelles  de  jardins  du  quartier,  les

habitations sont hors du périmètre,  elles ne sont plus visibles depuis

la rive gauche du fleuve et disparaissent derrière les plantations de

leurs jardins. Il y a une rupture nette avec la partie bâtie amont, plus

minérale.  Toutefois  les  fonds  de  parcelles  occupées  prolongent  le

front bâti et permettent de maintenir une ambiance de grande qualité,

le long de la Loire, qu’il convient de préserver

La  végétation  qui  s’y  est
développée  sur les îles  face
au quai forme un horizon très
proche qui referme l’espace de
la Loire en resserrant le cadre.



Terres protégées des inondations de la Loire, au Nord de la Grande levée

Végétation arborée sur l’île au Than, qui masque les vues vers 
la Loire
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L’île au Than

La végétation arborée qui s’est développée dans les terres et en pied de levée masque les vues
vers la Loire et les paysages de cette plaine inondable ne peuvent être perçus depuis la route.
L’île au Than reste cependant un territoire très intéressant, très caractéristique des bords de Loire.
Il était autrefois traversé par la Boire aux Chênes, un des bras de la Loire (voir carte de Cassini).
L’habitat disséminé dans les trois hameaux (anciennes îles) de l’île au Than, de la Boire du Chêne
et  de  l’île  Bourdon  est  ancien.  C’est un  habitat  traditionnel  de  qualité,  adapté au  risque
d’inondation et particulièrement visible depuis Candes et le panorama du Moulin. 

L’île au Than depuis le site panoramique du Moulin
Le site est fortement inondable (classé en aléa très fort aux PPRI). La majeure partie est occupée
par l’agriculture avec une cohabitation entre d’anciennes prairies permanentes délimitées par un
maillage  bocager  dense,  de  grandes  parcelles  cultivées  et  irriguées  (maïs),  des  boisements,
notamment  la  populiculture.  L’activité  agricole  est  fragile,  de  moins  en  moins  présente.
Progressivement le paysage se ferme. En bord de Loire, le chemin pavé des Mariniers est très
fréquenté par les randonneurs  attirés par les vues exceptionnelles sur les villages de Candes-
Saint-Martin et Montsoreau. Le parcours est ponctué par cinq cales qui permettent de descendre
sur les bords de Loire. 

On  trouve  également  le  camping  de  Chouzé-sur-Loire  et  des  espaces  aménagés  par  les
communes pour l’accueil des touristes et des randonneurs. 
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Le chemin pavé des Mariniers, ponctué de 5 cales. Il offre des vues 
splendides sur Candes et Montsoreau



Le pont de Montsoreau limite Ouest du périmètre.

Le tracé du périmètre se poursuit sur la levée, traverse le pont de Montsoreau par le milieu
de la voie et rejoint ensuite la rive gauche. La structure métallique du pont de Montsoreau
ne fait pas écran et permet des vues intéressantes. Le pont par sa présence marque une
limite franche du site, perceptible depuis les 2 rives jusqu’au point de confluence.
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4.2.2 – La rive gauche de la Loire
Le périmètre traverse la Loire et rejoint la rive gauche du fleuve au niveau du pont de Montsoreau.
Il inclut les « Prairies de Montsoreau » où un projet de réouverture des perspectives paysagères
sur la Loire par réhabilitation de prairies et mise en place d’une gestion par fauche et pâturage de
bovins vient d’être réalisé.

Au deuxième plan, les « Prairies de Montsoreau », site de reconquête paysagère.

Le  tracé  contourne  ensuite  le  rond  point,  carrefour  entre  les  départementales  et  englobe la
nouvelle  station de traitement  des eaux dont  la  réalisation a été soignée,  avec sa façade en
gabions  de  tuffeau.  Il  rejoint  ensuite  le  coteau  en  intégrant  les  caves  troglodytiques  et
champignonnières du Saut  aux Loups.  Ce site,  particulièrement  fréquenté (musée, restaurant,
boutique) domine le val et offre des vues superbes sur la Loire. Il permet à un large public de plus
de 30 000 visiteurs par an de comprendre les spécificités des caves troglodytiques et du lien qui
existe entre les mines d’extraction du tuffeau et l’édification des châteaux, églises et habitat du site
de la confluence.
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Le  périmètre  intègre  une  partie  des  vignobles  au-dessus de  Montsoreau  au lieu-dit  de  la
Maumenière. 

Ce vignoble est très important dans la perception du site. Il est situé sur le rebord du plateau qui
descend en pente douce vers la Loire et offre des vues splendides vers le village Montsoreau et
son château  et vers l’île au Than.  Il  enserre le village de Montsoreau dans une sorte d’écrin
végétal. La délimitation de la parcelle  de la Maumenière  par un ancien mur en pierre de tuffeau
renforce  la  dimension  patrimoniale  de  ce  site.  D’une  manière  plus  générale,  les  vignobles
occupent tout le coteau calcaire Sud, ils donnent les plus belles vues en balcon sur la confluence ;
la vigne est indissociable des paysages de la confluence. Le vignoble est également visible depuis
la rive droite de la Loire.

En  prenant  en  compte  ce  vignoble,  le  périmètre  intègre  également  tout  le  coteau  Est  de
Montsoreau où se trouve une partie de l’habitat troglodytique de la commune. 

Le vignoble de la Maumenière, clos d’un mur de tuffeau et les vues sur le château de Montsoreau.
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Le vignoble de la Maumenière, enserre le front bâti de Montsoreau.

Le tracé crée ensuite une enclave pour inclure le chemin des Bournais. Déjà visible sur un plan de
1747, mais à l’état de sente de ruissellement en partie basse,  c'est sans doute dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle qu’il (clairement apparent sur le cadastre de 1813) fut aménagé avec sa
chaussée empierrée. Cet aménagement  s’inscrit dans un tracé en creux en partie basse, avant,
plus haut, d’être porté par un soutènement, dont les maçonneries là encore font penser à un travail
du XVIIIe siècle.
C’est peut-être sous l’impulsion d’un riche exploitant viticulteur et négociant de vins de Loire, qui
avait  acquis à cette période une large part des vignes de ce secteur, que ce chemin fut ainsi
empierré  avec  un tracé qui  conduit,  en  partie  haute,  jusqu’aux bâtiments  de son exploitation
(Champfleury – La Chauvelière – La Herpinière).*

Le  nom  de  "Bournais"  est  sans  doute  à  rattacher  au  terme  de  "bournée"  qui,  en  langue
vernaculaire désigne les écoulements  d’eaux pluviales (pouvant être impétueux) qui descendent
localement  des  secteurs  élevés  vers  les  fonds  de  vallons.  La  plupart  du  temps  à  sec,  ces
ravinements étaient aussi utilisés comme sentiers.*

Source : Florian Stalder, Conservateur du patrimoine, direction de la culture et des sports, Service du patrimoine, Région Pays de la Loire
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La limite du périmètre rejoint ensuite les bords de Loire en empruntant la départementale 947. Il
intègre  ensuite  la  place  du  mail,  les  quais  Philippe  de  Commines  et  Alexandre  Dumas,  les
ouvrages portuaires, ainsi que le front bâti en contact direct avec la Loire.
La  ZPPAUP,  qui  couvre  l’ensemble  du  périmètre  de  la  commune,  permettra  de  gérer  et  de
valoriser le patrimoine de la partie bâtie de Montsoreau. 

La limite du périmètre proposé intègre le front bâti de Montsoreau

La route de Saumur à Candes-Saint-Martin date du XIXe (1829-1833). Avant cette période la route passait plus au Sud, à flan de 
coteau par l’actuelle place des Diligences. 

Le périmètre remonte ensuite sur le coteau pour englober une partie du secteur viticole situé en
ligne de crête qui offre des vues magnifiques sur la confluence.

Au Nord du Chemin des Pères, un ensemble de vignes constituait le "clos du château" jusqu’à sa
vente en 1804 par les héritiers des seigneurs de Montsoreau.  Au Sud du Chemin des Pères, se
trouvait,  jusqu’à la  Révolution, le Clos des Pères,  possession des bénédictins de l'abbaye de
Turpenay,  à qui les seigneurs de Montsoreau donnèrent  de nombreux biens aux XIIe  et  XIIIe
siècles. Ce clos de vignes disposait (on la voit toujours, à l’angle du chemin des Bonnardières et
du chemin des Pères)  d’une rampe  d’accès qui descend vers des galeries souterraines où, au
XVIIIe siècle, est mentionné un pressoir. La vinification s’effectuait donc dans les sous-sols même
des parcelles viticoles détenues par les Pères bénédictins.

Le  moulin  de  la  Tranchée est  également  intégré  au  périmètre.
Construit au XVIIIe siècle, c’est un moulin à vent de type cavier. Il
semble  avoir  été  utilisé  jusque  dans  l’entre-deux-guerres,  puis
abandonné.  Il  conserve,  toutefois,  une  large  part  de  son
mécanisme et  de sa structure  de bois.  Il  est  inscrit  sur  la  liste
supplémentaire des Monuments historique par arrêté du 30 mars
1978 et restauré méticuleusement dans les années suivantes. 

Le moulin de la Tranchée, images du patrimoine n°28 3

Source : Florian Stalder, Conservateur du patrimoine, direction de la
culture et des sports, Service du patrimoine, Région Pays de la Loire
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 Dessin de François Roger de Gaignières (1699), sur la carte de Cassini (1783).

Afin d’intégrer le vallon des Ouches, la délimitation emprunte ensuite la ruelle de la Chalibaude et
remonte sur le coteau viticole. Le vallon des Ouches forme une sorte d’enclave dans la proposition
de périmètre, mais c’est là que passe la limite entre les régions Centre et Pays de la Loire. Il s’agit
d’une frontière très ancienne qui sépare la Touraine et l’Anjou.  Elle correspond à la limite des
diocèses d’Angers, de Poitiers et de Tours. Elle figurait déjà sur le dessin de François Roger de
Gaignières (1699), sur la carte de Cassini (1783). 
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Depuis le vallon, s’ouvrent de très belles vues sur la confluence avec au premier plan les jardins 
vivriers des habitations.
Le vallon se situe face au sentier des Mariniers, rive droite de la Loire d’où s’offrent de magnifiques
panoramas sur Candes et Montsoreau et à partir duquel on perçoit très bien le vallon des ouches. 

Le périmètre suit ensuite la ligne de crête derrière le village de Candes, intégrant ainsi une partie 
du plateau agricole jusqu’à la rue du Panorama.

La confluence depuis le haut du coteau de Montsoreau

Le vallon des Ouches, depuis la rive droite de la Loire

Le vallon des Ouches, qui s’ouvre sur la Loire
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Cale de L’Ormeau
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 Murs de soutènement au-dessus des berges de la Loire Fenêtres visuelles  sur la confluence 
depuis les ruelles de Candes 



4.2.3 – La rive gauche de la Vienne
Sur la commune de Candes-Saint-Martin la limite du périmètre englobe le parc boisé du 3e

château. Ce parc tient une place essentielle dans la perception des paysages du site de la
confluence. Il crée une rupture dans la continuité bâtie entre Candes et Montsoreau et
donne à Candes une échelle de village. Il joue également le rôle d’écrin pour Candes et en
complément du boisement du coteau Est, enserre le bourg et sa collégiale.

Candes depuis l’ancien port d’accostage du bac (avant la construction du pont en 1969)

Le bourg de Candes, le lotissement et la zone artisanale située à mi pente de la RD 751,

cet  ensemble couvert par une ZPPAUP qui doit évoluer vers une AVAP sont exclus du

périmètre. 

Seule la première ligne du front bâti du bourg depuis la rue de la Vienne, puis par la rue du

confluent,  en  contact  direct  avec  la  Vienne  (totalement  singulière  avec  ses  murs  de

soutènement et jardins restés inchangés au fil du temps) est intégrée au périmètre du site

classé. L’ensemble de ce quartier n’a pas vocation à subir de profondes transformations.

La limite proposée permet de prendre en compte les 7 ouvrages (quais, cales, …) liés à la

navigation, les places attenantes comme la place de l’Ormeau qui s’ouvre sur la Vienne et

les fenêtres visuelles  sur la confluence.

Ensuite, le périmètre intègre les deux cales de la rue du Bac, puis il suit le chemin rural de

Candes-Saint-Martin à Chinon. Il remonte ensuite vers le haut du coteau par la première

partie du chemin rural dit du vieux Moulin, puis passe par une ligne parallèle au sentier

des Cavaliers (bâti géré par la ZPPAUP) pour rejoindre le site inscrit depuis 1935 du Point

de  vue  du  Moulin  de  Candes.  Ce  site  est  très  fréquenté.  Une  table  d’orientation  est

aménagée à l’emplacement d’un ancien moulin à vent.  De là, le regard porte vers les

lointains, à plus de 8 km sur le coteau Sud du Val. Au premier plan, le coteau très abrupt

permet une vue plongeante sur la confluence, sur la pointe, sur le hameau de l’île au

Than, rive droite de la Loire et sur le bocage du Véron. 

Le site du Moulin d’où l’on voit la confluence .
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Château de Falèche et de la Trochoire – 1767 – Vue et perspective de Saint Germain et du 
château. Dédié à Demoiselle Marie Madelein Suzanne Dupetit Thouars. Dessiné par son très 
humble serviteur DELUSSAY. Copie d’un catalogue de salle des ventes



La limite du périmètre emprunte ensuite la ligne de crête du coteau Sud de la Vienne jusqu’au lieu-
dit « le Rassay » face à Port Guyot. Sur son parcours, il prend en compte les sites depuis lesquels
de très belles vues s’ouvrent sur le bocage du Véron et portent jusqu’à Chinon. 

Sont  également  pris  en  compte  deux  châteaux,  La  Trochoire  et  Falèche  qui  ne  bénéficient
d’aucune mesure de protection au titre des monuments historiques. 
Le château de la Trochoire surplombe un vallon perpendiculaire à la Vienne. Le château date de la
seconde moitié de XIXe siècle et l’on y pratiquait autrefois l’élevage du ver à soie

Le  château de Falèche est  une ancienne forteresse  datant  du  Moyen Âge,  transformée à  la
Renaissance,  puis  en  1848.  Il  se  caractérise  par  une  imposante  façade  percée  de  grandes
fenêtres symétriques et surmontée d’un large fronton triangulaire). Le château domine l’église de
Saint Germain, il est en balcon sur la Vienne, en co-visibilité avec le Véron.

Le bourg de St-Germain protégé par les abords de son église au titre des Monuments Historiques
n’appartient  pas au  périmètre.  En revanche, les habitations construites à mi-pente,  le long du
coteau en amont, sont particulièrement visibles depuis la rive droite de la Vienne, il convient donc
de les intégrer.
Le périmètre suit la rive gauche de la Vienne depuis les environs du hameau de Rassay jusqu’à la
commune de Cinais, en intégrant la partie concernée sur la commune de Thizay. C’est à ce niveau
qu’il traverse la Vienne.
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La Vienne et le Véron 
depuis le Moulin. 

Au loin, dans l’axe du 
pont, la Loire et le 
hameau de 
Bertignolles 

Le château de Falèche au dessus de la Vienne
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4.2.4 – Le Véron

Le périmètre englobe alors tout le Véron. La limite communale de Beaumont-en-Véron correspond
à la limite Est du Véron. Le périmètre remonte ensuite vers le Nord Est et se positionne en limite
des  franges  bâties  de  Beaumont,  puis  de  Savigny-en-Véron.  Sur  l’ensemble  de  ce  tracé  se
positionne sur la cote altimétrique de 32,5 mètres qui correspond à la limite des terres inondables
et au-dessus de laquelle  les habitations se sont, tout au cours de l’histoire, implantées.

Tout le bocage du Véron est proposé au classement. Il s’agit d’un bocage unique en Val de Loire
qui  occupe une dépression (anticlinal  de Chouzé-sur-Loire).  Les terres sont  très fréquemment
inondées par les eaux de la Vienne, car il n’existe aucune protection contre les inondations entre la
rivière et le secteur dit du « bas Véron ». L’évacuation des eaux a été organisée dès l’époque
féodale par un important réseau de fossés entourant les parcelles et s’évacuant dans la Vienne.
Ce maillage est étroitement lié aux nombreux plans d’eau appelés « lacs » ou « fosses ». Il est
associé à un double alignement de frênes et de chênes taillés en têtards, plantés de chaque côté
du fossé. 

Canaux, étangs et rigoles drainent les prairies du Véron vers la Vienne

Dans ce territoire enclavé,  une culture  spécifique s’est  développée,  permettant  l’apparition  de
légende comme la « légende du Véron », (voir page 72 ), ainsi qu’une pratique spécifique de la
pêche et de la chasse.

Gué pour la chasse au gibier d’eau.               Barques qui circulent sur les canaux lors de la montée des eaux

L’habitat est rare et ancien. Il n’est présent que sur des tertres naturels, en bordure de Vienne près
de Port Guyot.
Le  port  Guyot  tient  son nom du passeur  Guyot  qui  tenait  le  passage à  ferme pour  20 livres
annuelles en 1460. C’est vraisemblablement là que les faux sauniers traversaient la Vienne pour
rejoindre la Loire à travers le Véron, car le confluent était très surveillé.
Aujourd’hui, ce bocage, particulièrement riche sur le plan de la biodiversité, est un paysage fragile,
difficile à gérer dans un contexte global d’abandon de l’élevage.

Le périmètre rejoint  ensuite le  hameau de Bertignolles en empruntant  la  rue des Mariniers.  Il
intègre les « pelouses des Hauts de Bertignolles », site de pelouses siliceuses géré par le CPIE
Touraine Val de Loire qui y pratique la fauche exportatrice, en raison de la richesse botanique du
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site (285 variétés de plantes). Ces pelouses sont aussi un point d’observation de la faune (oiseaux
migrateurs,  tels  les  bécasses,  oies  et  cormorans ; nicheurs  comme  les  sternes  et  ceux  qui
cherchent  pitance  sur  les  landes  ou  les  zones  humides,  des  huppes  fasciées  et  faucons
crécerelles aux hérons cendrés, …).

A Bertignolles, sur les bords de Loire, la limite intègre le front bâti du Quai de la Loire, ce qui
permet d’intégrer au classement la cale de Bertignolles et la voie qui offre des vues vers le Sud-
ouest avec Candes et vers le Nord Est avec Chouzé-sur-Loire. Ces vues simultanées, depuis un
même point vers des éléments paysagers majeurs du site, placent le hameau de Bertignolles au
cœur de la composition des paysages de la confluence Loire Vienne.

Front bâti le long du quai de la Loire à Bertignolles. Vue vers l’amont
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Enfin, la limite suit  la RD7  puis traverse la Loire après avoir dépassé la grande île de Chouzé
entièrement  incluse  dans  le  périmètre.  Elle rejoint et  longe  la  rive  droite  jusqu’au  quai  des
Sarrasins à Chouzé-sur-Loire. 
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Cale de Bertignolles. Vue vers l’aval



V – LES ORIENTATIONS DE GESTION

5.1 – DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION

5.1.1  – Un paysage en voie de fermeture et de simplification 
Malgré une lisibilité difficile de la photo aérienne de 1950, on distingue cependant très nettement
sur  cette dernière  l’importance des terres cultivées,  avec leur parcellaire en  fines  lanières  aux
couleurs contrastées ainsi que les parcelles en prairie.
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 La photographie de 2005 montre un fort développement des boisements, en bordure des
cours d’eau, sur les îles et également au sein du finage de basse altitude. Parallèlement,
le  maillage  du  parcellaire  est  devenu  beaucoup  plus  lâche,  quelques  que  soient  les
natures de cultures. 
À noter également l’absence du pont de Candes-Saint-Martin, construit en 1969.
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5.1.2 – La fermeture visuelle du site du confluent
Le confluent a beaucoup été photographié,  ce qui permet d’analyser l’évolution de son
paysage.

Une des cartes postales les plus anciennes où l’on voit très bien, sur la droite le départ du bac. Les îles et les berges sont peu boisées.

Photographie panoramique prise depuis le point de vue du Moulin. C’est l’été, le niveau des eaux est bas, les grèves sont découvertes. 
Eté 1935. Photo de Butin. Archives Émile Millet
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Prise de vue aérienne au-dessus de Montsoreau. En arrière plan, le Véron où l’on voit de grandes prairies.

Prise de vue plus récente. La végétation s’est développée sur les berges et sur les îles

Source pour les cartes postales anciennes : Association « Sauvegarde de Montsoreau »
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Photo aérienne de 1950. Source Géoportail IGN Photo aérienne de 2005. Source Géoportail 
IGN

La comparaison des photos aériennes met en évidence le développement de la végétation sur les 
îles, ce qui ferme les vues à moyenne et longue distance sur le confluent.
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de la Loire 1848 – 
1851. Portrait de 
Loire. Iconographie du
XVIIe siècle à nos 
jours. CORELA. 
Editions Coiffard. 
2004



5.2 – ORIENTATIONS DE GESTION

Le site de la confluence est exceptionnel. Il fait l’objet d’une mesure de classement pour assurer
sa pérennité et sa mise en valeur visuelle.
Son classement  devra être  prononcé, par décret en Conseil  d’État puis transposé en servitude
d’utilité publique dans les documents d’urbanisme des communes concernées. Les modifications
de  l’aspect  du site  seront  alors  soumis  à  autorisation  spéciale(art  L.  341-10  du  code  de
l’environnement), délivrée, suivant leur nature, par le ministre en charge des sites ou par le Préfet
du département (cf. Décret n°88-1124 du 15 décembre  1988).
Lorsque l’autorisation relève du préfet, elle est délivrée après avis de l’architecte des bâtiments de
France. Le préfet informe la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
(CDNPS) de la décision qu’il a prise.
Lorsque l’autorisation relève du Ministre en charge des sites, elle est délivrée après la consultation
des services (STAP et DREAL) et de la Commission Départementale de la Nature des Paysages
et des Sites.
Chaque projet soumis à demande d’autorisation spéciale de travaux sera apprécié au cas par cas
et examiné en fonction de sa compatibilité avec les objectifs de préservation ou de valorisation du
site  (nature,  forme  et  localisation  du  projet,  opportunité  …)  en  s’appuyant  pour  cela,  sur  les
orientations de gestion présentées ci-dessous. 
Dans tous les cas et pour tout projet, les services de   l’État   en charge de l’instruction des projets en  
site  classé,  d’une  part  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du
Logement (DREAL) et d’autre part le Service de l’Architecture     et d  u   Patrimoine (STAP), sont à  
même dès l’amont du projet d’accompagner le maître d’ouvrage, de l’informer sur la procédure et
de rechercher    avec lui   la compatibilité du projet avec la préservation du site classé.  

Textes de références
– Loi du 02 mai 1930.
– Code de l’Environnement  – partie Législative sites : articles L.341-1 à L.341-22.
– Code de l’Environnement – partie réglementaire sites : articles R.341-1 à R. 341- 31.
– Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988.
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5.2.1 – M
aintenir l’équilibre harm

onieux entre parties urbanisées et 
parties agricoles et naturelles
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Le site proposé au classement recouvre, pour l’essentiel, des espaces à dominante naturelle ou
agricole, n’ayant pas vocation à accueillir un développement de l’urbanisation.
L’urbanisation  des  différents  villages  est  concentrée  autour  des  centres  anciens.  Son
développement devra être contenu dans les secteurs déjà urbanisés, le plus souvent couverts par
une ZPPAUP, AVAP ou un site inscrit.
Le périmètre du site classé est compatible avec les documents de planification arrêtés localement.
L’agriculture occupe la plus grande partie du périmètre. Elle contribue fortement à la construction
du  paysage  et  à  son  entretien.  Elle  est représentative  des  paysages  agricoles  ligériens
composantes de la Valeur Universelle Exceptionnelle. Ces paysages s’expriment à travers une
grande diversité et leur grande qualité contribue au pittoresque des lieux.
Les rebords des plateaux sont occupés par de la vigne, marqueur identitaire du val de Loire. 
Ces  cultures  sont  souvent   encore  accompagnées  de  murets  ou  de  loges  qu’il  convient  de
conserver. Entre ces espaces de plateaux et les zones urbanisées, on retrouve un petit parcellaire
parfois clos, relique des anciennes cultures vivrières (jardins, vergers, vignes…) qui compose un
espace de transition important dont il convient de conserver la trame.
Les parties situées dans le val, souvent plus humides sont encore en grande partie utilisées par
l’agriculture, même si quelques secteurs ne sont plus cultivés ou consacrés à la populiculture. 
Le  phénomène  de  cabanisation  devra  être  maîtrisé  afin  de  préserver  le  pittoresque  de  ces
paysages.
L  a sensibilité paysagère interdit  tout développement d’urbanisation sur les hauts de coteaux et  
leurs revers de plateaux ainsi qu’à flanc de coteaux, en dehors des centres anciens (gérés par les
ZPPAUP de Candes-Saint-Martin  et  de Montsoreau).Toutefois  les  constructions et  installations
agricoles,  nécessaires à la  valorisation du site  pourront  y être admises,  sous réserve de leur
intégration paysagère. 
Les  zones  situées  dans  le  val  inondable  n’ont,  de  fait,  pas  vocation  à  recevoir  de  nouveaux
habitants

Le Véron, un paysage marqué par les prairies bocagères, dans lequel il convient de limiter
les peupleraies
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L’Île au Than, un  paysage  caractérisé par la polyculture, dans une maille bocagère plus
lâche que celle du Véron

Un paysage de plateaux ouvert sur la confluence, recouvert en grande partie par de la vigne
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5.2.1.1. – Préserver le bocage du Véron
Ce paysage anthropique issu de la pratique de l’élevage est aujourd’hui menacé, car il n’y a plus
d’éleveur  sur  les  communes  de  Savigny-en-Véron  ou  de  Beaumont-en-Véron.  Les  quelques
troupeaux  qui  pâturent  encore dans  les  parcelles,  proviennent  d’exploitations  extérieures  au
Véron. Ces éleveurs qui recherchent des prairies, portent moins d’intérêt, à l’entretien des doubles
haies de têtards et des fossés, par manque de temps et de savoir-faire (pénibilité et dangerosité
de l’élagage, matériel inadapté, désintérêt pour le bois énergie…).

• Plusieurs centaines d’arbres têtards ont été abattus en 2011 dans le Véron. Le bois de
« loupe » est valorisé dans l’ébénisterie et la marqueterie (meubles, pièces de luxe…).

• Certaines parcelles sont reboisées en peupliers, ce qui contribue au mitage du paysage.

  
Destruction d’une haie bocagère

L’objectif  est  de  préserver les qualités  visuelles  de ce bocage (pâtures  bordées d’arbres)   et
d’accompagner les évolutions, tout en maintenant la cohérence du système agricole :
Les actions à mettre en place : 
• Réaliser   un plan de gestion de l'ensemble du bocage visant son entretien,   sa régénération et la  
valorisation du bois issu de    ce  s    divers   travaux    (bois énergie,    loupes provenant des arbres têtards  
mûrs  )  .  La  charte  forestière  du  pays  du  Chinonais,  le  PNR Loire  Anjou-Touraine ont  entamé une
réflexion  sur  ce  sujet.  Outre  une gestion  mutualisée,  le  plan  de  gestion,  lui-même  soumis  à
autorisation  ministérielle,  dispenserait  d’y  soumettre  chaque  abattage et  plantation,  ce  qui,  sinon,
serait nécessaire en site classé.

• Le bocage du Véron  doit  ses spécificités  et  ses  qualités  paysagères aux interventions  de
générations  d’agriculteurs  qui  ont  façonné  et  entretenu cet  espace.  Afin  d'en  préserver  la  qualité
paysagère, il convient de pérenniser les prairies, le système de haies et de contenir le développement
de  la  populiculture. Le  maillage  actuel,  très  serré,  ne  répond  ant  plus   toujours  aux  exigences  de  
l'agriculture moderne, un agrandissement    raisonné    de la maille pourrait éventuellement être étudié,  
sous réserve de conserver les caractéristiques paysagères et écologiques de     ce bocage.  

• Poursuivre les mesures   agro-environnementales   et les contrats Natura 2000  
Dès 1996, des aides (opération locale agro-environnementale) ont été proposées aux agriculteurs pour
le  maintien  de  pratiques  agricoles  favorables  à  la  biodiversité  du  site.  Elles  sont  actuellement
reconduites sous forme de mesures agro-environnementales et de contrats Natura 2000. Ces mesures
d’un grand intérêt pour le patrimoine écologique et paysager sont essentielles. 

• Développer les débouchés futurs en bois de chauffage   
La  production  de  bois  pourrait  être  valorisée  comme  bois  de  chauffage,  combustible  pour  les
chaudières, paillage au pied des plantations, litière pour les stabulations d’élevage, … 
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5.2.1.2 Maîtriser l’extension des peupliers
Un nombre significatif de peupleraies s’est implanté dans les parties inondables du site. Afin de
garder toute la lisibilité et la typicité de ces secteurs, la superficie globale en peuplier ne doit plus
augmenter.    Le plan de gestion évoqué au 5.2.1.1 définira les objectifs à atteindre    ainsi que les  
modalités de plantations ou de replantations afin de préserver la qualité paysagère du site

Certaines dispositions devraient s’imposer pour limiter l’impact du peuplier sur le paysage,
ainsi les plantations ou replantations devront s’effectuer : 

−    hors   des cônes de vues remarquables   qui ont vocation à être restaurés  (carte p. 1  1  7  )     ;  

−  à plus de 10 m du bord d  es   cours d’eau,   afin de maintenir les caractéristiques   paysagères  
et   écologiqu  es de   ces derniers   ;  

−    à une distance suffisante des voies de découvertes (entre 20 et 50m) afin de   préserver   la  
structure paysagère originelle   ;  

− à plus de 10 m de la maille bocagère. Dans le passé cette dernière a pu localement être  
détruite pour simplifier les opérations de plantations  alors qu’elle représente la véritable
ossature de ce paysage  ,   .  

Contenir le développement des peupleraies sur l’île au Than
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C
ontenir l’extension des peupleraies dans le bocage du Véron
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5.2.1.3 Conserver les fronts bâtis de Candes-Saint-Martin, de Montsoreau, de 
Bertignolles et de Chouzé-sur-Loire
Le périmètre de protection prend en compte  certains  secteurs bâtis  des communes de Candes-
Saint-Martin, de Montsoreau, Savigny-en-Véron (Bertignolles) et de Chouzé-sur-Loire. La qualité
remarquable de ces fronts bâtis contribue fortement au critère pittoresque du site. L’harmonie des
couleurs, des volumes et des matériaux mérite d’être préservée et protégée. Seuls les premiers
plans indissociables du fleuve ont été intégrés au périmètre du site classé, l’ensemble des bourgs
de Candes et  Montsoreau sont  gérées par la ZPPAUP.  Sur ces secteurs, les instruct  eurs   des  
demandes d’autorisation de travaux     se référeront aux prescriptions des ZPPAUP  . L’objectif est de
maintenir la qualité paysagère de ces ensembles urbains à travers les projets de restauration, de
réhabilitation ou des nouveaux projets. Toutefois la densité et la qualité de ces ensembles bâtis,
militent en faveur d’une absence de grands bouleversements.
Les  constructions  de  tuffeau et  d’ardoise  qui  composent  ces  fronts  bâtis  profitent  de  liaisons
assurées par les annexes aux constructions (murs, murets, jardins), les parcs, les jardins et les
espaces  publics  tout  aussi  soignés  et  délicats  que  les  constructions  elles-mêmes.  Dans  ces
espaces, le végétal concourt également à la qualité paysagère des lieux. Le choix des essences et
des implantations devra faire l’objet d’une attention particulière. L’ensemble de ces éléments devra
être traité avec le même soin que les édifices, afin de garantir la cohérence d’ensemble.

Préserver les fronts bâtis sur la Loire et la Vienne
Le site se caractérise par la présence de fronts bâtis donnant sur le fleuve ou la rivière. Cette
disposition est un élément fort des paysages ligériens, et particulièrement de grande qualité dans
le secteur de la confluence. Ces éléments bâtis se répondent visuellement les uns aux autres et
engendrent des points focaux pour les grandes perspectives ;

L’harmonie des lignes, des volumes, des couleurs du front urbain de Montsoreau

Les actions à mettre en place :
•  Pour les constructions, maintenir une cohérence et une harmonie des  volumétries, des 
implantations, des couleurs et dans la texture des matériaux.

Préserver une architecture particulièrement riche  .  
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Les actions à mettre en place ( promues par les prescriptions des ZPPAUP) :
•  Traiter les façades en respectant la qualité des matériaux qui les constituent, pierre de 
taille, modénatures, baies ;
•  Préserver et protéger les éléments décoratifs des façades, corniches, encadrements de 
baies ou de portes, ferronneries des balcons, gardes corps… ;
Les menuiseries devront se conformer aux modèles traditionnels, tant dans leur apparence 
que dans les matériaux ;
•  Préserver les murs de clôtures en pierre, les murs de soutènement, les murets qui 
délimitent les quais, les jardins. Les portails qui accompagnent le plus souvent ces murs de 
clôtures seront également préservés et leurs dispositions d’origines, conservées.

Soigner les espaces publics
Les actions à mettre en place :

•  Le traitement des sols devra respecter les matériaux traditionnels déjà en place, pavés, 
grave… et rester dans le style ;

•  Les alignements d’arbres seront maintenus et si nécessaire remplacés ;

•  Les différents aménagements proposés devront préserver une certaine sobriété et être le
plus discret possible (mobilier, jalonnement, panneaux…).
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5.2.1.4 Préserver et mettre en valeur les ouvrages liés à la navigation fluviale
Les ports et ouvrages liés à la navigation fluviale (cales, quais, perrés, parapets et escaliers, an-
neaux d’amarrage) sont particulièrement nombreux dans le site. Beaucoup de ces ouvrages sont
encore bien visibles (certains, comme à Chouzé, ont bénéficié d’une restauration réussie), d’autres
sont recouverts de terres (Bertignolles). Chaque port a été le témoin d’une intense activité fluviale
jusqu’au XIXe, plusieurs typologies sont représentées,  tels les différents aménagements réalisés
au XIXe (Montsoreau, Chouzé-sur-Loire) ou ceux antérieurs  (Candes-Saint-Martin).

L’accroissement de la fréquentation des bords de Loire par le public, l’engouement pour l’histoire
et la pratique de la batellerie traditionnelle, depuis plusieurs années, pourraient susciter à terme
des projets de mise en valeur de ces ensembles portuaires.

Les restaurations envisagées devront  faire l’objet d’un projet qui intégrera les modalités particu-
lières de restauration, la recherche de qualité et l’entretien de l’ouvrage restauré.

Pour les ouvrages actuellement recouverts de terre,  la dévitalisation des végétaux est à recher-
cher, pour éviter la déstructuration des ouvrages maçonnés.

Le sentier des Mariniers

Enfin  la  reconquête  de  ces  éléments  de  patrimoine  devra  respecter  l’esprit  du  lieu.  Par
conséquent,  on  évitera les  sur-aménagements  et  restera fidèle  aux  qualités  propres  de  ces
ouvrages. 
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5.2.2 – Préserver les qualités visuelles du site

5.2.2.1 Préserver et restaurer les panoram
as et les fenêtres visuelles
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5.2.2.2 – Les perspectives assujetties à la dynamique végétale
Le développement de la végétation arborée sur les rives de la Loire, de la Vienne et sur les îles,
ferme progressivement mais inéluctablement le paysage.

Trois vues majeures du site sont concernées     :   
1. Les vues sur la Collégiale et le coteau depuis Bertignolles et Chouzé-sur-Loire ;
2.  Les co-visibilités entre le port de Chouzé-sur-Loire, Bertignolles et le coteau de la rive
gauche de la Loire ;
3. La pointe du confluent où la végétation gagne progressivement sur la grève. 

Les actions à mettre en place : 
Élaborer un programme de travaux de restauration et d’entretien des vues, qui prenne en
compte  la  préservation  de la  biodiversité  dans  ce  périmètre  Natura  2000.  Un plan  de
gestion   couvrant  une dizaine d’années permettrait  là  encore de limiter  les démarches
d’autorisation  et de planifier raisonnablement l’entretien les lieux d’intervention.

Rétablir les perspectives sur la Loire
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Restaurer le confluent 

Restaurer les vues en dé-végétalisant la pointe du Véron et retrouver des vues 
sur le coteau depuis les pelouses des hauts de Bertignolles

Une fermeture progressive de la pointe du Véron
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La pointe du confluent est un endroit exceptionnel où la m
onum

entalité du lieu, l’am
pleur des vues,

due à la largeur des fleuves et à la hauteur du coteau de Candes s’exprim
ent avec force, dès lors

que le cham
p de vision est dégagé.

La dé-végétalisation pérenne du confluent est nécessaire pour lui redonner le caractère singulier et
extraordinaire qui le caractérise.
Dans la continuité, la dé-végétalisation des bords du fleuve, au droit des hauts de Bertignolles
redonnerait une vue d’am

pleur sur la Loire, dans le prolongem
ent des pelouses exceptionnelles en

cours de restauration.
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5.2.3  Traiter les infrastructures pour qu’elles préservent l’esprit du 
lieu

5.2.3.1 – Les lignes à haute tension
Le site se situant à proximité de la centrale nucléaire de Chinon, un certain nombre de
lignes de THT irriguent le territoire à proximité. 
Ainsi, une ligne à très haute tension traverse le site sur le plateau, à l’arrière du village de
Candes-Saint-Martin. Elle traverse d’abord le Véron, puis passe sur le plateau à l’arrière
du  panorama du  Moulin  de  Candes-Saint-Martin  et  de  Montsoreau.  La  présence  des
pylônes est particulièrement
prégnante depuis la vue en vis-à-vis sur Candes 

Les actions à mettre en place : 
• Étudier avec RTE,    à l’occasion des travaux sur les lignes,    la possibilité de    les    déplacer  

pour minimiser leur impact sur le paysage. Celle qui passe à l’arrière de Candes pourrait
être déplacée plus au Sud afin  de supprimer  son impact  sur  le  paysage vu  depuis  la
confluence.

5.2.3.2 – Les équipements routiers 
Les centre-bourgs ont bénéficié d’aménagements qui le plus souvent respectent les lieux
et mettent  en valeur le caractère patrimonial du site de la confluence. Les entrées de
bourgs,  routes,  ronds-points  (marquage,  bordure,  signalétique)  sont  aménagés  sans
attention au traitement de l’espace, au choix des matériaux…
Les actions à mettre en place : 

• Travailler en concertation avec les services routiers concernés  pour qu’à l’occasion de  
travaux d’entretien des voies, un traitement qualitatif des abords soit privilégié.   Les travaux  
devant  être  autorisés,  le  STAP et  la  DREAL seront  associés  très  à  l’amont  de  leur
conception.

5.2.  4   –   Les aménagements   d  ’accueil touristique  
Avec l’augmentation de la fréquentation touristique du site (randonnée pédestre, vélo, ou 
canoë), ce secteur est de plus en plus traversé. La pratique de la navigation traditionnelle, 
commerciale ou non, est généralement en recrudescence depuis plusieurs années. Ces 
pratiques peuvent générer des demandes d’aménagement qu’il convient de maîtriser afin 
de ne pas dénaturer le site et son attractivité.

Les circulations douces sont bien sûr à privilégier, les aménagements devront cependant
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être de qualité quant aux revêtements, à leur emprise, en limitant les jalonnements et les
indications sur le parcours. Les aménagements liés aux besoins de la navigation devront
permettre la restauration des ouvrages anciens . Ces restaurations devront être réalisées
en respectant les techniques de constructions traditionnelles et l’utilisation des matériaux
de qualité.

Les campings intégrés dans le site ont des aménagements discrets qui les rendent peu
prégnants dans le paysage. Leur évolution devra se maintenir dans cette veine.

Aménagement de l’aire d’accueil du Port de Montsoreau (Commune de Varennes-sur-Loire).

Les actions à mettre en place : 
• Faire intervenir  des professionnels de l’aménagement de l’espace (paysagiste) pour les

projets  de  réhabilitation  ou  de  création  de  sites  d’accueil  du  public.  Une  attention
particulière doit être portée à la préservation de l’esprit des lieux, en respectant notamment
les principes d’aménagement énoncés dans le « Plan de gestion, référentiel commun pour
une gestion partagée », Val de Loire patrimoine mondial.
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ANNEXES



ANNEXE 1 LES PORTS

Valérie Mauret-Cribellier, Inventaire générale de Patrimoine , Région Centre -val de Loire

Les quatre cales du quai des Sarrasins à
Chouzé-sur-Loire - Cadastre napoléonien –
1830 – Archives départementales
Chouzé-sur-Loire
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Les cales du quai des Sarrasins
Les quatre cales dites cale abreuvoir simple. 

• La première est établie au milieu du port de Chouzé, la cale abreuvoir simple est orientée
vers l’aval. Elle présente une largeur de trois mètres et une largeur de cinquante mètres.
Elle est équipée d’organeaux et de deux escaliers situés dans le perré haut.

• La deuxième est établie en amont du port de Chouzé ; elle est orientée vers l’amont et
mesure sept mètres de large sur 35 mètres de long.

• La troisième est établie à aval du port et est orientée vers l’aval. Elle mesure 4 mètres de
large sur 40 mètres de long. Elle est équipée d’organeaux et d’un escalier situés dans le
perré haut.

La quatrième (du port de la Maillerie) se trouve en aval du port de Chouzé. Elle est orientée vers
l’aval et mesure deux mètres de large. Elle est en très mauvais état.

La cale dite en tablier à quai incliné.
Elle se trouve en vis-à-vis de la partie amont du bourg. Elle mesure 15 mètres de large sur 250
mètres de long. Son tablier est légèrement incliné et elle est équipée d’organeaux et escaliers
dans les perrés hauts et bas.

Le port dit refuge ou gare de l’île Bourdon
L’emplacement de la gare naturelle de l’île Bourbon est bien identifié sur la carte de Cassini (levée
entre 1756 et 1789). A cette période l’île existe encore et l’espace entre celle-ci et la rive droite
offre aux bateaux la possibilité de se réfugier lorsque le temps est mauvais.
Suivant une enquête de 1834, les négociants et les mariniers considèrent cette gare comme très
utile pour mettre les bateaux hors des glaces et préserver les marchandises dont ils sont chargés.
Elle mesure environ 16 mètres de large sur 250 mètres de long et présente une profondeur variant
entre  0.30  à  1.16  mètres.  En  1836,  l’ingénieur  ordinaire  Dubrac  propose  trois  projets  pour
améliorer la gare :

• Construire une levée submersible offrant un abri assuré aux bateaux.

• Rectifier et approfondir la gare

• Entretenir la gare au moyen d’un simple balisage.

Finalement,  on  considère  que  le  balisage  sera  suffisant,  sachant  qu’il  existe  une  gare  pus
avantageuse à l’embouchure  de l’Indre  (à  environ quatre kilomètres plus en amont,  côté  rive
gauche).
Il  semble que la  gare est  abandonnée suite à la  seconde campagne de travaux des épis  de
Chouzé (1836-1841), ces ouvrages rendant difficile l’accès à l’entrée de la gare.

Les passages d’eau
Le bac reliant le bourg de Chouzé au lieu-dit Le Petit Chouzé sur la rive gauche (Commune de
Savigny-en-Véron),  mentionné  au XIXe siècle.  La  carte  de  Coumes  signale  que la  traversée
s'effectuait en deux trajets, de part et d’autre de l’Île de Chouzé. Il existait un autre bac au niveau
de Port Boulet.
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La cale dite abreuvoir simple de la rue du bac                             La cale dite en tablier à quai incliné de la Place de l’Ormeau
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Cale au niveau de la rue de la Vienne

A Candes, la rive 
est bordée de murs 
de soutènement 
qui forment, la 
clôture de cours et 
jardins des 
maisnons de bourg



Le port de Candes *
Le projet de port de Candes daté de 1844 concerne toute la rive située vis-à-vis de la rue du bourg
(depuis  la  rue  du bac  jusqu’au-delà  de l’actuelle  rue  de  la  Vienne)  et  nous  considérons  par
conséquent que le port de Candes couvre toute cette étendue.
En 1844, la rive gauche de la Loire vis-à-vis de Candes est bordée de murs de soutènement qui
forment, au Nord, la clôture des cours et des jardins des maisons de bourg ; ces cours et jardins
interrompent sur une longueur de 600 mètres environ, le chemin de hallage de cette rive gauche.
Suite à la réclamation du conseil  municipal,  l’ingénieur Cormier propose d’abattre les murs de
clôture qui gênent la circulation et de créer un quai rectifiant les irrégularités de la berge (plan
d’alignement). Le projet comprend l’établissement de deux grandes cales abreuvoirs simples. Le
projet  est  approuvé  par  le  ministre  des  Travaux  publics  mais  la  commune  ne  souhaite  pas
participer financièrement et les travaux sont ajournés.
En 1861, on réclame la construction d’une cale destinée à faciliter l’abordage et l’accès à la rivière.
Les bateaux  ont  en  effet  tendance à  rester  dans la  commune voisine de Montsoreau tant  la
dégradation de la rive à Candes est considérable (à tel point qu’on ne puise de l’eau avec grand
peine).

En 1864, les sieurs Murray et Cottereau, carriers et marchands de pierres, se plaignent d’être dans
l’impossibilité  de charger  leur  marchandise en bateaux par  suite de l’ensablement  du port  de
Montsoreau.  Ils  demandent  l’autorisation  de  former  un  quai  provisoire  avec  les  déchets  de
carrières  entre  la  rue  de  la  Tourelle  (actuelle  rue  de  la  Vienne)  et  la  limite  de  commune
Candes/Montsoreau. Un projet est dressé puis accepté par décision préfectorale en 1866 pour être
finalement abandonné. Il semble, néanmoins, que durant plusieurs années, les carriers déposent
régulièrement des débris de carrières au droit de la rue de la Tourelle.
Le projet est repris en 1869 par le conseil municipal. Il s’agit à nouveau de rectifier la rive et de
faciliter l’accès à l’eau mais sur une étendue réduite d’environ 400 mètres. Le projet ambitieux
dressé par l’ingénieur Bréard comprend la réalisation, de l’amont vers l’aval, d’une cale double à
tablier haut, d’une gare refuge et de trois grandes cales simples. L’ensemble n’est pas réalisé,
mais les ouvrages actuels situés au droit de la rue de la Vienne correspondent peut être à un
début d’exécution. Finalement le port de Candes n’a pas été unifié conformément aux souhaits des
ingénieurs du XIXe. Les ouvrages qui le composent actuellement sont difficiles à dates en raison
de leur mauvais état et du manque d’archives.
Les plans anciens (cadastre napoléonien de 1837 et le plan de 1844 notamment) et la situation
des ouvrages actuels permettent de localiser vis-à-vis du bourg trois sites d’abordage : 

1- A proximité de la rue du bac
- La cale dite abreuvoir simple de la rue du bac. Elle mesure 8 mètres de large sur 20 mètres de
long. Elle est orientée vers l’aval. L’ouvrage est actuellement en ruine et est recouvert de terre et
d’herbe.
- La cale dite abreuvoir en long simple du bac. Elle mesure 23 mètres de large sur 32 mètres de
long ;  Elle  présente  une  pente  assez  faible.  L’ouvrage  est  recouvert  de  terre  et  d’herbe  et
particulièrement,  d’une dalle  de béton.  On note la  présence d’un treuil  à proximité de la cale
(probablement utilisé autrefois pour le bac).

2 - Vis-à-vis de la place de l’Ormeau
- La cale dite abreuvoir simple de l’Ormeau. Située au droit de la place de l’Ormeau, la cale est
orientée vers l’aval. Elle est construite en tuffeau (pierre gélive !). Elle mesure cinq mètres de
large sur vingt mètres de long
- La cale dite en tablier à quai incliné de la Place de l’Ormeau. Elle mesure 16 mètres de large sur 
45 mètres de long. Le tablier est incliné vers le fleuve, puis vers l’aval. L’ouvrage est encastré dans
le bâti.

*Source : Aménagements portuaire de la Loire. Inventaire général du patrimoine culturel. Conseil Régional de la Région 
Centre, Service Régional de l’Inventaire. Valérie Mauret-Cribellier. 2013
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3 - Au niveau de la rue de la Vienne (anciennement «     la Douve     » puis la rue de la  
Tourelle)

- La cale dite abreuvoir simple du port de Candes - La cale est orientée vers l’aval. Elle mesure
quatre mètres de large et trente mètres de long.
- La cale dite abreuvoir simple de la rue de la Vienne
Elle mesure 6 mètres de large sur 40 mètres de long. Elle est orientée vers l’aval. L’ouvrage a été
restauré au milieu des années 1990. Le perré n’a pas été maçonné, il est végétalisé.

- La cale dite en tablier à quai incliné de la rue de la Vienne

- La cale mesure 18 mètres de large et 15 mètres de long. Le tablier haut est incliné.
Sur l’autre rive de la Vienne, face à Candes se trouvait la cale abreuvoir en long simple de la Coue
du Pré. L’ouvrage est aujourd’hui détruit. Il servait à l’abordage du bac du côté de la pointe du
Véron.  D’après  les  photographies  anciennes,  il  était  construit  dans  la  continuité  du  chemin
aboutissant à la rivière.

Savigny-en-Véron

La commune a bénéficié d’un bac reliant le lieu-dit « le Petit Chouzé » (rive gauche) à Chouzé-sur-
Loire (rive droite) durant une très grande partie du XIXe siècle (mention de 1802 à 1873). La carte
de Coumes (1848) indique que le passage s’effectuait en deux fois, de part et d’autre de l’île de
Chouzé. Il semble qu’il n’y avait pas d’ouvrage d’abordage maçonné au petit Chouzé, malgré la
dénomination « port » sur le cadastre de 1837.

En 1873, le conseil municipal de Chouzé-sur-Loire vote l’acquisition de deux bacs (bateaux) afin
de conserver le passage entre son territoire et Savigny-en-Véron.

En 1827, les habitants du village de Bertignolles adressent au ministre de l’intérieur une pétition
dans laquelle ils rapportent que la réalisation de 3 digues dans la Loire (épis de Chouzé construits
en 1825) a des conséquences importantes sur le cours naturel du fleuve. Ils craignent de voir leurs
propriétés envahies et menacées de destruction. L’ingénieur Cormier estime, quant à lui, que les
dégâts ne sont pas aussi importants que les habitants veulent le faire croire, que les pétitionnaires
n’ont pas subi de dommages récents et que les craintes exprimées ne sont pas fondées.

La cale dite abreuvoir simple de Bertignolles se trouve en face de la rue des pêcheurs. Elle est
orientée vers l’aval. Elle mesure trois mètres de large sur 80 mètres de long.
Savigny-en-Véron, Bertignolles
Section B1 des Bertignolles - Cadastre napoléonien – 1837 – Archives départementales 
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Montsoreau

Ports et cales

Rive droite (côté Île au Than) :
Cale du Goulet (vers 1813-1830).
Non présente du cadastre de Montsoreau de 1813 (feuille  A),  mais visible sur le  cadastre de
Chouzé-sur-Loire dressé en 1830 (feuille H1), la cale en long tournée vers l’aval dut être construite
entre ces deux dates (1813-1830). Le toponyme Goulet traduit ici la situation ancienne de ce site,
à la jonction de deux anciennes îles vraisemblablement définitivement réunies par comblement
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
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Cale dite du Port de Montsoreau (XIXe siècle).
Cette cale est absente du plan cadastral de 1813, où le lieu-dit est désigné cependant comme le
« Port de Montsoreau ». Ce nom renverrait peut-être à un passé portuaire pour ce site de queue
d’une ancienne île, placé exactement au droit de la basse-cour du château et au voisinage de
parcelles dont le toponyme La Motte interroge également (présence d’un tertre fortifié médiéval ?).
Établie à l’intersection d’un chemin de desserte rurale et du chemin du Port (ancien chemin dit de
Montsoreau à Chouzé), l’actuelle cale fut construite au cours du XIXe siècle.

*Source : Florian Stalder, Conservateur du patrimoine, direction de la culture et des sports, Service
du patrimoine, Région Pays de la Loire

Montsoreau
SECTION E- CADASTRE NAPOLÉONIEN – 1813 – ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
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Cale de la boire du Chêne (XIXe siècle).
Située en limite communale, en queue d’une ancienne île et au débouché de la boire du Chêne, la
cale  actuelle,  vraisemblablement  édifiée  au  cours  du  XIXe  siècle,  succède  à  une  autre  plus
ancienne, visible sur le cadastre de 1813. Cette dernière avait peut-être été établie là à la fin du
XVIIIe siècle lorsque le bac de Montsoreau fut transféré du port des abbesses au port au vin,
puisque ce plan cadastral figure ici l’extrémité nord du trajet du bac, bien qu’il  soit  par ailleurs
attesté que son principal port d’attache est à quelques dizaines de mètres en aval, sur la commune
de  Varennes-sur-Loire,  Il  est  possible,  également,  qu’il  ne  s’agisse  ici  que  d’un  site  d’usage
secondaire, peut-être utilisé par le bac en période de hautes eaux pour desservir l’Île-au-Than
lorsque la boire du Chêne l’isole.

Rive gauche (côté bourg de Montsoreau) :
Port de la Fontaine (1852-1853).
Ce port à cale double à tablier médian est établi à la limite de Montsoreau et Candes-Saint-Martin,
chacune de ces deux communes disposant d’une cale pour y accéder. Le projet de route de Loire
de 1827 ne prévoit là aucune infrastructure portuaire et rien ne figure non plus sur le cadastre de
Candes-Saint-Martin dressé en 1837.
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Cale Thifoine (1829-1832)                                                                    Cale du château (1829-1832).

Port au Passeur ou port au vin ; ports Desvaux-David-Vaucelle ; cales Trudaine (1829-1881).

Au début de l’année 1852, une pétition des habitants du quartier de la Fontaine à Montsoreau
réclame la construction d’un escalier descendant à la Loire dans le prolongement de la rue de la
Fontaine afin de disposer d’un accès à l’eau, notamment en cas d’incendie. C’est sans doute à la
suite de cette demande en Préfecture qu’il est décidé de plutôt construire un port. Un rapport daté
du 2 novembre 1853 rédigé par Georges Batereau, ingénieur des ponts-et-chaussées affecté au
Service spécial de la Loire de Maine-et-Loire, indique que ce port est le fruit d’un accord passé à la
fin  de  l’année  1852  entre  les  services  préfectoraux  et  les  carriers  de  Montsoreau,  qui  en
réclamaient la construction pour le stockage et le transport par marine de Loire de leurs blocs de
tuffeaux. Les carriers fournissent ainsi les remblais et moellons nécessaires à l’établissement du
port  et  des  cales  et  l’administration  se  charge  de  financer  leur  mise  en  œuvre  ainsi  que  la
construction des perrés et du pavage du port.  Ce rapport est ainsi accompagné d’un plan qui
représente ce port, alors en cours d’achèvement et où figure, en partie montsorélienne, la cale dite
Guépin (ou Guespin dans des documents plus tardifs) ; du côté de Candes-Saint-Martin, la cale
est dite de la Fontaine.
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Cale Thifoine (1829-1832)
Une cale existait-là avant 1813, mais le projet initial de route de Loire de 1827 ne prévoit pas d’en
établir une nouvelle à la place. La cale du Thifoine est en fait réalisée en cours du chantier de cette
route, en 1829-1832, conformément à des engagements pris par l’administration lorsque par acte
notarié reçu par Me Hudault le 18 mars 1828, 21 particuliers s’engagent à financer une partie des
travaux de la route si elle suit l’itinéraire bas. Parmi ceux-ci Claude Moricet donne 1 500 F, à la
charge par l’administration de construire une rampe pour descendre à la rivière vis-à-vis de sa
maison (ensemble d’édifices correspondant aujourd’hui aux 9-17, rue Jehanne-d’Arc et 8-10 quai
Alexandre-Dumas). L’accès en est public.

Le 7 août 1858, les services préfectoraux accordent aux carriers Muray-Boret et Louis Chauveau,
qui en avaient fait la demande respectivement le 28 juin 1858 pour l’un et le 17 juillet pour l’autre,
le  droit  d’agrandir  cette structure pour  réaliser  un port  d’embarquement  de 60 x 8 m,  afin  de
faciliter le stockage et le transport fluvial des blocs de tuffeau qu’ils extraient.  Les carriers, qui
bénéficient  ainsi  d’une concession d’une partie du domaine public,  doivent édifier  la cale eux-
mêmes, sur les plans de l’ingénieur Georges Batereaux, du service spécial de la Loire. Toutefois,
ce projet n’aboutit pas et la cale Thifoine conserva son état premier.

Cale du château (1829-1832).
Une cale existait-là avant 1813, mais le projet initial de route de Loire de 1827 ne prévoit pas d’en
établir une nouvelle à la place. La cale du château est en fait réalisée en cours du chantier de cette
route, en 1829-1832, conformément à des engagements pris par l’administration lorsque par acte
notarié reçu par Me Hudault le 18 mars 1828, 21 particuliers s’engagent à financer une partie des
travaux de la route si elle suit l’itinéraire bas. Parmi ceux-ci Louis Nau donne 1 500 F, à la charge
par l’administration de construire une rampe pour descendre à la rivière vis-à-vis de sa maison
(actuel siège du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, au 7, rue Jehanne-d’Arc). L’accès en
est public.

Port au Passeur ou port au vin ; ports Desvaux-David-Vaucelle ; cales Trudaine (1829-1881).
Le projet initial de route de Loire de 1827 prévoit la construction d’un port en cale double à tablier
médian en lieu et place de l’ancien port au vin, dit port au passeur lorsque le bac y est installé à la
fin du XVIIIe siècle.

Absentes de ce même projet de 1827, les cales dites « Trudaine », ancien port des abbesses (au
niveau de l’actuelle place du Mail) sont très probablement rétablies au cours des travaux de la
route en 1829-1832.

En  quelques  décennies,  ces  deux  ports  sont  progressivement  reliés  l’un  à  l’autre  par  la
construction d’infrastructures portuaires réalisées sous l’impulsion d’entrepreneurs privés, afin de
disposer d’un plus large espace pour y entreposer leurs marchandises, notamment des pierres de
tuffeau.

À l’issue de la construction de la route de Loire, les cales Trudaine conservent leur nom (parfois
déformé dans les textes en Trudenne ou Trudelles), mais sont déplacées plus au nord, le tracé de
la rive ayant été rectifié. Elles conservent leur allure antérieure de cale double en tablier haut. 
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Port au Passeur ou port au vin ; ports Desvaux-David-Vaucelle ; cales Trudaine (1829-1881), vus depuis le haut du coteau.

Cependant,  la  rampe  d’aval  est  rapidement  confrontée  à  l’ensablement  du  lit  du  fleuve.  Ce
phénomène était  déjà  dénoncé avant  l’établissement  de  la  route  de Loire,  mais  il  s’accélère
lorsque celle-ci est réalisée puisque la construction de la levée de la route rattache définitivement
l’essentiel de l’Île de Rest à la rive gauche de la Loire et s’accompagne, en tête de l’ancienne île,
d’un nouveau tracé de la confluence de l’Arceau et de la Loire. Face aux cales Trudaine, la tête de
l’Île, progressivement appelée Presqu’île de Rest, est encore séparée de la rive par un court bras
d’eau.  Cependant,  plusieurs procédures (notamment en 1854-1856)  témoignent de ce que les
propriétaires des parcelles de la presqu’île tendent à accroître là  leurs biens fonciers par des
plantations dans le lit du fleuve qui y retiennent les alluvions, contribuant à rattacher la presqu’île à
la berge. Le comblement de ce secteur est finalement accordé en 1865 et un enrochement permet
de transformer l’ancienne pointe de l’île en un port privatif, sur des plans livrés le 9 janvier de cette
même année par l’ingénieur Georges Batereaux. Destiné à entreposer des pierres de tuffeau, cet
espace prend plus tard le nom de port Lefié, du nom du propriétaire qui obtient cette concession.
La cale Trudaine d’aval devient une simple rampe de desserte de ce port.

Le 7 novembre 1854 : les frères Pierre et Louis Desveaux ainsi que Louis Vaucelle, marchands de
pierre, adressent au Préfet une pétition pour la construction d’un port entre les cales Trudaine et le
port du Passeur. Le plan en est dressé le 4 janvier 1855 par l’ingénieur du service spécial de la
Loire, Georges Batereaux, qui prévoit une cale double en tablier bas formant un port de 60m de
long par 12m de large, terminé en aval et amont par des pans coupés de 18 m de long chacun.
Louis Vaucelle se retire cependant du projet et le 31 août 1856, les frères Desveaux renouvellent
leur pétition, qui reçoit  l’aval de la Préfecture :  le port est  de même longueur, mais n’est plus
desservi que par une seule rampe, en aval.

La confluence Loire Vienne / Rapport de présentation / DREAL Centre – Val de Loire/ 2015  132



Le 1er juillet1857, Louis Vaucelle présente une nouvelle pétition, cette fois-ci avec un autre carrier,
Louis David, afin de faire construire un autre port accolé en aval à celui des frères Desveaux dont
le chantier n’a pas encore débuté. Ce second port, de même largeur, est d’une longueur de 35 m.
Il bénéficie de deux accès : en amont est construite une rampe qui forme une cale double en
tablier haut commune au port des frères Desveaux ; en aval, le port se prolonge jusqu’à la cale
Trudaine.

Les travaux des deux ports commencent en 1858, mais en 1860, Vaucelle et David obtiennent de
la Préfecture une modification du projet. Un procès-verbal de récolement des travaux exécutés,
rédigé en 1865, montre que l’ensemble portuaire construit est bien plus important que prévu. Sans
agrandir le port, la concession d’utilisation du port est encore accrue, toutefois, en 1866 : la partie
d’usage public est diminuée pour permettre aux carriers d’entreposer davantage de blocs de pierre
contre l’acquittement d’une redevance plus lourde.

Un projet d’amélioration et d’élargissement du port du Passeur est demandé par la municipalité en
1869,  mais  il  est  finalement  rejeté  pour  des  raisons  financières  par  délibération  du  Conseil
municipal  du  3  octobre 1869,  les  carriers,  sollicités pour  participer  aux frais,  ayant  refusé de
contribuer pour une part aux travaux sans garantie qu’ils pourraient disposer d’un dépôt de pierre
supplémentaire sur le nouveau port.

Le 31 juillet 1878, une délibération municipale sollicite de la préfecture l’autorisation d’élargir le
port du Passeur. 

Le plan dressé le 29 mars 1879 par l’ingénieur  Couet du service spécial  de la Loire propose
d’élargir les cales et le quai de ce port, alors que la commune souhaite plutôt agrandir le port vers
l’amont par un long quai bas, contre le talus de la levée de la route, de 70 m de long par 10 m de
large. La municipalité argue de l’importance d’améliorer ce port « pour l'embarquement des pierres
de tuffeau qu'on exploite dans les environs et qui sont expédiées en grandes quantités à Saumur,
à Angers et à Nantes ; déjà 300 chargements partent chaque année de Montsoreau malgré les
difficultés que présentent les conditions actuelles d'accostage et d'embarquement, et on ne peut
douter, d'après l'avis de MM. les ingénieurs, que l'établissement d'un port convenable avec des
voies d'accès suffisamment commodes n'augmente sensiblement ce trafic  ».  En définitive,  les
travaux effectués en 1880-1881 se limitent à un élargissement et d’un prolongement de la cale
double à tablier médian du port du Passeur, dont le tablier et la cale d’aval rejoignent le port des
carriers Desveaux, David et Vaucelle. La commune refusa son concours financier à ces travaux,
puisqu’elle souhaitait un autre projet, et la charge en revint à l’État, en tant que propriétaire du bac
établi sur la cale d’amont de ce port.

À l’issue de ces dernières transformations, l’ensemble portuaire revêt l’allure qui est aujourd’hui
encore la sienne, qui s’étire de l’ancien port du passeur aux anciennes cales Trudaine.
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Petits aménagements : parapets et escaliers

Parapets
Lors  de  l’aménagement  de  la  route  de  Loire
(1829-1832), des parapets de pierre sont  établis
en bordure de la levée de la route. Toutefois, une
délibération du Conseil  municipal de Montsoreau
datée  du  20  août  1851  sollicite  les  services
préfectoraux car ces « banquettes [...]  n’existent
plus dans beaucoup d’endroits  sur la  route » et
leur absence constitue un risque de chute dans la
Loire pour les piétons, montures et véhicules. Les
parapets sont alors réédifiés le long des quais de
Loire et ponctués de chasse-roues en calcaire dur
de Champigny, afin de maintenir les véhicules à
l’écart des piétons et des murets.

Escaliers
Le projet de la route de Loire, en 1827, ne prévoit
pas  d’équiper  les  flancs  du  talus  de  la  levée,
d’escaliers qui permettraient d’accéder aux eaux
du fleuve. Il semble que lors de la construction de
la route, il n’en fut pas construit. Le 20 juin 1851,
une  pétition  signée  par  une  trentaine  de
Montsoréliens,  dont  le  maire,  demande  que  les
services préfectoraux fassent établir trois escalier
sur les pentes de la levée dans la traversée du
bourg,  notamment  pour  pouvoir  puiser  aisément
de l’eau du fleuve en cas d’incendie, mais aussi
pour  accéder  plus  vite  aux  ports  et  au  bac  en
longeant les berges quand les eaux sont  basses.
Les implantations proposées sont  au milieu des
cales  du  port  du  passeur,  au  débouché  de  la
descente du Four (actuelle rue des Lavandières),
l’ensemble de ces escaliers étant déjà en service
en  février  1852.  Lors  des  aménagements
portuaires que connurent les berges, de nouveaux
escaliers vinrent encore équiper les flancs de la
levée.
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ANNEXE 2 LES FRONTS BÂTIS

Extrait de la ZPPAUP de Candes-Saint-Martin

trait Planche N° 2 Règles et recommandations ZPPAUP Candes Saint Martin

 - Volumes et structures
Les structures et volumétries des édifices remarquables et des maisons traditionnelles homogènes
seront conservées.
Pour les autres constructions traditionnelles, lorsqu’un bâtiment a déjà subi des transformations,
des  interventions  visant  à  la  restitution  des  dispositions  d’origine  ou à  des  modifications  très
partielles seront autorisées.

 - Ravalement des façades
La majorité des façades de Candes est réalisée en pierre de taille tendre, le tuffeau devant être
laissé apparent. Quelques maisons sont réalisées en moellons. Elles recevaient un enduit  à la
chaux, laissant apparaître les éléments de modénature en pierre de taille. Pour ces façades, les
dispositions d’origine doivent être conservées ou restituées et l’ensemble des façades sera traité
avec le même soin et de façon homogène. 

Sont à proscrire : 
• Tous les matériaux ajoutés à la façade originelle : bardages, carreaux, briquettes, plaquage

de pierre.

• Tous les matériaux employés à nu et prévus pour être recouverts.

• L’isolation thermique par l’extérieur

Ravalement des façades en pierre de taille
Les  façades  appareillées  soigneusement  seront  laissées  apparentes.  Elles  pourront  être
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badigeonnées si leur état le nécessite.
• Les  éléments  de  pierre  de  décors  et  les  structures  travaillées  seront  conservées,

restaurées  ou  remplacées  par  des  pierres  de  même  natures  travaillées  de  façon
traditionnelle.

• Les pierres abîmées ou dégradées seront remplacées par incrustation de pierre sur une
épaisseur de 8 à 15 cm. La pierre doit être de porosité équivalente posée dans le sens de
son lit de carrières, et au coulis de chaux. La surface neuve sera traitée par un layage, puis
un  surfaçage  à  l’aide  d’un  galet,  assurant  un  vieillissement  artificiel.  Le  ciment  est  à
exclure.

• Les ré agréages réalisés en pierre reconstituée ou à l’aide d’un mélange de chaux et de
poudre de pierre seront possibles sur des surfaces faibles.

• Le nettoyage sera réalisé par pulvérisation d’eau et brossage léger ou par grattage très
superficiel, ne supprimant pratiquement pas de matières et conservant à l’identique toute la
modénature. 

Sont à proscrire :
• Le sablage

• L’emploi de meules ou de ponceuses électriques

• L’emploi de la boucharde ou du « chemin de fer »

• La peinture de la pierre. Dans le cas où la pierre a été peinte, elle sera décapée, lavée et 
rincée.
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Extrait Planche N° 4 Règles et recommandations ZPPAUP Candes-Saint-Martin

Rejointoiement : Les joints seront dégradés soigneusement afin d’éviter l’épaufrure des arêtes puis
jointoyés au mortier de chaux aérienne et sable de rivière locale dont la tonalité sera proche de
celle de la pierre. Les joints seront arasés au nu du parement, sans relief ou creux.

Ravalement des façades enduites
Les éléments de modénature et de décors en pierre seront laissés apparents. Ils seront nettoyés
et restaurés comme indiqué plus haut.
L’enduit sera constitué de chaux aérienne et de sable de rivière régional.

Recommandations : 
Le sable  donnera  la  tonalité.  Elle  pourra  être  légèrement  renforcée  par  l’adjonction  d’oxydes
naturels ou métalliques. La tonalité se rapprochera de celle de la pierre en étant légèrement plus
foncée.
La finition sera brossée, talochée fine,  passée à l’éponge ou lissée. La couche de finition doit
affleurer des éléments de pierre et de bois laissé apparent, sans sur épaisseur.
L’enduit pourra recevoir un badigeon destiné à lui donner sa couleur définitive. Il sera constitué de
lait de chaux coloré à l(aide d’oxydes naturels ou métalliques.
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 - Les percements

Les percements existants
Pour  l’ensemble  des  constructions  traditionnelles,  les  baies  d’origine,  plus  ou  moins
contemporaines de la construction de la maison, seront maintenues. En cas de modifications, elles
seront restituées dans leurs proportions initiales. 
Recommandation : 
Les baies percées ultérieurement en particulier celle nuisant à l’équilibre de la façade pourront être
rebouchées dans le même matériau, à l’occasion d’un ravalement de façon à ne plus apparaître en
façade. 
Les percements nouveaux
Ils sont à proscrire pour les édifices remarquables et les maisons traditionnelles homogènes.

Pour les autres constructions traditionnelles, les percements pourront être autorisés sous réserve
de :

• Ne pas nuire à l’équilibre de la façade. 

• Présenter des proportions en relation avec celles des baies anciennes (plus hautes que
larges).

• Si la façade comporte des appuis moulurés ou des bandeaux filants servants d’appuis, la
nouvelle baie reprendra les mêmes dispositions. Sinon, les appuis auront les dimensions
suivantes : de 14 à 16 cm de hauteur, une saillie de 3 cm maximum.

Recommandation :
Les pignons étant traditionnellement pas ou très peu percés, cet esprit sera maintenu. Néanmoins
un  petit  percement  en  pignon  éclairant  un  grenier  pourra  avantageusement  remplacer  un
éclairement par la couverture (châssis de toit ou lucarne).
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 - Les menuiseries
Pour l’ensemble des constructions traditionnelles, les menuiseries seront  dessinées et décrites
avec précision lors de la présentation du projet.
Pour l’ensemble des menuiseries     :   

• Les menuiseries anciennes seront restaurées si  leur état  le permet ou utilisées comme
modèle.

• Les menuiseries nouvelles seront en bois et s’inspireront des modèles anciens (épaisseurs
des bois, dimensions des carreaux)

• Elles seront posées à mi tableau

• Elles doivent être homogènes sur l’ensemble de la construction.

• Un traitement contemporain pourra être envisagé sauf pour les édifices remarquables.

• Les menuiseries seront peintes dans des tonalités claires et douces (dans la tradition du
XIXe siècle dans la région).

Sont à proscrire
o Les croisées, volets, contrevents et portes de garages en PVC.

o Les persiennes métalliques.

o Les croisées en aluminium naturel ou champagne

o Les volets roulants
Les contrevents (volets rabattables sur la façade) seront autorisés si l’architecture
de la façade le permet, en analogie avec l’existant. Ils seront soit peints, constitués
de  planches  larges  jointives,  assemblés  par  trois  traverses  intérieures,  soit
persiénnés.

Recommandation : 
• Dans le cas ou l’architecture ne supporte pas les contrevents extérieurs, on pourra utiliser

les systèmes suivants : volets intérieurs pliants et rabattables en tableau (ils peuvent être
réalisés en panneaux type médium peints),  ou des volets extérieurs accrochés sur des
vantaux de fenêtre.

• Les portes d’entrée seront soit peintes, soit à imposte vitrée réalisée en bois, à panneau
mouluré (dans ce cas le panneau supérieur peut être vitré) ou large planche à joints vifs
selon le type d’édifice. Les imposes vitrées sont autorisées.

• Les portes de garage seront planes, posées à mi tableau ou au nu intérieur. Elles seront
pleines réalisées en bois ou éventuellement métalliques et pourront être peintes dans des
tons soutenus.

• Les occultations à enrouleur sont interdites.
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Les verrières en façade
Elles sont interdites pour les édifices remarquables et les maisons traditionnelles homogènes. 

Les vérandas
Elles sont interdites pour les édifices remarquables et les maisons traditionnelles homogènes. 
Pour les autres constructions traditionnelles
Une véranda est une adjonction vitrée venant en saillie par rapport au plan de la façade de la
construction. Elles pourront être autorisées sous réserve : 

• D’être intégrée à l’architecture 

• D’être non perceptible depuis l’espace public

• De présenter une rythmique verticale

• De présenter des pentes de couverture proches de celle de la construction

• Les chevrons doivent être dans l’alignement des montants verticaux

• D’être réalisées en profil  d’acier  le  plus mince possible  et  peintes dans la  tonalité  des
menuiseries.

 - Les ferronneries et gardes corps
Pour  l’ensemble  des  constructions  traditionnelles,  les  éléments  de ferronnerie  anciens,  garde
corps, balcons, grilles d’imposte de soupiraux, tous les éléments de quincaillerie seront conservés
et restaurés.
Les éléments nouveaux sont traités dans le même esprit que les anciens et en relation avec le
type de la construction. Les gardes corps en aluminium, plexiglas ou verre sont à proscrire.

 - Les balcons et terrasses

Les balcons.
Pour l’ensemble des constructions traditionnelles, la création de balcon est interdite. Les balcons
existants  sont  maintenus,  saufs  s’ils  correspondent  à  des  ajouts  et  nuisent  à  la  qualité  de
l’architecture.

Les terrasses 
Les terrassements destinés à réaliser une terrasse en continuité d’une façade sont à proscrire. Les
terrasses seront implantées au niveau du terrain naturel, avec un nivellement très modéré (0.5 m
maximum). Les terrasses seront limitées par des murs ou des marches.. Il est conseillé en cas de
pente accentuée de créer une terrasse à niveaux différents.

 - Les gouttières et les descentes d’eau pluviale
Tout projet de réfection de couverture devra préciser les emplacements des descentes. Leur tracé
devra être le plus simple et le plus rectiligne possible.
Les descentes seront réalisées soit en zinc peint dans la tonalité de la façade ou plombaginé soit
en cuivre laissé naturel. L’emploi de PVC est interdit.

 - Les compteurs et réseaux en façade
Les coffrets de branchement ou de comptage (eau, d'électricité, Opérateurs télécom, gaz, …) ne
sont admis en façade que s’ils sont encastrés et fermé en volet peint en bois ou en métal peint ou
constitué d’un cadre métallique, recevant le revêtement de la façade.
Lors d’un ravalement, on s’attachera à faire disparaître tous les réseaux apparents en façade.
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 - Les couvertures

Les matériaux
Les couvertures des constructions traditionnelles principales seront réalisées en ardoise naturelle.
Pour  les  dépendances  traditionnelles  les  matériaux  admis  sont  l’ardoise  naturelle  et  l’ardoise
artificielle petit format, à pose droite, teintée dans la masse, pour les constructions implantées à
plus de 100 mètres d’un monument historique classé ou inscrit.
Lors de la réfection les cheminées, les corniches, les pignons à recouvrement seront conservés et
restaurés.
Les faîtages seront réalisés en élément de terre cuite non vieillie, sans emboîtement, à crête et à
embarrures scellées au mortier de chaux aérienne.
Les pièces en zinc aux noues et arêtiers seront non apparentes.
Les débords de couverture en pignon sont à proscrire.
Les sous face débordantes par rapport au mur de façade (cas ou il n’existe pas de corniche) ne
seront pas coffrés.

Les lucarnes
Les lucarnes traditionnelles seront maintenues et restaurées les lucarnes nouvelles sont interdites
sont interdites pour les édifices remarquables et les maisons traditionnelles homogènes. 
Pour les autres constructions traditionnelles
Des lucarnes nouvelles pourront éventuellement être autorisées dans les conditions suivantes : 
Sous réserve de ne pas nuire à l’équilibre du volume
Le percement devra être nettement plus petit que les baies existantes sur la façade.
Le nombre sera limité à celui des travées de percements existant en façade
Le type sera à déterminer en fonction de celui de la construction de même type possédant des
lucarnes.

Exemple : 
• Pour les maisons bourgeoises, lucarnes de pierre à fronton triangulaire ou cintré,

lucarnes en œil de bœuf posées sur la corniche.

• Pour les maisons à caractère de bourg ou de faubourg, lucarne passante à pignon
en pierre ou en bois.

Les châssis de toit
Pour  les  édifices  remarquables,  les  châssis  de  toit  seront  obligatoirement  de  type  tabatière
(châssis métallique à structure fine).
Les  châssis  à  protection  type  velux  sont  à  proscrire.  Les  châssis  existants  ne  pourront  être
remplacés que s’ils répondent aux critères édictés pour les châssis nouveaux. (Voir ci-dessous).
Pour les autres constructions traditionnelles, les châssis à projections type Velux, Plein ciel ou
similaires sont exceptionnellement autorisés, dans le cas où ils ne sont pas en co-visibilités avec
un monument ou avec la perception des villages.
Pour  l’ensemble  des  constructions  traditionnelles,  les  châssis  devront  répondre  aux  critères
suivants : 
Proportions  rectangulaires  en  hauteur,  dimensions  maximum :  0.55  x0.70  m pour  les  châssis
tabatière ; 0.78 x 0.98 m pour les châssis à projection.
Implantation dans les 2/3 inférieur du versant de la couverture.
Saillie ; ils seront posés à fleur du matériau de couverture. Le nombre de châssis sera limité à celui
du nombre de travées de percement existantes en façade. Les châssis seront  posés sur une
même ligne de niveau.
Les châssis pourront être remplacés par de petits houteaux, dont les dimensions maximum de
vitrage seront de 0.40 x 0.25 mètres, en largeur

Cheminées et ventilations
Pour l’ensemble des constructions traditionnelles, les souches de cheminées anciennes, en pierre
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en brique ou enduites seront conservées et restaurées.
Les souches nouvelles reprendront les proportions des anciennes, elles seront enduites.
Les émergences de ventilation de combles seront traitées par des tabatières.

Les antennes
Pour l’ensemble des constructions traditionnelles, les antennes et paraboles seront interdites en
couverture.  Celles  qui  existent  devront  dès  que les  moyens  techniques  le  permettent  et  tout
comme pour les installations nouvelles et renouvelées, être faites à l’intérieur sous les combles ou
de toutes autres manières qui les rendra invisibles depuis l’espace public.

Extrait Planche N° 12 Règles et recommandations ZPPAUP Candes Saint Martin
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 - Les murs de clôture 

Les actions à mettre en place* : 
Les clôtures traditionnelles sont constituées de murs en pierre de taille de tuffeau ou en moellons
enduits. Les dispositions d’origine doivent être conservées ou restituées.

Ravalement des clôtures en pierre de taille
Les  clôtures  appareillées  soigneusement  seront  laissées  apparentes.  Elles  pourront  être
badigeonnées si leur état le nécessite.
Les  éléments  de pierre  de  décor  et  de  structures  travaillées  seront  conservés,  restaurés  ou
remplacés en pierre de même nature, travaillées de façon traditionnelle. Les pierres abîmées ou
dégradées seront remplacées par l’incrustation de pierre sur une épaisseur de 8 à 15 cm. La pierre
doit être de porosité équivalente, posée dans le sens de son lit de carrière et au coulis de chaux.
La surface neuve sera traitée par un layage, puis un surfaçage à l’aide d’un galet, assurant un
vieillissement artificiel. Le ciment est à exclure.
Les ragréages réalisés en pierre reconstituées ou à l’aide d’un mélange de chaux ou de poudre de
pierre seront possibles sur des surfaces faibles.
Le nettoyage sera réalisé par pulvérisation d’eau et brossage léger ou par grattage très superficiel,
ne supprimant pratiquement pas de matière, en conservant à l’identique toute la modénature.

Sont à proscrire : 
Le sablage,  l’emploi de meules ou de ponceuses électriques,  l’emploi de la boucharde ou du
« chemin de fer », la peinture de la pierre. Dans le cas où la pierre a été peinte, elle sera décapée,
lavée et rincée.

Rejointoiement
Les joints seront dégradés soigneusement afin d’éviter l’épaufrure des arêtes, puis rejointoyés au
mortier de chaux aérienne et de sable de rivière local dont la tonalité sera proche de celle de la
pierre. Les joints seront arasés au nu du parement, sans relief ou creux.

Le ravalement des clôtures enduites
Les éléments de modénature et le décor des pierres seront laissés apparents. Ils seront nettoyés
et restaurés comme cela est indiqué dans le paragraphe précédent.

L’enduit sera constitué de chaux et de sable de rivière régional.

Le  sable  donnera  la  tonalité,  elle  pourra  être  légèrement  renforcée  par  l’adjonction  d’oxydes
naturels ou métalliques. La tonalité se rapprochera de celle de la pierre en étant légèrement plus
foncée.

La finition sera brossée, talochée fine,  passée à l’éponge ou lissée. La couche de finition doit
affleurer les éléments de pierre et de bois, laissés apparents sans surépaisseur.

L’enduit pourra recevoir un badigeon destiné à lui donner sa couleur définitive. Il sera constitué de
lait de chaux coloré à l’aide d’oxydes naturels ou métalliques.
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ANNEXE 3 : SITE NATURA 2000 : LES BASSES VALLÉES DE LA VIENNE ET DE 
L’INDRE

Les arbres têtards. PNR Loire Anjou Touraine
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PROJET DE CLASSEMENT
AU TITRE DES SITES

Livre III, Titre IV du Code l’Environnement

LE THOUREIL – SAINT- MAUR
Communes de : les Rosiers-sur-Loire, la Ménitré,  

Saint-Georges-des-Sept-Voies, 
Saint-Mathurin-sur-Loire, le Thoureil

- Maine-et-Loire -

RAPPORT DE PRÉSENTATION



Rédaction : DIREN Pays-de-la-Loire - D. COUZIN, Inspecteur des Sites / Juin 2006
Études préalables, recherches documentaires : DIREN Pays-de-la-Loire 

Jacques COURILLEAU - Laurence BISMAN, Paysagistes
Isabelle BERGER-WAGON , architecte - cabinet GHECO
Jean-Luc ABJEAN, chargé d’études en Histoire de l’Architecture

Cartographie : DIREN Pays-de-la-Loire - A.C.SIMON, S. O’HEIX, sauf mentions particulières

Crédits photographiques : DIREN Pays-de-la-Loire, sauf mentions particulières  



Le classement des sites et monuments naturels au titre des articles L.341-1 à 341-22 du 
Code de l’Environnement (anc. lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930), conduit à la protection 
d’espaces remarquables de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. Leur valeur patrimoniale exceptionnelle appelle au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves.

A compter de la publication du décret en Conseil d’État prononçant le classement, tous 
travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle et à
l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de département.

*   *   *

Le site du Thoureil - Saint Maur proposé au classement, présente un intérêt paysager, 
historique et pittoresque remarquable. 

Site emblématique du Val de Loire, cet espace revêt plusieurs caractères originaux qui 
justifient son classement au titre des sites, procédure ayant vocation à consacrer un 
paysage d’exception, reconnu comme tel par l’État et à ce titre devant faire partie du 
patrimoine national.

A l’instar d’autres sites et promontoires ligériens, il convient de garantir sa protection pour le 
transmettre aux générations futures.

Ce rapport a pour objet de mettre en avant les principaux intérêts du site et de présenter 
ses composantes identitaires dans leur contexte historique et paysager.



• En complément de la présentation générale du site (pages 5 à 25) et des orientations 
devant guider sa gestion (pages 93 à 107), une présentation plus détaillée de ses 
composantes est ici proposée (encadré). Sa lecture n’est pas nécessaire à la 
compréhension du projet mais apporte un supplément d’informations.

• Pour faciliter la localisation des lieux et évènements mentionnés dans le texte, une 
carte dépliable du site au 1: 25 000 est jointe en dernière page du rapport.

• Les légendes, sources et auteurs de l’ensemble des illustrations sont mentionnés 
dans une table spécifique, page 129 du rapport. 
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• Origine et contexte de la procédure de classement

Le projet de classement présenté s’inscrit dans un programme de protections engagé en 
Maine-et-Loire sur la section du Val de Loire inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La Convention du Patrimoine mondial pose en effet la responsabilité de l’État, en 
liaison avec les collectivités locales, quant à la gestion et la préservation de ce bien 
exceptionnel.

Dans le cadre de ses attributions, la DIREN des Pays-de-la-Loire a réalisé en 2003 un état 
des lieux des sites protégés ainsi qu’une identification des principales entités patrimoniales 
emblématiques présentes sur l’itinéraire ligérien. Dix secteurs à enjeux ont ainsi été retenus 
en fonction des valeurs paysagères et patrimoniales qui s’y attachent. Outre l’état des lieux 
des protections existantes –sites inscrits et classés, ZPPAUP, secteurs sauvegardés, 
monuments historiques, des propositions de mise en œuvre d’outils de protection 
complémentaires ont été formulées.

Le ministère de l’écologie et du développement durable saisi de ce programme, a demandé
au Conseil général des ponts et chaussées de désigner un inspecteur général dont la 
mission serait de vérifier le bien fondé des protections proposées et l’articulation la plus 
pertinente à trouver entre différents types de protections.

M. Francis LEVY, inspecteur général désigné pour suivre cette affaire, a rendu ses 
conclusions dans un rapport publié en avril 2005 (1). En introduction de ce dernier figurent les 
points de méthode retenus dans le cadre de la mission d’inspection : 

A partir d’un recensement par la DIREN de dix sites potentiels, cette mission a consisté tout 
d’abord à effectuer plusieurs journées de visites de l’ensemble des sites, en présence des 
représentants de la DIREN et du SDAP ( ). 

Les premières réflexions communes ont été de déterminer les grands principes de protection 
à partir de l’analyse sur le terrain. L’expérience montre qu’un site inscrit reprenant le 
périmètre UNESCO ne saurait à lui seul suffire à assurer la protection nécessaire. D’autre 
part, la configuration de la Loire et l’étendue de son bassin ne sauraient justifier de proposer 
un site classé sur l’ensemble de son parcours. 

Ces grands principes sont les suivants : 

Les sites classés ne doivent concerner que les ensembles paysagers à prédominance 
naturelle de grande valeur. Lorsqu’ils se situent directement le long de la Loire (ou de la 
Maine dont la confluence est comprise dans le périmètre UNESCO), ils devront concerner 
les deux rives et leurs îles. La cohérence de la protection devant tenir compte de la valeur 
paysagère doit aussi transcender les limites communales, ce qui peut être facilité par le rôle 
qu’exerce l’Etat dans la procédure de classement des sites. 

Les ZPPAUP concernent les communes possédant des villages et ensembles urbains 
remarquables où les paysages naturels présentent un intérêt moins prédominant. Ils sont 
généralement établis à l’échelle communale, bien que certains sites bâtis le long de la Loire 
nécessiteraient une réflexion intercommunale. 

Cependant ces grands principes doivent recevoir une application nuancée, dictée par la 
configuration spécifique des différents sites étudiés. Ainsi quelques sites classés peuvent 
intégrer des parties de villages ou hameaux participant directement au paysage ligérien. De 
même, les ZPPAUP doivent protéger les espaces naturels qui font partie ou bien servent 
d’écrin aux ensembles urbains.
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(1) Politique des sites dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO – section Maine-et-Loire.

Rapport n°2004-0066-01 / Conseil général des Ponts et chaussées / avril 2005



Le site du Thoureil-Saint-Maur répond aux critères énoncés dans le rapport d’inspection. 
L’intérêt de ce site est à relier avec celui de plusieurs ensembles paysagers remarquables
qui jalonnent l’itinéraire ligérien. Il s’inscrit en effet dans la famille des promontoires et 
autres grands paysages offrant de superbes points de vue sur la vallée de la Loire. On 
citera notamment le site de la Corniche angevine situé en aval d’Angers et classé par 
décret du 11 février 2003, le promontoire de la Roche de Mûrs en cours de classement, 
l’ensemble de la Confluence Maine-Loire et des coteaux angevins ainsi que les 
perspectives sur l’abbaye de Fontevraud à l’étude. 

L’instruction proprement dite du projet a débuté en 2004, en concertation avec les élus 
locaux et le Service départemental de l’architecture et du patrimoine de Maine-et-Loire. 

On notera plus particulièrement la participation active des élus de la commune du Thoureil
qui, sensibilisés à la qualité et à la fragilité de leur patrimoine paysager (l’intégralité du 
territoire communal est en site inscrit), ont souhaité la mise en œuvre d’un outil durable de 
préservation et de gestion. Sur cette commune, une démarche conjointe ZPPAUP-site 
classé a ainsi été retenue. Un groupe de travail associant élus, SDAP, DIREN et bureaux 
d’études a été mis en place pour partager une lecture commune du territoire et des enjeux 
concernés, définir et préciser l’articulation nécessaire entre les deux outils.

En rive droite, il convient également de mentionner les échanges en 2003 avec les élus de 
la commune de la Ménitré et de la Communauté de communes Vallée Loire-Authion pour 
notamment convenir des orientations de gestion devant encadrer l’aménagement de la 
zone de loisirs et le camping de Port Saint Maur, un espace sensible situé sur les rives de 
Loire, au cœur du projet de site classé. Un plan de paysage destiné à améliorer l’insertion 
paysagère des équipements à réaliser a ainsi été adopté. L’outil de classement a été
proposé pour assurer à la fois la qualité des aménagements et la préservation des 
espaces remarquables environnants (île de la Poste, anciens ports, points de vue sur 
l’abbaye de Saint Maur,..). 
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• Principaux intérêts motivant la protection au titre des sites

Le site du Thoureil-Saint Maur proposé au classement, présente un intérêt paysager, 
historique et pittoresque de premier ordre. Tout en incluant des composantes très 
représentatives de l’espace ligérien, ce vaste ensemble paysager recouvre un nombre 
important de lieux de mémoire et de réalisations singulières et remarquables dont 
l’histoire est indissociable de celle du fleuve. Ce site se distingue ainsi par la concentration, 
la qualité et le caractère préservé de ses aménagements et par leur relation étroite 
entretenue avec l’espace naturel.

Le village du Thoureil, au cœur du site et l’abbaye de Saint-Maur, en front de Loire 
constituent des témoins exceptionnels de ce savoir-faire.

Attirées très tôt par la présence du fleuve, les populations implantées ici dès le 
paléolithique (2.1), ont su exploiter les richesses offertes par la Loire (présence de l’eau, 
fertilisation des terres inondables), le caractère stratégique des lieux (un point haut 
dominant le fleuve) ainsi que la nature et l’exposition favorable des terrains du coteau et du 
plateau calcaire (développement de l’agriculture, implantation de la vigne / 2.2). Cependant, 
très rapidement, les premiers « riverains » de la Loire ont également dû se protéger des 
caprices du fleuve, en réalisant notamment des ouvrages de défense contre les crues 
(2.3).

Durant des siècles, la Loire va constituer une axe de communication majeur. Un trafic 
commercial soutenu par une navigation très active s’y développe dès la période gallo-
romaine pour atteindre son apogée aux XVIIème et XVIIIème siècles (2.4). 

1

2
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Les légendes, sources et auteurs de l’ensemble des illustrations sont mentionnés dans une 
table spécifique, page 129 du rapport.



Le fleuve contribuant par ses effets et ses usages à une situation économique très 
favorable, des formes architecturales remarquables et singulières vont être produites dans 
cette région du Saumurois :  

- premiers établissements religieux (Abbaye de Saint Maur de Glanfeuil dès le VIème
siècle, prieuré de Bessé,..- Photos 1,5,8  /  2.2) ;

- ouvrages de protection monumentaux (la Grande levée, « plus grand ouvrage roman 
d’Europe » réalisé dès le XIIème siècle – Ph.6 / 2.3) ; 

- une multitude d’ouvrages à l’interface du fleuve et de ses rives, véritables témoins 
historiques de la navigation et des activités de Loire : ports, cales et quais (Port Saint-Maur
sur la commune de la Ménitré, câles et quais au Thoureil,.. – Ph.6&7 / 2.4) ;

- villages ligériens tournés vers le fleuve et l’activité marinière (le Thoureil, Richebourg –

Ph.7 / 2.5).

La qualité patrimoniale et esthétique de ces réalisations tient en grande partie à la capacité
des populations locales à composer avec une donnée naturelle omniprésente : le fleuve 
Loire. Les aménagements présents sur les rives, par le rapport qu’ils ont entretenu ou 
entretiennent avec le fleuve, traduisent ainsi un savoir-faire séculaire. En plus de la 
monumentalité du fleuve lui-même, lieu de méditation et de contemplation par excellence, 
l’esthétique des réalisations émane des partis tirés des matériaux locaux (le tuffeau, 
l’ardoise) et des moyens de bâtir.

Le site du Thoureil-Saint-Maur propose ainsi au classement un ensemble emblématique 
des paysages culturels du Val de loire.

5 6

7 8
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A cet endroit l’ensemble des éléments hérités s’inscrivent dans une entité paysagère dont 
l’originalité tient aussi en grande partie à l’orientation spécifique du fleuve sur cette 
section. En effet, la Loire s’écoule ici vers le nord (cf. carte). Elle expose ainsi de manière 
singulière les paysages naturels et les ouvrages pré-cités. Depuis les multiples points hauts 
et itinéraires de découverte du site, à la lumière du levant et du couchant, des panoramas 
exceptionnels sur la vallée de la Loire sont offerts aux visiteurs (Ph.9&10).

109
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Extrait de la carte de France dressée en 1889 par le Ministère de l’Intérieur
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Carte hydrologique de la France d’après Nicolas Samson (1641)

L’inflexion du cours de la Loire entre les Rosiers et Saint-Mathurin-sur-Loire. Vues aériennes et depuis le Mont Saint Eusèbe à Gennes



• Localisation du projet

Le site proposé au classement couvre un espace de 900 hectares situé à égale distance, 
une vingtaine de kilomètres, de Saumur en amont et d’Angers en aval. Le site englobe les 
deux rives de la Loire ici séparées de 500 mètres. Centré sur la commune du Thoureil, cet 
espace s’affranchit des limites administratives en incluant le territoire de 4 autres communes 
riveraines : les Rosiers-sur-Loire, la Ménitré, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Saint-
Mathurin-sur-Loire.

Le site du Thoureil-Saint Maur est desservi par deux axes routiers empruntant chacune des 
deux rives : la RD 952 dite route de la levée qui comme son nom l’indique couronne 
l’imposant ouvrage de protection en rive droite - la Grande levée - et la RD132 réalisée en 
pied de coteau sur la rive gauche et desservant notamment le village du Thoureil. Le premier 
axe constitue un itinéraire de transit important entre Angers et Saumur. Dans le cadre de sa 
« mise en tourisme », le Conseil Général de Maine-et-Loire prévoit à terme d’y réduire le 
trafic et de réaliser plusieurs aménagements de voirie. Enfin, on notera la proximité de 
l’échangeur de Beaufort-en-Vallée qui situé à moins de 10 kilomètres permet un accès direct 
à l’autoroute A85 Angers-Tours.

Si, au regard des données physiques et historiques, ces 5 communes ligériennes sont 
étroitement liées, on notera qu’administrativement elles appartiennent aujourd’hui à des 
cantons et structures intercommunales différents (cf. annexe 3). 

Traditionnellement présenté dans les guides touristiques comme appartenant à la « Loire 
saumuroise », cet espace est situé dans le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine créé
en 1996 sur les régions Centre et Pays-de-la-Loire.

Enfin, comme évoqué plus haut, il convient de rappeler l’appartenance de ce secteur ligérien 
au vaste ensemble désigné « Val de Loire » inscrit en 2000 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des paysages culturels. Cette labellisation couvre un site qui s’étend sur 
280 kilomètres de Sully-sur-Loire en région Centre à Chalonnes-sur-Loire en région Pays-
de-la-Loire.
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• Limites du site proposé au classement

L’exercice de délimitation engagé par la DIREN s’appuie sur de nombreuses visites de 
terrain ainsi que sur plusieurs données et contributions essentielles :

- la présence d’une entité réglementaire existante à savoir, le site inscrit désigné « Vallée de 
la Loire et village du Thoureil » (49SI55), protégé par arrêté du 26 août 1975. Les objectifs 
de cette servitude étaient de suivre l’évolution d’un ensemble paysager déjà désigné comme 
remarquable (cf. annexe 1) ; 

- le rapport de M. Francis LEVY mentionné plus haut et qui précise, outre l’intérêt du 
classement, les principes devant conduire la délimitation du site et son articulation avec la 
ZPPAUP. Ses conclusions concernant l’entité étudiée sont les suivantes :

Le futur site classé du Thoureil, dont le périmètre doit être redéfini par rapport à celui 
du site inscrit, devrait s’articuler avec la réflexion amorcée par la ZPPAUP du
Thoureil. Un site classé sur l’ensemble de ce secteur, mis à part certains villages qui 
relèveraient de la ZPPAUP, mais comprenant aussi la partie la plus remarquable de 
la rive droite du fleuve, permettrait de donner à cet ensemble exceptionnel à
caractère essentiellement naturel du Val de Loire la cohérence indispensable de 
protection de ses deux rives. La cartographie de la délimitation du site classé
proposé concrétise la préoccupation de protéger les sites ligériens majeurs.

- l’étude paysagère préalable réalisée par le bureau d’études Jacques Courilleau, articulée 
avec les réflexions du cabinet Berger-Wagon chargé de conduire la procédure de ZPPAUP 
du Thoureil ;

- l’exploitation de différentes sources documentaires et notamment les contributions de Jean-
Luc Abjean, chargé d’études en Histoire de l’Architecture ;

- enfin, les contributions du groupe de travail «ZPPAUP / site classé» animé par les élus de 
la même commune.

11
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Vue aérienne du Thoureil vers 1982





Présentation détaillée du projet de périmètre 

(cf. carte  1: 25 000  et plans cadastraux)

Comme évoqué plus haut, le projet doit pouvoir s’affranchir des limites administratives qui 
négligent les continuités paysagères les plus évidentes. La définition d’un périmètre lisible et 
cohérent nécessite de prendre en compte les éléments physiques hérités qui structurent et 
délimitent le paysage perçu (géomorphologie, hydraulique, écologie,..) ainsi que les 
composantes historiques et patrimoniales remarquables des lieux.

L’ensemble de ces données dont l’analyse a permis le travail de lecture et de délimitation 
sont présentées de manière détaillée dans les chapitres suivants.

Prévu tantôt en diminution, tantôt en extension du site inscrit (exclusion du Val d’Authion et 
du plateau du Thoureil, extension aux îles de Loire), le projet de délimitation du périmètre 
compose également avec la définition conjointe de la ZPPAUP mise en œuvre sur la 
commune du Thoureil.

On notera que ce projet du Thoureil-Saint-Maur constitue le premier classement concernant 
une entité paysagère intégrant les deux rives du fleuve.

Limites nord et sud :  le site classé s’appuie sur la section du fleuve conduite par l’inflexion 
nord très prononcée, une orientation exceptionnelle voire unique sur l’itinéraire ligérien. La 
lecture des « entrées » nord et sud du site est ainsi facilitée. Depuis les principaux points et 
itinéraires de découverte  - notamment depuis le fleuve ou les voies routières -, le site classé
se découvre ainsi après le passage d’une courbe et s’impose alors au regard (Ph.12à15).

Aux deux "entrées" du site, la délimitation s’appuie sur les "terminaisons naturelles" des îles 
de la Poste et du Thoureil encadrées et reliées par la Grande levée et le fleuve (Ph.12&14)..
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En rive droite, le projet s’appuie sur une limite physique s’inscrivant en évidence dans le 
paysage : il s’agit de la Grande levée, véritable obstacle pour les eaux mais aussi pour le 
regard du promeneur des rives de Loire. Ouvrage singulier et monumental de l’Anjou cet 
ouvrage est parcouru aujourd’hui par la RD 952 (Ph.16&17). Cette levée, actuellement en 
cours de renforcement, constitue l’itinéraire privilégié de découverte du site en proposant 
une vision en « travelling » de la rive opposée, notamment du village du Thoureil et de 
l’abbaye de Saint-Maur (Ph.18&19)..  

Depuis les points hauts de la rive opposée le regard se perd, au delà de cet ouvrage, vers 
le Val d’Authion. L’évolution et la banalisation des paysages de cette vaste plaine dédiée 
à l’agriculture intensive, justifient de ne pas les retenir dans le projet (Ph.20&21). Initialement 
incluse dans le site inscrit, il est proposé d’abroger cette servitude qui s’étend 
actuellement jusqu’à la voie ferrée. Depuis l’axe de la levée, une bande de 25 mètres est 
cependant proposée pour maintenir dans le site classé la base de l’ouvrage ainsi que le 
bâti en vis-à-vis direct avec la route départementale.
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Bien que couvrant une surface plus réduite, la nouvelle délimitation maintient dans le site 
classé Port Saint-Maur sur la commune de la Ménitré. Outre sa vocation actuelle de zone 
de loisirs saisonnière et d’accueil pour les festivités locales, cet espace présente de 
superbes témoignages de la navigation et des activités liées au fleuve (cales et quais de 
déchargement, port de rouissage du chanvre -Photo 22) et offre un panorama exceptionnel sur 
l’abbaye de Saint-Maur (Photo 23).

Sont également intégrées au site classé, en extension du site inscrit, les îles du Cadran ou 
du Champ d’Oiseau (Photo 24), du Thoureil et de la Poste sur les communes des Rosiers-sur-
Loire, la Ménitré et Saint-Mathurin-sur-Loire), sites qui, d’un point de vue hydraulique, 
écologique et paysager, appartiennent au fleuve et à son espace de liberté. L’île de la 
Poste, avec ses prairies pâturées et son maillage bocager remarquablement préservés 
présente un paysage emblématique des rives de Loire (Ph.25 à 27).
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En rive gauche, les limites du projet s’appuient principalement sur les repères physiques 
hérités de la géomorphologie locale (1.1). A l’inverse du Val d’Authion, une vaste plaine 
alluviale inondable, la rive gauche domine en effet le fleuve en présentant un coteau parfois 
escarpé (alt. 80 mètres), à l’abri des crues.

La limite s’appuie en conséquence sur la ligne de crête, limite visuelle "naturelle"
notamment depuis les points de vue de la rive opposée (Ph.49& 51 p.16).

On notera que cette limite physique est empruntée par le sentier de grande randonnée GR3
qui traverse les massifs boisés du coteau et offre de place en place de vastes panoramas 
sur la vallée de la Loire tout en permettant la découverte des principaux points d’intérêts de 
la rive gauche : l’abbaye de Saint-Maur et son domaine (Ph.28), le village du Thoureil (Ph.29à32).

et le hameau de Cumeray (commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies -Ph.33).

28 29

30 31

32 33

DIREN Pays-de-la-Loire – Le Thoureil-Saint-Maur / Rapport de présentation – Juin 2006                                     17              



La limite du site s’adapte également à la topographie des lieux en intégrant le très beau val 
de Cumeray qui présente l’aspect d’une ample dépression vallonnée occupée par une 
mosaïque de terres cultivées et cernée sur les lignes de crêtes par des boisements de 
feuillus (Ph.37à39). L’inclusion de ces derniers permet en outre d’inclure les mégalithes du Bois 
des Varennes de Cumeray (Ph.34), témoins de l’occupation des lieux par les populations du 
néolithique. Cette extension en profondeur permet également d’intégrer au projet les deux 
très beaux ensembles architecturaux que sont le Prieuré de Bessé, le hameau de Cumeray
et sa chapelle (Ph.38&39). Ces derniers constituent des points d’appel très intéressants depuis 
notamment l’itinéraire ligérien (RD132).

Le village de Bessé (commune du Thoureil) domine cet ensemble. Sa configuration et son 
étendue justifient son inclusion dans le périmètre de la ZPPAUP, outil plus adapté pour en 
assurer notamment la gestion architecturale.
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Plus au nord, le site permet la découverte du remarquable village du Thoureil et de son 
quartier associé Richebourg (Ph.40à45). La silhouette de ce village typiquement ligérien est 
indissociable du paysage de Loire, au même titre que les cales et quais, liaisons 
fonctionnelles et historiques avec le fleuve. Cette façade ligérienne, de par son histoire, sa 
configuration et la qualité exceptionnelle de ses composantes architecturales présente un 
ensemble de tout premier ordre. En conséquence, cet ensemble remarquable qui n’a pas 
vocation à subir d’importantes modifications est inclus dans le site classé.

Les arrières du village ancien, moins exposés d’un point de vue paysager puisque non 
directement au contact du fleuve, sont en revanche intégrés à la ZPPAUP.
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L’essentiel de l’urbanisation contemporaine du Thoureil s’est développée, notamment dans 
les années 70, à flanc de coteau (Ph.46&47). Profitant d’un point de vue imprenable sur le 
fleuve, de vastes parcelles ont ainsi été ouvertes à l’urbanisation entre le bourg ancien et le 
bois de Baure. Quoique très exposé aux vues depuis notamment la rive opposée, ce secteur 
a vu son intégration paysagère facilitée par la réalisation de nombreuses plantations, lui 
donnant aujourd’hui l’aspect d’un parc résidentiel arboré. Le caractère évolutif et le nombre 
important des constructions ont conduit à l’inscription de ce secteur dans le projet de 
ZPPAUP.

A l’instar de la façade ligérienne du Thoureil, il est proposé d’inclure l’ensemble remarquable 
de l’abbaye de Saint-Maur dans le site classé. Adossé au coteau boisé, l’imposante façade 
de tuffeau du bâtiment conventuel se détache sur la rive et participe à la monumentalité du 
paysage. Depuis la rive opposée et notamment depuis Port Saint-Maur, c’est une des plus 
belles vues de Loire qui est ici proposée au visiteur (Ph.49). En empruntant la ligne de crête, la 
limite du site permet d’inclure l’ensemble du domaine de Saint-Maur, le village du même nom 
qui s’est établi sur les rives du fleuve ainsi que le Bois de Baure et les vignobles (Ph.50&51)

occupant le flanc du coteau. 
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En s’appuyant sur la lisière ouest de ce massif boisé, la limite traverse ensuite la Loire pour 
rejoindre sur l’autre rive la pointe de l’île de la Poste, entrée du site précitée.

Sur cette rive gauche, on retiendra que l’ensemble du territoire communal du Thoureil est 
couvert par un outil de protection et de gestion, site classé ou ZPPAUP. 

Repère visible depuis de nombreux points de découverte du site, l’intégration du Mont 
Saint-Eusèbe dominé par son église romane et sa très belle flèche (commune de Gennes), a été
étudiée (Photo52). Relativement éloigné, ce signal est cependant aujourd’hui séparé du site par 
des terrains ayant subi de nombreuses transformations : mitage par une urbanisation 
pavillonnaire, infrastructures. Si depuis l’église, de très belles vues sur la Loire et le site sont 
offertes, la distance importante et la moindre qualité des espaces de transition incitent à ne 
pas inclure cet espace dans le site classé (Photo53). L’actuelle protection au titre des 
monuments historiques de l’église devrait permettre d’assurer la préservation des abords de 
l’édifice.

52 53
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Dans les pages précédentes, la présentation du projet de délimitation et des principaux 
intérêts justifiant le classement a permis une première lecture du site du Thoureil-Saint-Maur.

Afin d’en comprendre plus précisément la structure et l’organisation, il convient de revenir ici 
sur ses composantes physiques (le contexte géographique), ainsi que sur les multiples 
interventions et réalisations humaines qui ont contribué à façonner ce paysage culturel 
remarquable.

1. – DONNÉES PHYSIQUES : UN GRAND SITE NATUREL 

1.1 - Géologie et géomorphologie : l’empreinte du fleuve

Le projet de classement s’appuie sur des limites paysagères conduites en premier lieu par 
l’héritage géologique et géomorphologique. Ici, le fleuve et ses rives dissymétriques 
s’imposent physiquement au site.

Dans ce secteur du Val d’Anjou, souvent qualifié de « Loire Saumuroise », le fleuve traverse 
les formations calcaires du bassin parisien avant d’atteindre, une vingtaine de kilomètres en 
aval, au sud d’Angers, le massif armoricain.

Cette proximité du massif armoricain explique l’orientation structurale nord-ouest/sud-est 
perceptible jusqu’à la confluence de la Vienne quelques kilomètres en amont (1).

Les terrains calcaires sont hérités du miocène moyen (helvétien, -15millions d’années), 
période durant laquelle la transgression marine (« mer des Faluns ») a emprunté la basse 
vallée de la Loire.

Sur le coteau de la rive gauche, entre le Thoureil et Saint-Rémy-la-Varenne, les 
affleurements de calcaire à silex (bajocien) offrent une résistance à l’érosion du fleuve et 
contrôlent ainsi son cours. On y trouve quelques cavités souterraines au Thoureil comme à
Saint-Maur (celliers principalement). Très nombreux en amont, ce sont les derniers 
aménagements de ce type sur les rives du fleuve (cf. photo).

(1) Alcaydé G. et Gigout M., Val de Loire, Anjou, Touraine, Orléanais, Berry - Guides Géologiques Régionaux, Editions Masson, 1976
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Des formations de marnes à huîtres et sables verts du cénomanien occupent les versants du 
coteau donnant des sols propices aux cultures et notamment à la viticulture (Saint-Maur). 
Celles-ci sont surmontées, sur le plateau, par des formations de sables sénoniens, 
comportant dans leur partie terminale une couche de sable blanc, quartzeux, localement 
consolidé en grandes dalles de grès blanc ou rouille si particuliers et formant des sols 
pauvres essentiellement occupés par les landes et taillis.

Le tuffeau affleure également en butte ou coteau (Cumeray, Bessé) pour offrir des sites 
d’implantation humaine privilégiés (présence de sources, exploitation importante de cavités 
souterraines fournissant matériaux, dépendances et parfois lieux d’habitat – Cumeray).

Le « val », terme populaire employé dès le Moyen-Âge pour désigner la vaste plaine 
alluviale (le lit majeur), atteint ici une dizaine de kilomètres en incluant les lits de la Loire et 
de son affluent, l’Authion.

La vallée proprement dite de la Loire et de l’Authion est constituée de trois niveaux distincts 
d’alluvions fluviatiles de l’ère quaternaire : 

- un ensemble supérieur essentiellement sableux, support de terres fertiles ;

- la jalle, couche argileuse intermédiaire d’environ trois mètres d’épaisseur, sur laquelle

repose le lit du fleuve ;

- un ensemble de graviers et de sables grossiers.

Ces alluvions renferment des ressources en eau importantes et faciles à capter (cf. le champ 
captant de Saint-Maur). Sablières et gravières ont été exploitées dans le lit de la Loire 
jusqu’au début des années 90. Celles-ci sont à l’origine de l’abaissement de la ligne d’eau et 
des modifications importantes constatées sur le fonctionnement du système hydraulique et 
des milieux annexes (assèchement des boires et faux bras).
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La topographie des lieux, simple et lisible, est marquée par la présence du fleuve et de ses 
deux rives bien distinctes (coteau / plaine alluviale).

En rive gauche, un coteau relativement abrupt, dominant la Loire d’une soixantaine de 
mètres, forme la limite d’un plateau légèrement ondulé. S’étendant vers le sud-ouest à une 
altitude moyenne de 70 mètres, ce dernier culmine sur le territoire du Thoureil, à 84 mètres 
au bois de Baure et à 81 mètres à la Butte aux Houx.

Le coteau est entrecoupé de quelques vallons transversaux : 

- une modeste dépression entre Bessé et le prieuré ;

- le val de Cumeray, entre le prieuré et Richebourg dont le thalweg est emprunté par

un ruisseau du même nom (cf. photo) ;

- l’ample vallonnement de Saint-Maur drainé par un cours d’eau temporaire (cf. photo) ; 

- enfin le vallon de la Saulnerie drainé par le ruisseau de la fontaine Saint-Gondon où

s’est implanté le bourg du Thoureil.

En rive droite, la vate plaine alluviale s’étend jusqu’aux confins du plateau du Baugeois sur 
une dizaine de kilomètres de large. 

Le lit mineur de la Loire présente quant à lui l’aspect d’un long ruban sableux endigué. 
Chenaux multiples, îles plus ou moins fixées, bancs de sables instables, annexes 
hydrauliques inégalement fonctionnelles (boires), ainsi que terres et prairies périodiquement 
inondées composent ici un paysage caractéristique de l’espace de divagation du fleuve (îles 
de Gennes, du Thoureil, de Bessé, du Cadran, de Baure, de Saint-Maur ou de la Poste - cf. photo).
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Du point de vue de l’hydrologie, la Loire peut, à cet endroit, être qualifiée de « fleuve 
passif », compte tenu de la rareté des sources d’alimentation. En été le débit de ce « fleuve 
de sable » descend en moyenne à 250m3/s, contre 1650m3/s en février. Ces variations 
peuvent prendre des proportions extrêmes. Ainsi, en période de crue, l’eau peut en quelques 
jours monter jusqu’à 7 mètres au dessus du niveau d’étiage. 

C’est ce caractère imprévisible et soudain du fleuve qui a conditionné les lieux d’implantation 
humaine sur les points hauts, motivé l’aménagement d’ouvrages de protection et a favorisé
le développement de milieux et d’habitats spécifiques pour la flore et la faune. 
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1.2 - Des milieux naturels riches et diversifiés

La géologie et la géomorphologie du site, le régime hydraulique variable du fleuve, ont 
généré des milieux écologiques originaux.

La tonalité végétale de la Loire contraste avec celle des régions traversées. Dans un 
contexte climatique très tempéré, la fameuse « douceur angevine » (moyenne thermique de 
15°C, faible nombre de jours de gelées), on observe sur des terrains bien exposés des 
plantes aux affinités méridionales. La présence de l’eau qui a façonné durant des millénaires 
le lit du fleuve et ses rives a également favorisé la circulation des semences et l’installation 
de milieux spécifiques.

Mais c’est avant tout dans les alluvions que le fleuve et ses annexes sont de grands 
créateurs de milieux : des boires pérennes ou éphémères aux forêts dont l’équilibre réside 
dans le rajeunissement par les crues, en passant par les vases et les sables. Dans ces 
milieux témoins des grands phénomènes naturels et des importantes modifications produites 
par l’anthropisation, une multitude d’habitats (ou écosystèmes) s’installent, vivent et meurent 
avec des pas de temps totalement différents, se comptant en siècles, en décennies ou en 
semaines. Ils sont fondamentalement conditionnés par l’irrégularité du régime des eaux et 
par les interventions humaines (1).

Dans l’emprise du site, outre le vaste domaine inondable et ses nombreuses zones humides, 
on notera la présence au sud des écosystèmes spécifiques des coteaux et plateau calcaires 
et siliceux du Thoureil.

Le site proposé au classement recouvre ainsi les principales unités écologiques 
caractéristiques de la Loire :

- des milieux aquatiques diversifiés en raison de la configuration du lit (pentes, nature du sol, 
orientation) et des variations de niveaux d’eau (reproduction et alimentation des poissons et 
des oiseaux) ;
- des rives et bancs de sables, plus ou moins stabilisés, remodelés, transformés par les 
crues et qui sont occupés par des formations végétales pionnières, avec des espèces
thermophiles que l'ont trouve normalement beaucoup plus au sud ;
- des boisements alluviaux (saules, frênes,..) sur les berges et les îles ;
- des prairies naturelles inondables dont les formations végétales adaptées sont 
dépendantes à la fois de l'inondabilité et de l'élevage extensif ; ces prairies sont importantes 
également pour les oiseaux (reproduction, alimentation) ;
- sur le coteau et le plateau, des milieux composés de landes et de boisements mixtes à
chênes pubescents et sessiles. 

(1)  Maryse Tort . "La Loire" , "Flore et phytoécologie " - éditions Delachaux et Niestlé / Paris 2002
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Le site abrite plusieurs espèces rares ou menacées, certaines protégées par la 
réglementation française. 

On notera en revanche l’invasion récente d’espèces exogènes comme la Jussie –
colonisation de la boire de Bessé, ainsi que le développement sur les rives de la culture du 
peuplier.

Les caractéristiques de ces milieux et de ces habitats, leur intérêt botanique et 
ornithologique, ont justifié leur inscription à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(ZNIEFF) dès le début des années 80 (inscription renouvelée en 1998). 

Ce secteur fait également partie du vaste ensemble ligérien intégré au réseau européen 
d'espaces naturels Natura 2000 en raison de sa richesse en espèces et en habitats naturels 
caractéristiques. Les sites concernés sont la future zone spéciale de conservation "Vallée de 
la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau" (ZSC - FR5200629) pour la directive "Habitats" et la 
zone de protection spéciale "Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau" (ZPS -
FR5212003) pour la directive "Oiseaux" (cf. carte p. 32).

34                                            DIREN Pays-de-la-Loire – Le Thoureil-Saint-Maur / Rapport de présentation – Juin 2006                                                      



2. UN PAYSAGE CULTUREL LIGÉRIEN

La genèse du paysage de l’entité proposée au classement résulte du "modelage" de 
l’environnement naturel par les activités humaines ; celles des premiers habitants 
agriculteurs se protégeant des crues, celles des mariniers de Loire et des commerçants 
empruntant le fleuve ou encore celles premiers religieux établis ici pour trouver refuge et 
moyens de subsistance. Une présentation de ces activités dans leur contexte historique 
permet de comprendre l’organisation de l’espace et des aménagements, la lecture d’un 
paysage culturel hérité, marqué par des réalisations remarquables et participant aujourd’hui 
à la grande qualité patrimoniale des lieux.

2.1- Une présence humaine depuis le paléolithique 

L’importante concentration de vestiges préhistoriques observables dans le canton de 
Gennes, au Thoureil et à Saint-Georges-des-Sept-Voies en particulier, atteste d’une 
occupation très ancienne (-4000 / -2000 av JC, début de l’âge du bronze). On y trouve en 
effet la plus forte concentration de mégalithes du département. Cette région est considérée 
comme « l’épicentre » de la diffusion des dolmens de type angevin (1) . La seule commune du
Thoureil compte dix menhirs et trois dolmens dont le dolmen et le menhir du Bois de
Cumeray inclus dans le projet de site classé.

Un village néolithique occupait très probablement un replat à flanc de coteau près de 
l’actuel cimetière du Thoureil. Les milliers d’outils, éclats et autres haches polies retrouvés 
sur le site attestent la présence, sinon d’un habitat, d’un important atelier de taille             
(cf. photo) (2).

Les civilisations du néolithique, qui ont ici trouvé refuge et conditions favorables d’existence 
sont à l’origine des premiers défrichements de la forêt primaire qui couvrait la région.

Durant l’époque gallo-romaine, la Loire constitue une axe de circulation essentiel pour les 
troupes d’occupation romaines. Entre Nantes et Orléans, un important trafic de 
marchandises transite déjà par le fleuve (2.4).

(1) Inventaire des mégalithes de Maine-et-Loire par Michel Gruet (1962)

(2) Célestin PORT, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire / Angers 1874-1878  ; mis à jour 1989-96
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Des aménagements sur les rives sont réalisés et notamment la voie principale Chalonnes-
Gennes. Le long de cet axe s’implantent plusieurs villas gallo-romaines. Des vestiges 
subsisteraient sur le site de l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil (1).

A cette époque, les défrichements s’intensifient, la vigne est introduite sur les terrains 
idéalement exposés.

En rive droite, un chemin devait s’appuyer sur les quelques buttes épargnées par les crues 
et doubler ainsi la principale voie romaine reliant Tours à Angers établie quelques kilomètres 
plus au nord sur la terrasse alluviale de la vallée (via Andegavensis).

Durant la période du Haut Moyen-Âge, la rive gauche de la Loire va constituer un lieu 
propice pour l’implantation des premiers établissements religieux. L’origine du plus 
monumental d’entre eux, l’abbaye de Saint-Maur, est fixée dès le milieu du VIème siècle (2.2).

L’inflexion du fleuve ainsi que la position dominante du coteau de Richebourg en font un 
endroit stratégique. Au XIème siècle, une tour de défense y est établie. Point d’observation 
privilégié permettant de surveiller les mouvements sur la Loire et ses rives, cette implantation
castrale est liée au rétablissement et au maintien par le comte d’Anjou de son emprise 
féodale sur le Saumurois après sa reconquête en 1026. 

Les ruines toujours visibles de cette tour massive de plan rectangulaire du XIème sera plus 
tard désignée « Tour de Galles » (2.5). 

Le Val de Loire va être marqué aux XIIème et XIIIéme siècles par l’édification de la Grande 
levée. Outre l’exploitation de terres autrefois régulièrement inondées, cet ouvrage va 
conditionner l’occupation des deux rives du fleuve (2.3). 

A l’Époque moderne, alors que la baronnie de Richebourg-le Thoureil est érigée en Comté, 
c’est le commerce des vins et autres marchandises qui est le facteur de développement du 
bourg. L’essor de la batellerie et du commerce s’accompagne de la construction en rive de 
belles demeures de marchands, négociants témoignant d’une économie florissante qui 
rejaillit sur la création architecturale et artistique (2.5).
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Carte publiée dans un ouvrage de J.F Bodin en 1845 figurant une hypothèse de tracé de la Loire durant la période Gallo romaine



2.2 - Les rives de la Loire, lieux d’implantation des premiers établissements religieux 

L’apparition du christianisme dans la vallée de la Loire se produit dès le IIIème siècle. On 
attribue sa diffusion à Saint Martin, l’un des saints les plus populaires de la chrétienté. 

Les rives de la Loire constituent des lieux d’implantation très attractifs pour les moines qui  
évangélisent et exploitent les territoires ruraux. Les terrains inondables fertilisés par les 
crues permettent le pacage, le coteau bien exposé favorise le développement de la 
viticulture, tandis que bois et landes offrent combustible et matériaux de construction. Les 
récoltes fructueuses permettent une certaine auto-suffisance alimentaire. 

Dans ce contexte favorable, plusieurs établissements religieux vont s’établir et se 
développer. Dans l’aire du site, l’abbaye de Saint-Maur constitue la plus belle illustration de 
cette prospérité. L’église du Thoureil, le prieuré de Bessé ou encore l’église de Richebourg
témoignent également de l’importance du religieux dans cette partie de la vallée.

2.2.1. L’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil, une des plus anciennes abbayes d’Anjou

L’histoire de l’imposante abbaye de Saint-Maur mérite d’être ici présentée. L’importance 
qu’elle occupe aujourd’hui encore dans le paysage, illustre l’emprise économique et sociale 
qu’ont pu avoir les établissements religieux sur les territoires.

Malgré leur caractère parfois anecdotique, les nombreux évènements historiques ou 
"légendaires" qui ont ponctué la vie de cette abbaye, confirment la richesse de 
l’établissement et les convoitises qu’elle a pu susciter. Ils nous permettent également de 
mieux comprendre l’évolution des activités, l’occupation de l’espace et l’organisation des 
aménagements qui aujourd’hui encore marquent le paysage hérité.
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Saint-Maur. Projet de reconstruction d’après un modèle d’avant 1694. Dessin publié dans le Monasticon Gallicanum de 1869



A Saint-Maur, les premiers occupants du site exploitent la topographie des lieux – une 
banquette ne nécessitant pas beaucoup de terrassements, ainsi que la qualité des terrains 
marneux avoisinants, favorables à la culture. A l’abri des crues, la communauté monastique 
qui s’installe en contrebas du coteau trouve ici un refuge idéal et l’isolement nécessaire pour 
vivre selon la règle de Saint Benoît. Saint Maur, un de ses disciples, s’y serait installé dès la 
fin du IVème siècle pour y fonder l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil (Glannofolium, « rive 
feuillue »).

Au VIIème siècle, une puissante abbaye composée de 4 églises aurait accueilli plus de 140 
religieux (2). Sous le règne des Mérovingiens, l’abbaye de Saint-Maur est prospère. La 
culture de la vigne et la présence du fleuve contribuent à son développement.

Pépin le Bref, 1er roi carolingien (751-768), s’empare des biens d’église et fait don de 
l’abbaye à Guindulfe de Ravenne qui, après avoir expulsé les moines au profit de clercs 
séculiers, fera abattre les églises et le monastère. L’église sera rebâtie en 831 (1).

Face aux invasions normandes qui remontent la Loire en 862, les moines doivent fuir à
nouveau avec les reliques de Saint-Maur. Ils trouvent refuge à Saint-Maur-des-Fossés où ils 
fondent une abbaye.

Simple dépendance jusqu’à la fin des invasions, de nouveaux bâtiments monastiques seront 
consacrés par l’évêque d’Angers en 1039. Célestin Port nous indique que le pape Urbain II 
s’y arrête en 1096 et que l’abbatiale reconstruite est consacrée par son successeur en 1119.  
Sur la façade de cette dernière, à l’emplacement de la chapelle actuelle, une croix dite 
mérovingienne, toujours visible, y est incrustée.
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(1) PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire / Angers 1874-1878  ; mis à jour 1989-96



Au Xème siècle, le royaume des Carolingiens ne compte pas moins de 300 comtés quasi 
indépendants. Sur les rives de la Loire, Comtes d’Anjou et de Blois se disputent les riches 
domaines religieux. Le soutien aux abbayes leur permet en effet d’asseoir leur domination 
territoriale.

Durant les premiers règnes des rois capétiens et sous l’impulsion de la réforme grégorienne, 
on assiste ainsi au développement de nombreux établissements religieux qui ont pour effet 
de fixer et de rassembler les populations rurales.

Ce sont des lieux de culte mais aussi de savoir. Ils deviennent également des pôles 
économiques de premier plan. Outre l’affirmation par l’architecture monumentale destinée 
notamment à éblouir les pèlerins qui circulaient sur le fleuve, ces ensembles religieux 
occupent des surfaces conséquentes et une place privilégiée dans les paysages des rives 
de Loire (1).

Le XIIIème siècle voit l’essor de la vigne dans l’ensemble du Val de Loire. À Saint-Maur, son 
exploitation par les moines y est connue de longue date. On attribue ainsi à l’abbaye de
Glanfeuil l’origine du « chenin », célèbre cépage identifié avec certitude à Saint-Maur dès 
845 et développé ensuite dans l’ensemble de la vallée du Layon. La qualité du terroir et la 
présence du fleuve contribuent à son développement et à la richesse de l’abbaye. Les 
religieux qui défrichent le coteau exploitent intensément leur domaine. Les prairies fertilisées 
par le fleuve sont quant à elles utilisées pour l’élevage. 

Durant cette période favorable, la chapelle Saint-Martin est agrandie. Outre les outils de 
production et de transformation (fours, pressoirs, moulins, ), l’abbaye possède son port et 
des embarcations pour acheminer les marchandises ainsi que, fort probablement, un péage.

Grâce à la construction de la Grande levée (2.3), la vallée de l’Authion est mise à l’abri des 
crues moyennes de la Loire dès le XIIIème siècle. Les abbayes qui ont incité à la réalisation 
de l’ouvrage exploitent de nouvelles terres défrichées situées sur l’autre rive. Des granges 
dîmières sont édifiées sur ou à proximité de la levée (la Ménitré). Les biens fonciers affermés 
auprès des religieux renforcent leur prospérité et le pouvoir des abbayes parmi lesquelles 
Saint-Maur ; la plus puissante d’entre elles restant celle de Fontevraud qui, quelques 
kilomètres plus en amont, se développera dans un contexte similaire (vaste domaine 
agricole dont les productions sont exportées depuis le port de Montsoreau). 

En rive gauche, confrontés aux crues de la Loire, les moines de l’abbaye de Saint-Maur vont 
aménager des fossés ou douves pour protéger le domaine (2.3).

Durant la Guerre de Cent ans (1337-1453), l’abbaye de Saint-Maur, site prospère et 
stratégique, fera l’objet de nombreux pillages par les Anglais. 

(1) Anne DEBAL-MORCHE, Viviane MANASE / Les abbayes de la Loire. Revue 303, janvier 2003
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« Des épreuves nouvelles s’abattent durant la guerre de Cent Ans avec l’occupation, en 1369, de 
l’abbaye par les Anglais qui de là rançonnèrent la région. Du Guesclin traita avec « les ennemis du 
royaume » et leur « promit et accorda pour rendre et délivrer le fort de St-Mor qu’ils tenoient » une 
forte rançon, qu’il garantit avec le sire de Bueil en établissant «certain subside, trespas ou acquêt sur 
les marchandises montants, descendants et traversans par la rivière de Loire entre Candes et
Chantoceaux » : c’est l’origine du Trépas-de-Loire. Les Anglais, bien payés, partirent en mettant le feu 
à l’abbaye. Les moines s’y rétablirent tant bien que mal et par lettres du 15 juin 1434, confirmées le 18 
par le roi Charles VII, furent autorisés à la « clorre, fortifier, et emparer de murs, fossez, paliz, portaux, 
tours, guarites, eschiffles, barlacanes, pons-leveys et autres fortifications et emparements nécessaires 
à foretresses » (1). 

Ces aménagements de défense vont contribuer à fixer l’organisation du site, sa distribution. 
L’occupation du sol de Saint-Maur ne subira pas de transformations majeures dans les 
périodes suivantes.

En effet, dans ces lieux, l’extension du bâti ne peut être faite qu’au détriment des terres 
mises en valeur, elle restera donc limitée sur le versant du coteau. C’est latéralement sur la 
rive, au pied du coteau, que le bâti pourra se développer en cohérence avec une économie 
de l’espace qui est celle des établissements monastiques bénédictins et des sociétés rurales 
médiévales.

A partir du XVIème siècle, le creusement du coteau de part et d’autre du monastère et le 
remblai exhaussant la rive permettent le développement d’un hameau aux abords de 
l’abbaye. Cette extension est corrélative de la reprise économique qui débute au milieu du
XVème siècle, du développement de la navigation de Loire et d’un essor commercial qui 
dynamisent villes et campagnes.

Au milieu du XVIème siècle, le hameau atteint les limites de son extension possible. Les 
constructions nouvelles seront dès lors « interstitielles ». Des espaces libres sont ménagés 
pour les cours et jardins, des caves abritant celliers et pressoirs sont creusées dans le 
calcaire à silex.

A Saint-Maur, l’accroissement de l’habitat du hameau repose sur des activités autres que 
celles directement agricoles, les terres arables du coteau dominant l’abbaye étant aux mains 
du seigneur abbé jusqu’à la Révolution.

Les chemins qui viennent du coteau mènent autant à l’abbaye qu’au fleuve. L’acheminement 
des chargements, leurs embarquements ou débarquements, le halage des bateaux ou leur 
arrêt produisent des activités connexes : le négoce, l’hôtellerie, le « passage d’eau ». Le 
hameau combine donc auberges-relais, maisons d’ouvriers agricoles, de marchands ou 
négociants et petites fermes (2).

(1) Célestin PORT, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire 

(2) Jean Luc ABJEAN, Genèse et morphologie des implantations de Saint-Maur, note documentaire Août 2005
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La "fortification" de l’abbaye de Saint-Maur réalisée au XVème siècle n’empêchera pas son 
pillage répété durant la période troublée des guerres de religion. Le mouvement protestant 
s’étend sur les rives de la Loire. Les conflits entre huguenots et catholiques pour le contrôle 
du Val de Loire sont nombreux. Retranchés dans Saumur, leur principale place forte, les 
huguenots conduisent plusieurs expéditions sur les rives de la Loire. Saint-Maur sera pillée 
et en partie détruite à trois reprises. En 1589, à la suite d’une attaque menée par le réformé
Duplessis-Mornay, gouverneur du château de Saumur, la plupart des objets précieux sont 
vendus ou détruits (1). La paix reviendra à Saint-Maur comme sur l’ensemble du territoire 
seulement sous le règne d’Henri IV.

Les grandes inondations (1651), les épidémies, les mauvaises récoltes et la famine (1661-
1662) vont marquer tout le XVIIème siècle. En dépit de ces évènements qui affectent tout 
l’Anjou, Saint-Maur va connaître une relative prospérité grâce essentiellement au 
développement de la navigation sur la Loire (2.4).

A ce renouveau économique, va s’ajouter le renouveau religieux. Au sein des ordres 
monastiques, la Réforme catholique va en effet notablement modifier les pratiques 
religieuses en rétablissant la Règle, l’austérité et le vœu de pauvreté dans la vie 
communautaire. Menée par la congrégation bénédictine de Saint-Maur, à partir de 1621, la 
réforme mauriste ralliera à ses principes une majorité d’établissements (2). 

Outre les pratiques religieuses, cette réforme va modifier l’architecture de Saint-Maur. 
L’aspect de l’abbaye que l’on connaît aujourd’hui est hérité de cette période. 

DIREN Pays-de-la-Loire – Le Thoureil-Saint-Maur / Rapport de présentation – Juin 2006                                 41               

(1) Célestin PORT, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire

(2) Anne DEBAL-MORCHE, Viviane MANASE / Les abbayes de la Loire. Revue 303, janvier 2003



La réforme va susciter un vaste mouvement de reconstruction, avec en particulier le 
remplacement du dortoir traditionnel par des cellules individuelles. Les projets supervisés 
par la congrégation, intègrent les nouvelles idées qui conditionnent désormais l’architecture 
séculière : fonctionnalité, symétrie et régularité, luminosité, salubrité, espaces de circulation 
larges et aérés, avec des escaliers monumentaux, sobres, façades rythmées, larges baies 
L’abbaye de Saint-Maur est rebâtie de 1685 à 1701 selon ces préceptes. 

Le terrain inégal, le manque de place et les risques d’inondation obligent la mise en place 
d’une plate-forme exhaussée de trois pieds et demi, la suppression des fossés protecteurs, 
qui recueillaient auparavant les débordements fluviaux et rapprochent l’ensemble de la Loire. 
La volonté d’afficher vis-à-vis du fleuve la façade la plus prestigieuse, ordonnancée, portant 
les armes de l’abbaye, participe de l’esprit de mise en scène qui prévaut alors. Les jardins 
réguliers, soigneusement dessinés et drainés, s’adaptent à la topographie et composent des 
terrasses échelonnées jusqu’au sommet du coteau liées par une série d’escaliers (1).

(1) Anne DEBAL-MORCHE, Viviane MANASE / Les abbayes de la Loire. Revue 303
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Saint-Maur. Projet de reconstruction d’après un modèle d’avant 1694. Dessin publié dans le Monasticon Gallicanum de 1869, ADML



La Révolution, par la vente des biens nationaux de première origine saisis à Saint-Maur, 
entraîne une parcellisation des terres de l’abbaye et une spéculation foncière (1).

Le hameau de Saint-Maur opère au XIXème siècle une reconversion de son habitat et de ses 
activités, changements contemporains du déclin de la batellerie.

De petites industries voient le jour : chaufournerie (1833-1887), briqueterie (1841-1873), 
blanchisserie (fin XIXème). Des bâtiments à l’équipement moderne, sont construits par une 
entreprise viticole à la fin du 19ème siècle. Celle-ci fera faillite en 1909. Briqueterie et
chaufournerie cessent, elles aussi, rapidement leurs activités. Vestige d’une activité
séculaire, le passage d’eau joignant Port Saint-Maur outre Loire prend fin quant à lui en 1915 
(2.4).
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(1) Jean Luc ABJEAN, Genèse et morphologie des implantations de Saint-Maur
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Restaurée en 1890 par les bénédictins, l’abbaye sera à nouveau abandonnée en 1901. 
Réoccupée quelques années plus tard par les Augustins de l’Assomption, un collège y sera 
fondé puis, en 1968 un centre d’accueil. Le Conseil Général de Maine-et-Loire, propriétaire 
des lieux durant quelques années, cède en 2005 l’abbaye de Saint-Maur à une association 
dont l’objectif est de créer un centre de vacances pour jeunes et un site de classes à thèmes.

Plan des fouilles archéologiques menées par le RP La Croix à Saint-Maur en 1898-99



2.2 Églises et autres annexes religieuses

Dépendances de l’abbaye de Saint-Maur, églises ou simples chapelles, plusieurs édifices 
présents sur le site témoignent de l’importance des implantations religieuses, de leur 
emprise spirituelle, économique et spatiale sur les rives de la Loire.

2.2.3   Le prieuré de Bessé : une annexe monastique (1)

Le « prieuré » de Bessé est une annexe monastique sur une terre qui dépend féodalement 
de l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil. L’abbé de Glanfeuil entend administrer ce fief, dont 
Charles le Chauve a confirmé à l’abbaye la propriété le 1er octobre 845, en y établissant un 
prieur ou un intendant. 

L’établissement agricole primitif, victime des incursions normandes puis de la guerre de Cent 
Ans, a probablement été reconstruit dans la seconde moitié du XVème siècle. Granges, 
étables,... sont quant à elles les témoins du dynamisme économique retrouvé par le prieuré
au XVIème et au début du XVIIème siècle. Si l’établissement actuel garde la trace de cette 
période, il masque cependant les vestiges archéologiques de la Villa carolingienne et du 
prieuré du Bas-Moyen Age. 

Dans cet îlot subordonné, église prieurale (XIIème s.) et exploitation agricole se côtoient. Situé
sur un léger replat, en limite des terres inondables, le prieuré est établi sur un niveau 
géologique de « marnes à huîtres ». Un chemin haut redouble un chemin submersible qui, 
empruntant la rive, mène du village de Bessé à celui de Thoureil. Deux autres chemins 
parallèles délimitent et desservent l’îlot prieural.

Le prieuré de Bessé est un point d’ancrage administratif et spirituel. Son implantation est 
réalisée de façon à limiter son emprise sur les terres propices à l’agriculture et à l’élevage. 
Un domaine agricole s’étend en effet sur ses marges : rives enrichies par les crues de la 
Loire vouées à la pâture, terres cultivées dans le val, bois et pauvres tenures sur le plateau.

Le plan censif du fief de Bessé, levé vers le milieu du XVIIIème siècle (2), permet de délimiter 
l’établissement prieural attenant à l’église (début du XIIème s) St Gervais et St Protais.

(1) D’ après Jean Luc ABJEAN, Genèse et morphologie des implantations du prieuré de Bessé, note documentaire Août 2005

(2) Archives départementales de Maine-et-Loire.  H1609 Sc 1516
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Autour d’une vaste cour close de hauts murs dont l’accès se faisait à l’ouest par un portail, 
se distribuent le logis du prieur, dans son prolongement, à l’ouest, une longue grange 
abritant pressoir, cellier et en retour une écurie. Au sud, face à cet ensemble, les vastes 
étables et en équerre la boulangerie. Unité de vie monastique et de production agricole, le 
domaine comprenait aussi cours, jardin, verger et clos de vigne.

La comparaison entre le plan censif du fief de Bessé et le plan cadastral de la commune de
Bessé de 1836 (commune à part entière jusqu’en juillet 1840) révèle des dispositions 
inchangées. Tout juste, voit on, après la vente du prieuré comme bien national en janvier 
1792, une parcellisation de l’établissement, l’adjonction de petites annexes (granges, 
boulangeries ) et l’aménagement du jardin de la cure en une terrasse confortée par un mur 
de soutènement pour la protéger des crues.

L’établissement originel n’a connu d’extensions que celles de la ferme du prieuré, du 
cimetière puis de la « maison presbytérale ». 
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2.2.4 Les églises Saint Genulf / Saint Charles du Thoureil  et "Notre Dame" de
Richebourg, la Chapelle Saint François de Cumeray (1)

Point de repère sur la rive du fleuve, tel un "amer" pour la navigation, l’église du Thoureil et 
son "clocher-phare" attire l’attention du visiteur. Sa position et sa structure inhabituelles font 
de cet édifice un élément remarquable du patrimoine ligérien, identifié et commenté par 
Viollet-le-Duc dans ses premiers travaux d’inventaires dès la première moitié du XIXème (2).

L’église Saint Genulf du Thoureil est fondée par l’abbaye de Saint Nicolas d’Angers, 
quelques temps après la donation de terre que lui fit le seigneur Urson en 1040 (cartulaire 
Saint Nicolas). L’intégration de cette terre à l’économie domaniale de l’abbaye se manifeste 
par l’existence d’une « ecclesia de Turolio », mentionnée dès 1097 dans le cartulaire de 
Saint-Maur de Glanfeuil.

Elle est édifiée sur la terrasse alluviale en rive de la Loire, hors de portée des crues connues 
alors. Le plan adopté est simple : une nef à vaisseau unique séparée du chœur par un arc 
triomphal. À l’origine, l’église comportait vraisemblablement un clocher-mur. La vie 
paroissiale s’organisant, l’église primitive est probablement agrandie au milieu du XIIème 

siècle. Au début du siècle suivant, un clocher de plan barlong est construit côté Loire, à
hauteur de l’arc existant.

(1) D’ après Jean Luc ABJEAN, Genèse et morphologie des implantations du Thoureil, note documentaire Août 2005

(2) E.Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIème au XVIème, Paris, 1854-1868.
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L’édification de la Grande levée d’Anjou (2.3) à partir du XIIème siècle aura de néfastes 
répercussions sur le sanctuaire. L’élévation du niveau des crues, l’accélération du courant 
vont contribuer à saper et réduire la rive. Au XVIIIème, l’église envahie par les plus hautes 
eaux, se ruine. Désaffectée, elle est abandonnée en 1781. La reconstruction prévue 
n’intervient que sous l’Empire, en 1807. 

Le chœur du XIIème disparaît sous le remblai ; les constructions de la nef et de la sacristie 
prennent appui sur les vestiges arasés de Saint Genulf. La tour de clocher est quant à elle 
conservée et confortée à sa base. 

Au début du XXème, la mise au jour de l’abside lors de fouilles, conduira à la protection au 
titre des monuments historiques des parties conservées de l’édifice roman.

A quelques centaines de mètres de l’église Saint Genulf, est édifiée durant la même période,  
l’église "Notre Dame" de Richebourg.

Située sur le rebord du coteau que borde la Loire, la chapelle romane surplombe l’étroit 
chemin qui menait du château de Richebourg au « Ponceau ». Le sanctuaire est édifié à
l’extrémité sud du castrum médiéval, dont est conservée « la tour et donjon du chastel de 
Richebourg » (2.5). L’église forme un bâtiment de plan rectangulaire dont le chevet a 
disparu. Des contreforts plats en cantonnent les angles. Le toit, à deux longs-pans et à
couverture d’ardoise, recouvre aujourd’hui les murs-pignons. Les élévations à l’appareillage 
très soigné, sont réalisées en pierres de taille de tuffeau liées au mortier de chaux. 

Cette église correspond à la fondation que signale Célestin Port de L’ecclesia Divitis Burgi 
vers 1113, par le seigneur du lieu Geoffroi en l’honneur de Notre Dame. 

De nombreuses inhumations y seront pratiquées jusqu’au XVIIème siècle dans la nef du 
sanctuaire et dans le cimetière attenant. La désaffection du lieu de culte se produit après 
1638 (les registres de la « paroisse Notre Dame » sont tenus jusqu’à cette date). La chapelle 
délaissée est transformée en différents logements d’habitation à la fin du XVIIème. Le 
changement de destination a amené l’élimination des caractères distinctifs de l’édifice 
religieux : clocher, abside,...  Le percement de baies, la construction de deux mur-de-refend 
et de cheminées, la surélévation des sols, l’établissement d’un étage, le dérasement des 
murs-pignons et la construction d’une nouvelle toiture ont progressivement "dénaturé" cette 
construction romane pour la rendre habitable.
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A proximité d’un logis seigneurial, la chapelle Saint François s’inscrit aujourd’hui en 
évidence dans le paysage agreste du val de Cumeray. 

Le 28 mai 1656, Judith de Ver fonde à Cumeray une chapelle qu’elle vient de faire édifier. Le 
sanctuaire dédié à St François ainsi que terres et métairies, font l’objet d’une donation en 
faveur de l’évêché. La contrepartie : un service perpétuel de deux messes quotidiennes en la 
chapelle et une autre en l’église Notre-Dame de Richebourg (sépulture de la famille de Ver). 
Différents chapelains y officieront ainsi jusqu’à la réquisition des biens et leur vente pendant 
la période révolutionnaire.

Par cette fondation de l’an 1656, Judith de Ver honorait la mémoire de François de Launay, 
son époux défunt. La chapelle St François, à cette date, est déjà construite dans l’enceinte 
de la propriété que domine le logis du seigneur de la Pépinière. Ce logis reconstruit 
probablement dans la première moitié du XVème, est largement remanié vers 1630. Le manoir 
est à cette époque complété par un vaste jardin d’agrément et un potager, ensemble clos. 
Deux pavillons (aujourd’hui ruinés) cantonnant les angles de ce jardin régulier vers le levant, 
une maison de closier seront également construits.

Contemporaine de la chapelle de Montplacé à Jarzé (commencée vers 1640), la chapelle 
Saint-François nous parvient altérée certes, mais dans ses dispositions architecturales 
originelles : celles « modernes » des édifices religieux du début du règne de Louis XIV. 
L’édifice est caractéristique du renouveau spirituel initié par la Contre-Réforme exhortant à
de nouvelles pratiques dévotionnelles

Le clos attenant est lui le vestige exemplaire des jardins du XVIIème siècle où se répartissent 
agrément, verger et potager.
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Cumeray

Aujourd’hui administrativement rattaché à la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies (Saint 
Georges-le Thoureil jusqu’en 1875), le hameau de Cumeray marque avec son habitat orienté en 
pied de coteau, l’extrémité du Val du même nom. 

Plusieurs constructions remarquables ou vernaculaires prolongent ici le très bel ensemble clos 
incluant la chapelle Saint-François et le logis seigneurial du XVème. Outre plusieurs caves et 
celliers, le coteau présente plusieurs "caves demeurantes". Le troglodytisme du village de 
Cumeray marque dans l’espace de transition entre le massif armoricain et le bassin parisien, la 
limite extrême de ce type d’aménagement.

Plusieurs facteurs ont conduit au développement de ce village parmi lesquels la nature des 
terrains. Outre la valeur agricole du val, la présence d’une zone de contact entre les couches de 
marnes à huîtres et le tuffeau a en effet favorisé favorisé l’émergence de nombreux points d’eau, 
comme en témoigne encore aujourd’hui la présence de fontaines, lavoirs et zones humides. La 
présence de l’eau, la possibilité d’aménager le coteau mais également le souci de préserver les 
riches terres agricoles ont ici conditionné la disposition et le développement de ce village.

Donné au XIème siècle (1068) par le seigneur de Trèves aux moines de l’abbaye Saint Nicolas 
d’Angers, le domaine de Cumeray incluant plusieurs métairies appartiendra du XVIème au 
XVIIème siècle à la famille de Ver, riche famille d’Anjou.



2.3 - Un espace sous la menace des crues : les ouvrages de défense

L’organisation des implantations humaines dans le Val de Loire a été très tôt contrainte par 
le phénomène des crues. Pour exploiter le potentiel agricole de cet espace, les populations 
ont dû le protéger des crues du fleuve. Le souci de préserver les nouvelles terres conquises 
mais également la volonté de favoriser la navigabilité du fleuve ont ainsi nécessité des 
aménagements, dans un premier temps modestes, puis de plus en plus imposants. Isolant le 
fleuve de son espace naturel de divagation, ces derniers ont cependant progressivement 
accentué la notion de risque pour les biens et les personnes.

L’histoire de la réalisation de la Grande levée d’Anjou et de son confortement durant des 
siècles illustre parfaitement cette "fuite en avant" face aux risques naturels imposés par le 
fleuve. L’étude de cet aménagement monumental, réalisée notamment par Roger Dion et 
traduite dans plusieurs ouvrages de référence (1),  permet de comprendre l’occupation du 
Val, son organisation. Bien que sa construction dépasse le seul site du Thoureil-Saint-Maur, 
elle aura cependant sur celui-ci des répercussions importantes en conditionnant notamment 
l’aménagement de ses deux rives.

2.3.1 - La Grande levée d’Anjou          

A l’inverse du coteau de la rive gauche, la vaste plaine alluviale du Val d’Anjou est soumise 
aux fréquents débordements du fleuve. Les riches terres amendées par les crues ont 
cependant attiré dès les premiers âges de l’agriculture une population qui se regroupe sur 
les quelques buttes insubmersibles, à l’écart du lit mineur (2) .

Avec les premiers défrichements et la mise en culture des abords de tertres, des dispositifs 
de protection rudimentaires vont progressivement être mis en place.

Sans cesse détruits par les crues, qui à cet endroit sont fréquentes et parfois très puissantes,  
ces premiers ouvrages vont très vite être considérés comme insuffisants. Des digues plus 
hautes vont voir le jour et prendre dans les temps modernes le nom de "levées". A la 
différence des petits ouvrages submersibles ou "turcies" , aménagements rudimentaires faits 
de terre, pieux et fascines réalisés par les agriculteurs riverains, la Grande levée sera 
imposée et réalisée par l’aristocratie avec l’appui du pouvoir souverain(1).

(1) Roger DION, « Histoire des levées de la Loire ». Paris, 1961.

(2) Roger DION, « Le Val de Loire, Étude de Géographie régionale ». Tours, 1933. 

DIREN Pays-de-la-Loire – Le Thoureil-Saint-Maur / Rapport de présentation – Juin 2006                                 51               

PPR Inondation Val d’Authion



Sa réalisation qui débute au XIIème siècle va nécessiter une série de travaux colossaux. La 
Grande levée d’Anjou sera le plus "grand chantier d’Europe" de la fin de la période romane.

Henri II Plantagenêt, Comte d’Anjou est à l’origine de ce vaste projet. Celui-ci s’émeut en 
effet des dommages subis par la riche vallée d’Anjou qui s’ouvrait alors au centre de ses 
États.

Au travers d’une Charte rédigée à Saumur en 1162, il fixe comme objectif la réduction des 
effets des crues de Loire, mais aussi et surtout manifeste la volonté de favoriser le 
peuplement et les défrichements et donc la valorisation du Val d’Anjou. Un ouvrage reliant 
dans un premier temps Chouzé à Saint-Martin-de-la-Place va être réalisé. Cette première 
levée puis les suivantes -l’ensemble étant rapidement désigné la "Grande levée", est un 
"ouvrage continu" qui s’appuie sur le chemin de rive. Ce dernier, en suivant la berge de la 
Loire, est au contact direct avec le fleuve navigable. Le commerce qui s’y développe va 
favoriser sa réalisation. L’ouvrage accompagne les concessions de terres (cf. Bessé, Saint 
Maur) et permet l’extension des juridictions des seigneuries et domaines religieux.

Face à la crainte des habitants de la vallée d’habiter un site exposé, Henri II va inciter des 
populations nouvelles à venir s’installer sur les turcies pour assurer sa construction et sa 
surveillance. En échange de l’exemption des droits féodaux et de service militaire, ces 
nouveaux habitants « se trouvent mis de force dans une situation où ils ne pourront défendre 
leur vie qu’en bâtissant une digue assez large pour porter les maisons, assez haute et assez 
puissante pour contenir les plus fortes crues de la Loire » (1).

Dans ce contexte, les constructions sur la Grande Levée vont se développer, la population 
se fixer. Cet important chantier sera activement poursuivi par Philippe de Valois dans la 
vallée de Beaufort. Désormais à l’abri des crues, les nouvelles terres gagnées aux dépens 
des forêts et des marais, génèrent en effet des revenus conséquents. Turcies habitées, 
nouvelles paroisses, granges dîmières, se développent tout au long du Val.

Levée médiévale de date indéterminée

Levée du XIIème siècle

Levée du début XIIIème s. à l’avènement de Louis XI

De l’avènement de Louis XI à 1707

De 1707 à 1856

Fig. extraite de Roger DION,             
« Histoire des levées de la Loire ». 
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La réalisation de la Grande levée va ainsi complètement modifier la géographie de la vallée. 
Comme le signale Roger Dion, cet aménagement va également avoir des conséquences 
psychologiques importantes en créant une « foi nouvelle » en la puissance de la digue. 
L’important développement de l’agriculture et des constructions dans l’ensemble de la vallée 
inondable en témoigne. Il semble en effet, que durant 200 ans au moins, la Grande Levée 
initiée par Henri II ait pu contenir toutes les crues de la Loire. Lorsque les grandes crues du
XVème siècle dévastèrent le val habité, il est trop tard. « L’homme est désormais prisonnier 
d’une situation de fait ». La Grande Levée n’est pas vulnérable, mais les enjeux 
économiques sont trop importants pour qu’elle ne soit confortée, exhaussée. C’est ce que 
Louis XI dans ses lettres de 1482, demanda aux habitants de la vallée. 

C’est également ce souverain qui va confirmer le rôle et l’importance de la « route de la 
levée » qui couronne l’ouvrage -des relais de postes y sont construits- et se substitue 
définitivement à la Via andegavensis, le vieux chemin historique qui emprunte plus au nord 
le pied de coteau à l’abri des crues.

A partir de la fin du XVème siècle, les levées de la Loire changent d’aspect. « Elles avaient été
d’abord des digues habitées qui s’élevaient, s’amplifiaient et réparaient leurs brèches à la 
manière des fourmilières. Elles deviennent, dans les temps modernes, des ouvrages nus et 
uniformes, auxquels des règlements royaux prescrivent de donner partout des proportions 
identiques » (1) .

Mais surtout, leur mission n’a plus le même caractère. Entreprise autrefois suivant l’initiative 
de grands seigneurs terriens pour protéger et surtout étendre les territoires arables des 
plaines submersibles, elles ont maintenant pour rôle principal de fixer le lit mineur auprès 
des ports fluviaux et d’améliorer la navigabilité de la Loire en resserrant ses eaux moyennes 
dans un espace plus étroit.

Principal soutien du pouvoir royal au XVIème siècle, c’est la bourgeoisie commerçante qui 
va obtenir la direction des travaux. Son souci premier est d’assurer la conservation des 
équipements facilitant la navigation et donc le commerce, les points de franchissements, 
l’axe de liaison que constitue la levée, voire de protéger des « banlieues urbaines » où ils ont 
établi leurs demeures bourgeoises. Pour ce faire, la digue doit être insubmersible.  

Au XVIème siècle, le pouvoir constate cependant que les ouvrages réalisés sont incapables 
de contenir les grandes crues et d’éviter leurs ravages. Confronté aux dégâts occasionnés et 
aux plaintes des campagnes, le pouvoir royal, Henri IV puis Louis XIII, remet en cause la 
capacité des villes riveraines et décide d’exercer un contrôle direct sur les levées de la Loire. 
En 1571, un premier « surintendant  des turcies et levées » sera nommé malgré l’opposition 
des corps de villes. 
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(1) Roger DION, « Histoire des levées de la Loire »



A la suite des grandes crues de 1608 et 1628, Louis XIII va engager un programme de 
travaux intégrant des déversoirs destinés à soulager la Grande levée. Bien que réalisé sur 
certaines parties du val inondable, Colbert  renoncera par la suite à l’achever tout en 
affirmant le rôle du pouvoir central.

En 1676, Colbert contrôle la totalité des fonds destinés aux turcies et levées tout comme 
ceux perçus par la « Compagnie des marchands fréquentant la rivière de Loire » (droits de 
boîte cf. 2.4). Il retire à cette dernière le droit de balisage et l’entretien du lit de la Loire.

« La mainmise complète et définitive de l’État sur l’ensemble des travaux publics exécutés 
au bord du fleuve ou dans son lit même est le résultat le plus important et le plus durable de 
l’œuvre de Colbert » (1) . Ce dernier est fidèle à la croyance du caractère insubmersible de la 
Grande levée. En s’appuyant sur des rapports d’inspection d’hommes de confiance, il affirme 
son souhait de voir consolider l’existant.

Dans cet esprit, est édicté en 1668 un règlement qui donne obligation de dégager le lit 
navigable de tous obstacles (îles et dépôts sableux, végétation, embâcles,..) et qui interdit la 
possibilité de bâtir sur la levée (incitation et droit datant de Henri II Plantagenêt), de planter, 
d’aménager ou de labourer aux abords. Dans le Val d’Anjou, les nouvelles populations vont 
ainsi se fixer à regret en contrebas de la Grande levée, à l’ombre du talus. 

Sur les communes des Rosiers, Saint-Mathurin ou la Ménitré dans l’aire du site, on distingue 
encore très bien cette évolution de la disposition du bâti.

Afin de rendre plus solide l’ouvrage, le nouveau plan des travaux prévoit d’augmenter les 
dimensions de la levée. Les travaux réalisés entre Angers et Saumur vont durer 3 ans, de 
1682 à 1685. La levée résistant à la crue de 1689, ces dispositions seront poursuivies en 
amont. C’est à cette époque que la pierre se substitue définitivement au bois dans les 
revêtements protégeant les talus.

(1) Roger DION, « Histoire des levées de la Loire »
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L’ouvrage qui s’élève en moyenne à 5m50 au dessus de l’étiage ne pourra cependant pas 
contenir la terrible crue de 1707 qui emporte la levée, ni les suivantes (1709, 1710 et 1711) 
qui ouvrent des brèches tout au long du Val d’Anjou. 

Les grands principes qui ont prévalu tout au long du XVIIème et qui ont contribué à aggraver la 
situation en enfermant la Loire dans un véritable corset ne seront pas remis en cause. Ce 
dispositif confirme l’importance accordée à la navigation au détriment de l’agriculture 
dévastée lors de chaque grande crue.

Un nouveau programme est entrepris en 1711. En complément de projets de déchargeoirs 
réalisés en amont, la levée est à nouveau exhaussée pour atteindre 6m80 au dessus de 
l’étiage. 

Cet imposant ouvrage modifie complètement le paysage de la vallée. En 1729 un voyageur 
qui descend la Loire dans une « cabane », une embarcation légère, décrit en ces termes son 
itinéraire : « La voiture de la cabane est fort douce et fort commode, mais on n’y a pas tout 
l’agrément qu’on a par terre, parce que les levées bouchent la vue et empêchent qu’on ne 
découvre la beauté du pays » (1) .

Roger Dion commente également cette évolution du paysage : « La plaine alluviale prend 
l’aspect d’une surface horizontale où champs et villages semblent devoir être submergés, en 
cas d’inondation, sous une nappe d’eau d’épaisseur à peu près partout égale. L’inévitable 
transformation des quais en digues de défense effaça des rives de la Loire les paysages où
s’exprimait l’intime et antique alliance de la vie urbaine et de la navigation fluviale. Les 
maisons de mariniers et de marchands, que les estampes des XVIème et XVIIème siècles 
nous montrent tassées sur des berges d’apparence naturelle, tout contre le chenal que 
fréquentent les bateaux se cachent désormais derrière des murailles et des talus qui 
n’évoquent plus que la puissance hostile du fleuve. »

Fig. extraite de Roger DION,             
« Histoire des levées de la Loire ». 
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(1) Roger DION, « Histoire des levées de la Loire »



Dans tout ce secteur du Val d’Anjou, on peut lire sur le bâti les conséquences des travaux. 
Les rez-de-chaussée des vieilles maisons qui bordent la levée étaient en effet autrefois les 
premiers étages. Dans ce nouveau contexte hydraulique, les îles habitées ainsi que plus en 
amont les ponts médiévaux, vont disparaître. 

Sur l’autre rive les travaux réalisés sur la Grande levée vont également générer des 
conséquences sur les aménagements en place et modifier l’apparence du front de Loire, tant 
au Thoureil qu’au niveau de Saint-Maur (2.3.4.).

Afin d’achever le plus rapidement possible l’exhaussement de la levée, les travaux sont 
réalisés à la hâte. Des sables meubles, parfois sans protection, sont déposés sur l’ouvrage, 
tandis que les interventions côté val sont négligées. Faute d’entretien suffisant, des 
excavations sont constatées et des infiltrations traversent l’ouvrage.

La crue de 1733 est dévastatrice. Elle laissera son empreinte pendant presque un demi-
siècle sur l’ensemble du Val d’Anjou (destructions, terres agricoles ravagées, dépôts 
sableux, ) .

Trudaine qui sera nommé directeur des Ponts et Chaussées en 1743, ne remettra pas en 
cause la politique de confortement de ses prédécesseurs. Il va en effet poursuivre l’œuvre 
d’endiguement en imposant un régime de contrainte au fleuve, dispositif qui sera poursuivi 
jusqu’en 1866. Il supprimera définitivement les projets de déchargeoirs.

Entre temps, l’agriculture s’est perfectionnée. Les derniers marais sont asséchés, les forêts 
défrichées (cf. forêt de Beaufort). Le labour plus productif remplace la vaine pâture. Les 
riches propriétaires terriens s’approprient les pacages communaux. Le val qui n’est plus 
fertilisé naturellement par les crues devient plus aride, l’usage de l’engrais se généralise.
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(1) Roger DION, « Histoire des levées de la Loire »

La Grande levée face à Saint-Maur et aux environs de Saumur. Dessins de J.J Delusse, déb. XIXème



Fin XVIIIème, l’œuvre accomplie par Trudaine et ses ingénieurs a donné à l’endiguement de 
la Loire sa physionomie définitive.

En 1830, afin de protéger et valoriser les terrains situés à l’embouchure de l’Authion, une 
nouvelle digue, la levée de Belle-Poule, est réalisée aux Ponts-de-Cé. Ce dernier ouvrage 
achève l’endiguement de la Loire jusqu’à Angers. Il a pour conséquence la déviation de 
l’Authion qui rejoint désormais la Loire plus en aval. 

Les terribles crues de 1846, 1856 et 1866 démentiront à nouveau le caractère insubmersible 
de l’ouvrage. La première ouvre une centaine de brèches dans la Grande levée, celle de 
1856, plus de 160 sur une longueur cumulée de 23 kilomètres inondant plus de 100 000 
hectares. Dans le Val d’Authion, 3500 hectares de terres agricoles sont perdus suite à
l’ensablement ou à l’érosion ; 400 maisons sont emportées par les eaux, plusieurs ponts 
détruits. Cette crue historique est un véritable traumatisme. Quelques kilomètres en amont 
du site, à la Chapelle-sur-Loire, la Loire rompt la Grande levée et en quelques heures 
emporte tout sur son passage. En aval, les mines d’ardoise de Trélazé sont intégralement 
submergées. 10 ans plus tard, en 1866, une crue de même ampleur ravage à nouveau le Val 
de Loire.

A la suite de ces crues exceptionnelles un programme global de travaux est projeté (1867). 
Pour le Val d’Anjou dont la valorisation des terres est tributaire de la Grande Levée, 
l’attachement au caractère nécessairement insubmersible de l’ouvrage est admis. Le fait 
qu’une population nombreuse occupe les espaces soumis aux crues, conforte cette volonté
de ne plus voir exposer aux submersions cet ensemble alluvial. Les déversoirs prévus à
l’amont ne concerneront donc pas cette partie de la levée. Il est en revanche une nouvelle 
fois décidé de sur-élever l’ouvrage de quelques 0,80 centimètres au dessus de la crue de 
1856. 

Inachevé, seuls 7 déversoirs sur les 20 prévus seront réalisés, ce programme ne permettra 
pas d’éviter l’épreuve de 1910. Une brèche est ouverte aux Ponts de Cé, le Val d’Authion est 
à nouveau envahi par les eaux.
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Inondations des ardoisières de Trélazé (1856), aquarelle anonyme, coll. Destailleurs, clich. BNF. Crue de 1910 à la Daguenière, carte post. Corela. 
Brèche dans la Grande levée aux environs d’Angers, 1910. Marques de crues sur une maison du Thoureil



Si le niveau des eaux durant ces évènements exceptionnels n’a pas été atteint depuis, les 
fortes crues du XXème siècle (1936, 1977, 1982,..) confirment la vulnérabilité de l’ensemble 
du Val.

L’histoire des crues de Loire et de la réalisation de la Grande levée met ainsi en évidence le 
cercle vicieux généré par l’ascension corrélative du niveau des eaux et des ouvrages de 
défense.

Cette course du "toujours plus haut" a depuis cessé. De nouveaux programmes ont vu le jour 
en proposant une approche plus « globale » du risque : barrage écrêteur, système 
d’annonce des crues, renforcement sans exhaussement des levées existantes. Au travers du 
Plan inter-régional Loire Grandeur nature (PILGN) qui prévoit notamment l’entretien de la 
Grande levée et la restauration d’annexes hydrauliques ou encore du Plan de Prévention 
des Risques naturels inondation (PPRNi – cf. page 31 et orientations de gestion) réglementant 
les conditions d’urbanisation, des dispositions plus modestes sont aujourd’hui mises en 
œuvres pour « accompagner » et prévenir le risque plus que pour empêcher les effets d’une 
nouvelle crue exceptionnelle, considérée comme inéluctable.
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2.3.2 Les aménagements de la rive gauche et des « îles »

2.3.2.1 La levée perreyée du Thoureil, les abords de Saint-Maur (1)

Au Thoureil, le profil des aménagements et l’organisation de l’habitat témoignent d’une 
double relation fonctionnelle entre la rive et le fleuve : à « l’inondabilité » de la rive fait 
pendant la "navigabilité" du fleuve. Les aménagements intégrant cette dualité, permettent 
l’échange aussi bien qu’elles réalisent la défense, la circulation que la protection.

Les moyens de défense vont être utilisés en fonction de la situation (berges provisoires ou 
durables), de leur importance et proportionnés au péril : plantations de saules (luisettes), 
enrochements, levées de terre (turcies), murs de soutènement, perrés.

A la nécessité de protéger la berge s’ajoute l’impératif de sauvegarde de l’habitat. 
L’inondation dans un premier temps est contenue par quelques dispositifs limités : hauts 
murs de clôture protégeant jardin et cour, mur de soutènement des terrasses (cf. 2.5). Cette 
protection traditionnelle des habitations s’est cependant trouvée réduite par les 
répercussions de l’édification de la Grande levée d’Anjou. 

Vue aérienne du Thoureil, 1982

Jusqu’au XVIIème siècle, la Grande levée ne pouvait empêcher qu’en période de forte crue la 
Loire se déverse dans la vallée. Le niveau à partir duquel survenait le débordement 
constituait sur l’autre rive celui en-deçà duquel l’inondation se maintenait. Les riverains, 
guidés par l’expérience, connaissaient le niveau au-delà duquel il devenait inutile d’élever le 
sol des demeures, le terrassement et les murs de protection.

(1) d’après « La rive et le fleuve : démarcation et relations », note documentaire. Jean-Luc Abjean, Avril 2006
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L’endiguement du fleuve eut de multiples conséquences : le creusement de son lit 
(chenalisation), d’où un niveau d’étiage s’abaissant et des berges grandies d’autant, une 
érosion amplifiée par l’accélération des courants canalisés et l’augmentation du niveau 
moyen des crues ainsi qu’un accroissement de l’amplitude entre l’étiage et la crue.

Lorsque l’exhaussement de la Grande levée intervint, les répercussions sur la rive opposée 
et un cadre d’existence séculaire furent négligées : augmenter la hauteur de la levée 
conduisait proportionnellement à élever le niveau de déversement des crues dans la vallée. 
Cette entreprise rendait obsolètes les protections de la rive et de l’habitat de la rive gauche 
et nécessaires leurs fréquentes réparations. 

Au Thoureil, la configuration de la rive au début du XIXème siècle nous est 
« schématiquement » connue par le plan cadastral de 1835 : entre le fleuve et les anciennes 
paroisses de Richebourg et du Thoureil, qui de façon contiguë s’étirent en une bande étroite 
urbanisée, la rive donne passage à un simple chemin de terre. Des rampes abreuvoir et des 
cales descendant dans le fleuve sont aménagées dans la berge parallèlement au courant : 
au droit de l’accès au bac, au devant de l’ancienne maison Van Voorn et à l’entrée de la 
boire du Ponceau (cf. 2.4).

Les rives du Thoureil par Peter Hawke entre 1830 et 1850. Musée des Beaux Arts d’Angers
Le Thoureil par E. Soulès, aquarelle d’avant 1848. Collection Destailleurs clich. BNF

La berge dégradée, mal entretenue, sapée par la forte crue de 1846, s’effondre davantage 
encore avec celle de 1856. Elle n’autorise alors qu’un étroit chemin, raviné en maints 
endroits, instable et dangereux, qui passe au devant des propriétés closes de hauts murs, 
derniers remparts face aux inondations. En aval de l’église, un mur de soutènement vient 
consolider la berge. Cette configuration n’a pas subi de notables modifications entre le 
XVIIème et le milieu du XIXème siècle.

Le chemin vicinal de Saint-Maur à Norgevault qui sert également au halage des 
embarcations va lui aussi être corrodé par les inondations de 1846, 1856 et 1866.

A la suite des crues dévastatrices, la construction d’une levée de défense perreyée
protégeant la berge et le chemin de halage va être engagée. Cet aménagement va 
bouleverser la morphologie de l’habitat en provoquant exhaussements, alignements, 
reconstructions. 
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Un perré de défense sur toute la longueur du bourg ainsi que deux rampes et quatre 
escaliers facilitant les conditions d’accès au fleuve seront réalisés. La chaussée est quant à
elle élargie et régularisée. Le remblai est réalisé avec du sable de Loire, perrés et pavage 
sont en grès, la maçonnerie en pierre de taille. Les premiers travaux qui sont en partie ruinés 
par la puissante crue de septembre 1866 dureront une dizaine d’années. En 1875, la 
construction d’une banquette de sûreté puis d’un parapet sur le tablier de la cale du bac 
(1895) complètent le dispositif.

Le village des XVIIème et XVIIIème siècles et sa berge plantée de luisettes, ses rampes 
creusées dans le limon, sont ainsi recouverts par les ouvrages classiques et standardisés 
des ingénieurs des Ponts et Chaussées de l’époque.

Cependant, malgré l’exhaussement, le bourg du Thoureil restera comme par le passé
exposé aux crues les plus importantes (1910).

Outre l’alignement des maisons riveraines existantes, le chantier de la levée du Thoureil et 
surtout la régularisation et l’exhaussement de la chaussée ont pour incidence l’alignement 
des constructions nouvelles. Les travaux engagés vont ainsi notablement renouveler la 
structure du bourg et lui donner l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. 
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Coupes et plan du chantier de réparation du chemin de halage (1855)



A Saint-Maur, l’évolution de l’habitat est également tributaire de l’endiguement par la 
Grande levée. Si cet ouvrage est bénéfique pour l’exploitation de la vallée de l’Authion et la 
navigation, il se révèle en revanche néfaste pour l’autre rive : le monastère et ses abords 
deviennent inondables.

Des remblais sont réalisés : la turcie que l’on voit levée au XVIIIème siècle répond 
probablement à un des exhaussements de la Grande levée ou l’anticipe (cf. plan censif du 
fief de St Maur (1) ). Les maisons, non reconstruites sur un terre-plein et donc à demi 
enterrées, indiquent clairement le niveau du sol d’occupation des XVème et XVIème siècles. A 
l’intérieur du monastère, le lavabo roman visible sous plus de deux mètres de remblais, 
indique quant à lui le niveau d’occupation du sol du XIIème siècle.

(1) Archives départementales de Maine-et-Loire - ADML H 1581 Sc 1516.  
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Plan XVIIIème des bords de Loire de Blois à Saumur. Archives départementales d’Indre-et-Loire



Le 20 juillet 1735, Louis Simon, licencié es loi et arpenteur de la maîtrise des eaux et forêts 
d’Angers procède « à la visite et reconnaissance des réparations, reconstructions et 
rétablissement de la chaussée, mur du jardin ( ) de l’abbaye de Saint Maur ». Le procès 
verbal qu’il dresse nous apprend qu’ « en devant de la maison de l’abbatiale et du jardin étoit
une chaussée ( ) qui a esté entièrement ruinée par le courant des grandes eaux. En sorte 
que presentement les gens de pieds y passent très difficilement, que parties des murs de
clostures du jardin ont estées renversées » (1).

Le rétablissement de la levée implique, au dire de l’arpenteur, l’installation d’un batardeau, la 
mise en place de trois rangs de pilotis sur lesquels sont cloués des madriers. « Sur le tout 
sera assis un bo mur fait à chau et ciment ou sable et chau de Rairie ». Deux mille 
charretées de terre et autant de sable seront nécessaires au remblai (2).

La route actuelle passerait donc sur une levée reconstruite au XVIIIème sur des rangs de 
pilotis.

2.3.2.2   L’aménagement des « îles »

Dans l’aire du site, la toponymie désigne toute une série d’ « îles » qui s’étirent le long des 
rives : îles de Bessé et de Saint-Maur en rive gauche, îles du Thoureil, du Cadran ou de la 
Poste en rive droite. A la différence de l’île de Baure qui constitue une île au sens propre du 
terme, c’est à dire une étendue de terre ferme émergée d’une manière durable, les îles 
mentionnées plus haut sont en fait aujourd’hui rattachées à la rive et constituent des francs-
bords, prolongés ou non par des bancs de sable plus ou moins fixés (cf. photo aérienne p.64).

Il est intéressant de commenter ici l’évolution de la toponymie désignant ces îles. Au 
XIXème, il se trouve ainsi autant de noms d’îles qu’il se trouve de hameaux contigus au pied 
de la Grande levée, mais il est aussi fréquent que les terres de la rive droite portent le nom 
du village qui fait face en rive gauche (île du « Toureille », « vallée de Bessé »,..). Cela tient 
pour partie à l’extension des paroisses anciennes de la rive gauche sur les terres peu 
habitées de la rive opposée. C’est avec la construction de la Grande levée que certains 
hameaux, dont les habitants fréquentaient jusqu’alors les églises de la rive droite, grossirent 
en villages puis devinrent, par l’onction de l’évêque, des paroisses à part entière (3) . 
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(1) Archives départementales de Maine-et-Loire - ADML H 1511  (2) ADML H 1581

(3) « L’île du Chandoiseau », note documentaire. Jean-Luc Abjean, Avril 2006
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Photo aérienne verticale de la Loire, BD ortho®, IGN 1999©



Autrefois séparées des rives par des annexes hydrauliques de la Loire et réduites parfois à
de simples atterrissements, ces anciennes îles ont connu un ensablement progressif. Seules 
quelques boires ou « mouilles », dépressions temporairement en eau – alimentées en 
période de crue ou par la nappe alluviale, suggèrent encore l’ancien caractère « insulaire »
de ces espaces.

Cette métamorphose résulte de l’évolution de la dynamique hydrographique du fleuve 
(modification des courants, variation des apports de sédiments et baisse importante du 
niveau d’eau qui a notamment eu pour conséquence la déconnexion, l’ensablement puis la
végétalisation des annexes), mais aussi et surtout des interventions humaines 
principalement motivées par le besoin d’étendre des terres agricoles. 

Les îles du site sont en grande partie des créations du XIXème siècle. La lecture des 
documents anciens et des différentes cartes réalisées depuis le XVIIIème permet d’en suivre 
l’évolution.
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L’île de Bessé acquiert ainsi l’extension qu’on lui connaît dans la première moitié du XIXème. 
Des plantations d’osier et de saules (luisettes), la mise en place d’enrochements puis la 
fermeture du bras vont permettre la protection contre les crues mais aussi et surtout 
l’extension et la création de nouvelles parcelles agricoles en fixant les atterrissements de 
sable. A Bessé, une association syndicale de l’île de Bessé est créée à la fin du XIXème pour 
assurer la protection des terrains de l’île, l’entretien et les réparations des berges 
(enrochements) (1) .

Afin de ne pas entraver les conditions de navigation ou  la stabilité des ouvrages de 
protection, ces interventions sont soumises à autorisation et doivent notamment respecter le 
« plan de délimitation des plantations et régularisation des rives de la Loire ». 

En 1810, le propriétaire de la maison abbatiale de Saint-Maur obtient l’autorisation de 
réaliser des plantations sur les grèves formées au dessus de l’île Saint Jean (actuelle île de 
Saint Maur), en entraînant la fermeture du bras au sud de l’île (1) . Le plan dressé par Duveau
(1809), indique la limite des plantations qui fixeront la berge. L’atterrissement sera 
ultérieurement planté de rangées d’arbres. L’examen des documents d’archive nous indique 
que ce projet provoque dès 1812 de vives polémiques : ainsi le sieur Legaigneux, maître des 
postes à Saint-Mathurin sur la rive opposée à la grève nouvellement plantée et chargé de la 
surveillance de la Grande Levée, de sa conservation et de faire respecter la réglementation 
manifestera à plusieurs reprises aux ingénieurs son inquiétude quant à l’évolution de 
l’hydraulique du fleuve et aux répercussions de ces aménagements sur la rive opposée et 
sur la Grande levée (1) .
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(1) Archives départementales de Maine-et-Loire - ADML 121S58

Extrait d’une vue aérienne oblique sur l’île de Bessé (1982)



Face au Thoureil, sur l’actuelle commune des Rosiers-sur-Loire, la dynamique 
hydrographique produit des atterrissements fort probablement avant la construction de la 
Grande levée. Les cartes du XVIIIème figurent à cet endroit une île pâturée et, longeant la 
levée, un bras secondaire (cf. cartes page 66). Ce dernier se comblera progressivement au siècle 
suivant. Après qu’eurent été autorisées des demandes de plantations en 1839, l’île cesse 
définitivement d’être un île. La cale qui permettait l’accès au bac entre la Porte et le Thoureil
(cf. 2.4.3) est déplacée, un chemin de halage est réalisé. La « maison de l’île » figurant sur la 
carte topographique de 1849 date de cette époque, elle est environnée de quelques 
parcelles cultivées, de pâtures et de plantations. 

Au nord, l’inflexion prononcée du fleuve, accentuée par la Grande levée, va générer des 
zones très propices aux atterrissements. Ces dépôts, très clairement figurés sur la carte de
Coumes de 1848, seront à l’origine de la création de l’actuelle île de la Poste qui une fois 
« fixée » aura également une vocation agricole (plantations, pâtures). Dès la première moitié
du XIXème siècle, sa partie amont fera l’objet d’importants travaux pour favoriser l’activité
portuaire et le rouissage du chanvre (cf. 2.4.2.1).
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Plan de Duveau indiquant la limite de plantation sur les grèves entre Saint-Maur et l’île St Jean, 1809



Ces îles autrefois  activement exploitées ont depuis subi les effets de l’évolution du contexte 
agricole. Si le pâturage, qui participe à leur entretien et contribue aujourd’hui encore à leur 
qualité paysagère, parvient à se maintenir, notamment sur la très belle île de la Poste et sur 
certaines parties des îles du Cadran et de Saint-Maur, les plantations de peupleraies se sont 
progressivement développées (îles du Thoureil et de Bessé). Les terrains les moins 
accessibles ainsi que les anciennes annexes hydrauliques (boires et « mouilles ») ont quant 
à eux été « envahis » par une végétation spontanée et parfois exogène ( îles de Bessé et du 
Cadran – cf. orientations de gestion). On notera enfin la présence récente d’activités spécifiques 
comme la zone de loisirs de La Ménitré ou encore l’installation d’un champ captant d’eau 
potable sur l’île de Saint-Maur.
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1849 1999



2.4. La Loire, axe de communication majeur

Le site ligérien du Thoureil-Saint-Maur ne peut être présenté sans que ne soit évoquée la 
navigation de Loire qui anima durant des siècles le fleuve et ses rives. Ce thème est 
transversal ; la navigation a en effet influencé la localisation et le développement des sites 
d’activités et des lieux de vie.

Comme en attestent les vestiges de pirogues dites monoxyles(1) (-1000 av.JC) retrouvés dans 
son lit, la Loire est naviguée depuis fort longtemps. Au cours des siècles, le fleuve va devenir 
le principal axe de communication et de transport d’un bassin qui s’étend de Roanne à
Nantes. Cette vocation ne déclinera qu’avec l’avènement puis le développement du chemin 
de fer au XIXème siècle.

La situation du Thoureil et des berges de la rive droite, dans une courbe du fleuve à mi-
chemin de Saumur et d’Angers, va favoriser le développement d’activités dont les nombreux 
ouvrages, ports, cales et quais constituent aujourd’hui de superbes témoins.

2.4.1 - La navigation de Loire

Empruntée par les premiers riverains de la Loire, la Loire sera très tôt un axe stratégique de 
conquête. César l’emprunte pour envahir la Gaule, plus tard, les Vikings remonteront le 
fleuve pour piller ses rives. Les premiers péages de l’époque gallo-romaine témoignent 
d’une activité fluviale déjà florissante (2) .

Henri II Plantagenêt qui est à l’origine de la Grande levée d’Anjou, va également s’attacher à
l’entretien de la Loire navigable.

En 1215, les bateliers des villes riveraines s’organisent pour créer la « Communauté des 
marchands fréquentant la rivière Loyre et fleuves descendant en icelle ». En prélevant un 
impôt sur le transit des marchandises, cette organisation va financer des travaux de 
nettoyage et de balisage du lit navigable de la Loire. Le fleuve au débit très instable 
nécessite en effet de fréquentes et périodiques interventions (végétalisation, dépôts sableux, 
embâcles,..). Au XIIIème siècle, la Loire n’est navigable que 150 à 200 jours dans l’année. 

C’est cette même communauté qui va s’opposer aux abus des seigneurs locaux ayant 
instauré des péages sur les rives de Loire et surtaxant les marchandises (on en comptera 
jusqu’à 130 au XVème siècle(2)). Cette association ne sera dissoute qu’à la fin XVIIIème par 
Colbert qui créera l’administration des Ponts-et-Chaussées pour entretenir levées et turcies 
mais également le lit navigable.

Au XVème siècle, l’essentiel du commerce du Royaume transite par la Loire. Celui-ci sera 
amplifié par l’afflux de marchandises importées du « Nouveau monde ». Le commerce 
colonial atteindra son apogée sous Louis XIV. Depuis les ports de la Méditerranée, les 
marchandises remontent le Rhône jusqu’à Lyon, sont acheminées par voie terrestre jusqu’à
Roanne puis redescendent la Loire jusqu’à Nantes. Au XVIIIème siècle, plus de 700 
kilomètres de fleuve sont ainsi navigables (sur les 1020 que compte la Loire). Les canaux de 
Briare (1642), d’Orléans (1692) ou du Loing ainsi que les travaux sur les affluents (Allier, 
Cher, Vienne,..) vont permettre de relier Paris aux Provinces et constituer ainsi un vaste 
réseau de communication irriguant l’essentiel du territoire.

(1) embarcations creusées dans des troncs d’arbres 
(2) Patrick Villiers, Annick Senotier « Une histoire de la Marine de Loire » Edition Grandvaux, 1997.
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Les productions du Val de Loire vont directement bénéficier de la présence du fleuve, 
remarquable axe de développement. Au premier rang, figurent les abondantes productions 
viticoles issues des nombreux terroirs qui jalonnent l’itinéraire. Les meilleurs vins qui 
supportent les longs voyages sont notamment chargés sur des bateaux hollandais – on 
retrouvera ainsi les vins liquoreux issus du cépage chenin jusqu’aux Indes orientales ; ceux 
de médiocre qualité alimentent les cabarets des villes ou les vinaigreries. 

Tout ce que le Royaume produit transite par le fleuve. Le Val d’Anjou, abondante région de 
production va ainsi exporter ses produits agricoles, vin, mais aussi grain, huile, céréales, 
fruits ou bétail, ainsi que des matières premières locales (bois, tuffeau, ardoise, sable, 
chaux,..) ou des produits manufacturés (tissus, faïences, cordages ). En amont du bassin 
navigable, le développement des mines de charbon au XVIIIème siècle va encore amplifier 
le trafic sur la Loire en direction des villes et des arsenaux. 

Le fleuve est également un axe privilégié pour se déplacer. Riverains et pèlerins 
l’empruntent régulièrement ainsi que les commerçants à bord des « coches d’eau ». La Loire 
portera également sur ses eaux les carrosses royaux ou plus tard les embarcations 
empruntées par les premiers voyageurs dont certains illustres comme Turner, Victor Hugo 
ou Balzac Ces derniers restitueront dans leurs carnets ou croquis de voyages les 
ambiances paysagères de l’époque.

Au cours des siècles, toute une société va se développer autour du fleuve et de son intense 
activité. Une multitude de métiers spécifiques va voir le jour au premier rang desquels les  
« voituriers par eau » appelés au XVIIIème mariniers de Loire et formant une corporation 
organisée et très solidaire. Chantiers navals, ports, comptoirs commerçants, villages de 
mariniers offrent ainsi durant des siècles un spectacle foisonnant sur les rives de la Loire.

Produisant un véritable travail d’ethnologues, Jeanne et Camille Fraysse, résidents du
Thoureil, nous fournissent dans leurs ouvrages de nombreux témoignages sur la vie et les 
coutumes de cette « communauté des gens de Loire » (1) .

(1) A lire notamment : Jeanne et Camille Fraysse « Loire angevine et Maine. Mariniers et riverains d’autrefois » Cholet, 1967.
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Lithographie de Charles Pensée. Vue d’Orléans de la rive gauche sur la levée des Capucins, 1829



Sur le fleuve, c’est une navigation lente qui est pratiquée. En 1830, une gabare met ainsi en 
moyenne une semaine pour relier Orléans à Nantes et 4 semaines pour remonter. Si le 
courant permet la descente, la remontée dépend quand à elle du vent de nord-ouest –le vent 
de galerne, puis plus tard du halage. 

Des embarcations spécifiques construites dans les nombreux chantiers navals des rives de 
Loire vont être conçues et perfectionnées au cours des siècles pour emprunter un fleuve 
naturellement peu propice à la navigation (sécheresses, crues) et jalonné de nombreux 
obstacles tels que ponts, moulins et autres péages. Des bateaux à fond plat sont prévus 
pour s’adapter aux faibles niveaux d’eau. Les sapines ne font qu’une descente et sont 
démontées à l’arrivée. Le bois est réutilisé, parfois comme matériau de construction dans les 
maisons bordant le fleuve comme au Thoureil. Les chalands et gabares sont quant à eux en 
chêne et voilés pour la remontée. Au XIXème siècle, le gouvernail axial remplace la 
traditionnelle "piautre" conçue initialement pour la navigation de Loire. Afin d’optimiser les 
déplacements, des trains de bateaux sont constitués pour acheminer les marchandises. En 
1830, on comptera jusqu’à 7500 sapines transitant à Roanne. A la même époque plus de 
6000 mariniers pratiquent régulièrement le fleuve.  

Chaland

Futreau

Sapine

Toue cabanée

Gabare

Coche d’eau
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"Vue pittoresque des environs de Trèves " "Vue des environs de Gennes sur la Loire vis-à-vis des Rosiers", dessins de J.J Delusse, déb.XIXème



Face à la concurrence du chemin de fer, les bateaux à vapeur –les premiers 
« Inexplosibles » datent de 1840, vont poursuivre et prolonger encore quelques temps 
l’activité fluviale, cette dernière s’effaçant progressivement au gré des ouvertures des lignes 
régulières terrestres et de leur développement.

Depuis l’arrêt de l’extraction sablière, outre l’activité de quelques pêcheurs professionnels et 
des services chargés de l’entretien du lit de la Loire, la navigation est aujourd’hui limitée aux 
activités de loisirs. On notera depuis quelques années un regain d’intérêt pour ce qui fut la 
grande période de la navigation de Loire à travers la reconstruction d’embarcations 
traditionnelles et les nombreuses manifestations organisées autour de ce thème sur les rives 
du fleuve.   
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2.4.2 – Ports, cales et quais 

A l’interface du fleuve et des rives, ports, cales et quais, villages de mariniers sont les 
principaux témoins de la navigation de Loire. Nombreux dans le site du Thoureil-Saint-Maur, 
ils s’inscrivent aujourd’hui en évidence dans le paysage. 

La forme de ces infrastructures est indissociable de leur fonction, des activités et des 
besoins qui ont évolué au cours des époques, mais aussi de la morphologie des lieux. 

Le développement des moyens d’accueil du trafic, de débarquement-embarquement des 
marchandises, accompagne celui du commerce dont la croissance à la fin du XVème siècle, 
amène l’installation de marchands et de négociants dans les bourgs du bord de Loire.

Leurs demeures, magasins ou entrepôts sont établis à proximité d’un « port » ou suscitent la 
construction d’une rampe, d’un appontement, dans une situation utile à leur entreprise.

Au Thoureil, les ruelles ou venelles opèrent la liaison entre le chemin sur berge et le coteau. 
Elles permettent à la population d’aller à la rivière et l’acheminement des chargements.

Jusqu’au XVIIème siècle, les ports fluviaux sont sommairement aménagés dans les berges 
naturelles présentant des pentes douces et facilitant l’accostage quelle que soit la hauteur 
d’eau. Les cales et quais présentant un appareillage n’apparaîtront qu’au siècle suivant, 
d’abord dans les villes puis en milieu rural.  Difficiles d’accès et de dimension insuffisante, 
ces aménagements subiront de profondes évolutions dès la première moitié du XIXème 
siècle. Afin de répondre à l’augmentation du trafic et des volumes de matériaux à transporter 
et à stocker, cales et quais se généralisent ; ils sont élargis ainsi que leurs accès, les pentes 
sont adoucies. Dans la deuxième moitié du XIXème, de nouvelles structures vont ainsi se 
développer sur l’ensemble des rives de la Loire : cales en tablier, cales doubles, à tablier 
haut ou tablier bas en fonction de la configuration des lieux et de la nature du trafic (1) .

Dans les anciennes boires, les berges sont confortées pour accueillir les embarcations et 
faciliter les chargements/déchargements (île de la Poste, Pont du Rateau à Saint-Mathurin..).

Ces aménagements émanent de demandes locales et des besoins des usagers. Le 
financement est assuré par les communes et complété par l’État. Les services de ce dernier 
et notamment l’ingénieur des services de la Loire valident le projet technique d’infrastructure.

(1) Quais et levées de Loire, Conservatoire des rives de la Loire, Nantes 1998
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Plans XIXème d’aménagement du Port du Cheval blanc et du 
Port aux Ablettes



2.4.2.1.  Port Saint Maur

L’aménagement de Port Saint Maur est le témoin de l’intense trafic qui transitait sur le fleuve 
et sur la Grande Levée d’Anjou, des échanges entre les deux rives mais aussi de l’activité
agricole du Val d’Authion.

Ce site occupe sur la rive droite, dans un coude de la Loire, une position privilégiée. C’est en 
outre le débouché de la route de Beaufort qui draine une grande partie des productions du 
Val (1) . L’activité des rives de Loire et du port, la circulation sur la levée vont générer à ce 
carrefour la création d’un hameau qui comptera jusqu’à 600 habitants au début du XXème

siècle. Le passage entre les deux rives est ici facilité par la morphologie du lit du fleuve. Le 
faible niveau d’eau permet notamment aux occupants de Saint-Maur l’accès aux terres 
agricoles conquises sur l’autre rive au delà de la Grande levée. Un bac, dont l’origine 
remonte aux premiers temps de l’installation des moines, sera en activité entre les deux rives 
jusqu’en 1915 (cf. 2.4.3). 
La faible pente des berges en contrebas de la Grande levée favorise également l’activité
portuaire. En 1858, on y charge 4500 tonnes de fret (2) .
Le site va combiner deux activités principales : le chargement et le déchargement de 
matières premières ainsi que celle plus spécifique de lieu de rouissage (cf. encadré).

(1) Beaufort est une importante place de marché, un lieu d’implantation d’ateliers et de manufactures
(2) Archives municipales de la Ménitré
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L’exploitation du chanvre dans le val d’Authion

Impulsée par l’essor des manufactures de toiles à voiles et de cordage de Beaufort-en-Vallée et 
d’Angers, fournisseurs des principaux ports et arsenaux de France, la culture du chanvre va se 
développer dans le terroir très favorable du Val d’Authion. Cette fibre stratégique se substitue au 
lin dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle.

Outre le caractère favorable des terres alluvionnaires et limoneuses du Val d’Authion, l’eau 
courante de la Loire permet le rouissage du chanvre, une opération qui consiste à séparer les 
fibres textiles en ôtant la matière gommeuse qui les réunit. Pour cette opération, les tiges 
rassemblées en gerbes ou « poignées » sont immergées dans l’eau durant 5 à 8 jours. Extrait 
du fleuve, le chanvre est alors séché sur les grèves sableuses et disposé en « tourette » avant 
d’être parfaitement asséché dans des fours. La paille est ensuite transformée en filasse ou 
« teille » entre les lames d’une braie, puis peignée et nouée en une torche blanche. La 
manufacture de Beaufort toute proche assure le traitement de la paille et le tissage. 

Les ballots de chanvre sont chargés sur les chalands de Loire qui accostent notamment à Port-
Saint-Maur.

Cette production va contribuer durant les XVIII et XIXème siècles à la richesse du Val de Loire et 
faire vivre une grande partie de la population du Val d’Authion. A la veille de la première guerre 
mondiale, le département de Maine-et-Loire produit presque un quart de la production nationale 
de chanvre.



(1) Port-Saint-Maur désigne aujourd’hui l’ensemble du site incluant les aménagements autrefois appelés Port aux Ablettes et Port du Cheval Blanc
(2) Requalification de Port Saint-Maur, cabinet Bosc-Pigot Avril 2003
(3) Archives municipales de la Ménitré

Port-Saint-Maur (1) va être aménagé en grande partie pour permettre l’accès des charettes
transportant le chanvre (aménagement et élargissement des voies d’accès), le traitement du 
matériau (quais de rouissage) et le chargement sur les embarcations (pavage et 
élargissement de la plate-forme, aménagement de quais en pente douce).

Le Port aux Ablettes ainsi qu’il est à l’origine désigné n’est encore au début du XIXème siècle 
qu’une berge sommairement aménagée. Une plate-forme pavée de 750 m2 est alors reliée à
la Grande levée par un chemin d’accès (2) .

Après rachat de terrains privés, en 1832 puis en 1847, la mairie de la Ménitré fera élargir 
l’aménagement existant de part et d’autre de la berge pavée pour porter sa surface à
2000m2. Cette même année un deuxième port de 2500m2 désigné Port-Saint-Maur est 
réalisé en amont. L’ensemble des ouvrages est pavé, des murs de soutènement sont 
réalisés pour stabiliser l’ensemble (3) .

Durant la période 1860-1880, la production de chanvre connaît un essor important.

En 1877, afin de soutenir l’activité fortement concurrencée par les voies terrestres, un 
nouveau projet d’agrandissement va être mis en œuvre. Un quai de rouissage long de 122 
mètres va ainsi être réalisé. Ce dernier prend la forme d’un escalier maçonné dont la stabilité
facilite le traitement du chanvre. La forme originale de cet ouvrage est vraisemblablement 
spécifique à la commune de la Ménitré. L’eau est ici suffisamment profonde pour traiter le 
chanvre, l’aménagement permet en outre de consolider la levée à cet endroit fragilisée. 
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Plan XIXème d’aménagement du Port du Cheval Blanc, du Port aux Ablettes et du quai de rouissage sur la commune de la Ménitré 



Le port du Cheval blanc est quant à lui aménagé sous la forme de cales pavées en pente 
douce et d’une cale tablier flanquée de deux rampes abreuvoirs. Les berges reliant les 
ouvrages sont également empierrées. Quelques années plus tard des escaliers en pierre 
facilitant l’accès seront aménagés. 

Faute de débouché sur une voie de circulation importante en rive gauche, les projets de 
ponts seront finalisés à Saint Mathurin (1842) et quelques années plus tard aux Rosiers. La 
réalisation de ces deux franchissements ainsi que le développement des voies terrestres 
contribueront à la baisse de fréquentation du port dont l’activité cessera définitivement au 
début du siècle. 
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Profils de l’aménagement de la cale du Port aux Ablettes et du quai de rouissage



2.4.2.2  Le port du Thoureil 

Le site du Thoureil-Richebourg constitue un point de passage aux abords duquel se 
développe un « bourg relais » doublé d’un petit port : lieu de transit et de transfert de 
marchandises d’un moyen de transport à l’autre. Les aménagements nécessaires aux 
activités de chargement et de déchargement sont sommaires. Il s’agit de rampes 
longitudinales creusées dans le limon des berges, d’escaliers confortés de rondins de bois 
ou de fascines.

Dans l’un des ses dessins, Peter Hawke reproduit l’aspect de la rive en aval du bourg vers 
1830. L’on y distingue une berge dégradée, le chemin de halage et une petie rampe en 
escalier qui descend dans le fleuve.

Accompagnant les embarcadères/débarcadères, magasins, entrepôts, aires de stockage 
sont d’autres intrastructures construites à proximité pour recevoir les marchandises. Ces 
bâtiment permettent de différer une expédition ou d’entreposer un arrivage.

Les cartes et plans anciens figurant Richebourg et le Thoureil, nous permettent d’observer 
que les points d’ancrage et les voies menant des terres à la rive sont en correspondance. 

Ces lieux de transfert sont autant de lieux de transaction, de négoce. Aussi aux abords 
gravitent maisons de marchands, commerces, auberges, (1)

Afin de protéger la berge et les habitations des effets des crues, nous l’avons vu, un 
important chantier va être engagé à partir de 1866. En plus de sa fonction d’ouvrage de 
protection, la nouvelle levée perreyée inclut dans sa structure les aménagements destinés à
favoriser les manœuvres d’embarquement et de débarquement des marchandises et à
l’accostage du bac (2). 

(1) « Richebourg et le Thoureil, un habitat de rive » Jean-Luc Abjean, note documentaire. Mai 2006
(2) Les ouvrages récemment restaurés sont aujourd’hui désignés « câles de la mairie, de l’Église et de Richeboug »
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2.4.2.3. Le port de Bessé

Les références au port de Bessé se trouvent dans quelques pièces d’archives du XIXème. 
Sa situation est mouvante. Il ne présente pas semble-t’il d’aménagements spécifiques : 
l’embarquement des marchandises est une activité « saisonnière ». Elle se déroule en 
relation avec la production des denrées locales exportées (pommes, prunes, fruits séchés). Il 
n’y a pas d’infrastructure bâtie, seulement une aire de stockage et un embarcadère (1) .

En octobre 1898, un rapport (2) évoque la nature et la situation du « port » : 

« Pour accéder à la presqu’île de Bessé, très étendue, et qui appartient à un grand nombre 
de propriétaires, il a été établi sur la boire un certain nombre de digues dont la plus 
importante est de beaucoup celle de Bessé. Celle-ci est en effet située dans le prolongement 
d’un chemin rural très fréquenté et donne accès à un port naturel sur la Loire connu sous le 
nom de port de Bessé.

Depuis la formation de l’îlot de Bessé, ce petit port a perdu de son importance, mais autrefois 
il a été, paraît-il, assez fréquenté. Il sert encore de débarquement de quelques produits 
agricoles : chanvres, foins, osiers, ainsi que de port d’attache pour quelques barques de 
pêcheurs ; il est aussi utilisé comme lavoir par une grande partie des habitants de l’ancienne 
commune de Bessé ( ) les pâturages ( ) constituant la totalité de la presqu’île de Bessé ».

2.4.2.4.  La « gare » du Ponceau : refuge de bateaux

La discontinuité de la navigation sur la Loire est liée à l’irrégularité du régime du fleuve. 
Étiage et crue, exposition aux vents, débâcle,.. Les conditions de navigation ne sont pas 
toujours au rendez-vous. Il faut alors attendre leur retour pour poursuivre le transport. Les 
bateaux stationnent alors à l’abri des courants qui pourraient leur causer dommages. 
L’entrée d’une boire ou d’un bras mort est un havre privilégié, c’est le cas de la « boire du 
Ponceau » dans laquelle se trouvent réfugiés trente et un mariniers en mars 1838 (1) .

(1)  : « La rive et le fleuve : démarcation et relations », Jean-Luc Abjean 
(2) : Archives départementales de Maine-et-Loire - ADML 121S93
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Plan d’aménagement du port de Bessé indiquant la fermeture du bras reliant la boire à la Loire (1863)



La boire du Ponceau ou de Bessé (propriété de l’Etat en 1838) est "tronçonnée" à cette date 
par trois digues qui permettent l’exploitation de l’île, l’accès des lavandières et des 
marchandises. Les digues coupent la boire, elle se comble donc et n’est plus praticable par 
les bateaux , seule l’extrémité aval sert de « gare ».

En mars 1838, les mariniers bloqués par les glaces, demandent à ce que soit réalisé un 
« projet de gare dans la boire de Richebourg ». L’objectif est « de mettre en hivernage les 
bateaux pendant le temps des glaces et les tempêtes qui malheureusement causent assez 
fréquemment de grands désastres ». Cette gare aurait pu contenir 80 bateaux selon le projet 
resté dans les cartons. La première infrastructure construite sur cette rive sera, bien plus 
tard, la cale double du passage d’eau réalisée plus en aval au Thoureil en 1860 (1) .

(1)  : « La rive et le fleuve : démarcation et relations », Jean-Luc Abjean
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Plan représentant le projet de « Gare » dans la boire du Ponceau (1838)



2.4.3  Bacs et passeurs de Loire

Les bacs et le métier de passeur sont emblématiques du monde ligérien.

Dans l’aire du site, cette activité a permis d’établir, avant la réalisation des 
franchissements, un lien étroit entre les deux rives.

Depuis le Moyen-Age, sur la Loire moyenne, tous les 15 kilomètres environ, des services 
de bacs jalonnaient le fleuve. Simples barques ou imposantes charrières pouvant 
transporter jusqu’à 200 personnes, ces bacs transportaient quotidiennement passagers, 
marchandises et bétail d’une rive à l’autre. En 1894, entre Saumur et Bouchemaine on 
compte encore 10 passages dont deux au Thoureil et à Saint-Maur (1) .

Pour qui voulait traverser la Loire, le recours au bac fut très longtemps obligatoire. Le libre 
passage est en effet interdit. Des particuliers pouvaient demander l’autorisation d’avoir un 
bateau mais devaient justifier de son usage, le fait d’exploiter un terrain sur l’autre rive 
n’étant pas suffisant. L’administration va ainsi détenir le monopole du passage, jusqu’à ce 
ce qu’ils cessent d’être une source de revenu (redevance annuelle) et deviennent une 
charge (entretien du matériel et des infrastructures) non proportionnée au service rendu.

Les motifs de franchissement du fleuve sont nombreux. Parmi les plus fréquents figurent 
les traversées des exploitants de terres outre Loire et de leur bétail (cf. liste tarification). 
Les foires et marchés encore très nombreux dans l’ensemble des villages de la rive droite 
constituent également des motifs importants de traversée. Les relais de poste établis sur 
la Grande Levée correspondent aux points de franchissement ; le coche prenant le relais 
du bac et inversement.

Cette activité très ancienne et économiquement indispensable s’intensifiera jusqu’au 
XIXème siècle, période à partir de laquelle la réalisation des ponts entraînera 
progressivement leur abandon.

Passages d’eau à Saint Maur et au Thoureil (2)

Les deux passages d’eau de Saint Maur et du Thoureil ont fonctionné jusqu’à la première 
guerre mondiale (au moins pour le passage de Saint Maur (3) ). Il devait également exister 
un passage d’eau entre le « port » de Bessé et la « Vieille Poste » sur la levée en aval des 
Rosiers.

(1)  : Emmanuelle Miéjac / Amélie Dubois « Études ligériennes » 2ème semestre 1999 
(2) : D’après « La rive et le fleuve : démarcation et relations », Jean-Luc Abjean, note documentaire Août 2005 
(3) : Archives départementales de Maine-et-Loire - ADML 121S6 (4)  ADML 121S93
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"Vue de Saint-Mathurin sur la levée et les bords de la Loire", dessin de J.J Delusse, déb. XIXème



L’examen des cartes du XIXème permet de localiser les « ports » des différents passages. 
Ces ports sont autorisés sur une distance de 500 mètres, les points d’embarquement et de 
débarquement évoluant au gré de l’état des berges, du déplacement des seuils et des 
mouilles, de l’ensablement.

Le passage d’eau de Saint Maur est implanté au droit du chemin qui mène au village du 
Bourgneuf et relie la chaussée du Port aux Ablettes sur la rive droite. Il ne compte comme 
infrastructure qu’une rampe de terre et de sable ménagée dans la berge. Ce n’est qu’en 
1890 que sera construit un escalier en pierres de grès sur le talus du chemin vicinal.

Le passage du Thoureil relie quant à lui la cale abreuvoir ménagée dans la berge au pied 
de l’église à la rampe de porte, puis après son ensablement à une chaussée sur l’île de 
Chandoiseau (actuelle île du Cadran).

Au XIXème, chaussées, cales et escaliers viendront faciliter les manœuvres de 
transbordement ; une cale double à tablier haut sera réalisée entre 1860 et 1862 pour 
accéder au bac du Thoureil (3) . A la suite à l’exhaussement de la chaussée de la partie 
aval du bourg, les cales d’accès au bac seront reconstruites.

Les passages d’eau sont affermés et font l’objet d’adjudication. Les droits à percevoir pour 
le passage de personnes, d’animaux, de marchandises, sont quant à eux fixés par arrêté. 
Le passage d’eau adjugé au plus offrant ne présente pas une rente assurée pour le 
fermier. Sa valeur est fonction de l’activité économique et de sa situation géographique. 
Sur l’échelle des valeurs des 13 passages d’eau que l’on compte encore en 1873 entre
Montsoreau et Saint Florent le Vieil, Saint Maur est une ferme moyenne. Le passage du
Thoureil déclinera quant à lui progressivement pour être presque insignifiant en 1895. Les 
franchissements offerts par les ponts de Saint Mathurin et les Rosiers ont progressivement 
remplacé les anciens bacs. Lorsqu’il décède sur le front en 1915, le dernier fermier du bac 
de Saint-Maur n’est pas remplacé.

Les bateaux utilisés présentent les mêmes caractères que ceux qui constituent la flotte de 
la marine de Loire. Le matériel attaché à un passage d’eau appartient en général à l’État, 
plus rarement au fermier. 

En 1873, le cahier des charges du passage d’eau du Thoureil précise : « art. 28 Le 
passage d’eau sera desservi par deux grands bacs ayant de longueur onze mètres 
environ, de largeur deux mètres quarante centimètres garnis de deux bourdes, de deux 
rames, d’un mât, d’une vergue, d’une voile et ses cordages et ses gouvernails » (1) . Deux 
mariniers y sont commis.

(1) : Archives départementales de Maine-et-Loire - ADML 121S6
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Extraits des tarifs du passage d’eau du Thoureil (1874-1879)



2.5  Le Thoureil, village ligérien

En contrebas du coteau, le front bâti du Thoureil et de son quartier associé de Richebourg, 
s’étire le long du fleuve. De par son histoire et son organisation, le Thoureil est très 
représentatif des villages ligériens.

2.5.1 L’organisation d’un habitat de rive (1)

A l’intersection d’une voie d’eau (la Loire) et d’une voie de terre  (le vallon de la Saulnerie), 
les premières implantations humaines ont ici exploité une topographie favorisant les 
passages et les échanges (circulation entre la vallée et le plateau). Tandis que les versants 
du coteau et les fonds humides du thalweg sont respectivement réservés aux cultures 
(céréales, vigne,..) et aux pâturages, la rive devient un espace privilégié d’implantation de 
l’habitat.

Avant la réalisation des grands travaux d’endiguement, cette rive reste en effet peu soumise 
aux effets des crues ; terrassements et soutènements étagés suffisent à assurer alors sa 
stabilité.

La présence d’un passage d’eau favorisant les échanges entre les deux rives et la proximité
du chenal navigable emprunté par une navigation émergente vont contribuer au 
développement d’une petite agglomération.

L’habitat de rive, dont l’extension est contrainte, s’adapte aux conditions spécifiques du site : 
bâtiments adossés au coteau –entre la limite des terres submersibles et les éboulis produits 
par l’érosion du coteau, soutènements terrasses ou terre-plein, enclos de murs de protection, 
chemin de crue, 

Le réseau viaire s’adapte également à la topographie des lieux et à la présence du fleuve : 
chemin de rive longeant le chenal, voies et ruelles perpendiculaires menant à des rampes 
aménagées dans la berge.

(1)  D’après « Richebourg et le Thoureil, un habitat de rive » Jean-Luc Abjean, note documentaire. Mai 2006 
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Vue aérienne du Thoureil en 1957



La topographie et la disposition des voies de circulation et d’acheminement vont donner aux 
villages du Thoureil et de Richebourg une disposition régulière ; l’habitat se présente ici sous 
la forme d’une "bande" comprise entre le chemin de rive et le chemin haut (chemin de crue), 
bande recoupée de quelques ruelles qui délimitent différents sous-ensembles d’habitations 
et de jardins ayant leur circulation propre.

A partir du XIIIème siècle, l’édification puis les exhaussements successifs de la Grande 
levée vont notablement modifier le cadre d’existence des habitants de la rive opposée.

Les crues du fleuve endigué vont désormais éroder les berges et ses confortements et 
périodiquement inonder la rive habitée. 

Confrontés de plus en plus fréquemment à la montée des eaux, les habitants du Thoureil et 
de Richebourg vont alors rehausser les constructions les plus exposées et remblayer les 
parties basses des logis. Les traces de ces interventions sont  encore visibles aujourd’hui sur 
quelques demeures anciennes : portes piétonnes et ouvertures à demi enterrée, réduction 
des foyers de cheminées, 

Les nouvelles constructions des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles seront quant à elles 
réalisées sur une hauteur de remblai ou sur des points hauts et parfois protégées par un 
haut mur longeant le chemin de rive. En cas d’inondation, les logis restent accessibles par 
une porte piétonne qui donne sur le chemin haut.

Le village, qui étage logis enclos au niveau du chemin de rive et jardins en terrasse, 
développe au cours des siècles un habitat morcelé, cloisonné, hétéroclite et éclectique 
alternant demeures de bourgeois, de marchands, de négociants et îlots de modestes 
maisons de mariniers, de journaliers avec quelques fermes et un ensemble de petites 
dépendances, de celliers, de magasins et d’entrepôts (1) .
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(1)  D’après « Richebourg et le Thoureil, un habitat de rive » Jean-Luc Abjean, note documentaire. Mai 2006 



Le front de Loire qui va durant des siècles s’adapter au caractère inondable en intégrant des 
dispositifs de protection ponctuels et parfois insuffisants, va être bouleversé par la 
construction en 1866 de la levée perreyée. 

Outre l’aspect de la rive qui est profondément modifié, c’est l’habitat qui est également 
remodelé, aligné sur un chemin vicinal établi à 6 mètres au-dessus de l’étiage.

Le « projet d’amélioration de la levée du Thoureil » donne le signal d’une reconstruction qui 
touche nombre d’habitations de la rive. Par ces transformations importantes, qui
interviennent entre 1865 et 1880, contemporaines de mutations socio-économiques, le bourg 
renouvelle en grande part sa silhouette, sa façade sur Loire. 

Le paradoxe de ce « quai » réalisé en 1866 tient à ce qu’il témoigne moins de l’activité
batelière par laquelle Le Thoureil s’est développé, qu’il n’en cache les traces en recouvrant 
les aménagements de rive des siècles précédents. L’œuvre monumentale des ingénieurs 
des Ponts et Chaussées produit à la fois une illusion et opère un changement radical dans le 
rapport au fleuve (1) .

(1)  : : « Richebourg et le Thoureil, un habitat de rive » Jean-Luc Abjean, note documentaire. Mai 2006 
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A droite, dessin de P. Hawke « Ruines romaines à le Thoureil » (1841) représentant au second plan, la Tour de Galles 



Les matériaux de construction

L’emploi dominant, dans le bâti du bord de Loire, du tuffeau et de l’ardoise à un effet 
d’uniformisation que contrebalance cependant l’hétérogénéité des formes de l’habitat.

L’habitat construit sur les rives, par l’emploi du tuffeau, témoigne d’un changement géologique 
et géographique. En remontant le fleuve, c’est sur cette rive que l’on aborde les premiers 
affleurements de tuffeau. Quelques encablures en aval, le schiste est le matériau de base (du 
moins avant que les nombreuses carrières, notamment de St-Cyr-en-bourg, Chênehutte-les-
tuffeaux, n’inondent la vallée de ce tuf calcaire).

Le grès, provenant du niveau sableux supérieur du plateau, est l’autre pierre entrant dans la 
construction, généralement dans les fondations et la base des élévations. Dans les élévations, 
le tuffeau (extrait localement ou importé des carrières situées en amont) est utilisé sous forme 
de moellons ou de pierre de taille.

L’ardoise voit, elle, son emploi généralisé dans la vallée dès le XVIIème siècle. Son transport 
distant se fait aussi par voie fluviale.

La Loire, voie de commerce et d’échange, permet la propagation tout autant des matériaux de 
construction dominants que des formes qu’égrène l’habitat de la vallée.

De Saint-Maur à Bessé, l’éclectisme architectural évident renvoie aussi bien à une stratification 
du bâti, aux constructions et reconstructions ininterrompues au cours des siècles, qu’à leurs 
destinations : bâtiment monastique, entrepôt de marchand, tour d’apparat, pavillons, maison de 
marinier 

86                                            DIREN Pays-de-la-Loire – Le Thoureil-Saint-Maur / Rapport de présentation – Juin 2006                                                      

Plan d’alignement du front bati du Thoureil, 2nde moitié XIXème



2.5.1 Les incidences de l’histoire et des activités sur l’habitat

Si les caractères naturels du site ont influé sur la configuration du village, son 
développement est aussi marqué par l’emprise des pouvoirs féodaux et religieux sur les 
bords de Loire, par l’installation de négociants en vin hollandais, par la reconversion des 
mariniers et la villégiature.

Sous le contrôle féodal du seigneur Urson, le village est doté au XIème siècle d’une église 
(ecclesia de turolio, 1097). Le sanctuaire construit sur la terrasse alluviale, se situe sur le 
trajet menant du plateau au passage d’eau et au bord du chemin de halage. Le château, qui 
le domine encore au XIVème siècle sur le coteau au sud, contrôle ce point de passage et 
d’escale et y impose probablement un péage(1) .

L’emprise féodale sur ce territoire se manifeste aussi par l’érection d’une haute tour appelée 
au XVIème siècle « la tour et donjon du chastel de Richebourg ». Cette tour probablement du
XIème siècle est un élément d’un castrum dominant la vallée de la Loire. Ce dernier, dont une 
partie du fossé d’enceinte est encore marqué, occupe tout le coteau de Richebourg et 
possède son église.

Formant deux paroisses et deux seigneuries distinctes, les deux bourgs se développent en 
bénéficiant de l’essor du commerce de Loire à partir de la seconde moitié du XVème siècle, 
notamment du commerce des vins dont le négoce s’accroîtra au XVIIème siècle par 
l’implantation de familles de marchands hollandais. L’implantation de ces établissements 
entraîne la construction de lieux de stockage (celliers) et d’entrepôts ou magasins.

(1) : « Richebourg et le Thoureil, un habitat de rive » Jean-Luc Abjean 
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Extrait de la carte de Cassini dessinée en 1720.   A droite, vue aérienne de la Tour de Galles et du coteau du Thoureil en 1957
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La Tour de Galles (1)

A l’instar des vestiges de ce type de construction visibles dans le castrum de Montsoreau ainsi 
que sous le château de Saumur, cette implantation castrale est fort probablement liée au 
rétablissement et au maintien par le comte d’Anjou de son emprise féodale sur le Saumurois
après sa reconquête en 1026.

Contexte historique et situation géographique déterminent ainsi l’érection d’une « turris »
dominant la vallée. Cette tour, à laquelle font référence les toponymes de Turollium et
Turriculum mentionnés en 1040 et 1066, seul élément à nous être parvenu du castrum, était 
établie dans une enceinte limitée par l’escarpement naturel du coteau et un enclos fossoyé, 
palissadé.

L’ensemble est décrit dans un aveu de 1539 comme « place-forte donjon et tour ancienne 
vulgairement appelée la tour et donjon du chastel de Richebourg (...) avec les fossés, circuits et
cloaisons anciennes d’environ les dites tour et donjon (...) ». Le plan cadastral de 1835 pourrait 
avoir enregistré, dans le dessin des limites parcellaires, le tracé de cet enclos remblayé.

Derrière le pittoresque de ces ruines, auquel P. Hawke fut sensible, s’origine l’histoire du
Thoureil (turiculum).

Des murs nous sont parvenus d’environ 4 mètres d’élévation (l’angle sud-est et le mur sud sont 
démolis jusque leur base), leur épaisseur se rapproche de 2,5 m. Une baie autrefois couverte en 
plein-cintre ouvre au nord (quelques voussoirs sont encore en place), ainsi qu’une brèche vers 
l’angle nord-ouest. Des contreforts plats ont pu cantonner les angles nord-est et sud-est. Les 
élévations sont parementées en pierre de taille de moyen appareil de tuffeau ; la fourrure est 
constitué de moellons de grès. Pierres de taille et moellons sont liés au mortier de chaux.

Au Moyen Âge deux paroisses et deux églises, deux châteaux et deux seigneuries ordonnent 
d'un côté Richebourg et de l'autre le Thoureil. Un donjon et son castrum dominent le coteau (tour 
à laquelle renvoie le toponyme turiculum). Ils visent au contrôle du passage sur le fleuve en 
même temps qu'à l'inscription dans l'espace de la réalité du féodalisme.

Le deuxième château, situé entre le cimetière et l'église, est plus tardif (il ne reste probablement 
aucun vestige).

La réussite économique de ces marchands se traduit par la construction de demeures qui 
associent aux bâtiments d’activité des éléments de prestige et de plaisance. La maison Van
Voorn, appelée encore « comptoir hollandais » (cf. encadré) illustre de façon remarquable  
cet essor des activités marchandes sur les rives de la Loire au XVIIème. 

(1) : D’après « Genèse et morphologie des implantations du Thoureil » Jean Luc Abjean
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Le Comptoir Hollandais (1)

Sur les rives de la Loire, un remarquable ensemble architectural s’impose au regard du visiteur. 
Il s’agit de l’établissement Van Voorn, du nom d’une riche famille de négociants en vins 
hollandais établis au Thoureil durant la seconde moitié du XVIIème siècle. 

Fuyant leur patrie protestante, André et Adrien Van Voorn, catholiques d’Anvers, vont profiter de 
l’expérience de compatriotes ayant déjà fait fortune dans le commerce des vins ligériens pour 
développer leur activité. Les vins de qualité supportant très bien le transport sont chargés depuis 
différents ports ligériens, puis sont expédiés via Nantes vers la Hollande et ses colonies, 
jusqu’aux Indes orientales.

Leurs connaissances techniques et leur implication financière auprès des producteurs locaux –
ils s’associent à des banquiers et des transporteurs, vont permettre aux Van Voorn de 
développer rapidement leur activité et de s’implanter durablement dans la région (leurs biens 
seront vendus par leur descendance seulement en 1809).

L’établissement du Thoureil est le témoin de cette réussite.

Ce comptoir présente un ensemble composite où se côtoient constructions fonctionnelles liées 
au négoce (celliers, magasins, pressoirs,..), logis d’habitation et autres éléments de prestige et 
d’agrément.

L’architecture du logis primitif (XVIème et XVIIème siècles) ne diffère en rien des autres riches 
demeures de l’époque, si ce n’est par la présence d’un vaste cellier voûté, autrefois prolongé par 
un pressoir et surmonté de greniers « propres à faire de beaux magasins » (1790). Séparé par la 
« Creuse rue », un ensemble plus étendu regroupe maisons et dépendances, agencées en 
fonction du coteau de la Loire. Une élégante tour (1685), symbole de réussite sociale et 
économique, s’appuie fièrement au coteau, en fond de cour. Un superbe cabinet occupe le 
pavillon et offre une vue magnifique sur la Loire. Agrémenté de fresques et de carreaux de Delft, 
il s’ouvre sur un charmant jardin en terrasse, bordé de balustres, d’où l’on accède au chemin du 
coteau (le chemin de crue), selon une structure typique de la région. Depuis la cour, en bas du 
coteau, un escalier droit à double volée convergente monte vers la porte de ce jardin haut. De 
plus modestes terrasses, espaces d’agrément individualisés, ponctuent encore cet ensemble, 
bénéficiant d’une vue exceptionnelle. Deux celliers complétaient en 1808 des dépendances 
aujourd’hui en partie disparues, donnant sur la grande cour basse (magasin boulangerie, cuisine, 
deux remises, pressoir, écurie). Deux logements, l’un du XVIIIème siècle, l’autre daté de 1678 
(repris au XVIIIème siècle) y sont encore visibles, ainsi qu’un minuscule pavillon dit « le 
colombier », dont le charme ajoute à la beauté de l’ensemble. 

(1) : d’après « le Comptoir Hollandais du Thoureil », par Viviane Manase / Fiche « Patrimoine du Maine-et-Loire » Conseil Général de 
Maine-et-Loire, 2003  Photo en bas à gauche : B. Rousseau, service départemental de l’Inventaire



Comme évoqué précédemment, l’endiguement de la Loire poursuivi, à partir de St-Martin-de-
la-Place depuis le XIIIème siècle,  provoque des répercussions importantes sur l’habitat. L’
exhaussement des habitations se fait à mesure de celui de la Grande levée » entre le XVème

et le XVIIIème siècle.

Au milieu du XIXème siècle, le déclin de la marine de Loire, concurrencée par le chemin de fer 
et dans une moindre mesure par la marine à vapeur, entraîne une reconversion économique. 
La population des mariniers se tourne vers l’agriculture, vers le travail à façon du chanvre 
(teilleur, tisserand) et d’autres activités artisanales. Mais cela ne suffit pas à maintenir dans 
le village une  population qui, en 1830,  vivait essentiellement de la batellerie. A cette date, le
Thoureil et Richebourg comptaient 288 habitants, en 1876 ce sont 196 habitants qui sont
recensés dans le bourg.

Dans la seconde moitié du XIXème, la majeure partie des bâtiments de la rive seront 
reconstruits. Démolitions et constructions interviendront encore ponctuellement au XXème

siècle. Les habitations s’ouvrent alors sur un horizon qu’une nouvelle sensibilité esthétique 
découvre et à laquelle est liée la villégiature : le paysage de Loire. Caractéristique de ce 
changement de relation au fleuve, de petits pavillons de briques apparaissent, tout ce qui 
peut gêner la vue sur le fleuve tend à être démoli (1) .

(1) « Richebourg et le Thoureil, un habitat de rive » Jean-Luc Abjean 
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ORIENTATIONS DE GESTION

Le site du Thoureil-Saint-Maur tel que proposé au classement recouvre une série d’intérêts 
dont il convient d’assurer la pérennité. Cette préservation, mais également la mise en valeur 
des caractéristiques identitaires du site, passent par une gestion dynamique des enjeux 
rappelés dans ce rapport.

Si ce dernier a pour principal objectif de présenter le site et de mettre en avant ses qualités 
patrimoniales et paysagères justifiant le classement, il est nécessaire avant de conclure, 
d’énoncer les principales orientations devant guider sa gestion.

Cette dernière devra inclure des actions de préservation mais aussi de mise en valeur et 
d’accompagnement des projets. Elle devra être conduite avec l’ensemble des acteurs et 
partenaires locaux (élus et services des collectivités locales et de l’Etat, Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine, Conservatoire des rives de Loire, Mission Val de Loire Unesco,..) et 
articulée avec les différents dispositifs réglementaires ou documents de cadrage en vigueur 
(PPRNi, documents d’urbanisme, arrêtés de protection de biotope, documents d’orientation 
Natura 2000, Charte du Parc Loire-Anjou-Touraine, SDAGE, SAGE,..).

Dès lors que le classement d’un site est prononcé, il convient de rappeler que les travaux 
modifiant l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale.  La compatibilité des projets 
avec la sensibilité du site devra ainsi être appréciée au cas par cas (nature, forme et 
localisation du projet). Plusieurs dispositions sont cependant immédiatement applicables : 
l’interdiction de la publicité, la pratique du camping (pratiqué isolément ou de manière 
groupée -création nouvelle), ou encore l’obligation d’enfouir les réseaux.

• La préservation du patrimoine bâti et historique 

Remarquable ou vernaculaire, regroupé dans les villages et hameaux ou isolé, le patrimoine 
bâti est une composante esssentielle du site du Thoureil Saint-Maur.

Sur la commune du Thoureil, les outils réglementaires site classé et ZPPAUP visent le 
même objectif, à savoir la préservation et le suivi d’une architecture identitaire de grande 
qualité.

Le front de Loire du Thoureil (le Thoureil et Richebourg) présente une façade remarquable 
sur le fleuve. Compte tenu de la configuration des lieux (pied de coteau) et de l’absence 
d’espace disponible, cet ensemble architectural n’a pas vocation à subir de profondes 
modifications. Afin de préserver la physionomie générale de ce front bâti, sa volumétrie, les 
constructions nouvelles ne peuvent être que très limitées. La gestion de cet ensemble va 
essentiellement consister à assurer le suivi des travaux d’entretien, de restauration et 
d’aménagement du bâti existant liés à d’éventuels changements d’usage et d’affectation.

Outre la préservation stricte des édifices les plus remarquables (église du Thoureil, chapelle 
de Richebourg, maison Van Voorn, la Fontenelle,..), l’objectif est ici de garantir la cohérence 
d’ensemble de ce front bâti, son articulation avec les espaces publics et les ouvrages d’art 
(levée perreyée, cales et quais). L’art de construire mis en œuvre durant des siècles, mais 
aussi celui de disposer le bâti en composant avec les données naturelles (topographie, 
caractère inondable,..) doit ici prévaloir pour garantir la qualité des lieux.

DIREN Pays-de-la-Loire – Le Thoureil-Saint-Maur / Rapport de présentation – Juin 2006                                 93                    



Les façades sont composées pour la plupart d’éléments en pierres de tuffeau, de grès ou de 
moellons enduits, les couvertures sont en  ardoises, les menuiseries en bois peint.

L’ensemble des éléments apparents, façades, éléments de modénature, les volumes et 
percements doivent être préservés ou restitués lorsqu’ils ont été dénaturés lors de 
précédents travaux de restauration. Sur ce bâti ancien, les recommandations édictées dans 
le cadre de la ZPPAUP pourront utilement guider les interventions (cf. annexe 4).

La qualité de cet ensemble dépend également de la bonne gestion des "pleins" et des 
"vides" et notamment de la préservation des nombreux jardins, parcs et terrasses qui 
accompagnent les éléments bâtis et participent à la qualité des points de vue (fenêtres), 
notamment sur la Loire.

De même le traitement du réseau viaire (voie sur berge, ruelles et venelles, chemin de 
crue,..) et de l’espace public (ex. abords de l’église du Thoureil) revêt une dimension 
importante. Afin de préserver l’esprit villageois des lieux, ces voies et espaces simples 
devront éviter les interventions trop routières, voire urbaines. Le chemin de crue situé à flanc 
de coteau offre quant à lui des points de vue et un agrément de promenade d’exception. Des 
actions de sauvegarde (restauration du mur et des clôtures, mise en œuvre de techniques de 
génie civil ou végétal,..) pourront être engagées.

L’ensemble des éléments du petit patrimoine (puits, enmarchements,..), les murs de clôture 
ou encore les éléments végétaux participent également à la qualité et à l’identité des lieux et 
devront faire l’objet d’une attention particulière.
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A Saint-Maur, la configuration des lieux ne permet pas l’implantation de constructions 
nouvelles (espace restreint entre la zone inondable et le coteau). Comme au Thoureil et à
Richebourg, le maintien de l’esprit villageois doit prévaloir. Une attention particulière sera 
portée au patrimoine remarquable et à ses abords (l’abbaye classée monument historique) 
ainsi qu’à la « façade » sur la Loire, progressivement atténuée par le développement d’une 
végétation ligneuse en rive (saules et peupliers) dont il conviendra d’assurer la gestion 
(coupes sélectives d’éclaircie).

Aux abords de l’abbaye, le cimetière ainsi que le parc dont la structure est encore 
perceptible (clos, terrasses, allées plantées) participent à la qualité paysagère et à
l’impression de sérénité qui se dégage des lieux. A défaut d’une restauration lourde qui 
pourrait à terme être engagée, un entretien régulier doit perdurer en évitant l’introduction de 
végétaux trop « horticoles ».

Vignobles, terrains cultivés et boisements constituent l’écrin paysager de cet ensemble 
monumental perceptible depuis la rive droite de la Loire. La vocation agricole et forestière de 
cet espace doit être également assurée.
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A l’extrémité d’un ample vallonnement, adossé le long d’un coteau de tuffeau creusé d’abris 
et de caves, le hameau de Cumeray présente une implantation structurée et orientée. 
Remarquables ou vernaculaires, les constructions anciennes qui le composent participent à
la qualité des lieux et doivent être préservés, à l’instar des entités bâties précédemment 
mentionnées. Aux abords de ce hameau, plusieurs constructions dévalorisantes négligeant 
les logiques d’implantation du site se sont développées (maisons d’habitation, bâtiments 
d’exploitation agricoles). Leur requalification et un accompagnement paysager de leurs 
abords pourra  à terme être proposé. Là encore, le petit patrimoine (lavoir public, caves, 
troglodytes,..) mérite d’être entretenu. Comme à Saint-Maur, l’environnement agricole et 
sylvicole du Val de Cumeray joue un rôle essentiel et contribue à la qualité paysagère du 
site. 

Dans cet espace relativement ouvert, aux abords du hameau, la présence de nombreux 
réseaux altère le paysage. Actuellement engagé sur la commune du Thoureil, un programme 
d’effacement similaire pourrait ici être utilement engagé.
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A proximité des rives de la Loire, le prieuré de Bessé (protection monument historique) et le 
hameau de la Chapelle constituent des ensembles remarquables à préserver de toute 
nouvelle construction. Le prieuré de Bessé présente des proportions très harmonieuses dans 
son rapport entre l’ilôt bâti et les terres cultivées environnantes. A proximité, une imposante 
maison d’habitation de construction récente rompt cette harmonie. Des dispositions 
paysagères (plantation de masses boisées) voire l’usage d’un enduit plus conforme au 
nuancier local pourraient à terme être prescrits.

La préservation des caractéristiques architecturales locales doit également s’appliquer au 
bâti isolé dispersé dans l’aire du site. On peut notamment citer les maisons anciennes 
construites aux abords immédiats de la Grande levée ou encore le très bel ensemble XIXème

de l’île du Cadran. L’entretien de ce patrimoine doit être assuré. Les constructions plus 
récentes présentant une architecture plus ordinaire ou plus "standard" pourront quant à elles 
faire l’objet de projets de re-qualification.
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Les cales et quais participent pour une large part à l’identité et à la qualité des rives de 
Loire. Forts nombreux dans l’aire du site, ces lieux de mémoire de la navigation de Loire et 
des activités liées au fleuve méritent une attention particulière. Soumis aux effets de la 
dynamique hydraulique, ces ensembles appareillés connaissent au fil du temps des 
altérations et nécessitent périodiquement un entretien ou une restauration. 

Dans le cadre du Plan inter-régional Loire Grandeur nature (PILGN), la réhabilitation des 
principaux ouvrages du site est en cours ou programmée (Port Saint-Maur à la Ménitré, câles 
du Thoureil). Ces opérations qui respectent un cahier des charges très précis (études 
techniques et historiques préalables) contribuent notablement à la mise en valeur du site.

La Grande levée revêt une dimension historique et patrimoniale de première importance. 
Cet ouvrage monumental parcouru par la route départementale RD 952 permet en outre une 
découverte privilégiée des paysages ligériens et du site du Thoureil-Saint Maur. Selon un 
parcours dominant au dessus des terres et des eaux, c’est une suite dynamique de points de 
vue qui s’enchaînent en un long « travelling » (1) .

Afin d’assurer son rôle de protection des terres et des populations, l’ouvrage doit faire l’objet 
de travaux de confortement. A la suite d’études géotechniques et géophysiques, des 
opérations ont été programmées et financées dans le cadre du PILGN. Les travaux vont 
consister côté Val d’Authion à construire un massif augmentant la capacité à résister aux 
poussées du fleuve en crue et à rabattre les eaux qui migrent dans le corps de digue. Un 
fossé ainsi qu’un chemin de service seront également réalisés, des murs de soutènement 
reconstruits. 

Côté Loire, la levée qui dispose d’un perré maçonné reposant sur des fondations en pieux de 
bois sera protégée en pied de talus par un massif d’enrochements (visibles seulement à
l’étiage). Le perré, les murs de soutènement et le muret de revanche seront restaurés en 
fonction des désordres constatés.

Cette solution qui consiste à privilégier l’option de renforcement côté Authion avec la 
réalisation de quelques travaux côté Loire, permet globalement de mieux insérer le projet 
dans le paysage ligérien.

(1) Jacques Courilleau, « Etude paysagère du Thoureil »   
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Bien que contraint par des impératifs techniques, le projet intègre une série de dispositions 
destinées à atténuer l’impact environnemental des travaux : préservation du bâti, 
réhabilitation des éléments appareillés, restauration de zones humides, replantations, 
enherbement des talus,.. 

• La gestion des espaces naturels et agricoles

Dans le but de contribuer au maintien de la biodiversité, la préservation des espaces 
écologiquement sensibles est une nécessité. Cette préservation passe notamment par la 
prise en compte des objectifs fixés dans le cadre de la procédure Natura 2000 (document 
d’objectifs -docob) s’appliquant sur l’ensemble du lit mineur de la Loire de Montsoreau aux 
Ponts-de Cé et de ses déclinaisons réglementaires (arrêtés de protection de biotope) ou 
encore des actions et orientations du PILGN.

Dans le site proposé au classement, la bonne gestion écologique des milieux participe 
pleinement à la mise en valeur et à la diversité des paysages, en contribuant à leur entretien, 
à l’ouverture des espaces : maîtrise de certains types de cultures (peupliers), développement 
du système prairial, maintien des trames bocagères, restauration des annexes 
hydrauliques,..
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Livrées à la dynamique hydrographique du fleuve, à ses importantes variations de débits, les 
rives et grèves sableuses subissent assez peu les effets directs des activités anthropiques. 
Parce qu’ils constituent notamment des milieux et des zones de reproduction et de 
nidification essentiels pour certaines espèces d’oiseaux protégées à l’échelon national, un 
arrêté préfectoral de protection de biotope devrait cependant prochainement être mis en 
place sur l’ensemble des rives et grèves sableuses du lit mineur de la Loire (de Montsoreau 
à Nantes). En application du document d’objectifs Natura 2000, cet outil permettra de 
maîtriser leur accès et leur fréquentation.

Comme évoqué plus haut, les « îles » de Loire sont pour la plupart des espaces « conquis »
sur le fleuve.. Elles présentent aujourd’hui un intérêt écologique et paysager très fort. 
Présent sur plusieurs d’entre elles, le système prairial mis en place depuis des générations 
par les exploitants agricoles constitue ici un type de gestion très adapté.

Régulièrement inondées, ces prairies bocagères à frênes têtard offrent des paysages semi-
ouverts de grande qualité et très représentatifs de l’espace ligérien. Des contrats de gestion 
conclus avec les exploitants devraient permettre de maintenir, voire de développer ce type 
d’occupation de l’espace.

Parfois peu accessibles ou trop exposés aux crues, certains terrains ont été progressivement 
délaissés puis envahis par une végétation spontanée entraînant par là-même une fermeture 
des paysages. Une gestion de ces espaces devrait pouvoir à terme être encouragée.

Le développement des peupleraies sur certains secteurs du site a également conduit aux 
mêmes effets. Très étroite et plantée aux abords immédiats de la Grande levée, la 
peupleraie située en rive droite sur la commune des Rosiers-sur-Loire génère ainsi un 
véritable écran végétal entre la RD952 –un des principaux axes de découverte du site, 
privant ainsi les usagers et visiteurs d’un point de vue remarquable sur la rive opposée. La 
suppression de ce boisement, très affecté par une récente tempête, devra être étudié.
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La gestion de la ripisylve est également essentielle pour permettre les échappées visuelles 
et la découverte du fleuve. On pense ainsi aux très beaux vis-à-vis paysagers entre les deux 
rives au droit de l’abbaye de Saint-Maur. Des coupes sélectives auront l’avantage 
d’entretenir ces boisements tout en permettant une certaine transparence.

L’abaissement du niveau d’étiage de la Loire, l’ensablement de son lit, ont conduit, nous 
l’avons vu à une déconnexion progressive des bras et autres annexes hydrauliques avec le 
chenal principal.

Certaines boires ou anciens bras asséchés ont ainsi été progressivement comblés puis eux-
aussi colonisés par des plantes invasives (cf. le développement de la Jussie dans la boire de
Bessé).
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Cette évolution, outre son impact sur l’hydraulique du fleuve et sur la diversité des milieux, 
conduit également à la fermeture des paysages des rives de Loire.

Dans le cadre du PIGLN, plusieurs actions de restauration d’annexes hydrauliques ont été
programmées pour atténuer ce phénomène d’altération de l’hydrosystème ligérien. Une 
opération de ce type est prévue sur la boire de Bessé ou du Ponceau.

La rive gauche non inondable et propice aux activités agricoles, présente une occupation 
très dissemblable de la rive opposée.

Les îlots humanisés sont cernés par des terrains tantôt ouverts, pâturés et cultivés (vigne, 
céréales, maïs,..), tantôt fermés (boisements). Ils composent une mosaïque de couleurs et 
de formes et contribuent ainsi au gré des saisons à la diversité des ambiances paysagères.

L’occupation du coteau par la vigne est quant à elle très ancienne. En plus de sa dimension 
culturelle et patrimoniale (cf. Saint Maur), sa disposition en alternance avec les espaces 
boisés participe également à la qualité du paysage. 

Cet équilibre entre les différentes occupations du sol doit ici être maintenu et entretenu.
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3.1- Les activités touristiques

Le site du Thoureil-Saint-Maur est un espace "vécu", habité, et ce durant toute l’année. Si le 
nombre de résidences secondaires a eu tendance à se développer ces dernières années, 
notamment sur la commune du Thoureil, le patrimoine bâti est encore pour l’essentiel 
occupé et entretenu par des résidents permanents. L’activité agricole relativement diversifiée 
et dynamique permet quant à elle d’assurer la gestion des paysages « naturels » du site.

Si la procédure de classement permet la reconnaissance et la mise en valeur de son grand 
intérêt patrimonial et paysager, elle n’a pas vocation à en faire un "produit touristique".

Partie intégrante du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, cet espace 
remarquable génère cependant un attrait légitime pour les activités de tourisme et de loisirs.

La mention « étoilée » déjà très ancienne de ce site dans les principaux guides touristiques 
(village du Thoureil, les mégalithes, l’itinéraire de la Grande levée,... ) en font en effet une 
étape et un lieu de visite privilégié sur l’itinéraire ligérien. 

Plusieurs projets et initiatives locales destinés à conforter ce potentiel touristique en 
favorisant notamment la découverte du site et des paysages ligériens, ont été mis en œuvre 
ou sont projetés.

L’itinéraire de la Grande levée

Voie routière couronnant la Grande levée, la route départementale (RD952) permet une 
découverte exceptionnelle du site. Outre l’amélioration de la sécurité routière, le Conseil 
Général de Maine-et-Loire projette sa "mise en valeur touristique" en supprimant notamment 
sa fonction de transit et en favorisant les circulations douces (Loire à vélo).

L’objectif est principalement de créer un véritable itinéraire de découverte de la Loire. 

Dans sa mise en œuvre, outre le respect des éléments identitaires (bâti, murets,..), ce projet 
doit également permettre l’effacement des réseaux, la simplification de la signalétique, des 
panneaux et autres installations encombrant ses abords, ou encore le traitement des aires 
d’arrêt.

Il conviendra également d’assurer le suivi des aménagements de voirie (le tracé sinueux 
conditionné par la levée reste inchangé, l’assiette ne devrait être que peu modifiée) et 
notamment des carrefours devant desservir les villages étapes de l’itinéraire. Sur cette voie 
historique, les choix devront là aussi respecter la sensibilité des lieux en évitant des 
aménagements routiers trop "standards".
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La Loire à vélo

Le projet « la Loire à vélo » initié par les régions Centre et Pays-de-la-Loire a pour objectif la 
réalisation d’un cheminement cyclable de Cuffy à Saint-Brévin sur la façade atlantique en 
utilisant des itinéraires à proximité de la Loire pour permettre la découverte du fleuve et des 
paysages ligériens.

Le tracé « la Loire à vélo » mis en œuvre dans le département par le Conseil Général de 
Maine-et-Loire, propose dans l’aire du site un itinéraire sur chacune des deux rives. 

Non encore matérialisé en rive droite, l’itinéraire en rive gauche est quant à lui ouvert aux 
cyclistes. Suite à un travail de concertation avec les différents acteurs concernés, il a été
convenu d’utiliser le plus possible les cheminements existants et de limiter les nouveaux 
aménagements. Sur la route départementale qui traverse l’ensemble du site, seul un 
pictogramme peint sur la chaussée signale l’itinéraire.
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Afin de faciliter la cohabitation des types de trafic aux entrées de bourg, comme au Thoureil, 
des chicanes en pavés de grès ont été réalisées. Ces dispositifs simples et très discrets 
permettent une bonne intégration de l’itinéraire dans les paysages traversés. 

La réalisation des autres sections devra être réalisée dans le même esprit.

Port Saint-Maur

Si le toponyme Port Saint-Maur évoque l’ancien site dédié aux activités liées au fleuve (port 
et lieu de rouissage), il est aujourd’hui synonyme d’un espace dédié aux loisirs.

De nombreux équipements (camping, base nautique,..) y ont en effet été réalisés dés le 
début des années 60 et sont encore aujourd’hui en activité de façon saisonnière. 

Ce lieu est également un espace « social » important pour les habitants. Du fait de son 
emplacement privilégié sur les rives de la Loire, face à l’abbaye de Saint Maur, le site a en 
effet toujours constitué un lieu de promenade privilégié et très fréquenté par les riverains. Le 
programme de restauration des cales et quais engagé par la commune de la Ménitré dans le 
cadre du PILGN va permettre la mise en valeur de cette promenade remarquable.

Chaque année depuis 1969, les prairies de Port Saint Maur accueillent un important festival 
folklorique, la « Fête des Coiffes », destiné à faire connaître et revivre les traditions de 
l’Anjou. Cette manifestation qui rassemble chaque été au mois de juillet des milliers de 
visiteurs confirme l’intérêt local porté au lieu.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil et la fréquentation de l’aire de loisirs et du terrain de 
camping municipal, les élus de la Ménitré et de la Communauté de communes Vallée Loire 
Authion ont souhaité engager un programme de réhabilitation de l’ensemble du site de Port 
Saint-Maur. 

L’exceptionnel emplacement de ce dernier ainsi que le développement de nouveaux 
équipements de loisirs, ont très rapidement incité les élus locaux à envisager un projet 
d’ensemble qui permettrait de concilier la mise aux normes et la valorisation des 
équipements et des activités en place avec la qualité paysagère et patrimoniale des lieux.

Un groupe de travail constitué des principaux acteurs locaux a permis la définition d’un plan 
paysager du site, projet récemment validé par la Commission départementale des sites. 
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Celui-ci propose notamment : 

- la localisation de la plupart des équipements démontables en pied de levée, plus éloignés 
de la Loire et « noyés » dans des plantations ;  

- l’affirmation du caractère naturel du site, l’objectif étant de retrouver un aspect de prairie 
naturelle bocagère après saison : maintien des arbres remarquables, enherbement de 
l’ensemble du  site, plantation d’essences locales ;

- l’absence de nouvelles surfaces imperméabilisées ;

- le confortement de la haie séparative camping / promenade permettant à la fois une 
certaine transparence depuis le camping mais rendant les installations peu visibles depuis la 
promenade et surtout depuis la rive opposée (abbaye de Saint Maur) ; 

- le renouvellement du "petit mobilier" (luminaires, portillons, signalétique, bancs, jeux en 
bois,..)

- le traitement des voies d’accès à l’embarcadère et au port.

La mise en œuvre de ce plan paysager va permettre l’intégration d’équipements existants 
dans un espace remarquable tout en améliorant les conditions d’accueil et de découverte du 
site.
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Enfin, il convient de mentionner l’initiative lancée il y a quelques années par le Syndicat 
intercommunal touristique du Val de Loire (SITVAL), à savoir la mise en service du "Val de 
Lumière", un bateau de Loire offrant des promenades sur le fleuve d’avril à septembre. A 
partir de plusieurs embarcadères, dont celui de Port Saint Maur, des circuits commentés 
permettent ainsi la découverte de l’ensemble du site depuis la Loire. A l’instar des 
aménagements des clubs et centre nautiques du Thoureil et de la Ménitré, il conviendra 
d’assurer le suivi et l’intégration des différents équipements accompagnant ce projet et son 
éventuel développement (pontons, bâtiments techniques, ).  
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ANNEXE 1 

Note de présentation du site inscrit 

par arrêté du 26 août 1975

DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

---------------

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES

---------------

RAPPORT DE PRESENTATION

Les bords de la Loire, le fleuve royal, sont un spectacle merveilleux sur toutes les rives.

Pourtant, il y a des emplacements privilégiés où le tableau est encore plus pittoresque et 
auxquels s’ajoute un intérêt historique et archéologique.

La rive gauche de la Loire, au Nord de celle-ci, offre une vue en amphithéâtre tout au long 
de la commune du Thoureil. Cette localité a conservé son aspect des XVe, XVIe et XVIIe 
siècles. Les maisons sont construites en beaux tuffeaux dorés de Saumur. Toutes les toitures 
en ardoises ont une pente rapide et leur moutonnement agréable grimpe sur le coteau.

Le Thoureil est un grand souvenir du XVIe siècle au temps où la batellerie apportait sa 
richesse à la localité.

Le clocher de l’église du XIIe siècle est l’un des rares types subsistants en France du 
clocher-phare. Dans l’étage supérieur de ses arcades romanes, un feu-signal dirigeait les 
bateliers la nuit. Viollet-le-Duc le cite et en donne le dessin dans son dictionnaire.

Le paysage n’a pas changé, aucune faute de style n’est à déplorer dans cette commune qui a 
2 églises, celle du Thoureil et celle de Bessé, toutes deux du XIIe. Le hameau de Bessé est 
de ceux qui n’ont pas changé depuis 3 siècles.

Ce paysage, à la fois précieux et agreste, doit être conservé et défendu ; les lotissements à
densités regrettables s’en approchent. Si le site n’est pas protégé, il sera défiguré et les 
touristes n’y prendront aucun intérêt. On aura banalisé un paysage exceptionnel.

H. ENGUEHARD

Octobre 1973
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AVANT-PROPOS

Le classement des sites et monuments naturels au titre des articles L.341-1 à 341-22 du 
Code de l’Environnement (anc. loi du 2 mai 1930), conduit à la protection d’espaces 
remarquables de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Leur valeur patrimoniale exceptionnelle appelle au nom de l’intérêt général, la 
conservation en l’état et la préservation de toutes atteintes graves.

A compter de la publication du décret en Conseil d’État prononçant le classement, tous 
travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle et à
l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de département.

Le site de la Roche de Mûrs, ici proposé au classement, présente un intérêt historique et 
pittoresque remarquable. 

Lieu emblématique de la région angevine, il offre un panorama exceptionnel sur la vallée 
de la Loire. Ce promontoire naturel permet en effet de découvrir suivant une série de 
séquences successives, les vastes prairies inondables du val de Louet et en arrière plan, 
la silhouette urbaine d’Angers.

En plus de son caractère pittoresque, le site proposé au classement revêt un caractère 
historique important. Durant la période de la Révolution, de violents conflits opposant 
Républicains et Vendéens embrasèrent l’Anjou. Le 26 juillet 1793, le site de la Roche de 
Mûrs fut ainsi le témoin d’une bataille qui vit la perte d’un bataillon républicain précipité du 
haut de l’escarpement par les insurgés. Un monument, érigé en 1889 sur le site, témoigne 
de l’événement.

Site paysager et pittoresque -inclus dans le site inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO- , site historique reconnu, la Roche de Mûrs revêt plusieurs caractères 
originaux qui justifient son classement au titre des sites, procédure réservée aux sites 
d’intérêt national.

A l’instar d’autres sites et promontoires ligériens remarquables, il convient de garantir sa 
protection pour le transmettre aux générations futures.

Le présent rapport a pour objet de mettre en avant les principaux intérêts et le caractère 
exceptionnel du site.
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• Localisation du projet

Dominant la vallée de la Loire au sud d’Angers, le site proposé au classement couvre un 
ensemble paysager de 200 hectares sur le territoire communal de Mûrs-Erigné. Cette 
commune de l’agglomération angevine qui comptait au dernier recensement 5120 habitants, 
résulte de la fusion, en 1953, des deux anciennes paroisses de Mûrs et d’Érigné. 

Elle est physiquement marquée et délimitée au nord par la Loire et le val inondable du Louet
-en fait un bras de la Loire d’une vingtaine de kilomètres-, et au sud par un vaste plateau 
viticole, les Coteaux de l’Aubance. Plus de 700 hectares, sur les 1700 que compte la 
commune, sont inondables

Après la traversée de la Loire aux Ponts-de-Cé, Mûrs-Erigné a longtemps constitué un point 
de passage obligé, au carrefour de plusieurs grandes voies de communication vers Poitiers 
et Cholet.  

A moins de 15 minutes du centre ville d’Angers, la commune bénéficie d’un cadre de vie 
particulièrement agréable. A la fin du XIXème siècle, les rives du Louet constituaient déjà un 
lieu de villégiature et de détente privilégié pour les angevins (3,4). La promenade au pied de 
l’escarpement de la Roche de Mûrs, située sur l’itinéraire du chemin de grande randonnée 
GR3 qui permet de découvrir la vallée de la Loire (1), reste aujourd’hui très fréquentée. 
On notera que la commune est également le point de départ de l’itinéraire touristique dit de 
la Corniche angevine qui serpente en rive gauche du fleuve jusqu’à Chalonnes-sur-Loire. 
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Mûrs – Erigné

( ) « Dans les années 1900, Erigné était déjà une station à la mode. C’est en arrivant d’Angers 
via les Ponts-de-Cé après avoir franchi le Louet, que le tramway déversait son flot de passagers 
dès 1896, les beaux jours venus (5,6). Encore considérée comme la porte d’entrée principale de 
Mûrs-Erigné, la Fourche, ainsi appelée grâce aux deux directions qu’elle ouvre sur Cholet et 
Poitiers, débordait d’activité et accueillait les angevins à la Belle Epoque. ( )
A gauche sur les hauteurs de la Roche d’Erigné, naguère occupées par six moulins à vent puis 
par le château Bessonneau, propriété d’un illustre industriel angevin, une résidence privée offre 
une superbe vue panoramique sur les rives du Louet et les Ponts-de-Cé. A droite, le quai Allory, 
bordé de ses villas au charme délicatement nostalgique, plonge vers le quartier des Fontenelles
et sur le petit port où mouillent quelques barques amarrées à leurs perches de bois. Paradis 
pour pêcheurs et promeneurs, les habitants s’y retrouvent tous les ans le 14 juillet pour 
apprécier musique, flonflons et feu d’artifice tiré de la rive opposée.
La découverte se poursuit rue des Deux Ports entre villas, maisons bourgeoises, demeures, 
frondaisons, murs de lierre, vieilles pierres d’où s’exhalent l’histoire, les années 30, les premiers 
congés payés. On devine les dames en capelines et toilettes blanches, les hommes en canotiers 
et vestes d’été, les familles chargées de victuailles qui venaient danser dans les nombreuses 
guinguettes au son de l’accordéon et pique-niquer au bord de l’eau.
La Roche de Mûrs, à ne pas confondre avec celle d’Erigné, reste le haut lieu touristique et 
historique de la ville. Touristique avec son panorama à couper le souffle sur toute la vallée du
Louet et sur les confins d’Angers lorsque l’horizon est dégagé. Historique avec les combats qui 
s’y déroulèrent lors de l’insurrection vendéenne en 1793. Un monument élevé en 1889 témoigne 
de la bataille qui opposa Vendéens et Républicains. » (M. Barini – le Magazine de l’Aubance)
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• Limites du site proposé au classement

Le projet propose de retenir la protection d’une entité centrée sur le site pittoresque et 
historique de la Roche de Mûrs et étendue aux premières séquences paysagères dominées 
par le belvédère. Celles-ci participent à la qualité du panorama ; elles sont visuellement 
indissociables du promontoire rocheux (7).

La qualité du point de vue réside en grande partie dans la beauté, l’étendue et la variété du 
paysage observé ; cette découverte privilégiée est rendue possible grâce à la présence d’un 
point d’observation dominant, la Roche de Mûrs, accident géologique surplombant la vallée 
de la Loire (cf. carte p.15).

Le projet de classement ne peut cependant pas intégrer l’intégralité des éléments perçus 
puisque le regard se perd sur une ligne d’horizon, délimitée au nord, à quelques kilomètres, 
par la silhouette urbaine d’Angers (7,37) et à l’est ainsi qu’à l’ouest par des perspectives 
fuyantes sur l’amont et l’aval de la vallée de la Loire (2,17).

Il est ici proposé de prendre en considération les premiers plans du paysage perçu (cf. carte 

p.11). Dans un champ de vision élargi, il est ainsi possible d’intégrer des éléments de détail à
un ensemble plus vaste auquel ils appartiennent : des éléments identitaires forts et 
représentatifs des paysages ligériens – végétation arborée et arbustive spécifique, annexes 
hydrauliques, éléments d’architecture sur tertres – dans le vaste ensemble du val inondable 
de la Loire (7).

Au delà d’une certaine distance, environ un kilomètre, ces éléments s’estompent 
progressivement pour composer l’arrière plan.

Ce principe général étant établi, il est possible d’indiquer plus précisément les limites du 
projet de site.
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On retiendra comme limite nord, la Loire (8) et l’épaisse rypisylve qui la borde, véritable 
obstacle naturel et visuel qui "ferme" les premières séquences paysagères évoquées.

Il est à noter qu’à l’inverse, depuis le fond de vallée et la route dite de la levée (9),
l’escarpement schisteux qui domine d’une cinquantaine de mètres le Louet constitue une 
"barrière" physique naturelle (10).

A l’ouest, la limite du site s’appuie sur le chemin communal qui serpente en contrebas de 
l’escarpement de la Roche de Mûrs (11). Ce chemin dessert le village du Ruau, accroché en 
pied de coteau. Le hameau, dont l’aspect et l’histoire sont indissociables du site, est intégré
au projet. Après la traversée du Louet, la limite rejoint la Loire en empruntant le chemin des 
Verdelets (13) et en incluant les vastes prairies et terres cultivées du Marais Boureau, 
périodiquement inondées par la Loire. 

Au sud, la route touristique dite de la Corniche angevine qui longe et dessert le site, 
constitue une limite physique cohérente. Elle fixe localement une partition entre les quartiers 
récemment bâtis et les terrains naturels de la Roche de Mûrs dont une partie est aujourd’hui 
occupée par le centre culturel Jean Carmet et ses aires de stationnement (14,15,16).
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A l’est, sur le plateau, c’est également l’urbanisation récente de quartiers résidentiels qui 
marque physiquement les limites du site. A l’instar de la limite ouest, la limite Est traverse le 
Louet (17) pour inclure les prairies inondables en pied de coteau (18) et rejoindre la Loire et sa
rypisylve précédemment évoquée. Le site classé s’appuie sur la limite communale, évitant 
ainsi les équipements et la péri-urbanisation récente de la commune des Ponts-de-Cé (19).
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• Origine et contexte de la procédure de classement

Le projet de classement inclut un site d’une dizaine d’hectares déjà inscrit par arrêté du 1er

octobre 1976 à l’inventaire des sites et monuments naturels. Cette inscription concerne 
uniquement le belvédère et le monument de la Roche de Mûrs, en mettant en avant leur 
intérêt pittoresque et historique (cf. carte p.11).

Il est à noter que le service instructeur évoquait déjà le classement comme outil durable de 
protection.

Depuis, l’état des lieux des sites de Maine-et-Loire réalisé dans les conditions fixées par la 
circulaire MEDD-DNP du 30 octobre 2000, a permis d’identifier un certain nombre de sites 
inscrits pouvant prétendre au classement compte-tenu notamment de leur intérêt et de leur 
état de préservation. Le site de la Roche de Mûrs est de ceux-là.

En effet, depuis la date de son inscription le site de la Roche de Mûrs a subi peu de 
modifications. Hormis la présence d’un restaurant panoramique – antérieur à l’inscription –
aucune construction nouvelle n’a été réalisée. En revanche, à l’extérieur du site inscrit, on 
notera la présence très forte dans le paysage du centre culturel Jean Carmet, construction 
du milieu des années 90, dont l’architecture très marquée et les volumes imposants, rendent 
l’insertion difficile. Afin d’assurer le suivi de ces équipements, il est proposé de les maintenir 
dans l’emprise du nouveau site classé (cf. orientations de gestion).

Le secteur situé dans la vallée a, quant à lui, été préservé en grande partie du fait de son 
caractère inondable.

L’intérêt de ce site est à relier avec celui de plusieurs ensembles paysagers remarquables
qui jalonnent l’itinéraire ligérien. Il s’inscrit en effet dans la famille des promontoires et autres 
escarpements rocheux qui offrent de superbes points de vue sur la vallée de la Loire. On 
citera notamment le site de la Corniche angevine situé à quelques kilomètres en aval et 
classé par décret du 11 février 2003. Ces ensembles protégés figurent dans le site du « Val 
de Loire » récemment labellisé par l’UNESCO au titre des paysages culturels.

Enfin, il convient de signaler que ce projet de classement a reçu l’aval des élus locaux 
conscients de la nécessité de garantir avec un outil adapté, la pérennité de ce site 
remarquable. La démarche a fait l’objet d’une présentation devant les élus de la commune 
de Mûrs-Erigné. Ces derniers, par délibération du Conseil Municipal du 5 mai 2003, ont 
confirmé le principe de mise à l’étude d’un classement au titre des sites.
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1. -- UN SITE PITTORESQUE, PROMONTOIRE SUR LA LOIRE

1.1 – Géologie et géomorphologie

Le projet de classement recouvre deux unités géomorphologiques bien différenciées : le 
promontoire rocheux et le fond de vallée.

La Loire, après avoir traversé les roches tendres du Bassin Parisien, entre ici en contact 
avec les formations schisteuses du Massif Armoricain. Ainsi, depuis les Ponts-de-Cé
jusqu’en amont de Nantes, le fleuve s’écoule en contrebas d’un coteau rocheux parfois 
escarpé (les Roches de Mûrs et d’Érigné, la Corniche angevine, Saint-Florent-le-Vieil, 
Champtoceaux, ).

Escarpement rocheux dominant la vallée de la Loire, la Roche de Mûrs constitue un accident 
géologique marquant.

Nous sommes ici au sud-est du Massif Armoricain, dans le domaine ligérien, lui-même formé
de multiples unités géologiques parmi lesquelles la structure complexe du bassin de Saint-
Georges-sur-Loire.

Les terrains schisto-gréseux qui composent le promontoire sont des formations 
sédimentaires très anciennes héritées de l’ère primaire (-570 à -245 millions d’années). 
Jusqu’au Quaternaire, sous l’effet des mouvements tectoniques, des incursions et 
transgressions marines et de l’érosion, les grandes lignes du relief, dont le « plissement » de 
la Roche de Mûrs, se mettent en place.

Au Quaternaire (-1,65 millions d’années), les glaciations accélèrent l’érosion. C’est durant 
cette période que la Loire empruntera le cours qu’on lui connaît aujourd’hui, érodant à son 
tour le vieux socle hercynien et déposant de nouveaux voiles sédimentaires (Fz ; cf. carte p.14).

Les formations alluvionnaires récentes de la plaine ligérienne sont déposées par le fleuve 
durant les périodes de crues.

Dans le val de Louet, l’épaisseur des alluvions peut dépasser 15 mètres. Sables et graviers 
composent l’essentiel de ces sédiments qui deviennent de plus en plus argileux vers la 
surface.
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Le projet de site recouvre deux entités habituellement distinguées : le lit mineur et le lit 
majeur.

Le premier, généralement délimité par un bourrelet alluvial à dominante sableuse est défini 
comme étant la zone d’écoulement avant tout débordement en débit moyen. Il est constitué
du lit vif ou chenal principal où s’écoule l’essentiel des eaux, des îles et annexes 
hydrauliques (bras, boires, mouilles, ). Ainsi le Louet, souvent apparenté à une rivière, 
appartient au même hydrosystème que la Loire ; c’est en fait un bras « actif » du fleuve qui 
se déconnecte du lit principal aux Ponts-de-Cé, serpente dans une micro-dépression, dans 
la plaine alluviale ou au pied du coteau schisteux, puis forme confluence avec la Loire 20 
kilomètres en aval, au niveau de Chalonnes-sur-Loire (cf. carte p.6).

Le lit majeur peut quant à lui être défini comme étant le lit « mouillé » lors de la plus grande 
crue connue (cf. carte p. 17). Dans notre aire d’étude, il est réduit au bourrelet alluvial sur lequel 
une levée a été établie et où l’on retrouve quelques habitations construites à l’abri des crues 
principales ainsi qu’à quelques tertres (le Plessis Mazeau, le bois Bourreau, ) disséminés 
dans le val.
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1.2 – Un espace périodiquement soumis aux crues de la Loire

L’espace étudié est physiquement très marqué par le phénomène des crues (20 à 23).

La situation géographique et la constitution géologique de son bassin-versant font de la Loire
le plus irrégulier des grands fleuves de France. Son régime hydraulique est exceptionnel 
dans un climat tempéré. Les crues de la Loire sont de trois types : cévenoles (crues 
d’orages), océaniques (crues engendrées par de longues périodes pluvieuses) ou mixtes. 
C’est à ces deux derniers types de crues qu’est le plus exposé le val de Louet.

Au droit du projet de site classé, la plaine alluviale est séparée du lit vif de la Loire par la 
levée de Saint-Jean-de-la-Croix, en réalité constituée par la RD 112 en remblai. Cette levée 
s’appuie à son extrémité sur les terrains hauts du quartier Saint-Maurille des Ponts-de-Cé
mais n’est pas fermée à son extrémité aval. Elle protège le val de trop forts courants mais ne 
l’empêche pas d’être inondé à partir du Louet lors des crues de fréquence de 2 à 5 ans. 
Nous sommes ici en zone d’aléa fort et très fort (cf. carte p.17) . L’inondation quasi-annuelle de 
ce vaste espace fait ainsi partie de l’environnement familier des habitants du val, ces 
derniers ayant adapté leur mode de vie à la donnée naturelle.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
Inondation (PPRNPi) l’ensemble des zones et lieux habités ont été recensés en fonction de 
leur exposition aux inondations.

On notera que durant la très forte crue de 1856, plusieurs brèches se sont formées dans les 
levées, entraînant une inondation dévastatrice dans l’ensemble du val.
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1.3 – Des milieux naturels riches et diversifiés

La géologie et la géomorphologie du site, le régime hydraulique instable du fleuve, ont 
généré ici des milieux écologiques originaux.

Au nord, un vaste domaine inondable avec de nombreuses zones humides, au sud sur le 
promontoire schisteux, la présence de landes sèches.

Le site proposé au classement recouvre ainsi les principales unités écologiques 
caractéristiques de la Loire :

- des milieux aquatiques diversifiés en raison de la configuration du lit (pentes, nature du sol, 
orientation) et des variations de niveaux (reproduction et alimentation des poissons et des 
oiseaux) ;

- des rives et bancs de sables, plus ou moins mobiles en fonction des crues, qui sont 
occupés par des formations végétales pionnières, avec des espèces thermophiles que l'ont 
trouve normalement beaucoup plus au sud ;

- des boisements alluviaux (saules, frênes,..) sur les berges et les îles, fréquents sur la Loire 
et le Louet mais de plus en plus rares ailleurs (24) ;

- des prairies naturelles inondables (le Marais Boureau) dont les formations végétales 
adaptées sont dépendantes à la fois de l'inondabilité et de l'élevage extensif (25,26,27) ; ces 
prairies sont importantes également pour les oiseaux (reproduction, alimentation) ;

- les escarpements où des caractéristiques écologiques rigoureuses ont généré une 
mosaïque de milieux avec des espèces animales et végétales capables de supporter des 
conditions très difficiles : pente, absence de sol véritable, exposition, manque d'eau (32,33) ;

- sur les coteaux, lorsque la pente est plus faible, on retrouve des milieux composés de 
landes et de pelouses (28 à 31) ; 

Par ailleurs, le site abrite plusieurs espèces rares ou menacées, certaines protégées par la 
réglementation française.

2524
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Les caractéristiques de ces milieux et de ces habitats, leur intérêt botanique ou 
ornithologique, ont justifié leur inscription à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(ZNIEFF) au début des années 80. 

Ce secteur fait également partie du vaste ensemble ligérien intégré au réseau européen 
d'espaces naturels Natura 2000 en raison de sa richesse en espèces et en habitats naturels 
caractéristiques. Les sites concernés sont la future zone spéciale de conservation "Vallée de 
la Loire des Ponts-de-Cé à Nantes et ses annexes" (FR5200622) pour la directive "Habitats"
et la zone de protection spéciale "Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Nantes et ses 
annexes" (FR5212002) pour la directive "Oiseaux« (cf. carte p.20).

30 31

28 29

26 27
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Insérer Carte d’occupation des sols
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1.4 – Activités anthropiques, pratiques héritées

y Un espace à vocation agricole

Naturellement amendée par les crues de Loire, la vaste plaine alluviale a, depuis des 
siècles, fait l’objet d’une exploitation à des fins agricoles par les populations locales.

Terre de pâturage et de culture, l’espace est aujourd’hui encore très marqué par cette 
vocation, le caractère inondable des lieux ayant limité le développement d’activités 
alternatives (35 à 38).

Depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, l’activité agricole a cependant connu de 
nombreuses évolutions qui ont modifié le paysage : diminution importante du maillage 
bocager, développement des peupleraies et de la culture du maïs au détriment des prairies 
de fauche Ces mutations constatées sur l’ensemble du val de Louet ont accentué la 
fermeture des paysages en fractionnant les perspectives.

Hormis les îlots bâtis sur tertre (le Plessis Mazeau, le bois Boureau, ) et quelques 
constructions organisées de façon linéaire sur le bourrelet alluvial et aux abords immédiats 
de la levée (39), l’essentiel du val a été préservé de l’urbanisation. Le village du Ruau (40,41), 
adossé au coteau, a lui-même vu son développement limité par les risques d’inondation.
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A l’inverse, le coteau situé à l’abri des crues a subi une urbanisation importante qui s’est 
accélérée avec le développement de l’agglomération angevine. 

L’inscription du site ainsi que les dispositions des documents d’urbanisme successifs ont 
cependant permis d’éviter l’urbanisation des terrains naturels aux abords de la Roche de 
Mûrs. Une ancienne maison d’habitation, le restaurant panoramique installé après guerre (42)

ainsi que le centre culturel (43) constituent les seules constructions présentes sur le plateau 
rocheux.

Il convient de rappeler que les pentes et le plateau de la Roche de Mûrs ne furent pas 
toujours occupés par des landes arides. Relativement bien exposé, le coteau était en effet 
autrefois planté de vigne.  Nous sommes ici dans la zone des "Coteaux de l’Aubance", 
produisant des vins blancs doux réputés et aujourd’hui classée en AOC.
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y Une activité singulière : la fabrication de plombs de chasse

A proximité du monument de la Roche de Mûrs, subsistent les témoins d’une autre activité : 
la fabrication de plombs de chasse.

Jusqu’en 1914, date de la fin de l’activité, l’entreprise Gaspalon, industriel et ancien élu local, 
avait installé ici ses ateliers (46), profitant ainsi de l’escarpement naturel utile dans le 
processus de fabrication.

Après avoir fondu des lingots de plomb et incorporé les ingrédients influant sur la dureté, le 
métal en fusion était versé sur un tamis percé de trous de différents diamètres. Il se formait 
alors sous ce tamis des gouttelettes. Depuis une cabine surplombant le vide (47), ces 
dernières tombaient en pluie par gravitation jusqu’en bas de l’escarpement dans un bassin 
rempli d’eau, la gerbe, où elles refroidissaient sans se déformer avant de toucher le fond. 
Des plombs de chasse de différents calibres et parfaitement sphériques étaient ainsi 
recueillis.

Ce système simple et ingénieux, qui profitait de la présence d’un escarpement naturel, 
permettait d’éviter la construction d’une tour, installation habituellement conçue pour ce type 
de production.

De cette activité ne subsistent aujourd’hui que les vestiges en béton du support de la cabine 
et, au pied de l’escarpement, du bassin réceptacle creusé dans la roche (48 à 50).
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y La Roche de Mûrs, un site touristique réputé

Comme évoqué précédemment, Mûrs-Erigné a longtemps constitué un lieu de détente et de 
promenade apprécié des angevins. Durant les beaux jours, la promenade des bords de
Louet ou sur le promontoire de la Roche de Mûrs est très prisée.

Le belvédère constitue par ailleurs un site privilégié bien connu des habitants lorsqu’il s’agit 
d’admirer l’imposant spectacle de la Loire en crue (53,58).

Mais la notoriété du site de la Roche de Mûrs dépasse le seul intérêt local.

L’examen de nombreux guides touristiques édités depuis la seconde moitié du XIXème 
siècle atteste en effet de la renommée du site.

Ce promontoire naturel constitue une halte mentionnée sur les itinéraires ligériens des 
guides et notamment sur celui de la route touristique de la Corniche angevine.

Dans les différentes éditions, on fait valoir l’intérêt des lieux en mettant systématiquement en 
avant la grande qualité du panorama « à ne pas manquer » ainsi que l’histoire de la Roche 
et de son monument commémoratif, « rare monument républicain ».

On notera enfin que le chemin de grande randonnée GR3 (vallée de la Loire) permet une 
découverte privilégiée du site depuis les rives du Louet, au pied de l’escarpement et depuis 
le chemin qui dessert le village du Ruau (54).
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2. -- UN SITE HISTORIQUE, LIEU DE MEMOIRE 

Tout autant que l’intérêt pittoresque des lieux, le caractère historique de la Roche de Mûrs, 
rappelé dans tous les guides touristiques et autres ouvrages ou dictionnaires historiques 
locaux, est indissociable du site.

Aux portes d’Angers, le promontoire est en effet depuis plus de deux siècles associé à des 
évènements tragiques qui survinrent dans la nuit du 26 juillet 1793. 

Durant la Révolution et le douloureux épisode des guerres de Vendée, de violents conflits 
opposant Républicains et Vendéens, causent de part et d’autre des dizaines de milliers de 
victimes.

Au plus fort de la période insurrectionnelle, durant l’année 1793, les armées des "Bleus" et 
des "Blancs" s’affrontent sans répit autour des multiples places fortes de Vendée et d’Anjou. 
Aux abords de la Loire et du franchissement stratégique des Ponts-de-Cé, le site de la 
Roche de Mûrs voit se dérouler une bataille que retiendront les historiens. Surpris par 12 
000 insurgés vendéens dans la nuit du 26 juillet 1793, un bataillon républicain est précipité
dans le vide, après d’âpres combats.

Sur le site, un monument commémore la disparition de ces hommes « morts pour la 
République ». 

Dressée en 1889 lors des fêtes du Centenaire de la Révolution Française, la colonne qui 
commémore l’événement constitue -avec la stèle de Nueil-sur-Layon- le seul monument 
républicain connu en Maine-et-Loire. 

En effet, si de très nombreux témoignages à la mémoire des vendéens disparus (croix 
expiatoires, chapelles et sites commémoratifs, ), ponctuent la région, rares ou inexistants 
sont ceux qui ont été érigés à la mémoire du camp républicain.

2.1 La bataille de la Roche de Mûrs (26 juillet 1793)

Il convient ici, en propos liminaires, de rappeler la difficulté qui consiste à évoquer cette 
époque troublée et conflictuelle faisant l’objet, aujourd’hui encore, de débats et d’échanges 
passionnés. 

Ainsi, de nombreux évènements militaires ou politiques qui s’attachent à cette période ont 
fréquemment fait l’objet d’interprétations différentes selon qu’ils aient été relatés par les 
défenseurs de l’un ou l’autre des deux camps ou courants de pensée. 

Les évènements de la Roche de Mûrs, acte d’héroïsme et de sacrifice pour les uns ou 
simple déroute militaire et acte de propagande pour les autres, n’échappent pas à cette 
règle.
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Plusieurs versions ou « histoires » de la Roche de Mûrs ont ainsi pu être relatées, reléguant 
au second rang l’histoire et les faits avérés proprement dits. Un vrai travail de recherche 
historique et documentaire reste d’ailleurs à ce jour à réaliser pour utilement compléter la 
connaissance de ces derniers.

Dans l’attente, nous nous attachons ici à relater l’histoire communément inscrite dans la 
mémoire locale, celle la plus fréquemment rapportée par les différents historiens des deux 
camps qui ont pu s’intéresser à cette période dite des guerres de Vendée.

Le souvenir de la bataille de la Roche de Mûrs et de son monument est assuré depuis plus 
d’un siècle par un Comité Républicain créé à l’occasion du Centenaire de la révolution 
Française en 1889  (cf.2.2).

Dans l’édition du bulletin du Comité Républicain consacré au bicentenaire, un écrit de 
Maurice Poperen, instituteur syndicaliste angevin bien connu qui a contribué par son 
engagement à l’effort de mémoire du site et à la défense des idéaux républicains, relate les 
faits du 26 juillet 1793.
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« La Roche de Mûrs est un des hauts lieux du pays angevin. Les visiteurs y viennent nombreux, la plupart 
pour y contempler le vaste et magnifique horizon de Loire qui s’offre à leur vue ; d’autres, gens avertis et 
républicains fidèles, pour s’y recueillir quelques instants devant la colonne qui, dominant l’escarpement 
rocheux, évoque un épisode dramatique de la révolte vendéenne.
Sans fioritures inutiles, les faits parlant éloquemment d’eux-mêmes, voyons succinctement les évènements qui 
marquèrent en ce lieu la journée du 26 juillet de l’An I, de l’ère républicaine.
A cette date, toute la Vendée paysanne est en armes. Partie du Pin-en-Mauges et de Saint-Florent-le-Vieil le 
10 mars au matin, très vite, de proche en proche, comme un feu de brandes, l’insurrection a gagné tout le 
pays qui s’étend des confins sud du Marais à la ligne de coteaux qui domine le Val de Loire.
Bientôt, sortant des Mauges, l’armée catholique et royale s’infiltre vers l’est du département, débordant sur 
le « Plat pays ». Le 17 juin, elle est à Saumur qu’elle investit puis marche sur Angers dont elle s’empare le 
19, sans réelles difficultés. Son avance paraît irrésistible. Quelques jours plus tard, la voici devant Nantes 
dont elle espère s’emparer avec la même facilité, renforcée qu’elle est par les gens du Marais, les 
compagnons de Charette. Mais là, premier et grave échec, les patriotes nantais se défendent avec âpreté et la 
tentative d’investissement de la ville échoue.
Bientôt, l’insurrection se trouve rejetée dans les limites du Marais et du Bocage : Ancenis, Angers, Saumur 
retombent aux mains des Républicains que les « Blancs » cherchent en vain à réoccuper.
Un jour, cependant, le 26 juillet, un groupe de Vendéens crut avoir réussi à rompre le réseau de fer que les 
« Bleus » ont patiemment tissé autour des Mauges. C’était aux abords d’Erigné et de Mûrs.
Six ou huit cent hommes des 6ème et 8ème bataillons de volontaires parisiens se trouvent campés sur l’éperon 
schisteux dont l’à-pic surplombe de 45 mètres le Louet qui coule à sa base. Ils sont sous les ordres du 
capitaine Bourgeois. Surpris par l’attaque inopinée des « Blancs », les « Bleus » n’eurent d’autre ressource 
que de se jeter, avec armes et bagages, du haut de la Roche, dans le fleuve. Presque tous y périrent, y 
compris la jeune femme du capitaine Bourgeois qui suivait l’armée avec son enfant. Succès éphémère, car 
Kléber et ses Mayençais arrivaient avec ordre « d’en finir à tout prix ».
Ces quelques faits sont extraits de « L’Anjou » du Professeur Le Moy, dont le souci d’objectivité n’a jamais 
été mis en doute.
Une relation à peu près identique se retrouve dans « Les guerres de la Vendée » de Claude Desprez (1856) et 
cela en dépit des sympathies non douteuses de cet auteur pour la rébellion vendéenne.
Célestin Port enfin, dont la science historique pour tout ce qui a trait à notre Anjou reste incontestée, 
présente un exposé qui confirme les notations précédentes, y ajoutant certaines précisions dont l’intérêt est 
réel.
Selon lui, d’après des documents irréfutables (archives départementales, série C), le capitaine Bourgeois 
avait mission de barrer aux Vendéens les passages de la Loire. A cet effet, il avait cru devoir prendre 
position sur ce plateau escarpé qui lui apparaissait comme une défense naturelle, doublée d’un poste 
d’observation idéal.
Des éclaireurs postés en divers points de la région, avaient ordre de surveiller les mouvements des forces 
adverses. Précautions qui s’avèrent inefficaces, puisque le 26 juillet, le capitaine et ses hommes furent 
surpris et brusquement assaillis et bloqués par dix ou douze mille Vendéens de la division Bonchamps que 
commandait l’un de ses lieutenants : d’Autichamp. « Les Républicains tombent sous un feu nourri et peu à
peu, poussé à la baïonnette jusqu’au bord du rocher ».
De clémence, ils n’en sauraient attendre. De part et d’autre, et nul ne l’ignore, on ne fait pas de quartier : 
cette guerre est inexpiable.
Reste donc à combattre jusqu’à la dernière cartouche, puis à gagner l’abîme. Chacun s’y précipite, la jeune 
femme avec son bébé dans les bras.
« Bourgeois seul, blessé, parvient avec deux de ses compagnons d’armes à traverser la Loire et à gagner l’île 
Saint-Maurille ».
Dès le surlendemain, à la tête du bataillon de Jemmapes, il repassait le fleuve pour reprendre le combat à la 
tête de ses « Bleus », bien résolu à porter la lutte dans le bastion des « Blancs », au cœur des Mauges.
Les « Bleus » et les « Blancs », voilà des termes qui reviennent sans cesse au cours de ce rappel historique. 
Certains en pourront être surpris, et portés à en sourire. Mais quelle résonance n’eurent-ils pas pour nos 
aînés, gens des pays d’ouest, chez qui restait vivace, transmis d’une génération à l’autre, le souvenir de ces 
heures dramatiques, dont tant de familles étaient sorties meurtries, divisées, tant de communautés 
villageoises farouchement opposées, durablement hostiles.
Regrets, rancoeurs, devraient survivre longtemps aux évènements. Qui oserait affirmer que l’oubli en soit 
total et définitif ?



Le jour de l’inauguration du monument commémoratif, le 29 septembre 1889, devant une 
assemblée réunie nombreuse autour du Préfet de Maine-et-Loire et des personnalités 
locales, le maire de Mûrs prononce un discours relatant les mêmes évènements. Si le ton 
plus emphatique est propre aux circonstances et au contexte politique de l’époque, fête du 
Centenaire de la Révolution Française et célébration de la République, celui-ci nous livre 
des détails sur la bataille et sur la symbolique qui s’y attache.

« Mes Chers concitoyens

Il y a dans chaque pays des sites où les hommes entendent mieux qu’ailleurs parler à leur cœur, la 
voix, et l’âme même de la terre natale.
Pour nous angevins, la Roche de Mûrs est l’un de ces lieux sacrés, un monument que la nature a élevé
elle-même et devant lequel nous nous souvenons des plus nobles, des plus héroïques traditions de 
notre histoire.
C’est ici, à une époque bien rapprochée de nous , qu’en des jours douloureux de luttes fratricides 
entre citoyens, une poignée de braves sut mourir, pour la défense de la République.
Nous sommes venus ici pour honorer la mémoire, et devant la colonne que nous leur consacrons, nous 
devons redire avant tout ce qu’ils ont fait.
Le 26 juillet 1793, dix à douze mille hommes de l’armée vendéenne, faisant partie du corps de 
Bonchamp, avaient surpris la butte d’Erigné, et forcé les troupes républicaines, sous les ordres de 
Duhoux et de Desclozeaux, à se replier momentanément sur Angers à travers les Ponts-de-Cé.
Dans cette brusque retraite, deux bataillons des volontaires de Paris, les 6è et 8è sont restés isolés sur 
la Roche de Mûrs. Ils ont pour chef un intrépide officier, le commandant Bourgeois.
Ils savent que le mouvement de recul des républicains sera bientôt suivi d’un retour offensif. Ils savent 
qu’ils doivent jusque là, garder le poste qu’ils occupent. Ils défendront jusqu’à la mort, cette citadelle 
que la nature a faite inexpugnable du côté du fleuve et que leur courage rendra inexpugnable du côté
de la terre.
Ils sont six cents contre 12000. Cela leur suffit !
Alors se produit un de ces faits qui défient l’héroïsme.
Pour ces braves décidés à mourir comme les trois cents de Léonidas, l’histoire du sentier détourné des 
Thermopyles se renouvelle.
Les Vendéens ont trouvé sous les broussailles un chemin qui permet de prendre la Roche de Mûrs à
revers, de l’aborder par son côté le plus abrupt.

30                                         DIREN des Pays de la Loire - Roche de Mûrs / DC - Sept. 2004                              

60 61



Au petit jour, les royalistes débouchent sur le plateau. Les républicains surpris se reforment 
rapidement et la lutte s’engage, longue, acharnée. Écrasés par le nombre des assaillants, le 
commandant Bourgeois et ses hommes tiennent toujours, mais une attaque sur leur aile droite achève 
de les envelopper. Les vendéens ont poussé les républicains jusqu’au bord de la Roche, alors ils les 
somment de mettre bas les armes.

Ce qui se passa à cette heure tragique, ce n’est pas moi-même chers concitoyens qui vous le dirai ; 
j’en emprunte le récit au livre d’un écrivain royaliste bien connu à la Vendée militaire, Crétineau 
Joly.
« Les 6è et 8è bataillon de Paris a écrit Crétineau Joly, n’ont plus de retraite. Il faut capituler ou 
périr, car la Roche de Mûrs avec ses aspérités menaçantes, s’élève à pic au-dessus de la rivière.
Par un mouvement spontané, les soldats de ces deux bataillons qui n’ont pas trouvé la mort dans le 
combat, se précipitent au milieu de la Loire avec armes et bagages.

Leur dernier cri, est un vœu pour la République, et ils disparaissent sous les flots à la vue des 
royalistes qui admirent un tel courage». Une femme, jeune et belle, l’épouse du Commandant du 8è
bataillon ne reste pas en arrière d’un tel héroïsme.

Elle tient son enfant entre ses bras, elle entend les Vendéens qui lui crient : Rendez-vous ! Il ne vous 
sera fait aucun mal : afin de ne pas voir la glorieuse défaite des Bleus, elle se jette dans le fleuve.

Delpeux, caporal du 6è bataillon de Paris, commandé par Bourgeois a reçu deux coups de feu et 
quatre coups de sabre. Isolé des siens qui reculent en combattant, il s’assoit en face de l’ennemi, 
épuise ses cartouches comme pour provoquer la mort, il crie : Vive la Nation !

Les Vendéens respectèrent cet audacieux soldat et lui prodiguèrent des secours inutiles »

Encore une fois, ce récit est celui d’un écrivain royaliste qui a rendu ainsi à ces républicains un tel 
hommage, précurseur de l’hommage que nous venons nous –même leur rendre aujourd’hui.

Je n’ajouterai qu’un mot pour compléter cette page d’histoire. Le commandant Bourgeois, avec deux 
de ses compagnons seulement, survécut au désastre. Blessé, il réussit à franchir le Louet à la nage, et 
le surlendemain revint combattre avec la garde nationale d’Angers qui reprit les positions des Ponts-
de-Cé et d’Erigné.

Et maintenant, mes chers concitoyens, quel éloge serait-il possible d’ajouter à celui que leurs 
adversaires mêmes ont rendu à nos héros ?

Pour les saluer d’une façon digne d’eux, il n’y a qu’un cri à répéter, celui qu’ils ont jeté en mourant 
aux échos de la Roche de Mûrs et aux vagues de la Loire : Vive la République !!
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"L’état-major", maison où le commandant Bourgeois aurait 
passé la nuit précédant le massacre

Le chemin du Ruau, probablement emprunté par les insurgés 
pour prendre à revers les troupes républicaines



2.2   1889, fête du Centenaire de la Révolution Française et érection du monument

commémoratif

Tout au long du XIXème siècle, la France traverse une série de crises politiques qui 
conduisent à plusieurs changements de Régimes (Restauration des Bourbons, Monarchie de 
Juillet, Second Empire,..).

En 1889, la France, en pleine crise boulangiste, souhaite consolider ses fondations en 
revendiquant clairement l’État Républicain. 1889, Centenaire de la révolution Française 
devient un anniversaire politique majeur.

La France qui accueille cette année là l’Exposition universelle souhaite ainsi, aux yeux du 
Monde et notamment des puissances européennes et des États monarchiques, mettre en 
avant les grands principes républicains que sont l’Égalité des citoyens devant la loi, la 
Liberté de l’Homme, l’émancipation de la pensée et du travail.

C’est dans ce contexte qu’a lieu à travers tout le pays, toute une série de manifestations 
destinées à glorifier la fierté nationale, les valeurs de la Révolution et de la République.

En Maine-et-Loire, un Comité Républicain est créé. Dans le cadre des manifestations du 
Centenaire de la Révolution une souscription est lancée afin d’ériger sur le site de la Roche 
de Mûrs, un monument en mémoire des volontaires du bataillon « morts pour la défense de 
la République ».

L’inauguration est prévue le 29 septembre 1889 -entre les deux tours des élections 
législatives- par le Préfet de Maine-et-Loire et le Maire d’Angers. 

Le jour de la commémoration une fête rassemblant plus de 10 000 personnes se déroule sur 
le site, prolongée par un banquet républicain de 600 convives !
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Si une bonne partie de la presse non républicaine néglige l’évènement, plusieurs journaux 
de sensibilité Radicale relateront l’événement (Le Patriote de l’Ouest, le Ralliement, 
l’Indépendance de l’Ouest,..). De ce dernier est extrait le compte rendu suivant.

La fête de Mûrs

_________________

« La fête de la Roche de Mûrs, favorisée par un temps magnifique, a dépassé, nous pouvons le dire, toutes les 
espérances. Voici aussi succinctement que possible le compte rendu de cette fête, qui comptera certainement 
parmi les plus belles que l’on ait vu depuis longtemps en Anjou.

Le départ

A une heure précise, le cortège quittait la cour de la Mairie, précédé par la musique de la Doutre. (…) M. le 
Maire, entouré de ses adjoints est à la tête du cortège. Arrivé sur la place André Leroy remplie d’une foule 
compacte et joyeuse, on envahit les omnibus et fouette cocher. La route des Ponts-de-Cé dans toute sa longueur 
est noire de monde, de voitures, de carrioles qui se dirigent rapidement vers la Roche de Mûrs. Nous 
rencontrons sur la route en arrivant des Ponts-de-Cé, les Marcheurs de l’Anjou qui avancent fièrement le fusil 
sur l’épaule.

L’arrivée

Nous arrivons à Erigné. Toutes les maisons sont pavoisées de drapeaux tricolores et des lanternes vénitiennes 
sont accrochées à toutes les fenêtres. C’est un coup d’œil ravissant. Deux musiques attendaient le cortège. Celle 
de Brissac avec sa bannière chargée de médailles et celle de Trélazé. A l’arrivée du Préfet, la musique de la 
Doutre joue la Marseillaise. Le cortège se forme et précédé des musiques se met en marche. Une foule que nous 
évaluons à plus de dix mille personnes suit le cortège aux accents entraînants de la musique.

La Roche de Mûrs

Nous voici arrivés devant le monument. Tous les fronts se découvrent. M. le Maire s’avance et prononce le 
discours suivant, souvent interrompu par les applaudissements de la foule enthousiaste.

« Messieurs et Chers concitoyens,

Ce n’est pas sans une émotion profonde que je prends aujourd’hui la parole 
devant ce Monument consacré aux héros de la Liberté, aux nobles victimes du 
devoir, sur le terrain même où tant de sang généreux fut versé.

Loin de nous la pensée d’évoquer ici le souvenir de nos discordes civiles. Le 
génie qui surmonte cette colonne tient un rameau d’olivier, emblème des 
sentiments dont nous sommes pénétrés.

Pour attester de la loyauté de nos paroles, et pour sceller l’alliance de tous les 
Français, si nécessaire à l’heure présente, nous petits-fils des Bleus, nous 
saluons, sur la haute colline de Saint-Florent, le monument du Héros Vendéen, 
dont la dernière parole sauva du massacre six mille prisonniers, nos 
compatriotes de Bonchamp, dont le ciseau reconnaissant de David a illustré la 
mémoire par un ouvrage immortel.

Sur ce plateau de la Roche de Mûrs un drame sanglant se passait le 26 juillet 
1793. Six cents hommes de l’armée républicaine, refusant de se rendre devant 
les troupes vendéennes, se battirent en désespérés et périrent presque tous, au 
cri de Vive la Nation !
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Cet acte d’héroïsme, digne des temps anciens allait tomber dans l’oubli. Il 
appartenait à notre temps de payer la dette nationale, de donner satisfaction au 
génie républicain qui met au premier rang de ses devoirs le culte envers les 
grands dévouements, les morts illustres.

Grâce à l’initiative de quelques patriotes ardents, au concours de la ville de 
Paris toujours au premier rang des nobles causes, de la ville de Paris dont il 
m’eût été particulièrement doux de saluer ici le mandataire, mais aussi aux 
subsides de la ville d’Angers, des communes de Baugé, Mazé, Corné, Brissac et 
St Melaine, un monument s’est élevé sur le théâtre même du sacrifice. Nous lui 
adressons, au nom de tous, l’hommage de notre piété. Il dira à la postérité le 
glorieux trépas des volontaires de Paris. Eux aussi méritent l’immortelle 
inscription qu’on lisait aux Thermopyles  : 

Patrie, nous sommes pour morts pour obéir à tes lois !

Dormez en paix, vaillants soldats de la Révolution : vous êtes vainqueurs, votre 
dernier cri, nous le répétons aujourd’hui.

Vive la Nation !

Vive la République !

Un immense cri de vive la République sort de toutes les poitrines. Deux splendides couronnes sont déposées sur 
le monument, l’une offerte par le Comité d’organisation et l’autre par la Société de Tir de Mûrs.

Monsieur le Préfet prononce un discours, mais sa voix ne parvient pas jusqu’à nous. Les quelques privilégiés 
qui ont pû l’entendre l’applaudissent et crient vive la République ! Nous nous joignons à eux dans ce cri qui est 
sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs.

Le coup d’œil 

La Roche de Mûrs offre un coup d’œil véritablement merveilleux avec ses oriflammes flottant au vent, ses 
guirlandes de lanternes vénitiennes, ses cafés et ses boutiques de toutes sortes et la foule pleine d’entrain et de 
gaieté qui circule sur le plateau.

Le monument 

Le monument élevé à la mémoire des volontaires de 1793, se compose d’un soubassement en granit, supportant 
deux lions et une colonne élégante, surmontée d’un génie qui tient un rameau d’olivier. L’aspect est d’un bel 
effet, quoique un peu maigre. Sur le piédestal sont gravés ces mots : « A la mémoire des 600 volontaires 
parisiens morts héroïquement pour la République le 26 juillet 1793 »

Lâcher de pigeons 

Pour que rien ne manque à la fête, un lâcher de pigeons de la Société Colombophile a lieu (…)

Le Banquet 

A 4 heures ½ M. le Préfet et M. le Maire entrent dans la tente où le dîner doit avoir lieu. 615 convives dont 
beaucoup de dames ont pris place autour des tables. Beaucoup d’animation, beaucoup d’entrain, tenue parfaite. 
A la fin M. le Préfet porte un toast au Président de la République. Ce toast est applaudi par toute l’assemblée. 
Puis Monsieur le Maire prononce le discours suivant. (cf. 1.1)

Puis M. Lafargue, Vénérable de la Loge d’Angers se lève et prononce le discours suivant (…) 

La soirée 

La soirée est aussi belle que la journée. Les danses publiques commencent. Le feu d’artifice est tiré (…)

A 11 heures du soir, la Roche de Mûrs était encore pleine d’animation. Il nous faudrait souvent des fêtes 
pareilles : elles honorent la République. Elles montrent en même temps que le sentiment de la liberté au fond 
des patriotiques populations de notre Anjou, a résisté à toutes les manœuvres de la contre Révolution et qu’il 
suffira d’un souffle pour le réveiller dans toute sa force le jour où le pouvoir secondera sérieusement les efforts 
des Républicains. 

L.C.



La souscription lancée par le Comité Républicain (64) a permis de recueillir la somme de 
7907 francs. Sollicités en mémoire des volontaires parisiens morts pour la République, la 
ville de Paris et le Conseil Général de la Seine participeront à cette souscription – ils 
accepteront même durant quelques années la propriété du monument – ainsi que plusieurs 
communes de la région dont la ville d’Angers. 

Initialement prévu sous la forme d’une pyramide (64,66) – un premier projet réalisé par David 
d’Angers fut abandonné du fait de la mort du sculpteur- , le monument prendra finalement 
l’aspect d’une colonne en fonte. 

Réalisée par les établissements métallurgiques Troussey dans la Meuse, elle est surmontée 
d’une représentation féminine, une Victoire ou Liberté, coiffée d’un bonnet phrygien et tenant 
dans une main un drapeau et dans l’autre une branche de laurier. Sur sa base en granit, 
entourée de deux lions, une inscription mentionnant les victimes républicaines de 1793 est 
apposée.

Afin de la préserver des actes de vandalisme, une grille en fer forgé sera par la suite 
installée. Abattue par une tempête en 1979, la colonne sera remise en état par le Comité
Républicain puis rénovée quelques années plus tard pour les fêtes du Bicentenaire de la 
Révolution Française.
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Pour ces fêtes du Bicentenaire, moins imposantes que celles qui se sont déroulées sur le 
site de la Roche de Mûrs un siècle plus tôt, le Comité Républicain a organisé un 
rassemblement autour du monument.

En 2004, ce même Comité, toujours chargé de veiller sur la mémoire du site et du monument 
poursuit son activité en organisant périodiquement des manifestations autour des valeurs et 
des symboles républicains.

36                                         DIREN des Pays de la Loire - Roche de Mûrs / DC - Sept. 2004                              

61 70 71

72

73

74



• L’avenir de la Roche de Mûrs – Orientations de gestion

Le site de la Roche de Mûrs tel que proposé au classement recouvre une série d’intérêts 
dont il convient d’assurer la pérennité. Cette préservation, mais également la mise en 
valeur des caractéristiques identitaires du site passe par une gestion dynamique des 
enjeux rappelés dans ce rapport.

Si ce dernier a pour principal objectif de faire état des qualités patrimoniales et 
paysagères qui justifient le classement, il est nécessaire avant de conclure d’énoncer les 
principales orientations qui devront guider la valorisation de ce site remarquable.

la gestion du panorama et des perspectives paysagères

La valeur du site réside en grande partie dans la qualité du panorama offert depuis le 
belvédère de la Roche de Mûrs mais également dans les grandes perspectives visuelles 
depuis les différents itinéraires (route de la levée, chemins ruraux) et points de découverte 
situés dans le fond de vallée. 

Il conviendra en conséquence et prioritairement de préserver -voire de rétablir- les 
échappées visuelles en assurant une gestion adaptée de l’occupation des sols de la zone 
inondable en privilégiant notamment une agriculture respectueuse des milieux naturels 
remarquables. Ainsi doivent être mis en avant la gestion des zones humides existantes 
ainsi que le développement du système prairial et du maillage bocager au détriment de la 
culture des peupliers et du maïs qui se sont, dans certains secteurs du val de Louet, 
excessivement développés. Les peupleraies disposées en plein dans certains cônes de 
vue peuvent en effet constituer -durablement- de véritables obstacles paysagers. Cette 
gestion pourra utilement s’articuler avec les orientations préconisées par le document 
d’objectifs Natura 2000 ; ce dernier visant notamment la mise en place de contrats de 
gestion des milieux entre l’État et les acteurs locaux.

On notera également la nécessité, le long de la promenade des bords de Louet et du 
GR3, de maîtriser le développement de la végétation qui au cours des dernières 
décennies s’est développée au pied de l’escarpement atténuant ainsi la perception de la 
paroi rocheuse (77,78).

DIREN des Pays de la Loire - Roche de Mûrs / DC - Sept. 2004                              37                

75 76



la mise en valeur du monument, la gestion de ses abords et du plateau de la 
Roche de Mûrs 

Le monument commémoratif constitue un point d’attraction essentiel. Sa valeur historique 
nécessite que son état soit surveillé. Plusieurs éléments de dégradation ayant été
récemment constatés sur les parties en fonte, un diagnostic de l’ensemble sera  à réaliser.

Un traitement des abords immédiats du monument (traitement des surfaces et des 
cheminements, de la signalétique,..) pourrait contribuer à sa mise en valeur. Cette 
approche doit également prendre en compte la présence et la proximité du restaurant 
panoramique dont les aires de stationnement mériteraient une meilleure intégration (79,80).

Les terrains naturels à l’est du plateau rocheux devraient pouvoir à terme faire l’objet 
d’interventions pour éviter notamment la fermeture des milieux en présence (gestion 
écologique des landes et des pelouses). La vocation viticole de certains terrains doit 
également pouvoir être étudiée.

Dans le cadre d’une réflexion sur les abords du monuments de la Roche de Mûrs, il 
conviendra d’intégrer la gestion des équipements présents sur le site et notamment celle 
du centre culturel Jean Carmet.

Comme vu précédemment, le projet de classement prévoit d’inclure ce dernier afin 
d’assurer le suivi de ses évolutions : projet d’extension du bâtiment principal, création d’un 
éventuel théâtre de verdure, 
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Un Plan de déplacements et de sécurité routière engagé par la commune de Mûrs-Érigné, 
prévoit le réaménagement de la RD751 pour notamment réduire la vitesse de circulation. 
Ce projet doit être l’occasion d’améliorer le traitement des abords de la route dite de la 
Corniche angevine et de l’entrée du site actuellement peu lisible (stationnements, 
cheminements et voies de circulation, signalétique, réseaux..) et peu adaptée compte tenu 
du grand intérêt et de la fragilité du lieu. 

la valorisation d’une architecture locale

Le projet de site classé inclut plusieurs ensembles bâtis : quelques hameaux sur tertre (la 
Godillonnière, le Plessis Mazeau, le Bois Boureau) ainsi que le village du Ruau. Dans le 
cadre de l’instruction des futures demandes d’autorisation de travaux, il conviendra de 
favoriser la gestion et la réhabilitation de ce patrimoine vernaculaire qui revêt parfois une 
forte identité (disposition originale à l’abri des crues, mise en œuvre de matériaux locaux –
schiste, tuffeau et ardoise).
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L’ensemble de ces dispositions et orientations de gestion qui devront être précisées et 
partagées avec les différents acteurs concernés, doivent contribuer à la préservation et à
la mise en valeur de ce site d’exception que le classement a vocation à consacrer.
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Légendes et carte de localisation des illustrations

*     *     *

[Sauf mentions particulières, photographies : DIREN Pays-de-la-Loire]

1. Le GR3 sur les rives du Louet 
2. Le Louet vu depuis le promontoire de la Roche de Mûrs (vue aval)
3. La promenade des bords du Louet au début du siècle (Archives départementales de Maine-et-Loire)
4. Promeneur sur le promontoire vers 1890 (ADML)
5. Terminus du Tramway à Erigné au début du siècle (Mairie de Mûrs-Erigné)
6. Terminus du Tramway à Erigné au début du siècle (Mairie de Mûrs-Erigné)
7. Panorama depuis la Roche de Mûrs, juillet 2003
8. La Loire
9. La route de la levée (RD132)
10. Le coteau rocheux depuis la route de la levée
11. Le chemin du Ruau
12. Le village du Ruau
13. Le val de Louet depuis le chemin dit des Verdelets
14. Les terrains naturels du plateau de la Roche de Mûrs
15. La RD 751 ou route dite de la Corniche angevine
16. Le centre culturel Jean Carmet
17. Le Louet vu depuis le promontoire de la Roche de Mûrs (vue amont)
18. Le Plessis Mazeau
19. L’urbanisation récente à l’ouest des Ponts-de-Cé
20. Inondations de 1904 ; vue depuis le promontoire de la Roche de Mûrs (ADML)
21. Inondations de 1904 ; vue au pied de la Roche d’Erigné (ADML)
22. Crue dans le Val de Louet ; vue depuis la Roche de Mûrs (janvier 2003)
23. Crue dans le Val de Louet ; vue depuis la Roche de Mûrs (janvier 2003)
24. Boisements alluviaux et bancs de sables sur les rives du Louet
25. Prairies inondables et coteau rocheux depuis le val de Louet  (ONCFS49)
26. Annexes hydrauliques du Val de Louet
27. Prairies de fauche dans le Marais Boureau
28. Lande à genêts sur la Roche de Mûrs, versant sud
29. Prairie aux abords du monument
30. Landes et pelouses aux abords du monument
31. Landes et pelouses sur la ligne de crête
32. L’escarpement rocheux (vue depuis le promontoire)
33. L’escarpement rocheux (vue depuis le GR3 en pied de coteau)
34. Vue aérienne de Mûrs-Erigné et des Ponts-de-Cé (Angers Agglomération)
35. Culture du maïs dans le val de Louet
36. Prairie bocagère dans le val de Louet
37. Cultures, prairies et peupleraies ; vue depuis le promontoire de la Roche de Mûrs
38. Prairies et peupleraies depuis le chemin dit des Verdelets
39. La Godillonière, maison sur tertre
40. Le village des Ruaults ou du Ruau ; carte postale ancienne (ADML)
41. Maison de pays dans le village du Ruau
42. Le restaurant panoramique de la Roche de Mûrs
43. Le centre culturel Jean Carmet depuis la RD 751
44. Etiquette de vin anciennement produit sur le site de la Roche de Mûrs (ville de Mûrs-Erigné)
45. Etiquette de vin anciennement produit sur le site de la Roche de Mûrs (ville de Mûrs-Erigné)
46. Ateliers de plombs de chasse (ADML)
47. L’escarpement de la RdM et la cabine des ateliers Gaspalon au début du siècle (ADML)

Vestiges en béton des anciens ateliers
49. Réceptacle des plombs de chasse creusé dans la roche au pied de l’escarpement
50. L’escarpement au droit de l’ancienne cabine des ateliers Gaspalon
51. Gravure représentant la Roche de Mûrs ; auteur et date (milieu XIXème) inconnus (ADML)
52. Extrait du Guide touristique du Syndicat de l’Anjou (1924) (Université Belle Beille Angers)
53. Promeneur sur le promontoire vers 1890 (ADML)
54. La promenade des bords de Louet
55. Panorama depuis la Roche de Mûrs, avril 2003
56. Panorama depuis la Roche de Mûrs, juillet 2003
57. Panorama depuis la Roche de Mûrs, novembre 2003
58. Panorama depuis la Roche de Mûrs, janvier 2003 43                



59. Gravure représentant la bataille de la RdM par T. Drake, extrait de l’Album vendéen - 1856 (Archives du Comité républicain)
60. Gravure représentant la bataille de la RdM (auteur inconnu) ; extrait du fascicule accompagnant la souscription de 1889 (Comité républi
61. Victoire ou Liberté surmontant la colonne en fonte du monument de la Roche de Mûrs
62. L’Etat Major 
63. Le chemin du Ruau
64. Affichette extraite du fascicule se vendant au profit de la souscription de 1889 (Archives du Comité républicain)
65. Extrait du fascicule de la souscription de 1889 (Comité républicain)
66. Gravure du site de la RdM et du projet de monument extrait du fascicule de 1889 (Archives du Comité républicain)
67. Ancienne carte postale représentant le monument (ADML)
68. Vue du monument de la Roche de Mûrs et de ses abords
69. Le monument
70. Un des deux lions disposés au pied de la colonne
71. Plaque commémorative apposée sur le socle en granit du monument
72. Ancienne carte postale représentant le monument (Archives du Comité Républicain)
73. Le monument
74. Le monument, ses abords et le Louet
75. La silhouette urbaine d’Angers vue depuis le promontoire de la Roche de Mûrs
76. Chemin dit des Verdelets aux abords de l’escarpement rocheux
77. Carte postale ancienne représentant l’escarpement rocheux depuis le Louet (ADML)
78. L’escarpement rocheux et sa végétation
79. Les abords du monument
80. Les aires de stationnement du restaurant panoramique
81. Les aires de stationnement du centre culturel
82. Le centre culturel Jean Carmet
83. Maison de pays dans le village du Ruau
84. Maison de pays dans le village du Ruau
85. Maison de pays dans le village du Ruau
86. Maison de pays dans le village du Ruau
87. La Roche de Mûrs et son monument (Michel COUZIN, octobre 2004)
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Le classement des sites et monuments naturels au titre des articles L.341-1 à 341-22 du 
Code de l’Environnement (anc. loi du 2 mai 1930), conduit à la protection d’espaces 
remarquables de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Leur valeur patrimoniale exceptionnelle appelle au nom de l’intérêt général, la conservation 
en l’état et la préservation de toutes atteintes graves.

A compter de la publication du décret en Conseil d’État prononçant le classement, tous 
travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle et à
l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de département.

*   *   *

Le site de la Confluence Maine-Loire et des coteaux angevins proposé au classement, 
présente un intérêt paysager, historique et pittoresque remarquable. 

Cet espace emblématique du Val de Loire -qui a donné son nom au département, revêt 
plusieurs caractères originaux justifiant son classement au titre des sites. Cette procédure a 
vocation à consacrer un paysage d’exception, reconnu comme tel par l’État et à ce titre 
devant faire partie du patrimoine national.

A l’instar d’autres sites et promontoires ligériens, il convient de garantir sa protection pour le 
transmettre aux générations futures.

Ce rapport a pour objet de mettre en avant les principaux intérêts du site et de présenter 
ses composantes identitaires dans leur contexte historique et paysager.



• En complément de la présentation générale du site (pages 1 à 50) et des orientations 
devant guider sa gestion (pages 101 à 114), une présentation plus détaillée de ses 
composantes est ici proposée (encadré). Sa lecture n’est pas nécessaire à la 
compréhension du projet mais apporte un supplément d’informations.
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• Contexte du projet de classement 

Le projet de classement du site de la Confluence Maine-Loire et des Coteaux angevins
s’inscrit dans une politique de protection des espaces remarquables relancée dès la fin des 
années 90 par l’État dans le Val de Loire. En novembre 2000, l’inscription de ce dernier au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO justifiait la poursuite de cette politique. La Convention du 
Patrimoine mondial pose en effet la responsabilité de l’État, en liaison avec les collectivités 
locales, quant à la gestion et la préservation de ce bien exceptionnel.

La DIREN des Pays-de-la-Loire achevait en 2003 dans le département de Maine-et-Loire un 
état des lieux des sites classés et inscrits existants ainsi qu’une identification des paysages 
les plus emblématiques, qu’ils soient protégés ou non. Sur l’itinéraire ligérien, dix secteurs à
enjeux furent ainsi identifiés, en raison de leur caractère remarquable mais aussi de leur 
sensibilité (cf. carte page 6). Afin de préserver l’intégrité patrimoniale de ces espaces, la 
mise en œuvre de nouveaux dispositifs de protection, s’appuyant dans la plupart des cas sur 
d’anciennes servitudes à réactualiser, fut ainsi proposée.

A la demande du Conseil général des Ponts et chaussées saisi par le Ministère de l’écologie 
et du développement durable, un inspecteur général fut désigné pour vérifier le bien fondé
des protections proposées ainsi que leur nécessaire articulation (sites classés et inscrits, 
ZPPAUP, monuments historiques,..). M. Francis LEVY, chargé de cette mission d’inspection 
a rendu ses conclusions dans un rapport publié en avril 2005 (1). 

En introduction de cette étude, les principes qui ont permis de déterminer le choix des outils 
de protection pour chaque entité recensée sont ainsi rappelés :

« L’expérience montre qu’un site inscrit reprenant le périmètre UNESCO ne saurait à lui seul 
suffire à assurer la protection nécessaire. D’autre part, la configuration de la Loire et 
l’étendue de son bassin ne sauraient justifier de proposer un site classé sur l’ensemble de 
son parcours. 

Les sites classés ne doivent concerner que les ensembles paysagers à prédominance 
naturelle de grande valeur. Lorsqu’ils se situent directement le long de la Loire (ou de la 
Maine dont la confluence est comprise dans le périmètre UNESCO), ils devront concerner 
les deux rives et leurs îles. La cohérence de la protection devant tenir compte de la valeur 
paysagère doit aussi transcender les limites communales, ce qui peut être facilité par le rôle 
qu’exerce l’Etat dans la procédure de classement des sites. 

Les ZPPAUP concernent les communes possédant des villages et ensembles urbains 
remarquables où les paysages naturels présentent un intérêt moins prédominant. Ils sont 
généralement établis à l’échelle communale, bien que certains sites bâtis le long de la Loire 
nécessiteraient une réflexion intercommunale. 

Cependant ces grands principes doivent recevoir une application nuancée, dictée par la 
configuration spécifique des différents sites étudiés. Ainsi quelques sites classés peuvent 
intégrer des parties de villages ou hameaux participant directement au paysage ligérien. De 
même, les ZPPAUP doivent protéger les espaces naturels qui font partie ou bien servent 
d’écrin aux ensembles urbains ».
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En s’appuyant sur un travail de terrain mené en collaboration avec les représentants de la 
DIREN et du SDAP de Maine-et-Loire, l’inspecteur général propose dans son rapport de 
retenir la procédure de classement pour 5 sites (en plus du site de la Corniche angevine
classé par décret en Conseil d’Etat en 2003) et la procédure ZPPAUP pour 4 autres.

Il indique par ailleurs l’intérêt de fusionner les deux entités initialement désignées 
« Confluence Maine-Loire » et « coteaux de Savennières, île de Béhuard et Denée » en 
un seul ensemble recevant l’appellation « Confluence Maine-Loire et Coteaux angevins ».

Concernant le projet de classement de cet ensemble, l’auteur du rapport conclut par les 
lignes suivantes : 

« Un site classé entre Angers et la Corniche angevine permettrait d’envisager la protection 
efficace des secteurs naturels les plus remarquables d’une zone urbaine et périurbaine 
comprenant la confluence Maine-Loire, les coteaux dominant la Loire et sa rive gauche. Il 
s’agit d’une action prioritaire, compte tenu de la grande valeur patrimoniale de ce site, 
mais aussi de sa situation par rapport à l’agglomération d’Angers et enfin de sa 
symbolique ayant donné lieu à la dénomination du département de Maine-et-Loire. »

Intérêts justifiant la protection au titre des sites

Le projet de site classé de la Confluence et des Coteaux angevins répond pleinement aux 
orientations et objectifs de la politique des sites rappelés dans les récents textes 
d’application (circulaire DNP/SP n°2000-1 du 30 octobre 2000). Tout en indiquant la nécessité de 
mettre à jour les sites existants et de poursuivre activement le classement des 
espaces remarquables ne bénéficiant pas de dispositifs de protection suffisants, ces 
derniers précisent les caractères et qualités que doivent revêtir les sites. Entrent ainsi 
dans cette catégorie des sites « dont la conservation ou la préservation d’un point de vue 
artistique, historique, scientifique ou pittoresque présentent un intérêt général » (art. L. 341-1 
du Code de l’Environnement).

Dans le cas du site de la Confluence et des Coteaux angevins, le caractère pittoresque
peut naturellement être mis en avant pour faire valoir la procédure de classement. La 
notion de paysage remarquable qui en découle peut également être relayée par celle de 
paysage culturel telle que définie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
retenue pour justifier l’inscription du Val de Loire. 

Le caractère emblématique et symbolique du lieu, à l’origine de la dénomination du 
département de Maine-et-Loire, ses qualités esthétiques et patrimoniales justifient 
pleinement une reconnaissance et donc un classement au titre des sites.

L’intérêt de ce site est à relier avec celui de plusieurs ensembles pittoresques qui 
jalonnent l’itinéraire ligérien. Il s’inscrit dans la famille des promontoires et autres 
grands paysages offrant de superbes points de vue sur la vallée de la Loire ou sur des 
édifices exceptionnels. On citera notamment le site de la Corniche angevine situé en aval 
d’Angers et le promontoire de la Roche de Mûrs (classé par un récent décret en Conseil 
d’Etat du 25 avril 2007), l’ensemble du Thoureil-Saint-Maur en cours de classement ainsi 
que les perspectives sur l’abbaye de Fontevraud, actuellement à l’étude. 
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Les composantes patrimoniales du projet 

Aux portes d’Angers, la rencontre de la Maine avec la Loire a favorisé la création de 
paysages d’une grande diversité. 

Le fleuve, après avoir traversé le Val d’Anjou se heurte ici aux roches plus résistantes du 
massif armoricain. Son cours s’infléchit, son lit se resserre. La topographie plus marquée -
une rive droite escarpée dominant une rive gauche inondable, rythme les ambiances 
paysagères et offre de superbes perspectives sur le fleuve et ses rives (1.1).

Les composantes de l’image familière des paysages "naturels" ligériens sont ici très 
bien représentées : îles et bancs de sable, rives verdoyantes, prairies bocagères 
inondables, promontoires rocheux… autant de milieux riches et diversifiés abritant une 
faune et une flore spécifiques (1.3).

Ce caractère naturel du fleuve est cependant à nuancer. Le lit de la Loire, ses rives et les 
coteaux environnants sont en fait très marqués par les activités humaines et ce depuis 
des siècles. A proximité d’une Loire naviguée dès le Néolithique, les tertres 
insubmersibles et les prairies inondables sont en effet habités et exploités dès cette 
période (2.1). 

Les premiers occupants des lieux vont également exploiter le caractère stratégique du 
coteau qui domine le fleuve ; une forteresse célèbre sera ainsi érigée sur l’éperon rocheux 
de la Roche aux Moines dès le début du XIIIème siècle et commandera la vallée durant 
trois siècles. Durant le conflit qui l’oppose au roi de France Philippe Auguste, Jean-sans-
Terre y sera défait en 1214, quelques jours avant la bataille de Bouvines, ce fait d’armes 
faisant entrer le nom de la Roche aux Moines dans les livres d’histoire de France (cf. p.76).

La confluence de la Maine avec la Loire, axe majeur de développement, constitue un 
carrefour privilégié favorisant les franchissements, les échanges et les implantations 
humaines. Ces dernières, profitant de la présence du fleuve –ou se protégeant de ses 
débordements (levées, tertres,..), ont composé avec la donnée naturelle pour façonner un 
paysage original (2.4).

L’ensemble des intérêts et composantes identitaires du site proposé au 
classement sont ici résumés ; ils font l’objet d’une présentation détaillée dans les 
parties 1 et 2. 

La Loire à Sainte-Gemmes-sur-Loire, mai 2007
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La Loire à la Possonnière, janv. 2007



Si la navigation telle que pratiquée durant des siècles n’existe plus, les très nombreux 
aménagements liés à cette activité s’inscrivent aujourd’hui encore en évidence dans le 
paysage : ports, cales et quais, épis, ponts, habitat de rive,.. Tout un ensemble de 
réalisations remarquables, expriment ici l’identité ligérienne, la culture du fleuve (1.1).

La qualité de ces réalisations résulte en grande partie des savoir-faire séculaires des 
populations riveraines. La connaissance et l’observation de l’environnement leur ont 
permis de développer des aménagements singuliers comme les habitats sur tertres, 
formes d’occupation qui composent avec les crues du fleuve (hameaux de la vallée du 
Louet à Saint-Jean-de-la-Croix, Denée, Rochefort ou encore sur l’île de Béhuard cf. p.84). 

Le village de la Pointe depuis la rive gauche de la Loire, cliché Sauvegarde de l’Anjou / J. Zeimert 

La Roche aux Moines, Extrait du dessin de J.A. Berthe 1829,  BMAngers            Vestige de la forteresse, c postale 1ère moitié XXème. 
ADML6Fi458
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A gauche,  barques de Loire remplies de sions de pommiers et camion de livraison  Pépinières Détriché. Denée 1952 ADML
A droite, Denée. Port Godart et les inondations de la Loire près de Béhuard. Déc. 1960. Doc. Pédagogique Lapie ADML05Fi19 



L’esthétique des constructions procède également de la capacité des populations à tirer 
parti des matériaux locaux comme le tuffeau et l’ardoise ici savamment mis en œuvre et 
généralisés sur tous les types d’architecture, des plus modestes aux plus nobles, de 
l’annexe agricole en vallée à l’édifice monumental sur les coteaux.

Profitant de la qualité des paysages et des points de vue, un nombre considérable de 
châteaux ou demeures bourgeoises vont être édifiés sur les rives de la Loire et de la 
Maine. La grande majorité d’entre eux, certains remarquables, vont s’orner de parcs et de 
jardins répondant là aussi à un art qui s’est répandu dans tout le Val de Loire. Cette 
culture du jardin agrémentera également un urbanisme de villégiature qui va se 
développer dès la deuxième moitié du XIXème siècle. Pavillons, gloriettes et autres 
kiosques ponctuent les terrasses et jardins des villas qui se construisent en bord de Loire 
et notamment dans les très beaux villages de la Pointe et de Port Thibault mais aussi à
Béhuard ou aux Lombardières (2.5).

Parmi les caractères souvent retenus pour exprimer l’originalité des paysages du Val de 
Loire figure également la culture de la vigne. Sur les coteaux angevins idéalement 
exposés, celle-ci prend toute sa dimension. Lieu de production depuis des siècles de vins 
d’exception, aujourd’hui des crus classés mondialement connus, les coteaux de 
Savennières offrent un paysage viticole préservé de très grande qualité. De ce vignoble 
prestigieux qui domine le fleuve, émergent ici et là les silhouettes de châteaux ou grands 
domaines aux noms évocateurs : Coulée de Serrant, Roche-aux-Moines, domaine des 
Vaults, les Varennes, Chamboureau,…(cf. p77).

Le village de la Pointe. DIREN-LM Blanchard, 2000                                 Le hameau des Jubeaux à Denée, 2007

Les Forges depuis le coteau viticole, Savennières, JC, janv. 2006           Le domaine viticole de Serrant. Ph. Ni. Joly 
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La concentration exceptionnelle de sites et de panoramas remarquables (cf. pp 50 à 53)
sur les rives de la Maine et de la Loire n’échappa pas aux premiers touristes qui dès 
1829 empruntent les nouveaux bateaux-vapeur circulant sur la Loire. Béhuard lieu 
historique de pèlerinage est une des principales destinations pour les voyageurs qui 
descendent la Maine depuis Angers ou font escale à la Pointe, étape importante sur 
l’itinéraire Nantes-Orléans. Chargés également de marchandises, ces bateaux-vapeur –
on en compte jusqu’à 50 par jour en 1837, seront en service jusqu’à l’avènement du 
chemin de fer qui reliera Angers à Nantes en 1847 (2.5).

Après des années de débats et de controverses, la nouvelle voie ferrée traversera en 
tranchée le coteau rocheux de la rive droite, privant par là-même plusieurs villages de leur 
accès au fleuve et refaçonnant irrémédiablement le coteau "historique". Cet aménagement 
provoquera indirectement le renouvellement de l’ensemble du front bâti de la rive 
droite de la Loire. Les usages liés à la navigation vont progressivement disparaître au 
profit notamment d’un urbanisme de villégiature (2.5).

Photographie aérienne des coteaux de Savennières et de l’île de Béhuard. Collection Lapie, mai 1961. ADML05Fi17

Le « Ville d’Angers » desservant Bouchemaine et Béhuard.
Vue déb. XXème. ADML 6FI1664 
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Franchissement de la Maine par la voie ferrée. Carte postale 
déb. XXème. Coll. HCLM. 



Ce coteau ainsi que les sites pittoresques et historiques qui l’environnent figurent en 
bonne place dans l’abondante iconographie produite depuis le XVIIIème siècle. Les 
vues paysagères produites par Turner, Delusse ou Hawke, les albums de lithographies 
d’Abraham, Rouargue ou Deroy puis les premières collections photographiques du début 
du siècle renforcent l’attrait et le caractère pittoresque des lieux. Cet intérêt sera confirmé
par les premiers carnets ou récits de voyage puis par les guides touristiques qui se 
généraliseront au cours du XXème siècle. 

Eglise de Béhuard / DIREN-LM Blanchard, 2000.                                    Bouchemaine au début du siècle, Carte postale ADML 6Fi6092

En haut à gche, croquis de la Pierre Bécherelle par Turner ,1826. 
A dte «Vue prise près du coteau de la Roche aux Moines d’où l’on découvre l’Isle de Beuühart les Lambardières et Rochefort-sur-Loire » Aqu. ant. 1836 MBA 
En bas, à ghe, le confluent, la Pointe et Angers en arrière plan, à droite Port Thibault, aquarelle ou lavis de Delusse (1814). MML, Châteauneuf-sur-Loire
En bas à droite, l’église de Sainte-Gemmes, le château et son parc bordant la Loire, aquarelle ou lavis de Delusse (1819). MML, Châteauneuf-sur-Loire
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Outre Béhuard, "la perle de l’Anjou" mentionnée dans la première édition du Guide bleu 
de 1884, on retiendra également les sites pittoresques et emblématiques de la Pierre 
Bécherelle, premier monument naturel classé du département en 1912 ainsi que la coulée 
de Serrant et les vestiges de la Roche aux Moines sur la même commune de 
Savennières, le superbe promontoire de la Baumette aux portes d’Angers –site classé en 
1938, ou dans de plus récentes éditions, les châteaux et hameaux de Mantelon à Denée, 
de Sainte Gemmes ou encore les villages de la Pointe et de Port Thibault (cf. enc. p 67 à 77). 

Les châteaux et parcs les plus remarquables (Mantelon, Châteaubrillant, les Varennes,…) 
moins faciles d’accès seront quant à eux mentionnés dans les éditions postérieure des 
guides touristiques.

La représentation de ces sites et paysages par les artistes ou les mentions "étoilées" des 
guides vont contribuer à leur notoriété et indirectement à leur préservation. Ces lieux de 
mémoire sont autant de jalons de notre histoire ; il nous revient désormais d’assurer leur 
intégrité patrimoniale pour les transmettre aux générations futures.
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La Loire, le village de la Pointe depuis l’île Chevrière, JC, janv. 2006        Coteaux de Savennières, la Coulée de Serrant. JC, janv. 2006                          



Fonds scanné IGN 1: 250 000 – IGN Scan 250 ©
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Surface et localisation

Le site proposé au classement couvre un espace de plus de  2075 hectares au cœur de 
l’agglomération angevine (280 000 habitants). Il s’affranchit des limites administratives et 
s’étend sur 10 communes : Sainte-Gemmes-sur-Loire, Denée, Bouchemaine, Savennières, 
Béhuard, Saint-Jean-de-La-Croix, Rochefort-sur-Loire, la Possonnière, Mûrs-Erigné et 
Angers ; les premières étant, au regard des surfaces, les plus concernées par le projet (cf. 
tableau en annexe). 

Ces communes appartiennent, pour 6 d’entre elles, à la Communauté d’agglomération 
Angers Loire métropole et pour 4 autres, aux communautés de communes Loire-Layon et 
Loire-Aubance.  

Centré sur la confluence de la Maine avec la Loire, le site inclut les deux rives des cours 
d’eau. Quatre ouvrages d’art permettent leur franchissement. Deux voies routières traversent 
l’une la Maine (RD112 entre Sainte Gemmes-sur-Loire et Bouchemaine), l’autre la Loire 
(RD106 entre Savennières, Béhuard et Rochefort-sur-Loire). L’actuelle voie ferrée 
permettant notamment la liaison à grande vitesse Paris-Nantes franchit également la Maine 
dans l’aire du projet avant de longer la Loire. Le deuxième franchissement de la Maine 
destiné à l’origine à une liaison ferroviaire locale (pont métallique du « Petit Anjou ») est 
aujourd’hui fermé au trafic et converti en voie « verte » (piéton-vélo).

A proximité de l’aire d’étude du projet, on notera les dessertes de l’agglomération angevine 
par les grands axes autoroutiers A11 (Paris-Nantes) et A87 (Angers-La Roche-sur-Yon). Le 
contournement nord par l’A11 est actuellement en voie d’achèvement ; le contournement sud 
d’Angers (« petite rocade ») est quant à lui programmé (emprise située au nord du projet de 
site). Ces infrastructures de transit ainsi que le maillage routier desservant l’agglomération 
seront complétées fin 2010 par la mise en place d’une ligne de tramway.

Un réseau de voies routières secondaires dessert les communes du projet, certaines d’entre 
elles permettant une découverte privilégiée du site : la RD111 en rive droite de la Maine puis 
de la Loire (Bouchemaine – Savennières – la Possonnière) ou encore la RD132 qui 
emprunte la petite levée et dessert en rive gauche du fleuve les territoires inondables de 
Mûrs-Erigné, Saint Jean de la Croix, Denée et Rochefort sur Loire.

De même, les paysages remarquables du site s’offrent au promeneur depuis la voie cyclable 
"Loire à vélo" récemment aménagée en rive droite de la Loire et reliée à Angers par une 
"antenne" reprenant l’ancien chemin de halage qui longe la Maine. Ce denier constitue 
également l’itinéraire du GR3E, variante en rive droite du chemin de grande randonnée GR3 
situé lui sur la rive opposée et traversant également le site.

Enfin, comme évoqué plus haut, il convient de rappeler l’appartenance des communes du 
projet au vaste ensemble désigné « Val de Loire » inscrit en 2000 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des paysages culturels. Cette labellisation prestigieuse couvre un 
ensemble de 280 kilomètres qui s’étend de Sully-sur-Loire en région Centre à Chalonnes-
sur-Loire en région Pays-de-la-Loire.
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Les limites du projet de site classé sont reportés sur 
une carte au 1: 25 000 et des plans cadastraux joints 
au dossier d’enquête.



• Délimitation du site

Rappel des grands principes

En application des principes appliqués à l’ensemble des grands sites paysagers du Val de 
Loire, le projet proposé privilégie la protection des espaces à dominante naturelle en 
laissant à l’outil ZPPAUP la gestion des ensembles bâtis les plus importants, à l’exception 
cependant de quelques hameaux et fronts bâtis remarquables maintenus dans le site 
classé car situés en rive et indissociables du paysage ligérien. 

On notera par ailleurs que les limites du projet intègrent les deux rives de la Maine et de 
la Loire en s’affranchissant des limites administratives communales qui dans la plupart 
des cas négligent les continuités paysagères.

Un des objectifs de la démarche est également d’actualiser les protections et 
notamment les sites classés et inscrits existants. Parmi ceux-là, outre le vaste ensemble 
désigné « Rives de la Loire et de la Maine » inscrit à l’inventaire des sites du département 
en 1972, 8 entités protégées au titre des sites ponctuent l’aire d’étude du projet de 
classement (cf. carte et liste en annexe). Anciennes ou trop ponctuelles –ex. la Pierre 
Bécherelle classée monument naturel en 1912, ou insuffisamment protégées compte tenu 
des nouveaux enjeux environnementaux en présence, ces servitudes doivent être 
révisées.

Du fait de sa proximité avec l’agglomération angevine, le vaste site inscrit précité n’a pas 
permis de contenir le développement des zones d’habitat ou de la zone horticole. Une 
désinscription d’une des parties les plus dégradées est en conséquence proposée en 
rive gauche de la Maine. Comme évoqué plus haut, les secteurs densément bâtis comme 
les centre-bourgs, parfois en site inscrit, figurent désormais dans les périmètres de 
ZPPAUP en vigueur (Denée, Béhuard) ou en cours d’élaboration (Savennières ou  
Bouchemaine).

L’articulation des outils site classé / ZPPAUP a été menée dans le cadre d’une 
collaboration étroite avec le Service départemental de l’architecture et du Patrimoine de 
Maine-et-Loire (SDAP). 

La commande d’une étude paysagère préalable (1) , ainsi qu’un important travail de terrain 
ont également permis d’affiner le projet de périmètre. 

Présenté en 2006-2007 aux élus des communes concernées, ce dernier intègre leurs 
observations formulées lors de multiples réunions de travail. Plusieurs demandes 
d’ajustements du périmètre ont été prises en compte dès lors qu’elles ne remettaient pas 
en cause la cohérence et les principes précités.

Parce que la voie ferrée Angers-Nantes est un aménagement qui fait partie des coteaux 
angevins, tant d’un point de vue géographique qu’historique (cf. partie 2.), cette 
infrastructure a été maintenue dans le projet de site classé. 

Son réaménagement fait actuellement l’objet d’une étude dans le cadre du Contrat de 
Projets Etat-Région (études préliminaires). Ce point a fait l’objet d’observations 
complémentaires dans le rapport d’inspection générale (cf. extrait en annexes et 
orientations de gestion pp 109 et 110).
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(1) Étude paysagère du site de la Confluence, J. Courilleau / DIREN Juin 2006
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Présentation détaillée du projet de périmètre

Entrée nord du site

L’entrée nord du site est marquée en rive gauche de la Maine par le rocher de la Baumette
dont la silhouette se détache des prairies du même nom. De ce promontoire couronné par 
les bâtiments d’un couvent  fondé au XVème siècle - site classé en 1935, de superbes vues 
sur la Maine et la ville d’Angers sont offertes. Les abords de l’escarpement rocheux sont 
intégrés au site, confortant ainsi la protection des abords de cet ensemble remarquable et 
pittoresque situé aux portes d’Angers. 

Rives droite de la Maine et de la Loire, les coteaux angevins

En rive droite, la pointe “naturelle“ au sud du Lac de Maine est intégrée au site. En 
revanche, les terrains aménagés en bordure de ce lac artificiel créé dans les années 70, 
autrefois en site inscrit, ne sont pas maintenus dans le projet. Leur gestion sera assurée 
par la ZPPAUP de Bouchemaine.

La limite du projet va ensuite emprunter une ligne de points hauts sur le coteau en incluant 
l’ensemble des enclaves non urbanisées. Sont en effet exclues sur le plateau de Pruniers
les zones d’extension d’habitat pavillonnaire qui dominent la Maine. La gestion de cet 
espace très exposé sera confiée à la ZPPAUP ainsi qu’au PLU pour assurer le suivi 
architectural du bâti existant mais aussi pour éviter un découpage parcellaire et un 
éventuel développement de constructions nouvelles au bord de l’escarpement rocheux. 
Ce dernier, souvent masqué par une végétation dense, est inclus au projet de site classé
ainsi que les rives de la Maine et le chemin de halage, actuel GR3, récemment aménagé
en piste cyclable.
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La Baumette. Angers en arrière plan. 2006                                  Le Lac de Maine depuis le chemin de halage. 2006

Les coteaux de la Maine depuis la Baumette.2006                 Les rives de la Maine, le GR3. 2005
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La limite du site rejoint ensuite le pont-rail de Pruniers, ouvrage de franchissement réalisé
en 1909 et autrefois destiné au passage du Petit Anjou, train régional desservant la ligne 
Angers-Candé. 

En s’appuyant sur l’axe de la voie communale dénommée chemin de la Libération puis la 
RD11, la délimitation permet d’inclure la principale section du coteau encore préservée 
par l’urbanisation. Depuis cet espace qui alterne prairies inondables, coteau en pente 
douce ou escarpements rocheux, des vues remarquables sont offertes sur la Maine et 
l’agglomération angevine.

Dans cet espace, le lieu-dit la Piverdière, terrain où s’élevaient encore récemment 
d’anciennes serres horticoles, l’agglomération et la ville de Bouchemaine prévoient 
l’aménagement d’une zone de loisirs. Ces terrains, ainsi que les abords de l’établissement 
scolaire du même nom, sont exclus du site classé. 

Afin de maîtriser l’intégration des équipements qui pourront être réalisés, il est cependant 
prévu de maintenir cette zone dans la ZPPAUP. Sur cet espace à la topographie moins 
marquée, une bande boisée sera en outre confortée en limite de parcelle. Afin de 
préserver leur aspect « naturel », le promontoire rocheux et les terrains environnants, très 
exposés aux vues, sont quant à eux maintenus dans le site classé.

La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007                              21               

La Maine depuis Artaud. 2007                                    La Maine depuis le pont de Pruniers. 2005

La Piverdière, juillet 2007                                                  La Maine depuis la Piverdière, juillet 2007
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Aux abords de la tranchée et de l’ouvrage d’art construit pour le franchissement de la voie 
de chemin de fer Angers-Nantes (1847), la limite du site « redescend » sur la rive de la 
Maine. En application des principes généraux devant conduire le choix des protections, la 
gestion du centre-bourg de Bouchemaine va relever de la ZPPAUP. En revanche les 
prairies inondables qui le séparent de la Maine, sont versées au projet de site classé. 

Après avoir franchi le pont routier suspendu (1910/1951), la délimitation rejoint le village 
de la Pointe en respectant le même principe que précédemment à savoir l’inclusion de 
l’ensemble des prairies bordant le cours d’eau. Sur ces rives d’apparence naturelle situées 
aux abords d’une grande agglomération, les collectivités ont développé et aménagé
plusieurs équipements dédiés aux activités de loisirs et de découverte (base nautique, 
piste cyclable "Loire à vélo", aires d’accueil et de stationnement, sentiers pédestres,...) .

Le village de la Pointe, compte tenu de son grand intérêt patrimonial mais aussi et surtout 
de sa configuration - un urbanisme de rive marqué par les activités liées à la navigation et 
par la fonction de villégiature, fait partie intégrante du paysage ligérien de la Confluence. 
Ce front bâti remarquable (anciennes maisons de mariniers, villas, parcs et jardins, 
terrasses,…) ainsi que les très beaux ouvrages liés au fleuve (cales et quais, chemin de 
rive,…) n’ont pas vocation a subir de profondes modifications et se prêtent à une gestion 
de type site classé. Depuis la propriété du Petit Serrant (XVIIIème) qui marque l’entrée du 
village mais aussi la confluence, jusqu’à Chantourteau quartier aval de la Pointe, le site 
classé intègre ainsi le premier front bâti, la ZPPAUP assurant la gestion du bâti ancien en 
retrait de la Loire.
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La Croix de la Masse, Bouchemaine, juillet 2007                 Le Petit Port et en contrebas, le pont SNCF. 2006

Le pont suspendu de Bouchemaine. 2006                           Les rives de la Maine entre Bouchemaine et la Pointe. 2006
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La limite du site quitte ensuite la rive et son chemin de halage pour traverser la voie SNCF 
qui entame le coteau schisteux.

En empruntant la ligne de crête sur le coteau dit de la Croix Picot, le site intègre les 
premiers paysages viticoles depuis lesquels de superbes perspectives sur le fleuve sont 
offertes. La limite s’appuie sur le chemin rural qui rejoint le très beau village d’Epiré établi 
sur le plateau et dont la gestion architecturale sera confiée à l’outil ZPPAUP, actuellement  
en cours d’étude sur la commune de Savennières. 
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Le village de la Pointe. DIREN-LM Blanchard, 2000.                                  La Pointe en période de crue. Carte postale déb. siècle Coll.HCLM

Le village de la Pointe. 2007.                                  Les quais de la Pointe, Port boulet. 2005

Les hauts de Chantourteau, route de la Croix Picot. 2006                    Les hauts de Chantourteau, au déb. du XXème siècle CP Coll. HCLM
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Cette délimitation permet en rejoignant la RD111 qui mène à Savennières d’inclure des 
espaces paysagers viticoles de très grande qualité. Conduit par la topographie des lieux, 
le site « s’épaissit » pour intégrer le plateau mais aussi les coulées boisées ou plantées de 
vigne – dont la célèbre « Coulée de Serrant". Cet ensemble est ponctué de domaines et 
d’ensembles architecturaux remarquables, certains d’entre eux étant protégés  
ponctuellement au titre des sites ou des monuments historiques : la Petite Rivière, 
Bécherelle, Chamboureau, le Vieux Serrant, La Bruère, le domaine de Serrant,… Proches 
des rives, les roches historiques de la Roche-aux-Moines, le Pierre Bécherelle ainsi que le 
hameau des Forges sont également intégrés au site. Malgré la coupure physique produite 
par la voie ferrée puis la RD111 à l’entrée du bourg de Savennières, les ensembles 
remarquables des Varennes et des Vaults, dont les parcs composent avec les boires de la 
Loire, participent à la qualité paysagère et patrimoniale des lieux. Il est proposé de les 
inclure dans le site classé. 
Comme à Bouchemaine, la protection et la gestion du village de Savennières, centré sur 
sa très belle église du XIIème siècle (monument historique) sont confiées à l’outil ZPPAUP 
en cours d’élaboration.

Coteau viticole de Savennières. JC janv. 2006.                                         Les Varennes. 2006

Domaine de Chamboureau à Epiré, déb. XXème. ADML                             La Pierre Bécherelle.  DIREN-LM Blanchard, 2000

Coteau de la Roche aux Moines depuis l’île de Béhuard. 2004.                Logis de la coulée de Serrant, héliotypie Dugas, déb. XXème - ADML
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La pointe nord de l’île de Béhuard ainsi que les prairies de la Guillemette dominées par les 
coteaux de Savennières et depuis laquelle la confluence, la Pierre Bécherelle ou encore le 
village des Lombardières sont visibles, appartiennent physiquement au paysage du site 
classé. L'île n'est ici séparée de la rive droite que par le bras étroit de la Guillemette.

L’intérêt patrimonial et historique du village de Béhuard, ses maisons anciennes ainsi que 
son église (le rocher sur lequel elle fut érigée par Louis XI est classé au titre des sites 
depuis 1925), attirent chaque année quelques 200 000 touristes et pélerins, Outre 
l’étendue très modeste de ce village, sa constructibilité limitée – imposée moins par la 
ZPPAUP en vigueur que par le PPRNi qui couvre ici l’ensemble de l’île inondable, 
facilitera sa gestion au titre des sites.

Béhuard pendant l’inondation au début du siècle. CPA – HCLM.  A droite, vue aérienne de l’île de Béhuard. Edange / ALM

L’île de Béhuard depuis les vignobles de la Coulée de Serrant.               La Coulée de Serrant depuis l’île de Béhuard. 2004

Savennières depuis le coteau. 2006                                         Le parc du château des Vaults, Savennières, 2006

La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007                             29                



30                   La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007

fond cartographique SCAN25®, ©IGN 2004



Sur cette rive droite de la Loire, entre Savennières et le bourg de la Possonnière, la limite 
du projet s'appuie à nouveau sur la RD111 qui serpente sur le coteau et permet d’inclure 
dans le site la très belle propriété du Fresne mais aussi le moulin dit de la Petite Roche 
classé monument historique. La silhouette caractéristique de ce moulin-cavier marque un 
paysage qui s’inscrit dans la continuité de la pointe sud de l’île de Béhuard.

Au delà de la ligne de ponts qui « coupe » cette dernière en deux, le cours de la Loire 
change progressivement d'orientation et la pente du coteau s'atténue. La perception de la 
confluence plus en amont s'estompe.

Il est en conséquence proposé de fixer la limite aval du site au niveau du port de la 
Possonnière. Outre son intérêt patrimonial évident, ce dernier constitue un point de 
découverte privilégié des rives de Loire et de la pointe aval de l'île. 

Cette délimitation permet d'inclure l'intégralité de l'île de Béhuard et d'assurer la liaison 
avec le site classé de la Corniche angevine en rive gauche.
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Le platane oriental du Parc du Fresne, Savennières. 2006                       Le moulin de la Petite Roche, Savennières. 2006.

Le Port de la Possonnière au début du siècle. CP Coll HCLM                      Le Port de la Possonnière restauré. 2007.
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La rive gauche de la Loire, le val inondable

Après le franchissement de Loire, la limite rejoint l'ancien village de mariniers des 
Lombardières sur la commune de Rochefort, un habitat de rive caractéristique prolongé
par les maisons anciennes sur tertre de Port Godard (Denée). Depuis les Lombardières, 
une intéressante vue d'ensemble du site est proposée : au premier plan les villas de 
Béhuard et l'imposante maison diocésaine puis en arrière plan les coteaux viticoles de 
Savennières et les roches historiques de la Roche aux Moines ; en amont le front bâti du 
village de la Pointe marque la rive et la confluence de la Maine avec la Loire.

En remontant vers l'amont, sur une section plus étroite du lit du fleuve et de son affluent 
"le Louet" (en fait un bras de Loire d’une quinzaine de kilomètres), le projet prévoit 
d'inclure une partie du coteau qui domine la vallée sur les communes de Rochefort et 
Denée. 

Comme en rive droite, cette section élargie du site s’appuie sur une ligne de crête 
marquée par plusieurs moulins (le Hodée, Moulin Neuf,..) ; cet "écart" permet également 
d'intégrer des éléments remarquables et plus particulièrement le hameau de Mantelon -
ancien site inscrit dont les effets réglementaires sont suspendus par une ZPPAUP 
actuellement en vigueur sur la commune de Denée. Au bord du Louet, cet ensemble où se 
côtoient habitat vernaculaire et maisons nobles de villégiature inclut le château de 
Mantelon, édifice remarquable du XVIIIème, son parc et plusieurs dépendances dont 
certaines sont protégées au titre des monuments historiques (pavillon d’entrée). A l’instar 
des propriétés de l’autre rive, les Vaults ou les Varennes, son parc compose 
admirablement avec l’environnement et notamment le caractère inondable des lieux.
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Les Lombardères, Rochefort-Denée. 2007.                                                Cales et quais aux Lombardières. 2007.

Le Parc du château de Mantelon. 2005                                                    Villa dominant le val du Louet à Mantelon. Denée, 2004.
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Depuis les hauteurs de Mantelon, l’ensemble du Val de Louet se découvre, investi en 
grande partie par d’immenses peupleraies.

La limite du projet quitte ensuite le coteau qui s’éloigne progressivement de la Loire. Afin 
de retrouver les rives du fleuve, elle accompagne en fond de vallée les méandres du 
Louet et de son affluent l’Aubance, qu’elle franchit au "Pont du Port qui tremble“, puis 
emprunte la voie communale qui dessert les hameaux de la zone inondable et le village 
de Saint-Jean-de-la-Croix. 

Cette délimitation en rive gauche de la Loire permet, sans reprendre l’ensemble de la 
vallée du Louet, d’inclure des éléments très représentatifs de l’urbanisme et de 
l’architecture de ce type d’espace inondable (les Jubeaux, les Aireaux,..). Construits sur 
des tertres isolés ou linéaires, sur le bourrelet alluvial ou à proximité de la levée de Saint-
Jean, toutes ces constructions témoignent du savoir faire d'une population qui a appris à 
vivre avec le phénomène des crues.

Dans ce secteur, de nombreux chemins desservent l’espace agricole : une vaste 
mosaïque de prairies pâturées, de terres cultivées - maïs et peupliers ont désormais 
remplacé le chanvre et le lin, de peupleraies et d’annexes hydrauliques. Depuis le chemin 
de rive, de superbes points de vue sont offerts sur le fleuve et la rive opposée : les 
coteaux de Savennières, la Croix Picot, le village de la Pointe et la confluence. A cet 
endroit ainsi qu'un peu plus en amont les bacs assuraient - certains jusqu'au début du 
siècle, le franchissement du fleuve. La maison du passeur située au lieu-dit Port Thibault 
témoigne de cette activité.
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Les Jubeaux, Denée. 2007.                                                         Port-Godard, Denée. 2007.

Epis sur les rives de la Loire aux Jubeaux, Denée. Vue sur 
Béhuard, la Roche-aux-Moines et la Pierre Bécherelle. 2007.                                                         

Les rives de la Loire aux Jubeaux, Denée. Vue sur la Pointe. 2007.                                      
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En regagnant la commune de Saint-de-la-Croix, le projet reprend en partie les limites du 
site inscrit en 1972, En amont de la confluence, la délimitation est axée sur la voie CD132 
qui emprunte la Petite Levée et qui permet de rejoindre les Ponts-de-Cé. Peupleraies et 
prairies occupent les terres alluviales situées entre l'ouvrage et le fleuve à l'exception de 
certains secteurs ou la levée prend l'aspect d'une digue directement au contact du fleuve 
(ex. Villeneuve sur la commune de Mûrs-Erigné). 

A l'abri des crues non exceptionnelles, tout un habitat s'est développé de manière linéaire 
aux abords de la levée, De qualité architecturale inégale, ce bâti est lui aussi contraint 
dans son développement par les dispositions réglementaires du PPRNi (Plan de 
prévention des risques naturels inondation) en vigueur sur l'ensemble du val.

Depuis les rives sableuses de Saint-Jean-de-la-Croix (dépourvues d'épis en amont de la 
confluence) de très belles échappées visuelles sont offertes vers le village de la Pointe et 
celui de Port Thibault en amont. Les analogies dans la toponymie témoignent ici de la 
proximité et des échanges entre ces territoires (Port Thibaut, Vieux Port Thibault,,,) qui 
autrefois faisaient partie d'une seule et même commune. 

Sur la commune de Mûrs-Erigné le projet s'appuie sur la limite nord du site pittoresque et 
historique de la Roche de Mûrs récemment classé, A cet endroit, les vis-à-vis entre les 
deux rives du fleuve se heurtent à un écran végétal imposant (ripisylve et peupleraies) : 
sur plus de trois kilomètres s'étire en effet l'île aux Chevaux, une des plus grandes îles de 
Loire. Autrefois habitée et exploitée -seuls deux résidants vivent encore aujourd'hui sur 
cette terre livrée aux caprices du fleuve, l'île constitue désormais un refuge privilégié pour 
la faune et la flore des milieux ligériens.
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Le CD 132 sur la levée de Saint-Jean-de-la-Croix, 2007.                        La levée à Mûrs-Erigné. 2004.

Les rives de la Loire à Saint-Jean-de-la-Croix. 2007.                              L’île aux Chevaux. Vue Aérienne, Angers Loire Métropole
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Afin de l'inclure dans son intégralité – à l'instar de l'île de Béhuard en aval, la délimitation 
s'appuie sur la limite communale de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Elle franchit ainsi la Loire 
en contournant la pointe de l'île, entrée Est du site classé dominée par le pont Dumnacus
sur la commune des Ponts-de-Cé.

Rive droite de la Loire (amont confluence)

Suivant les même principes appliqués sur les autres secteurs, le projet intègre les 
principales continuités naturelles des bords de Loire en empruntant le chemin de rive. La 
délimitation du site franchit également un autre cours d'eau, l'Authion, rivière aménagée, 
canalisée dans son Val du même nom, puis déviée à son embouchure avec la Loire. 

Après avoir traversé l'imposant ouvrage qui marque cette confluence, le projet inclut les 
dernières prairies inondables qui séparent le village de Sainte-Gemmes-sur-Loire du 
fleuve. Bâtie sur un promontoire rocheux à proximité de la Loire, l'église constitue un 
repère notable dans ce paysage de rive. 

A ses abords, l'ancien presbytère mais aussi d'anciennes maisons nobles ou villas 
composent un îlot bâti cohérent qu'il convient de préserver. Un ensemble de parcs et de 
jardins en terrasses, de murets en schiste accompagnent cette architecture et assurent la 
liaison avec les quais de Loire, superbes témoins des activités liées à la navigation et 
récemment restaurés,
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L’île aux chevaux depuis le pont Dumnacus aux Ponts-de-Cé. 2007.         Les rives de la Loire à Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007.

Les prairies inondables de Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007.                  Les jardins du presbytère. Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007.
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Dans le prolongement de cet îlot, le château de Sainte-Gemmes (XVIIIème), sa terrasse et 
ses jardins constituent un ensemble emblématique des rives de Loire qu'il convient 
également d'intégrer au site. On notera ici une autre illustration du lien étroit entre l'art des 
parcs et jardins et la perception du paysage environnant : au droit de la façade du 
château, une vue sur Loire marquée par deux pavillons a été aménagée dans le mur 
d'enceinte. L’allée plantée qui dessert le château a conservé son tracé d’origine. Afin de 
ne pas fractionner cet ensemble, la perspective sur le château, le porche d’entrée ainsi 
que la chapelle sont intégrés au site.
Tout en évitant les imposantes constructions du centre hospitalier, la délimitation intègre 
ensuite les quais qui se prolongent jusqu'aux abords de Port Thibault. Depuis cette 
promenade privilégiée, de magnifiques perspectives s'ouvrent sur la confluence et les 
rives du fleuve. 

Avec le village de la Pointe, Port-Thibault compte parmi les plus beaux villages de Loire. 
L'intérêt du lieu réside dans son histoire et dans la qualité de l'urbanisme et de 
l'architecture qui composent avec le fleuve et ses anciens usages : réseau viaire 
desservant la rive, cales et quais, chemin de rive,.. Autour de ce point de passage vers 
l’autre rive de nombreuses activités vont prospérer et organiser l’aménagement de Port-
Thibault jusqu’au développement là aussi d’un urbanisme de villégiature ; terrasses, 
pavillons, rotondes et autres gloriettes vont ainsi prendre place autour des résidences et 
belles villas qui sont construites par les riches angevins. 

Ne disposant pas d'outil complémentaire de type ZPPAUP, le projet de site classé
dépasse ici le premier front bâti pour intégrer l'ensemble des constructions anciennes 
ayant pour la plupart « vue » sur le fleuve,
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Le château de Sainte-Gemmes. 2007.                                                   Les quais de Sainte-Gemmes-sur-Loire. JC, 2006.

Port-Thibault. 2006.                                                 Le chemin de rive à Port-Thibault. JC, 2006.
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Après le château de la Roche Morna (XIXème) à l’extrémité du village, la limite du site 
s'appuie sur une voie communale qui relie la RD112 en incluant des prairies inondables 
marquées par de très beaux alignements de frênes. Au lieu-dit l'Ermitage, la délimitation 
change d'orientation vers le nord pour s'engager sur la rive gauche de la Maine.

Cette délimitation permet d'inclure la confluence proprement dite à savoir une pointe de 
terre périodiquement envahie par les eaux et uniquement accessible par un cheminement 
pédestre traversant prairies et peupleraies. La toponymie du lieu, « l'île Chevrière » nous 
indique que la confluence Maine-Loire se situait autrefois plus au nord - fort probablement 
au niveau de l'actuel pont routier, ce que nous confirment certaines cartes du XVIIIème qui 
représentent cette terre basse séparée de la rive par un bras de Loire. 
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Le jardin méditerranéen, la Roche Morna. 2007                                        L’Ermitage, Sainte-Gemmes-sur-Loire. JC 2006.                                                 

La Confluence 
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La rive gauche de la Maine

Le travail de délimitation sur cette rive de la Maine a été facilité par la présence d'un 
"chemin de crue" marquant physiquement la limite de la zone inondable. Après avoir 
traversé la RD112 qui rejoint Bouchemaine, le site classé reprend son tracé en évitant le 
village d'Empiré ainsi que les terrains situés à l'abri des crues. Ces derniers encore inclus 
dans le site inscrit en 1972, ont perdu une grande partie de leur intérêt du fait notamment 
du développement d'une urbanisation diffuse peu valorisante (zones d’activités, 
établissements et serres horticoles,..). La protection au titre des monuments historiques 
des vestiges archéologiques gallo-romains des Chateliers ne justifie plus désormais que 
soit maintenue la servitude du site inscrit. Une désinscription de l'ensemble de ce secteur 
est en conséquence proposée.

Le chemin de terre sur lequel s'appuie la limite du projet de site classé permet une 
découverte des vastes prairies inondables de la Baumette, pendant dissymétrique du 
coteau de la rive droite. Cette zone soumise aux très fortes variations des régimes 
hydrauliques de la Maine et de la Loire, présente une diversité biologique exceptionnelle, 
dans la continuité du vaste ensemble des basses vallées angevines, confluence des 
rivières Mayenne, Sarthe et Loir en amont d’Angers. 

Depuis ces terres soumises aux submersions et lorsque les peupleraies ne font pas 
obstacle aux points de vue, l’ensemble du coteau escarpé de la rive droite s’offre au 
regard.
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Empiré, le chemin de rive, Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007.                    Zone d’activités (site inscrit). Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007. 

Le chemin de rive, Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007.                                 Le coteau de la Piverdière depuis les prairies de la Baumette. 2007. 
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Visible depuis la rive opposée, le manoir de Belligan (monument historique) constitue un 
point de repère notable émergeant des terres inondables. Son intérêt justifie qu’il soit 
intégré au projet de site.

Au delà de l'établissement scolaire du Fresne qui s'est développé autour du château du 
même nom, le relief devient plus marqué. Sur les hauteurs d’un coteau en pente douce, 
une imposante frondaison d’arbres remarquables indique la présence de la propriété de 
Château Brillant. Parc, château (un des plus beaux témoins de l’architecture XVIIIème en 
Anjou) et dépendances composent ici un ensemble de très grande qualité. Ce dernier 
ainsi que celui de la Croix Verte centré sur le manoir de la Tremblaye - il dépendait 
autrefois du domaine de Châteaubriant, sont inclus au projet de site classé. 
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Les prairies de la Baumette depuis les coteaux de la Maine. 2007            Frênes têtards dans les prairies de la Baumette. 2007

Belligan depuis les coteaux de la Maine. 2007                           Terres agricoles à proximité de l’établissement du Fresne. 2007

Domaine de Chateaubrillant, Sainte-Gemmes-sur-Loire. 2007.               La Croix Verte. Voie communale vers la Baumette. 2007.



La limite du projet, en empruntant la rue Haute de la Baumette, rejoint ensuite les rives de 
la Maine, l’escarpement rocheux et l’ancien couvent la Baumette, point de départ du projet 
de délimitation.
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Le rocher de la Baumette. Angers. 2007                                                  Angers, le promontoire de la Baumette. 2006
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Dans les pages précédentes, la présentation du projet de délimitation et des principaux 
intérêts justifiant le classement a permis une première lecture du site de la Confluence et des 
Coteaux angevins.

Afin d’en comprendre plus précisément la structure et l’organisation, il convient de revenir ici 
sur ses composantes physiques (le contexte géographique), ainsi que sur les multiples 
interventions et réalisations humaines qui ont contribué à façonner ce paysage culturel 
remarquable.

1 – DONNÉES PHYSIQUES 

Le projet de classement s’appuie sur des limites paysagères conduites en premier lieu par 
l’héritage géologique et géomorphologique. Ici, la Loire et son affluent, leurs rives 
dissymétriques, s’imposent physiquement au site. 

1.1  Géologie et géomorphologie, cadre général

En amont de la Confluence Maine-Loire, aux Ponts-de-Cé, le fleuve quitte le Bassin parisien 
pour pénétrer dans le Massif armoricain. Le resserrement du lit de la Loire constitue une des 
manifestations les plus marquantes de ce changement de contexte géologique. Après avoir 
érodé les roches calcaires dans une vallée élargie pouvant atteindre une dizaine de 
kilomètres - dans le Val d’Authion, la Loire, en arrivant au pied des coteaux schisteux, voit en 
effet son lit se réduire très sensiblement - moins de deux kilomètres au niveau de 
Savennières. Cette modification notable de la morphologie du val justifie parfois l’emploi du 
terme "cluse" pour désigner un "rétrécissement" qui s’inscrit en évidence dans le paysage. 
Celui-ci facilitera durant des siècles les franchissements (cf. point de passage des Ponts-de-
Cé). 

Au contact des roches dures de l’ère primaire, le cours de la Loire change également 
d’orientation. Principalement est-ouest jusqu’alors, cette dernière est très sensiblement 
infléchie vers le sud jusqu’à la Possonnière. Le fleuve reprend ensuite une orientation 
générale vers l’ouest.

La vallée de la Loire règne ici à une altitude d’une vingtaine de mètres, formant un tissu 
d’îles, parfois très étendues (l’île aux chevaux et l’île de Béhuard), de bras d’eau (le Louet, 
les bras de Saint-Aubin, de la Guillemette,..), ou de boires. Les dépôts fluviatiles de l’ère 
quaternaire qui ont recouvert l’ensemble de la vallée sont ici à l’origine de terres sablo-
limoneuses caractéristiques (1). 

Le relief d’ensemble, en dehors de la vallée, est constitué de plateaux doucement ondulés 
dont l’orientation reprend celle des anticlinaux et synclinaux d’Angers et des Ponts-de-Cé. 
Rythmés par la présence de coulées ou de vals creusés par plusieurs cours d’eau 
secondaires (le Boulet, le Frotte-Pénil, l’Aubance), ils sont tantôt envahis par une végétation 
spontanée ("coulées vertes") tantôt occupés par des vignobles profitant ici de la nature des 
sols, d’une exposition favorable et de la douceur "angevine" du climat.

Dans l’aire du projet, les altitudes sur les coteaux n’excèdent pas 75 mètres (Chamboureau, 
Pruniers).   
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Plan de prévention des risques 
naturels prévisibles inondation

(P.P.R.N.P.I.)
Val du Louet et Confluence de la 

Maine et de la Loire
DDE de Maine et Loire /Déc. 2002

1.2 Un espace marqué par le phénomène de crues

La situation géographique et la constitution géologique de son bassin-versant font de la Loire
le plus irrégulier des grands fleuves de France. Son régime hydraulique est exceptionnel 
dans un climat tempéré. Le débit de la Loire peut ainsi passer de quelques centaines de m3/s 
à l’étiage à plus de 6000 de m3/s en période de crue (1). 

Grossie par les eaux de l’Authion puis de la Maine, elle-même alimentée au nord d’Angers 
par les rivières Mayenne, Loir et Sarthe, la Loire voit son débit augmenter de façon notable 
en aval de la confluence. 

L’ensemble des terrains alluvionnaires du lit du fleuve et de son affluent sont ici 
submersibles. Les prairies de la Baumette aux abords de la Maine ainsi que l’ensemble du 
Val de Louet sont ainsi périodiquement recouverts par les eaux.
Le projet de site recouvre deux entités habituellement distinguées : le lit mineur et le lit 
majeur.

Le premier, généralement délimité par un bourrelet alluvial à dominante sableuse est défini 
comme étant la zone d’écoulement avant tout débordement en débit moyen. Il est constitué
du lit vif (ou chenal principal) où s’écoule l’essentiel des eaux, des îles et annexes 
hydrauliques (bras, boires, mouilles,…). 

(1) Rapport de présentation du PPRNPi Val du Louet et Confluence de la Maine et de la Loire. DDE de Maine et Loire, novembre 2002
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(1) Rapport de présentation du PPRNPi Val du Louet et Confluence de la Maine et de la Loire. DDE de Maine et Loire, novembre 2002
(2) Atlas des zones inondables de la vallée de la Loire. Aire du SDAU d’Angers – DIREN Centre, décembre 1993

On notera que le Louet, souvent apparenté à une rivière, appartient au même hydrosystème
que la Loire ; c’est en fait un bras « actif » du fleuve qui se déconnecte du lit principal aux 
Ponts-de-Cé, serpente dans une micro-dépression, dans la plaine alluviale ou au pied du 
coteau schisteux, puis forme confluence avec la Loire 20 kilomètres en aval, au niveau de 
Chalonnes-sur-Loire (cf. carte).

Le lit majeur peut quant à lui être défini comme étant le lit « mouillé » lors de la plus grande 
crue connue. Dans notre aire d’étude, il s’étend à l’ensemble du Val de Louet.

A la différence du Val d’Authion situé en amont et séparé du fleuve par la Grande levée, 
ouvrage monumental insubmersible, le Val de Louet a été relativement peu aménagé contre 
les crues si l’on excepte la réalisation vers 1840 de la levée dite de Saint-Jean-de-la-Croix –
(en réalité la RD132 réalisée en remblais et s’appuyant sur les terrains hauts des Ponts-de-
Cé) et de la petite levée de la rive droite du Louet construite en 1976. Ces deux ouvrages 
protègent le val des courants les plus forts, il sont submersibles par les crues d’occurrence 
de 2 à 5 ans. On notera que durant la très forte crue de 1856, plusieurs brèches se sont 
formées dans les levées, entraînant une inondation dévastatrice dans l’ensemble du val (1).

En raison de la platitude de ce val limité par des coteaux très marqués, le champ 
d’inondation varie peu ; c’est ici la profondeur qui évolue de façon sensible selon 
l’importance des crues et la concomitance ou non de la crue de la Loire avec une crue de la 
Maine.  

La Maine en aval d’Angers est quant à elle une zone de prairies humides –les prairies de la 
Baumette, fréquemment inondable et non protégée par un ouvrage. Son niveau est 
dépendant des apports successifs de la Loire et de la Maine (2).
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Le val de Louet depuis la Roche de Mûrs. Nov. 2003                             Crue dans le Val de Louet depuis la Roche de Mûrs. Janv. 2003                            

La Maine en crue depuis Pruniers, Bouchemaine.



(1)   Confluence Loire et Maine - Éléments d’Archéologie et d’Histoire, Jean-Luc Abjean / DIREN Pays de la Loire / octobre 2006

Situation du confluent (1)

« La pointe de terre où confluent les deux rivières »

On note, à la suite de Célestin Port, que « dans le principe l’embouchure de la Maine se trouvait 
près de Bouchemaine », qu’un bras de la Loire, séparant « l’île Chevrière » de la « prairie de Frémas », 
aboutissait à hauteur de ce village que Geoffroy Martel donne au Chapitre de St Laud d’Angers entre 
1056 et 1060. Ce bras fermé et comblé par les atterrissements fluviatiles, l’embouchure fut reportée à
quelques encablures en aval.

C’est la toponymie qui vient essentiellement étayer cette interprétation, puisque d’une part la villa
mentionnée dans l’acte de donation est située à « Bucca Meduanae » et que d’autre part « l’insula
Caprinaria » (l’île Chevrière) apparaît dans un acte de 1200. « Ile véritable de la Loire », selon C. Port, 
primitivement couverte de Bois (C. Port, op. cit., T.II, 1876, p. 382).

La formation de l’île Chevrière renvoie aux mécanismes, décrit par R. Dion dans sa thèse, par lesquels 
se produisent dans le lit du fleuve les atterrissements, accroissements d’île et comblement de boire.Le 
confluent devait donc être formé, en plus de l’île Chevrière, de plusieurs grèves et îlots soumis aux 
remaniements que provoquaient régulièrement les crues.

Sur la période moderne, le phénomène d’accroissement de l’île à sa pointe pourrait être en partie déduit 
de l’évolution et de la fixation du parcellaire ancien (fossile) encore pour partie visible sur les 
photographies aériennes dans les années 65.L’utilisation des atterrissements et la consolidation du 
chantier par des plantations contribuèrent, avec l’érosion des eaux, à donner au confluent un tracé
« lissé », régulier.

On notera qu’en 1858, un rapport d’ingénieur étudiait la possibilité de déplacer l’embouchure de la Maine 
vers l’aval : « Etudes pour le prolongement de la Maine (6 juillet 1858). Rapport de l’Ing. ordinaire à
l’appui de l’avant-projet de déplacement de l’embouchure de la Maine dans la Loire afin d’empêcher les 
crues du fleuve de refouler les eaux de la rivière et d’inonder les immenses terrains qui la bordent ». 
Ponts et chaussées, Angers, Service ordinaire, 9ème s., rivières navigables.

L’Isle Chevrière et la Pointe où confluent les deux 
rivières. Extrait du « Plan présenté par les Srs du 
chapitre royal de St Laud les Angers (…)». 22 juillet 
1739. ADML G 996. (Extrait)
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Vue aérienne à hauteur de la Confluence, entre 
Bouchemaine et l’Ermitage.  Photo Heurtier, 1965 
AMA 18Fi BOU 60116



La plaine alluviale, périodiquement et naturellement fertilisée par l’apport limoneux des 
crues, était colonisée en certains points depuis le Néolithique. Quelques établissements 
humains se groupaient sur les tertres insubmersibles artificiels ou naturels (cf. chap.2).

Roger Dion indique, dans son Histoire des levées de la Loire (1), qu’il y a dans la vallée une 
coupure qui se produit au niveau du confluent de la Maine et de la Loire. Là, avec St Jean-
de-la-Croix, se situe « le dernier territoire communal entièrement compris dans la plaine 
submersible ».

En amont de ce confluent, des bourgs ont pu se fixer sur des buttes ou des turcies 
insubmersibles situées tout au bord du lit mineur. Saint-Jean-de-la-Croix, les Jubeaux, les 
Lombardières terminent cette chaîne des agglomérations établies sur tertre. « Aussitôt que la 
vallée s’encaisse, en aval du confluent de la Maine, les chefs lieux des communes : Denée, 
Savennières, Béhuard, Rochefort … recommencent à déserter le sol alluvial et à chercher 
asile soit sur les versants, soit sur les rocs insubmersibles qui émergent, par endroits, des 
alluvions récentes ».

(1) Roger Dion, « Histoire des levées de la Loire », Paris, 1961.
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A gauche, crue de la Loire à la Pointe, janvier 2004. 
A droite, la crue de 1995, Bouchemaine. Vue 
aérienne. Angers Loire Métropole.

Les Lombardières depuis Béhuard. 2007.                                            Les Lombardières. 2007.



1.3  Des milieux naturels riches et diversifiés

La géologie et la géomorphologie du site, le régime hydraulique variable du fleuve, ont 
généré des milieux écologiques originaux.

Dans un contexte climatique très tempéré, la fameuse « douceur angevine » (moyenne 
thermique de 15°C, faible nombre de jours de gelées ), la présence de l’eau qui a façonné
durant des millénaires le lit du fleuve et ses rives, a en effet favorisé la circulation des 
semences et l’installation de milieux spécifiques. La richesse et la grande diversité des 
milieux ligériens tranchent ici avec celles des régions traversées. 

Mais c’est avant tout dans les alluvions que le fleuve et ses annexes sont de grands 
créateurs de milieux : des boires pérennes ou éphémères aux forêts dont l’équilibre réside 
dans le rajeunissement par les crues, en passant par les vases et les sables. Dans ces 
milieux témoins des grands phénomènes naturels et des importantes modifications produites 
par l’anthropisation, une multitude d’habitats (ou écosystèmes) s’installent, vivent et meurent 
avec des pas de temps totalement différents, se comptant en siècles, en décennies ou en 
semaines. Ils sont fondamentalement conditionnés par l’irrégularité du régime des eaux et 
par les interventions humaines (1).

Le site proposé au classement recouvre ainsi les principales unités écologiques 
caractéristiques de la Loire :

- des milieux aquatiques diversifiés en raison de la configuration du lit (pentes, nature du sol, 
orientation) et des variations de niveaux d’eau (reproduction et alimentation des poissons et 
des oiseaux) ;

- des rives et bancs de sables, plus ou moins stabilisés, remodelés, transformés par les 
crues et qui sont occupés par des formations végétales pionnières, avec des espèces 
thermophiles que l'ont trouve normalement beaucoup plus au sud ;

- des boisements alluviaux (saules, frênes,..) sur les berges et les îles ;

- des prairies naturelles inondables dont les formations végétales adaptées sont 
dépendantes à la fois de l'inondabilité et de l'élevage extensif ; ces prairies sont importantes 
également pour les oiseaux (reproduction, alimentation) ;

- sur le coteau et le plateau, des milieux composés de landes et de boisements mixtes à
chênes pubescents et sessiles. 
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Les rives de la Loire à Saint-Jean-de-la-Croix. 2007.                                      Les rives de Loire. Port Thibault. 2007.
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Outre le vaste domaine inondable et ses nombreuses zones humides, on notera également 
la présence d’écosystèmes spécifiques sur les coteaux des rives droite de la Maine et de la 
Loire ainsi que sur les différents promontoires rocheux qui jalonnent les rives.

Le contexte écologique rigoureux des rives escarpées a ainsi généré une mosaïque de 
milieux avec des espèces animales et végétales capables de supporter des conditions très 
difficiles : pente, absence de sol véritable, exposition, manque d'eau… Sur les coteaux, 
lorsque la pente est plus faible, on retrouve des milieux composés de landes et de pelouses. 

Epargnées par les effets d’une agriculture intensive, les « coulées vertes » mais aussi 
certains vignobles comme à Savennières abritent une flore et une faune originales.

Dans l’ensemble de l’aire d’étude du projet on compte ainsi plusieurs stations abritant des 
espèces rares ou menacées, certaines protégées par la réglementation française.

Les caractéristiques de ces milieux et de ces habitats, leur intérêt botanique ou 
ornithologique, ont justifié leur inscription à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(ZNIEFF) ainsi qu’à l’Inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO). Ce secteur fait désormais partie du vaste ensemble ligérien intégré au réseau 
européen d'espaces naturels Natura 2000 en raison de sa richesse en espèces et en 
habitats naturels caractéristiques. Les sites concernés sont les futures zones spéciales de 
conservation "Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Nantes et ses annexes" (FR5200622), 
« Basse vallée angevine, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette" 
(FR5200630) pour la directive "Habitats" et les zones de protection spéciale "Vallée de la 
Loire des Ponts-de-Cé à Nantes et zones adjacentes" (FR5212002) et "Basses vallées 
angevines et prairies de la Baumette" (FR5210115) pour la directive "Oiseaux" .

La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007                              61               

Vue aérienne de la Confluence. Angers Loire Métropole.
Rocher de la Baumette. Coteau de la Maine. 2007.



La Maine, les prairies de la Baumette

La Maine est un cours d’eau d’à peine une dizaine de kilomètres reliant le complexe inondable des 
basses vallées angevines alimenté par les rivières Sarthe, Loire et Mayenne, à la Loire. Ce nom de 
Maine serait en fait une déformation de celui de l’actuelle rivière Mayenne que les romains désignaient 
Meduana et qu’ils ne distinguaient pas de l’actuel confluent de la Loire. Des cartes du XVIIème 
orthographient ce dernier "Mayne", celle de Cassini au XVIIIème "Mayenne" ; à la création du 
département en 1789, celui-ci est d’ailleurs désigné Mayenne-et-Loire. En 1791, l’appellation Maine-et-
Loire sera finalement adoptée et par la suite les géographes distingueront les deux cours d’eau Maine et 
Mayenne. 

En rive gauche de la Maine s’étendent sur environ 150 hectares les prairies de la Baumette, du nom du 
promontoire rocheux qui les domine au nord. Ces prairies figurent parmi les très rares zones humides 
ligériennes encore inondables à débit moyen et dont le rôle de vase d’expansion pour les eaux d’amont 
et d’aval est considérable.

Les prairies naturelles, exploitées traditionnellement pour le foin et le pâturage tardif, sont ici drainées 
par un fossé central débouchant dans la Maine ; elles sont visuellement marquées par la présence de 
quelques frênes et par des peupleraies.

La présence d'un habitat prairial, de mares et de haies est à l'origine d'une grande diversité d'espèces 
animales et végétales. Leur submersion périodique, jusqu’à 6 mois par an, accroît l'éventail des 
ressources alimentaires, assure la cohabitation d'espèces aux besoins variés et crée des frayères pour 
les poissons. Reconnue comme zone humide d'importance internationale (site RAMSAR), la zone des 
basses vallées angevines abrite en particulier la principale population européenne de Râle des genêts, 
espèce mondialement menacée et considérée comme « en danger » en France (1).

Les prairies inondées constituent une escale de choix pour les oiseaux migrateurs, espèces souvent très 
spécialisées et dépendant fortement des habitats prairiaux. L’abondante production d’insectes de cette 
zone humide concourt par ailleurs à maintenir une population importante d’espèces insectivores.

Au printemps les prairies inondées constituent des frayères pour les poissons et notamment les 
brochets. Les prairies de La Baumette, sur lesquelles un aménagement hydraulique à vocation piscicole 
a été réalisé, sont les frayères à brochet les plus productives de France.

La zone comporte également une herpétofaune riche et variée de même que plusieurs espèces 
d’insectes protégés au niveau national (ex : Rosalie des Alpes).
Parmi les 250 espèces végétales prairiales recensées, une trentaine présente un réel intérêt patrimonial 
et plusieurs sont protégées au niveau national ou régional. Le rocher de la Baumette abrite quant à lui 
une station d'une rarissime plante protégée : le sedum d'Angers ( Sedum andegavense). 
Les activités agricoles traditionnelles ont été soutenues et renforcées par des programmes agri-
environnementaux depuis 1993.

(1)  Fiche descriptive des « Basses vallées angevines », Zone humide d’importance nationale FR513003. DIREN des Pays de la Loire, 2000
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Prairies de la Baumette inondées. A droite, prairies depuis le coteau de Bouchemaine



2 – UN GRAND PAYSAGE CULTUREL, LES MARQUES DE L’HISTOIRE

La dimension culturelle des paysages du site de la Confluence et des Coteaux angevins 
résulte en grande partie des activités des populations présentes sur les rives depuis des 
siècles.  

Toute une série de réalisations - dont certaines sont remarquables, jalonnent le site et 
témoignent de savoir-faire dans de multiples domaines (urbanisme, architecture, agronomie, 
gestion de l’hydraulique,..) mais aussi et surtout d’une capacité à composer avec 
l’environnement et plus particulièrement avec le caractère inondable des lieux. Les 
populations ont ainsi démontré leur aptitude à profiter des richesses offertes par la présence 
du fleuve tout en s’en protégeant.

Après le rappel des permanences géographiques naturelles, il convient de s’intéresser ici 
aux multiples réalisations qui participent aujourd’hui à la qualité paysagère des lieux. Si de 
nombreux aménagements ont aujourd’hui disparu ou laissé peu d’empreintes visibles                  
- fermes protohistoriques, moulins à eau et pêcheries, passages d’eau, péages, réalisations 
défensives,… ils ont conditionné l’organisation de l’espace. 

L’analyse des traces de l’histoire permet de comprendre l’évolution et la structuration de 
l’occupation humaine, la localisation des aménagements, leur lien – ou leur rupture avec 
l’environnement. 

L’éclairage historique fournit également des informations essentielles sur la fonction et la 
valeur de certaines composantes du paysage. A titre d’exemple, les nombreuses roches qui 
jalonnent les rives de la Maine et de la Loire et dont la toponymie a traversé les âges, sont 
des repères notables du paysage hérité mais furent aussi durant des siècles des limites de 
fiefs ou des repères pour la navigation. Ces indications procurent à ces éléments de relief 
une dimension patrimoniale supplémentaire, nous aident à comprendre la symbolique qui s’y 
attache, y compris dans leur représentation. 

En complément de l’analyse et de la lecture des grandes composantes paysagères, un 
important travail de recherche documentaire a été produit. Outre la présentation d’une 
soixantaine de lieux emblématiques ou de réalisations singulières présentes dans l’aire du 
projet, un recensement et une étude des éléments d’archéologie et d’histoire connus ainsi 
qu’une analyse détaillée des formes d’habitat présentes en rive et dans la zone inondable 
ont été réalisés par Jean-Luc Abjean, chargé de recherches (1). Les chapitres 2.1 à 2.6 
présentent une partie de ce travail. 

(1) Rapports de recherches documentaires dans l’aire du projet de site classé, Jean-Luc Abjean - DIREN Pays-de-la-Loire
- Eléments d’archéologie et d’histoire, oct. 2006
- Eléments du patrimoine et sites, nov. 2006
- La Roche-aux-Moines, la forteresse du début du XIIIème s., mars 2007
- Observations sur les habitats de rive et de la plaine alluviale, avril 2007
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2.1  Origines et raisons d’être des premières implantations humaines

Tout en admettant le caractère lacunaire des résultats (de nombreux sites n’ont pas été
fouillés et les indices relèvent dans la plupart des cas de découvertes fortuites), l’exploitation 
des bases de données dédiées et autres cartes archéologiques, nous confirme dans l’aire 
d’étude une présence humaine très ancienne, dès le Paléolithique inférieur.

Les nombreux enclos "rectilinéaires" et "circulaires" néolithiques ou protohistoriques qui 
correspondent vraisemblablement à des fermes indigènes / gauloises à enceintes fossoyées, 
repérés dans le secteur de la confluence (Belligan, Chateaubrillant,…) ainsi que sur le 
rebord du plateau à l’ouest de Bouchemaine attestent de l’ancienneté d’une colonisation et 
d’une mise en valeur de ces territoires.

La dissémination de ces exploitations révèle l’extension des peuplements avant que 
n’intervienne la romanisation. Celle-ci densifie le maillage des implantations indigènes 
(Empiré, le Clos Lorelle), y apporte des éléments d’urbanisme (les Châtelliers) et étend le 
réseau des établissements agricoles et résidentiels sur les terres qui dominent la vallée 
(Mantelon).

La colonisation de la vallée elle-même n’apparaît pas ici directement, du fait de l’absence de 
vestiges observés in situ. Les trouvailles (haches polies, tessons de céramique) faites en 
différents endroits de la vallée, nous montrent cependant qu’elle est fréquentée et habitée 
depuis le Néolithique (-5000 / -1000 ans av. JC), que ces cours d’eau sont empruntés 
(barque monoxyle), que l’on y pêche, que les tertres insubmersibles sont peuplés et les 
prairies inondées exploitées.

Les fermes gauloises de la Protohistoire de même que les établissements gallo-romains 
devaient être reliés à un réseau de voies terrestres. Cette trame de circulation sur laquelle 
nous disposons de très peu d’informations confirmées, devait emprunter le rebord du 
plateau, longer la rive, remonter les vallons débouchant dans la vallée et se greffer sur la 
voie fluviale. Le fleuve est en effet déjà une importante voie de transport et de commerce le 
long duquel de "petits ports" jouent le rôle de lieu d’échange et de relais vers l’arrière pays. A 
l’origine de ces petits ports se trouve bien souvent un carrefour où se rencontrent un chemin 
venant du coteau, un passage d’eau, le chemin de rive et la voie fluviale. 
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Exemple de ferme gauloises à enceinte fossoyée 
(Ronchères. Marne)



Implantations humaines et rapports au fleuve durant le Haut Moyen-Âge

En rive droite de la Maine et de la Loire, les sites d’habitat sont principalement concentrés 
sur les terrasses originellement insubmersibles situées au pied des vallons qui entaillent le 
coteau ou sur des affleurements rocheux. 
Pruniers, Epiré, le hameau de la Roche-aux-Moines ont une situation différente. Ce sont des 
lieux d’implantation d’établissements médiévaux dépendant d’abbayes d’Angers voués à la 
culture du froment et de la vigne sur le rebord du plateau, dans les vallons ou à flanc de 
coteau.
En rive gauche de la Maine et de la Loire, les terrains situés entre le Rocher de la Baumette
et Empiré, comme ceux qui occupent le sud de la vallée, sont constitués de prairies 
inondables. Les hameaux y sont implantés sur des terrasses alluviales en limite des plus 
hautes eaux ou des tertres insubmersibles.
Se dégagent donc essentiellement deux rapports au fleuve dans le choix des implantations.
D’un côté des implantations situées au débouché des vallons qui d’une part relaient voies 
d’eau et voies terrestres en assurant le rôle de port et d’escale dans une économie du 
transport de marchandises et d’autre part sont des lieux de passage et d’acheminement 
entre le plateau et la vallée par des bacs. Ces passages d’eau et ces petits ports, lieu de 
peuplement primitif au carrefour de circulations organisant voies terrestres et fluviales, sont 
souvent associés à d’autres formes d’exploitation des ressources de la rivière : meunerie, 
pêcherie, nasserie.
D’un autre côté, l’occupation humaine colonise des terres limoneuses, les exploite. Les 
implantations dans la vallée visent à la fois à une protection (tertres, plantations, orientation 
du bâti, escalier extérieur…) contre certains des effets des crues et à l’accroissement des 
effets bénéfiques de la submersion : l’amendement naturel des sols (haies…).
Le contrôle ou la défense peuvent par ailleurs constituer des motifs stratégiques 
d’implantation : contrôle des voies de passage et de transport dans une optique de stratégie 
militaire ou de captation d’une partie des richesses transportées par un prélèvement en 
nature (des marchandises) ou en numéraire ; défense d’un territoire et contrôle d’une source 
de revenus sont ainsi souvent associés dans la construction d’un château.

Sous l’impulsion des grandes abbayes, auxquelles des domaines importants sont donnés 
comme on le voit tout au long du XIème s., de vastes territoires vont être défrichés, 
"colonisés", mis en valeur. La vigne et les céréales sont les cultures dominantes sur tout ces 
domaines. La production des vignobles, de même que celle des nombreux moulins à eau et 
à vent mentionnés, approvisionnent les établissements monastiques situés dans la ville 
d’Angers ou ses faubourgs.
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Report de la Via Triumphalis sur la Planche III. 3 
Voies romaines et enceintes fortifiées du Monumentia
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territoire de la France et de quelques pays voisins. 
Anjou. IGN, Paris, 1973 



L’origine des implantations dans l’aire du site (1)

En l’absence de données archéologiques suffisantes l’origine même des différents bourgs et villages 
de la vallée et des coteaux est souvent mal connue.

La mention la plus ancienne relative à l’une des implantations humaines de la zone d’étude, 
remonterait aux premiers temps de la christianisation, elle concerne Béhuard (dont l’actuel nom 
n’apparaît qu’au XIème s.) que l’évêque d’Angers Maurille consacre vers 423 au culte de la Vierge en 
évangélisant dans le même temps le secteur. 

Savennières, où se trouve inhumé Lambert, comte d’Angers et de Nantes, en 852, possède l’une des 
églises conservées les plus anciennes d’Anjou. L’église Saint Pierre présente des vestiges 
architecturaux de caractère pré-roman.

Chanzé, l’actuel Rocher de la Baumette, apparaît dès le VIIIème s. dans les annales. Ce toponyme est 
appliqué à l’une des portes de la ville d’Angers « Canciacensis Porta » (749, cartulaire de Saint 
Aubin). Un chemin bordé de villae (établissements agricoles et résidentiels) mène au « Roc de 
Chanzé ».

Bouchemaine s’origine dans une « villa », établissement agricole situé à l’embouchure de la Maine, 
au débouché d’un vallon dans lequel circule le ruisseau du Boulet. Lieu d’un antique passage d’eau et 
de pêcheries, ce domaine appartenait au comte d’Anjou. Celui-ci le donne, ainsi que l’église, au XIème

s. au chapitre de Saint Laud. La construction de l’église primitive Saint Symphorien serait donc 
antérieure au XIème s. (vestiges d’un pan de murs)

La Rive (Ripa), en amont de Bouchemaine, est qualifiée au XIème s. de « Burgus ». C’est un domaine 
agricole important, donné à l’abbaye de st Aubin, situé à l’extrémité sud des prairies d’Aloyau vis-à-vis 
du roc de Chanzé.

Le Port Thibaud (Portum Theobaldi) est un domaine appartenant à Thibaud d’Orléans, parent du 
comte d’Anjou Geoffroy Martel,. Sur cette possession en rive droite de la Loire, le seigneur installe 
des colons. Le port mentionné sert à la fois d’escale au trafic fluvial et de point de passage outre 
Loire. Le port et les terres environnantes (l’Onglée et Genneteil) sont donnés par Thibaud au chapitre 
de Saint Laud d’Angers au XIème s.

A quelques distances en amont, Sainte Gemmes (Terra Sancte Gemme) est mentionnée au début du 
XIème s. Cependant, en ce lieu la fondation d’une église, sur un rocher dominant le fleuve, ne semble 
pas intervenir avant la fin du XIème s.

Autre domaine important du comte au Xème s., situé dans la vallée cette fois : la « Villa Fossas ». Cette 
possession, domaine agricole s’étend de la « Croix de Port Thibaud de Fosse-en-vallée » (Saint 
Jean-de-la-Croix) aux Jubeaux. L’abbaye du Ronceray reçoit au XIème s. du comte Foulques Nerra 
une portion de ce domaine, elle comprend : vignes, prés et pêcherie.

En aval, on trouve, au milieu du XIème s., des possessions du comte Geoffroy Martel, notamment deux 
îles de Loire données en fief au chevalier Buhard. Ce dernier y a son manoir, sa chapelle et quelques 
troupeaux. Il fera don de ses îles vers 1063 à l’abbaye Saint Nicolas d’Angers.

La Pointe se développe, comme Bouchemaine, au débouché d’un vallon en rive droite de Loire. Le 
bourg, primitivement nommé Ruzebouc et mentionné au XIIème s., s’étend sur un versant du coteau 
exposé au sud-est. Ce petit port, qui se double d’un passage d’eau, dépend aussi depuis 1056-1060 
du chapitre Saint Laud.

Dès le XIIème s., sur le coteau dominant le fleuve, une église est fondée sur le territoire de l’actuelle 
commune de la Possonnière par le seigneur du fief. Ce dernier en fera don vers 1140 à l’abbaye 
Saint Serge d’Angers. 

(1) d’après notice J.L. Abjean / Célestin Port (op. cités)
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Béhuard

Nom aujourd’hui donné à l’île et à la commune, le toponyme Béhuard est attaché à une implantation très 
ancienne et en premier lieu à l’église bâtie sur le promontoire de roche éruptive qui émerge de la zone 
inondable. 

Au XIème siècle, cette possession du comte Geoffroy Martel – plusieurs îlots distincts, est donnée en fief au 
chevalier Buhard. Avant d’en faire lui-même don à l’abbaye Saint Nicolas d’Angers vers 1060, ce dernier y fera 
construire manoir et chapelle. 

La reconstruction de la chapelle qui s’élève aujourd’hui sur le site est due à Louis XI. Ce dernier manifestait en 
effet une dévotion particulière pour la vierge et vint à de très nombreuses reprises en pèlerinage à Béhuard dès 
1462. Cet attachement du roi pour le lieu est à l’origine de la paroisse et du chapitre richement doté qui y est 
établi. A sa mort, la chapelle redeviendra une simple annexe de la paroisse de Denée.

Délaissé, le sanctuaire ne connaîtra un renouveau qu’avec la dévotion mariale ; le pèlerinage reprit après 1870, 
à l’initiative de l’évêque d’Angers. Ces pèlerinages contribuent à la renommée de Béhuard. Bientôt la petite 
église ne parvient plus à accueillir les pèlerins toujours plus nombreux ; une chapelle ouverte et un enclos sont 
alors aménagés en 1928 aux abords de la roche.

Jusqu’en 1880, date de réalisation de la première ligne de ponts reliant Savennières à Rochefort, l’île n’est 
accessible que par le bac qui traverse le bras de la Guillemette au droit de la gare des Forges.

Profitant de la grande qualité des paysages et de la quiétude des lieux, des « chalets », et autres villas avec 
« vue sur le fleuve », seront édifiées sur les rives au début du XXèmes. 

A gauche, vue aérienne de l’île. ALM 1995. A droite, l’église 
en période de crue. Carte postale début XXème. Coll. HCLM

Durant des siècles, la population vit essentiellement des 
activités agricoles et de la pêche ; l’île comptera au 
XVIIIème s. jusqu’à 350 habitants (autour d’une centaine 
aujourd’hui). Pendant toute la première moitié du XXème
siècle on y cultive essentiellement le chanvre. A Béhuard
comme sur l’ensemble des terres inondables de la région, 
les productions alimentent les établissements d’Angers 
(filature, corderie, tissage).

Les repères de crues rappellent le caractère inondable de 
l’île, périodiquement exposée à la montée des eaux. Afin 
de s’en protéger, l’habitat isolé est construit sur des 
tertres, les « montilles » ou sur le bourrelet alluvial. Le 
village principal est quant à lui regroupé autour du rocher 
et de la chapelle.

Rouissage du chanvre sur les grèves de Béhuard.           
Carte postale début XXème. Coll. HCLM
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2.2  Un territoire morcelé, multiplicité des fiefs et des droits attachés : passages d’eau, 
péages, moulins, pêcheries (XIème- XVème s.)

Rocs et  rochers, limites des fiefs et domaines

Le morcellement du territoire, sur les coteaux et dans la vallée, entre la Prée d’Aloyau, l’île 
Longue et le Merdreau, en différents domaines et fiefs, s’accompagne de la multiplication 
des pouvoirs et des droits sur la terre et l’eau. Enjeu de dons à différentes abbayes d’Angers 
et de donation en fief à quelques proches du comte, le territoire de la vallée se présente et 
se représente délimité par des « rocs », « rochers » ou « pierres ».

« Le plan présenté par les Srs du chapitre royal de Saint Laud les Angers », daté du 22 juillet 
1739, figurant « le lieu où confluent les deux rivières » montre l’importance des différents 
« rochers » et « pierres » non seulement pour le marinier mais aussi pour l’arpenteur : jalons 
et balises entre lesquels s’étendent des fiefs, des eaux, des espaces symboliques. 

Sur la Maine, c’est en amont le "roc de Chanzé" ou "rocher de la Baumette", puis vers l’aval, en rive 
droite à hauteur du Petit-Port, une « grosse et haute pierre qui s’avançait dans la Maine (…) vis-à-vis 
les prairies de Frémas » : la « "Pierre Serpente“ ou "Pierre Couleuvreuse" (Célestin Port). Ensuite en 
aval de la Pointe, la "Pierre Bécherelle". Entre cette dernière et le bras de la Guillemette : la "Pierre de 
Mine", la "Pierre Champdeleur", la "Pierre Corbin", la "Roche-au-Duc“ (alias "Roche-de-Serrant"), la 
"Pierre à la Reine", la "Pierre Foin" et la "Roche-aux-Moines". puis dans le lit du Fleuve la Rupes
Buhuardi (la "Roche Béhuard“). En aval de Savennières ce sont encore la "Grande" et "Petite Roche". 
En amont du confluent, le domaine de Port Thibaud s’étend entre la « Rupe Acuta » (ou "Rocheaiguë", 
actuelle "Roche Morna"). En rive gauche, ce sont la "Roche de Mantelon", la "Roche Verrinelle".

Du morcellement de ce territoire en de multiples domaines et fiefs, ressort l’emprise féodale 
considérable dès le XIème s. des abbayes du Ronceray, de Saint Nicolas et du chapitre Saint 
Laud. Sur les rives, au XIIIème siècle se dressent peu de châteaux qui jouent un rôle majeur 
dans le secteur : ceux de Rochefort, Mantelon et celui construit à proximité du domaine des 
moines de Saint-Nicolas à la Roche en aval, ceux des Ponts-de-Cé et d’Angers en amont.

« Plan présenté par les Srs du chapitre royal de St Laud les Angers Le vingt deux juillet mil sept cent trente neuf pour l'affaire qu'ils ont 
contre le Sr Luthier et consorts ». 22 juillet 1739. ADML G 996.
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Carte des rocs

JL Abjean oct. 2006
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La Pierre Bécherelle

Sur la commune de Savennières, se dresse un monument naturel emblématique de l’Anjou : la Pierre 
Bécherelle. Mentionnée dès le XIème siècle, cette « pierre » qui domine la rive droite du fleuve constitue une 
limite de fief à partir de laquelle s’applique un ensemble de droits. Jusqu’à sa suppression en 1565, le seigneur 
de Serrant y percevra un droit de péage une fois l’an sur les bateaux « quand la rivière de loyre est si grande 
qu’elle passe entour de la dite pierre, en tèle manière qu’un hanap tenant une quarte de vin ou d’eau peut flotter 
entour de la dite pierre (1) ». C’est également un repère fluvial important jouant le rôle d’amer sur le parcours des 
mariniers. 

Si sa destruction complète est évitée - son classement au titre des monuments naturel est prononcé le 8 juillet 
1912, les travaux n’épargneront pas en revanche le coteau traversé par la voie ferrée réalisée en tranchée. Le 
front rocheux est excavé ainsi que les parties basses de l’ancienne fortification de la Roche-au-Duc. 

C’est donc entre 1843 et 1887, suite à ces extractions successives, que la Pierre Bécherelle prendra la forme 
caractéristique de monolithe qu’on lui connaît aujourd’hui.

(1) Célestin Port (op. cité)

Turner l’esquissera durant son voyage 
ligérien en 1826 (cf. p.12). Delusse la 
représentera également à plusieurs 
reprises au début du XIXème siècle. Motif 
des peintres du paysage, évoquée dans 
les récits de voyage puis dans les 
guides, la Pierre Bécherelle est non 
seulement vue depuis les bateaux à 
vapeur et le train mais aussi par les 
premiers cyclo-touristes qui empruntent 
les rives.  

Menacée par les entreprises de carriers 
qui travaillent à la réalisation de la ligne 
de chemin de fer puis  aux travaux 
d’enrochement de la Loire navigable, 
elle fera l’objet d’une mobilisation par 
voie d’une active campagne de presse 
relayée notamment par le Touring Club 
de France. 

Rocher de la Pierre Bécherelle, 1823 par JJ Delusse.
MML Chateauneuf-sur-Loire, M2781A58

Coteau excavé pour le passage en tranchée de la voie ferrée
ADML 4Fi71

La Pierre Bécherelle en 2000
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La Baumette

Aux portes d’Angers, sur le roc de Chanzé qui domine la rive gauche de la Maine, se dresse le 
promontoire rocheux de la Baumette couronné du couvent du même nom.

Ce superbe ensemble date du XVème s. Propriété
du domaine comtal de la maison de Laval, il sera 
donné au duc René d’Anjou qui y fera construire un 
manoir auquel il donne le nom de Baumette (petite 
Baume, nom d’une de ses propriétés qu’il possède 
en Provence). Jeanne de Laval, seconde épouse du 
Duc fera appel aux franciscains pour y établir en 
1456 un couvent. La chapelle date de cette époque 
ainsi que les bâtiments conventuels.

Après que Louis XI l’ait aliéné en 1480, il intègrera les possessions de Chateaubrillant. Rabelais, vers 
1510 y aurait séjourné, comme le laisse supposer la mention du site dans son œuvre Gargantua. Un 
agrandissement sera réalisé en 1616. Le cloître date quant à lui du XVIIIème (1758). Des jardins sont 
aménagés en terrasses et reliés entre eux par des degrés creusés dans la roche. 

La silhouette de la Baumette inspirant de nombreux artistes, elle fera l’objet d’une abondante 
iconographie. Le promontoire rocheux et ses abords immédiats sont classés au titre des sites par 
arrêté du 15 mai 1935.

La Baumette. Le Rocher de Chanzé. Lithographie d’Abraham Tancrède. 
1876. A.M. Angers 09FI4566

La Baumette devient bien national à la Révolution 
et perd définitivement sa fonction de couvent. La 
famille Cheux qui devient propriétaire entame sa 
restauration en 1840. Albert Cheux (1847-1914) y 
fera construire une station météorologique 
comprenant une imposante tour d’observation – elle 
sera détruite lors de la Libération d’Angers en 1944.

Depuis les hauteurs de la roche ou depuis le 
chemin de halage creusé dans la roche schisteuse, 
des vues remarquables sont offertes sur Angers et 
sur la Maine. La Baumette. Carte postale début XXème. ADML 9Fi4598
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Rocheaiguë ou Roche Morna. A droite, 
chemin de halage et coteau de la 
Maine, avec au premier plan, la Pierre 
Serpente ou Pierre Couleuvreuse(?). 
déb.XXème ADML



Dans cet ensemble féodal, les droits seigneuriaux, les justices, le statut des terres, les 
coutumes sont aussi nombreux que les possessions. Chaque châtellenie, viguerie imposait 
dans les limites de son territoire des droits divers sur les usages de l’eau, sur la voie 
navigable comme sur les autres voies de transport. La fiscalité seigneuriale s’exerçait aussi 
bien sur les passages d’eau, le transport des marchandises, les moulins et pêcheries.

Les passages d’eau attestés

L’utilisation des passages d’eau remonte probablement au-delà du Néolithique. Cependant, 
c’est durant la protohistoire que les principaux points de passage d’une rive à l’autre 
doivent probablement, comme les voies de circulation qui y aboutissent, se fixer.

Attestés au Moyen Age, car ils font partie des dépendances énumérées dans les donations 
des domaines aux abbayes et constituent une source de revenus importants, les bacs 
fonctionneront pour certains jusqu’au début du XXème s. pour franchir la Loire ou la Maine 
dans ces lieux restés à l’écart de la modernisation du réseau routier.

Le « Plan présenté par les Srs du chapitre royal de St Laud les Angers » (p.68) permet là
encore de localiser ces passages d’eau à l’exception de celui de la Rive situé hors du 
domaine du chapitre Saint Laud. De même, la « Carte topographique du cours de la Loire »
(cf. page 73) gravée sous la direction de l’Ingénieur en chef Coumes permet de localiser 
précisément les autres bacs existant dans le secteur d’étude au début du XIXème. 

Les péages de droit 

Chaque seigneurie ou châtellenie faisait valoir dans les limites de son fief des droits de 
péages. Ces péages comme l’indique Roger Dion (op. cit.) étaient déjà exigés dans les 
ports dès l’Antiquité. Avec la parcellisation du domaine du comte et l’affaiblissement de son 
pouvoir, les seigneuries vont imposer sur le trafic fluvial de marchandises des prélèvements 
divers et faire reconnaître leur droit à les effectuer.

Ce moyen de fiscalité, rémunérateur pour les seigneurs péagers, est combattu par les 
marchands. Groupés en communauté ces marchands n’auront de cesse de lutter contre 
l’arbitraire de ces impositions et de faire appel au roi afin de les réglementer puis de les 
supprimer.
Les archives de la « Communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuves 
descendant en icelle », éditées par P. Mantelier entre 1864 et 1869, apportent de 
précieuses informations sur le commerce de Loire entre le XIVème et le XVIIIème s., mais 
aussi des données précises au sujet des différents péages établis entre les Ponts-de-Cé et 
Rochefort.
Plusieurs péages sont ainsi imposés dans les limites du comté d’Anjou. La « Cloison 
d’Angers » est un droit institué en 1344 pour payer l’ouvrage de fortification de la ville 
d’Angers. Il rapporte encore, en 1764, 23000 livres à la municipalité d’Angers. Levé dans 
différentes localités d’Anjou, ce droit est surtout perçu aux Ponts de Cé, à Ingrandes, à
Angers et à la Pointe. Il n’est supprimé qu’en 1790 (1) .
Le « Trépas de Loire » est quant à lui levé à la demande du connétable Du Guesclin en 
1370. Perçu sur les « marchandises montans, descendans et traversans par la rivière de 
Loire, entre Candes et Chasteceaux » (Champtoceaux) pour rembourser le débours 
consenti pour le rachat aux anglais de l’abbaye de Saint-Maur de Glandfeuil. Etabli en 
1370, il est encore acquitté avant la Révolution (2). 

(1) M. Merley, Le péage de la cloison d’Angers XV-XVIII. Thèse de l’école Nat. des Chartes, 1967
(2) P. Marchegay, Archives d’Anjou, T.II,1853, p.46 et 287
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Toute une série de droits de péage attachés à la possession en fief seront par ailleurs 
perçus aux alentours de la confluence. 

Les péages qui nous intéressent sont compris entre celui de l’ «Ile de Tancré» (« Isle 
Tancray » sur la carte de Cassini vis-à-vis de la Possonnière), établi depuis au moins le 
XIVème s. par le seigneur de Rochefort, et ceux très nombreux d’Angers et des Ponts-de-
Cé. 

Dès le XIème siècle, avec le péage de Ruzebouc (alias La Pointe), son droit de passage et 
de port exclusif, le chapitre Saint Laud dispose de revenus conséquents en complément 
des terres, vignes et autres moulins du domaine.

A un premier « péage sur la Maine à Bouchemaine, de tarif modique » est substitué un 
droit de péage qui s’étend entre la Pierre Couleuvreuse et la Pierre Bécherelle et qui 
autorise le chapitre à prélever sur chaque bateau « tant grand que petit » une « mine de 
sel ». L’octroi de ce droit de lever « tonlieux et péages sur la Maine et sur la Loire, avec 
la vicaria » (viguerie) entre les deux pierres est obtenu d’Henri II Plantagenêt vers 1170.

Le péage de la Roche-au-Duc « autrement Roche Sereau » est quant à lui mentionné pour 
la première fois en 1204. Perçu par les seigneurs locaux une fois l’année sur chaque 
bateau ou chaland qui passe dans les limites du fief, ce droit sera contesté, comme de 
nombreux autres, par la communauté des marchands qui portera l’affaire en justice et  
obtiendra gain de cause.

Ce péage comme celui de Ruzebouc sera supprimé par ordonnance royale du 20 
novembre 1631.

Moulins et pêcheries en Loire et Maine

La Communauté des marchands, constituée au XIVème s., avait pour objectif  de protéger le 
commerce fluvial de l’arbitraire des seigneurs péagers, mais aussi d’assurer la sécurité de 
la navigation.

La Loire et la Maine, grandes voies de transport, sont durant tout le Moyen Age 
encombrées d’écluses, de duits, de chaussées, de chaînes, de pieux, de nasseries, de 
moulins … qui entravent la navigation, la ralentissent et la rendent, en certains points, 
périlleuse.

Des différentes activités auxquelles le fleuve donne lieu, l’importante meunerie hydraulique 
est largement sous estimée, ceci probablement du fait de la disparition des aménagements 
qui autrefois en assuraient la visibilité dans le paysage ligérien. 

Le principal de ces aménagements hydrauliques consiste en la construction d’une 
dérivation pour conduire les eaux du fleuve et reformer un courant que le régime irrégulier 
du fleuve rendait insuffisant en période de basse-eau.

A partir du milieu du XVIème s., l’importance économique de la batellerie se manifesta dans 
l’attention portée par le pouvoir royal aux griefs de la Communauté des marchands. Les 
intérêts contraires des voituriers par eau et des meuniers entraînèrent de nombreux 
conflits. D’arrêts en arrêts de justice tranchant ces conflits, comme dans les édits du Roi de 
France, apparaît la prééminence économique accordée au transport fluvial au détriment 
des moulins-bateaux. Dès lors, les enlèvements et déplacements de moulins, la destruction 
d’écluses obstruant le lit de la Loire se multiplient. 
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Les arrêts sont nombreux qui stipulent que « les écluses, pêcheries, nasseries, moulins, 
arbres, paulx, pieux, etant es rivières, et sur les bords et chantiers » gênant le halage 
« seront enlevés incontinent après signification … » (P. Mantelier, op. cit.). 

Au XVIIIème s., les moulins-bateaux n’étaient plus localisés qu’au niveau des ponts et leur 
nombre diminua irréversiblement. On note toutefois la réapparition sur le Louet (le Port-qui-
Tremble) d’un moulin à bac et foraine au début du XIXème s.

Moulins et pêcheries sont objets de droits seigneuriaux donnés en fief. Le détenteur du fief 
peut lui-même autoriser par suite, en contrepartie d’une ferme, l’ancrage d’un moulin dans 
ses eaux. 

Le cas de fiefs dont relèvent ces droits se présente pour le chapitre Saint Laud à
Bouchemaine et Port Thibaud, pour l’abbaye Saint Nicolas sur les bras de la Loire 
séparant l’île de Béhuard du coteau et pour l’abbaye du Ronceray dans les limites de ses 
fiefs de la « Cour de Pierre » et de la Vallée de Fosse .

La force motrice de la Maine et de la Loire était utilisée par de nombreux moulins-bateaux 
à bac et foraine amarrés à l’aide de chaîne ou de cordage aux piles des ponts ou aux 
portes éclusières placées à l’extrémité des entonnoirs que formaient les digues ou 
chaussées bâties à l’aide de pieux, de fascines et de blocs de pierre. 

Des moulins placés dans le courant accéléré à la sortie des écluses et des dérivations 
(duits) construites en amont, l’on ne connaît aujourd’hui que peu de vestiges (1).

Les moulins à bac et foraine amarrés et placés à la sortie des pertuis ouverts dans les 
dérivations sur la Maine et sur la Loire à hauteur de la Vallée de Fosses, produisaient une 
grande partie des farines qui alimentaient Angers ainsi que « neuf ou dix » paroisses 
d’alentours.

(1) H. Courant, C. Cussonneau, « Les sites de la meunerie hydraulique sur la Loire et sur la Maine du XIe au XIXe siècle », in Archives d’Anjou, 
Tome IV, Association des amis des archives d’Anjou, Angers, 2000, p.7-45 

Moulin à bac et foraine en amont du passage d’eau du 
Port-qui-Tremble (Denée) ADML 121 S 57.

Esquisse de la « chaussée de Ruzebouc » au confluent de la Loire et de la 
Maine figurant deux lignes de pieux et des caissons. 2ème moitié du 16ème s. 
ADML G 953
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La forteresse de la Roche-aux-Moines

En observant les discrets vestiges du coteau de la Roche-aux-Moines, il est aujourd’hui difficile d’imaginer que 
l’endroit fut le théâtre d’un épisode fameux de l’histoire de France et le lieu où fût érigée une puissante forteresse 
réputée imprenable.

A la fin du XIIèmes., dans une période politique troublée, le site devient un enjeu stratégique. A la mort de Richard 
Cœur de Lion, Jean-sans-Terre est couronné Roi d’Angleterre et revendique son titre de comte d’Anjou. Son 
neveu, Arthur de Bretagne soutenu par les féodaux angevins et surtout par le roi de France Philippe Auguste, lui 
contestent. 

C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction, entre 1206 et 1214, d’une puissante place forte sur un 
éperon rocheux dénommé la Roche au moine et dominant la Loire sur l’itinéraire d’Angers à Nantes. La 
construction, attribuée à Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou, est entourée d’un large fossé et constituée 
d’une enceinte polygonale fortifiée.

En 1214, Jean-sans-Terre, débarque sur le continent à la tête d’une puissante armée afin de reconquérir ses 
titres et ses territoires continentaux et notamment l’Anjou.

Ne parvenant pas à prendre la place après plus de deux semaines de siège, celui-ci s’enfuira à l’approche des 
troupes de Louis de France, fils du roi. Cette déroute mémorable affaiblit la coalition et précède de quelques 
jours la victoire de Philippe Auguste face à aux troupes germaniques à Bouvines.

Durant les années qui suivent cette célèbre campagne militaire, la forteresse est tenue en fief par le sénéchal 
Guillaume des Roches et sera renforcée. Une garnison y sera maintenue durant le conflit franco-anglais de la 
guerre de Cent Ans. 

Pendant la période des guerres de religion, la Ligue qui a gagné l’opinion en Anjou, prend les place fortes de 
Rochefort sur l’autre rive et celle de la Roche de Serrant (dénomination de la Roche aux moines depuis le 
XVèmes.). Les troupes royales fidèles à Henri IV assiègent la forteresse qui tombe cette fois en quelques jours. 
Son démantèlement est alors ordonné en 1592.

Même ruiné le château continue cependant d’exister, le site est reconnu comme d’antiques vestiges, dans un 
dispositif d’agrément et de découverte du paysage (1). Les dessins de J.A. Berthe en 1829 et 1846 représentent 
les vestiges de l’ancienne forteresse et constituent de rares documents permettant un essai de restitution.

En effet si les vestiges sont encore présents au début du XIXème siècle, le lieu de mémoire s’effacera encore un 
peu plus devant l’impératif progrès économique et la réalisation de la voie de chemin de fer. Ruines et rochers 
vont en effet devenir comme la Pierre Bécherelle des carrières. 

Tandis que la bataille de Bouvines est « mythifié », l’évènement de la Roche-aux-Moines tombe un peu plus 
dans l’oubli et avec lui les vestiges de la forteresse qui disparaissent peu à peu.

Afin de protéger un dernier pan de muraille qui subsiste et quelques roches adjacentes, il sera enfin décidé de 
classer les lieux au titre des sites et monuments naturels en 1921 (arrêté du 18 juin 1921).

(1) Jean Luc Abjean, La forteresse du début du XIIIème s. Eléments d’histoire et d’archéologie, mars 2007

Vestiges de la Roche-aux-moines, carte postale début 
XXème, Coll HCLM.
A droite, Ruines de fortification à la Roche aux Moines 
Dessin de JA Berthe, 1ère moitié XIXème.                 
ADML 04FI 1735.
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Mantelon

Le hameau de Mantelon, dans un méandre du Louet, se développe sur un lieu d’un antique passage d’eau, au bas du 
coteau, en limite des prairies inondables. Il est occupé dès l’époque gallo-romaine, comme en témoignent les 
nombreux vestiges trouvés sur place. La trame de circulation et le parcellaire de ce village, à l’origine essentiellement 
agricole, datent du Moyen-Âge et sont inchangés. On y découvre encore aujoud’hui un très bel ensemble de maisons 
anciennes dont la plupart datent des XVIIème au XIXème s.

A proximité des vestiges de l’ancienne demeure seigneuriale, un imposant château de plaisance domine le val. Dans 
un parc d’une vingtaine d’hectares où furent plantés plusieurs arbres remarquables, un ensemble de constructions du
XVIIème au XIXème, fonctionnelles ou d’agrément (communs, chapelle, pavillon d’entrée,…) composent un ensemble de 
grande qualité.

Le village de Mantelon, le château et son parc ont fait l’objet d’une inscription au titre des sites par arrêté du 18 
décembre 1974.

Pavillon de l’exposition universelle reconstruit à l’entrée 
du Parc. A. Bruel ADML 06 Fi 2473 
Parc et château de Mantelon, carte postale colorisée, 
déb. XXème. ADML 06 Fi 2470

Les vignobles de la Coulée de Serrant et de la Roche aux Moines 

Paysage emblématique des bords de Loire, maintes fois représenté par les artistes (Turner, Delusse,..), les coteaux de 
Savennières sont également associés à la qualité des vins qui y sont produits depuis des siècles et dont certains sont 
aujourd’hui mondialement connus. 

La Coulée de Serrant, Ph. Nicolas Joly

Le vin de la Coulée est une merveille écrivait en 1923 J.F. Bodin : « Ce coteau, véritable éperon rocheux s’avançant 
sur la Loire, est admirablement exposé. Planté de vignes depuis les temps les plus reculés.(…), les vins qui y sont 
produits sont avec les vins de Puilly-sur-Loire et de Sancerre, les grands vins secs de la vallée de la Loire ».
Il en est de même des vins de la Roche aux Moines dont les vignes ont été plantées par les moines de Saint-Nicolas-
d’Angers, probablement dès le XIIème siècle. Au XVIIIème, le clos est désigné sous le nom évocateur de Roche 
vineuse. Elles s’étendent aujourd’hui sur 6 hectares clos de mûrs. Un petit monastère, datant du XVème siècle, 
subsiste encore dans le vallon qui sépare La Roche aux Moines de la Coulée de Serrant. (1)

(1) d’après les notices historiques du Dr Maisonneuve (1932) et de M. Craecker, ancien propriétaire-exploitant des vignes de la Coulée de Serrant

Sur les pentes ensoleillées qui entourent les quelques 
vestiges de la forteresse de la Roche-aux-Ducs, 
mûrissent deux des meilleurs crus de la Loire : la Roche 
aux-Moines et la Coulée de Serrant dont la réputation 
était déjà grande au XVème siècle. Ces coteaux dominent 
la Loire de 30 à 40 mètres, exposition unique qui fait que 
les vignes (Pinot de la Loire) qui sont plantées dans un 
sol pierreux et schisteux donnent au vin un bouquet 
spécial très recherché. 
La coulée de Serrant est un clos entouré de murs dont la 
superficie est de 4 hectares. Elle fut donnée par Louis XI 
avec un château, aujourd’hui disparu, à son chambellan 
Perthuis de Brie déjà propriétaire du fief de Serrant.
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2.3 La navigation de Loire du XVIème au XVIIIème siècle : enjeux économiques et 
aménagements 

L’activité batelière et le développement des « petits ports » de Loire

L’essor de la Batellerie

Dès le XVIème s., avant les troubles des guerres de Religion, se manifeste l’accroissement du 
commerce de Loire et du trafic fluvial. Le fleuve est la principale artère économique du 
royaume, sur cet axe commercial, le mouvement des échanges marchands quadruple. Cette 
croissance des échanges marchands est accompagnée par celle de la population qui, dans 
les nombreux petits ports ligériens, vit essentiellement des activités liées directement ou 
indirectement à la batellerie. 

De Nantes à Paris, via Orléans, ce sont toutes sortes de marchandises qui circulent : le sel 
de l’atlantique, l’ardoise, le tuffeau, le charbon, les toiles, les épices, les poissons séchés, la 
faïence de Nevers et les vins. Les vins de Touraine, de l’Orléanais, mais surtout d’Anjou. Les 
registres des recettes de 1761-1768, de la « Cloison » d’Angers (perçu notamment à La 
Pointe), font apparaître la domination du trafic du vin aussi bien à la montée qu’à la 
descente, viennent ensuite les céréales, les pois et fèves.

Les vins d’Anjou, particulièrement les blancs très prisés, servis sur les tables princières, vont 
faire l’objet d’un commerce d’export organisé auquel participent des familles de marchands 
venus des anciens « Pays-Bas ». Dès le début du XVIIème s., les vins d’Anjou commercialisés 
trouvent l’un de leurs principaux débouchés dans les villes marchandes des Provinces-
Unies. Les vins des coteaux de Loire, recherchés des Flamands et Hollandais, ont de plus la 
réputation de s’apprécier au cours du voyage qui, par barriques, les mène dans ces pays ou 
dans leurs lointaines colonies. Aussi des commissionnaires sont mandés pour chercher ces 
« vins pour la mer ». Sur place, ils les négocient, les rassemblent dans leur « bureau et 
comptoir » aux Ponts-de-Cé et en organisent l’expédition (1) .

Les petits « ports » : infrastructures et population

Les XVIIème et XVIIIème s. sont donc une période de commerce prospère et d’activité batelière 
intense qui se traduit par le développement des agglomérations riveraines. Cette activité, si 
elle emploie une main d’œuvre nombreuse, n’est cependant pas très importante dans les 
« ports » mêmes qui s’égrènent en bord de Loire. Ici « la terminologie ne doit pas faire 
illusion » nous prévient A. Poitrineau, « sous ce nom, ce sont des installations très modestes 
qui organisent le trafic » dont « une grande majorité de tout petits ports qui ne reçoivent 
guère plus de 10 bateaux dans l’année » (2) . 

Dans ces escales situées à l’intersection de la voie fluviale et d’un chemin carrossable, 
comme à Savennières, La Pointe, Bouchemaine, Sainte-Gemmes et Port Thibaud ou encore 
la Possonnière et les Lombardières, l’activité est généralement spécialisée et fonction des 
productions locales à expédier et donc fréquemment saisonnière. Ce transit saisonnier ne 
nécessite pas d’infrastructures perfectionnées ni même pérennes dans bien des cas. 

(1) V. Manase, « Des “Hollandais” en Anjou », Au pays de l’autre, in 303 Arts, Recherches et Créations. Numéro 79 - 4ème trimestre 2003.
(2) A. Poitrineau, « La Loire marchande Les trafics d’antan », Une Histoire de la Loire. Sous la dir. de P. Vigier. Ed. Ramsay, Paris, 1986.
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Avant les réalisations des ingénieurs, dans la seconde moitié du XVIIIème s. et au XIXème s., 
ces petits ports n’ont donc généralement pas de quai, les chalands de Loire sont simplement 
tirés sur une rampe aménagée en pente douce dans la berge, ou accostent à un 
débarcadère, ponton de pieux et de planches. Les aménagements annexes restent 
sommaires : une aire de stockage des marchandises (à embarquer ou débarquer), des 
entrepôts et magasins complètent les installations de transfert.

Marchands, voituriers par eau, négociants, mariniers forment avec les haleurs, passeurs, 
« gabelous », pontonniers, aubergistes une population qui vit essentiellement de l’activité
batelière. Les bourgs qu’ils peuplent de Savennières à Port Thibaud regroupent dans une 
bande étroite d’urbanisation petites maisons de mariniers ouvrant sur des cours communes 
(maisons souvent identifiées par quelques insignes de la batellerie : ancres, graffitis de
chalands …), hôtels nobles et bourgeois, auberges de marine, établissements de 
négociants, entrepôts, jardins et dépendances agricoles. 

Cet habitat de rive va être transformé dans la seconde moitié du XIXème s. par les ouvrages 
des ingénieurs des Ponts et Chaussée (voie de chemin de fer, quai perreyé) et par l’attrait de 
la villégiature pour les horizons ligériens (terre-plein en terrasse, pavillon, belvédère).

Cette période florissante du commerce de Loire, de croissance économique et 
démographique, profite donc aux marchands, voituriers par eau, négociants, mariniers,.. 
mais aussi aux seigneurs riverains (droits de passage).

La Pointe-Ruzebouc, XVIIIème. 
« Plan visuel de la Châtellenie de 
Ruzebouc en Bouchemaine ».   
ADML G.994. 

Le « petit port » de Ruzebouc (La Pointe) 
avant les aménagements des années 
1880.Coll. Privée. Photo H. Lapart
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Ruzebouc, un port péager (1)

A l’île de Tancray et à Ruzebouc, jusqu’à la fin de l’année 1631, date de la suppression des péages, 
les voituriers par eaux sont astreints de droits sur le vin et le sel pour le compte des chanoines.

Le prévôt, agent du chapitre Saint Laud, était dans le port avec sa compagnie (logée à demeure) de 
faire acquitter la « mine de sel ». Ce droit seigneurial prélevé sur « chaque bateau portant sel » était 
stocké dans un entrepôt ou « grenier ». 

Sous l’Ancien Régime, l’Anjou est également un pays de « grande gabelle » (le sel y est fortement 
taxé), par contre la Bretagne voisine est exempte de cet impôt et le prix du sel y est quarante fois 
moins élevé. Le « faux-saunage » (contrebande du sel) est donc, entre la Bretagne et l’Anjou, une 
activité très développée, d’autant que la production de sel atlantique remonte la Loire par chaland.

(1) d’après notice J.L. Abjean / Célestin Port

« Vüe prise de la Loire et de la maine, vis a vis le village de la Pointe, 2 lieues d'Angers. » 
J.J. Delusse 1814. MML Châteauneuf-sur-Loire. M 2781 A 61

Pour veiller à l’acquittement de la 
taxe sur ce sel imposé par le 
pouvoir royal et à la poursuite des 
faux-sauniers, les Fermiers 
généraux emploient nombre de 
commis (les « gabelous ») postés 
dans les ports, les points de 
passage d’eau et contrôlant le 
transit des marchandises.

A Port-Thibaud ainsi qu’au 
hameau de Port Godard en aval, 
réside également en 1720 une 
brigade de gabelle. A Bourg de la 
Rive, un poste de gabelle est 
également identifié au XVIIIème s. 

La prévoté , la Pointe

Le régime de la gabelle imposait à
chaque habitant d’acheter une quantité
déterminée de sel. Pour se faire, il devait 
se rendre dans les magasins officiels ou 
« greniers à sel ». 

Les Traites et les Aides, droits de 
douanes perçus sur différentes 
marchandises à l’intérieur du royaume 
constituent également des impôts 
indirects perçus par les Fermiers 
généraux. D’innombrables commis, 
employés des Fermes, étaient chargés 
de lever ces droits de douanes. 

La carte de Cassini indique, au niveau de
Ruzebouc, la seule « patache » sur la 
Loire dans ce secteur. Cette « patache »
est une barque au service des douanes, 
une embarcation que les Fermiers 
généraux mouillaient à l’entrée des ports 
pour percevoir les taxes.

Carte de Cassini (Extrait)



Des moulins à vent

La production des coteaux n’est pas seulement viticole, elle est aussi céréalière. Coteaux et 
vallée sont parsemés de très nombreux moulins. En témoigne la carte de Cassini dressée 
entre 1763-1769 qui, en figurant un semis de hameaux, montre le territoire de la confluence 
densément habité. 

En effet, depuis le début de l’époque moderne, fermes, closeries, borderies se sont 
multipliées. Les moulins, repérables sur cette carte du XVIIIème s., hérissaient aussi bien leurs 
tours, caviers, hucherolles ou chandelles sur l’horizon des coteaux, qu’ils gonflaient leurs 
voiles dans la vallée.

Les coteaux le long de la Maine et de la Loire présentent de nombreux sites propices à
l’installation de ces petites unités de production que sont les moulins à vent : Bouchemaine 
aurait compté une douzaine de moulins des trois types répandus en Anjou, Savennières au 
moins une quinzaine d’unités (1) , Denée comptait encore vers 1860 sept moulins à vent en 
fonctionnement, à Saint-Jean-de-la-Croix, on peut encore voir le moulin tour de la Sauterelle, 
tandis que Sainte-Gemmes était au même titre que Bouchemaine un important centre pour la 
meunerie. Onze sites de moulins ont été reconnus, ils sont pour la plupart du type des 
moulins à cavier (2).

(1) document de repérage de l’association HCLM. 
(2) Document SRA, DRAC des Pays de la Loire

1652. Extrait de la « Carte Générale du Diocèse d'Anjou » avec indication des greniers à
sel situés dans la vallée de Loire -Ingrandes et Angers-. A.M. Angers 1 Fi 1707.
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Moulin de la Petite Roche à 
Savennières. Carte postale 
déb. XXème. Coll HCLM
Les moulins à chandelier de 
Mauxsouris au-dessus de 
Varennes. Extrait de la Carte 
de Cassini. Fle 100, levée 
entre 1763 et 1769.           
ADML 1 Fi 509.



2.4  Métamorphose topographique de la vallée  (XVIIème-XIXème s.)

Comme évoqué plus haut, les prairies submersibles sont mises en valeur par les habitants 
des tertres ou des turcies et par les riverains dès le Néolithique, l’exploitation de ces terres 
limoneuses, difficiles d’accès, était souvent le fait des riverains. 

La configuration topographique de la vallée ne cessera d’évoluer entre le XIème s. et le 
XVIIèmes. comme dans les siècles précédents par la fixation des îles dont les berges étaient 
plantées de « luisettes », mais aussi par la formation d’atterrissements consécutifs à la 
construction de barrages et de dérivations pour y installer pêcheries et moulins-bateaux. De 
même que ces aménagements modestes, l’importante « chaussée de Ruzebouc » contribua 
t-elle, par des atterrissements et la formation d’îles dont celle « nommée Chantourteau »
mentionnée en 1538 (1) , à façonner le paysage de la vallée tel qu’il se révèle au cartographe 
au milieu du XVIIème s. (cf. croquis p. 75).

Sur la carte du diocèse d’Anjou datée de 1652, se dessinent entre les Ponts-de-Cé et 
Rochefort un ensemble d’îles que séparent différents bras de Loire. 

L’île « Ambardière », l’ « Isle des vallées », avec à son extrémité est « Saint Maurille », sont 
désignées. D’autres îles sont présentes dans le lit du fleuve. La précision de cette 
cartographie est bien évidemment toute relative (comme le sera un siècle plus tard celle dite 
de Cassini). Elle révèle cependant la tentative de rendre le morcellement effectif des îles et 
leur situation.

(1) Marché pour la réparation de la chaussée de Ruzebouc (…) » 23 décembre 1538. ADML 1Hs/B15 

1652, les Îles « Ambardières » et « Isle des vallées ». Extrait de la « Carte Générale du Diocèse d'Anjou ». A.M. Angers 1 Fi 1707.
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Dressée entre 1763 et 1769, puis rectifiée en 1776, la carte de Cassini figure une 
topographie de la Confluence qui n’évoluera par la suite que dans le détail, en fonction des 
atterrissements, plantations des berges, enrochements et érosion par les forts courants de 
crue. Entre le milieu du XVIIème s. et le relevé de cette carte, le facteur principal des 
transformations intervenues dans la topographie est l’édification de la Levée de Saint-Jean-
de-la-Croix vers 1695 (cf. p. 84).

La carte de Cassini permet aussi d’observer entre Savennières et Béhuard le passage du 
« Bras de Savennières » longeant le coteau et dont se sépare « la Guillemette » au pied de 
la Roche-aux-Moines (topographie reprise sur un plan de la paroisse de Savennières établi à
la fin du XVIIIème).

Le plan de la commune de Saint-Jean-de-la-Croix dressé en juillet 1887, figure encore « l’île 
du Buisson » aujourd’hui confondue dans les atterrissements formés dans l’inflexion que 
dessine la Loire à cet endroit.

Carte de Cassini N° 98 Fle 100, levée entre 1763 et 1769, ADML 1 Fi 509

Cartographie de l'île de la vallée, ou de St Jean de la 
Croix, divisée entre cinq communes, Juillet 1887. 
ADML 1 Fi 21
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La « Levée de la Croix de Fosse en Vallée » et la vallée du Louet

Aux XVIIème et XVIIIème s., les îles de la vallée de Fosse sont partagées entre les paroisses de 
Denée et de Sainte-Gemmes. La chaussée réalisée vers 1695 sur la partie intégrée à la 
paroisse de Sainte-Gemmes entre Saint-Maurille et le Port Thibault (en face de la Pointe) 
prend appui sur le chantier et sur les tertres habités et d’anciennes turcies. Elle est reprise 
en 1783 « aux frais des habitants et à proportion de leur domaine » (C.Port, op. cit.). 

Roger Dion ne recense pas la Levée de Saint-Jean-de-la-Croix sur la carte qu’il établit des 
« Levées entre Langeais et Nantes » (R. Dion, op. cit.). Il est probable que des ouvrages 
discontinus précèdent cet endiguement en rive gauche de la Loire.

Comme l’analyse Roger Dion dans son ouvrage, la fonction dévolue, généralement, aux 
levées est tout à la fois : 
- d’interdire l’accès de la crue à une portion de la vallée dans le but de protéger les terres 
comprises dans celle-ci de l’invasion néfaste des eaux. L’endiguement permet alors la mise 
en valeur des prairies humides et l’essartage des forêts, l’accroissement des surfaces de 
terres agricoles (exemple type : la vallée de l’Authion).
- de « canaliser » le lit du fleuve. L’idée étant que le fleuve offrirait des conditions de 
navigabilité plus favorables et régulières s’il était contenu et son chenal établi par la 
contrainte d’une digue. 

Il semble que la « Levée de St Jean-de-la-Croix » ne réponde à aucun de ces objectifs : sa 
finalité n’intéresse pas la navigation, pas plus que la conquête de terres arables assainies.

Cette levée appartient aux premières formes d’aménagement qui ont vu le jour dans le lit du 
fleuve dès le Haut Moyen Age. Ces interventions consistant à accroître artificiellement la 
surface des tertres et à former de petites digues « Tursia » bouchant les dépressions des 
berges et ne dépassant pas de beaucoup le niveau supérieur des chantiers. Ces turcies 
réduisent les affouillements des courants, qui auparavant s’engouffraient dans les 
dépressions de la berge et emportaient les terres alluviales, au profit d’un invasion en nappe. 
Avec cette réalisation, l’homme conserve son habitat groupé sur les parties insubmersibles 
et la terre continue d’être régulièrement fertilisée par les eaux limoneuses.

Ce phénomène saisonnier de submersion et d’amendement s’observe dans la vallée du 
Louet. En reliant les buttes insubmersibles situées tout au bord du lit mineur (sur lesquelles 
se sont fixés certains des villages mentionnés dès le Haut Moyen Age : les Jubeaux, Port 
Thibaud, le Vieux Bourg, le Vieux Port Thibaud) les habitants de la vallée ont probablement 
cherché à barrer le chemin à des bras transversaux, comme celui de la « Boire Croissant », 
qui menaçaient d’attirer lors des crues des courants destructeurs.
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L’habitat de la zone inondable

Afin de mettre en valeur les terres limoneuses de l’interfluve, les populations occupent très tôt la plaine alluviale. 
C’est l’inondation qui va conditionner cette occupation.
Jusqu’à la période Moderne, la Loire en aval des Ponts-de-Cé reste une rivière « vagabonde », divaguant au gré 
des courants dans un champ d’inondation d’où seuls émergeaient, lors des crues, des îlots, des buttes et des 
tertres plus importants.
C’est en les repérant, en y trouvant refuge, que l’homme put dès le Néolithique, peu à peu coloniser cet espace 
naturellement fertilisé par l’apport limoneux et le mettre en culture durant les périodes d’étiage.
Dans l’actuel Val de Louet, on peut toujours distinguer 3 formes d’habitat : une urbanisation linéaire sur les 
cordons ou bourrelets alluviaux, un bâti agrégé sur des turcies (liaisons de terre et de bois reliant des buttes 
naturelles) et enfin un bâti disséminé sur des tertres semi-artificiels (enmottements successifs de buttes 
naturelles). 

L’habitat rural mêle maisons de mariniers, de pêcheurs et de petits agriculteurs. A cette population mixte, 
s’ajoutent parfois les fermiers de bac (Mantelon) voire une brigade de gabelle (Port Godart).
Les maisons présentent généralement un seul niveau d’habitation sur lequel règne un comble à usage de 
grenier accessible par une porte-haute en pignon ou en façade. On peut observer quelques escaliers extérieurs 
latéraux qui desservent ces greniers.
Les murs sont en moellons de schiste et peuvent combiner ce schiste avec la pierre de taille de tuffeau dans les 
parties hautes des élévations. Les couvertures sont, aujourd’hui, toutes en ardoises et généralement à deux 
versants.

Les Lombardières, Rochefort-sur-Loire. 2007 Maison aux Jubeaux, Denée. 2007

Il y a donc un contraste entre la Levée de St Jean-de-la-Croix et celle postérieure de 
Savennières (1825) : la première n’a pas le caractère insubmersible recherché pour la 
seconde. La digue ouverte laisse les hautes eaux envahir la plaine alluviale et se mêler aux 
eaux de la dépression latérale : le Louet.

La vie rurale et l’habitat conservent sur « l’île verte » (nom que prend la commune 
nouvellement créée à la Révolution) les caractères essentiels et spécifiques de ceux des 
lieux inondables. 

A contrario, l’habitat construit et l’agriculture produite à l’arrière des digues édifiées pour être 
« insubmersibles » sont tout différents puisque dans ce cas l’endiguement tend à les 
soustraire aux effets saisonniers de l’inondation.
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L’île aux Chevaux

S’étendant sur plus de 100 hectares, l’île aux Chevaux située sur la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire constitue 
l’une des trois plus grandes îles de Loire. L’île tient son nom d’une légende relatant la disparition d’un convoi tiré par 
des chevaux et entraîné par le courant durant la traversée du fleuve. 

Autrefois scindée en plusieurs îlots, la surface de cette île a évolué au gré des atterrissements et des confortements 
par plantations d’osier sur les berges. 

Bien que non reliée par un pont et régulièrement inondée –un quart de sa surface est sous les eaux en moyenne 25 
jours par an, l’île aux Chevaux était encore récemment habitée de façon permanente. Cultures et boisements furent 
les principales occupations du sol de cette île également propice aux activités d’élevage. En 1841, 46 habitants sont 
recensés sur l’île ; au début du XXème siècle, 5 familles y vivent encore. A cette même période, les responsables de 
l’asile départemental de Sainte-Gemmes y installeront à des fins de réadaptation sociale des malades convalescents, 
en majorité des paysans (1).

(1) « Sainte Gemmes sur Loire, des origines à nos jours », ouvrage collectif. Commune de Sainte-Gemmes, 2000.

Assemblage de photos aériennes. Angers Loire Métropole et BD Ortho®, IGN 1999

86                        La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007



2.5  Du port à la station, substitution des moyens de transport et d’escale
(XVIIIème -XIXème siècle).

Le déclin de la marine de Loire et le renouvellement du front bâti

Outre l’agriculture et la viticulture, d’autres activités employaient une fraction de la 
population. C’est notamment le cas du travail du chanvre dont la culture s’est intensifiée 
dans la vallée après la création en 1750 d’une manufacture de toiles à voile à Angers. 

Cependant les activités de teilleur, tisserand, filassier, comme celles de pontonnier, de 
tailleur de pierre, meunier ou sabotier, restent marginales en ce début de XIXème s. par 
rapport à celle générée par la batellerie. 

La Loire continue pour quelques temps d’être la voie de transport économiquement 
privilégiée pour le fret. Les enquêtes statistiques de 1837 et 1850 révèlent l’existence d’un 
trafic de marchandises d’environ 400 000 tonnes par an sur la section Nantes-Orléans. Ce 
qui représenterait un passage quotidien d’environ 40 à 50 bateaux. Déjà une grande partie 
de cette activité batelière est liée à des activités industrialisées (extraction de charbon ou de 
tuffeau, fabrication de chaux ou de toiles).

Mais la marine de Loire, dont l’importante main d’œuvre fait vivre les différents villages qui 
s’égrènent en rive, voit dans la première moitié du XIXème s. son activité concurrencée par 
l’accroissement du trafic sur la Seine et l’apparition sur la Loire des bateaux à vapeur. 

Vue d’Orléans de la rive gauche 
sur la levée des Capucins. 
Lithographie de Ch. Pensée, 
1829. MML, Chateauneuf-sur-Loire

Quai du Roi de Pologne à Angers. 1892. Ministère de la culture, 
Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine. 

Gabares à quai et bateaux à vapeur à l’embarcadère de la Pointe.
Carte postale, début XXème, coll. HCLM
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La Seine, qui bénéficie d’aménagements importants améliorant sa navigabilité entre 1830 et 
1880, capte dès lors une partie du trafic fluvial, le transit des marchandises par Orléans en 
est réduit d’autant.

Par ailleurs, l’apparition du bateau à vapeur dans le bassin ligérien fut rapidement suivie d’un 
essor des lignes régulières pour passagers. En 1832 un service régulier est organisé entre 
Nantes et Orléans. Les compagnies rivales, transportant passagers et marchandises, se 
multiplient entre 1838 et 1846 : la Compagnie des messageries de la Loire, les Inexplosibles, 
les Paquebots (cf. A. Poitrineau, op. cité). 

La marine à voile, dépendante de conditions de navigabilité irrégulières sur la Loire -
auxquelles en 1832 un projet de canal latéral avorté voulait la soustraire, confrontée aux 
exigences de rapidité, de sécurité, de régularité, de rentabilité qu’affiche le « chemin de fer »
avec l’ouverture de la ligne Orléans-Nantes, décline rapidement dans la seconde moitié du 
XIXème siècle.

La prise de contrôle des compagnies de vapeur par les compagnies ferroviaires a amené
leur suppression. La navigation à vapeur ne disparaît cependant pas totalement. Entre 
Angers et Nantes, les vapeurs continuent de transporter marchandises et touristes jusqu’à la 
fin du XIXème s. Les bateaux font encore au début du XXème s. le trajet entre Angers et 
Béhuard, avec escales à Bouchemaine et à la Pointe. 

La voie de chemin de fer Angers-Nantes 

Dans le second tiers du XIXème s., le réseau des chemins de fer se développe, de 
nombreuses lignes sont en projet qui partant de Paris desservent la province en suivant les 
axes anciens de circulation. Ainsi, depuis 1851, la ligne de chemin de fer qui relie Nantes à
Paris via Orléans emprunte t-elle le val de Loire suivant en cela l’antique voie de commerce. 

Le projet imaginé par les ingénieurs s’inscrit dans un paysage qu’aucune grande voie de 
communication n’emprunte hormis la Loire. Le long de cette artère les « petits ports »
jouaient le rôle de carrefour relais vers l’arrière-pays, la voie de chemin de fer avec la 
succession de ses stations reprendra peu ou prou ce schéma.

Le paysage traversé, esquissé par Turner (automne 1826), peint par Delusse (entre 1808 et 
1823), dessiné par Hawke (entre 1837 et 1839), conserve encore en ce début de XIXème s. 
les traits que lui ont donné les XVIIème et XVIIIème s.

Le Fram assurant le transport de marchandises entre Angers et 
Nantes. Vers 1913. AMA. Coll R. Brisset.  9Fi12974

Le « Ville d’Angers » desservant Bouchemaine et Béhuard.      
ADML 6Fi8194

88                        La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007



Le premier tronçon, Orléans-Angers, est inauguré en 1849. A la cérémonie du 29 juillet 
participe L. N. Bonaparte – alors Président de la 2ème République, qui arrive à Angers par un 
train spécial. Le tronçon d’Angers à Nantes ne sera lui inauguré que le 21 août 1851 et mis 
en service sur une seule voie.

Pour son tracé, trois projets étaient en concurrence en 1839, le choix d’une voie dont le tracé
suivrait la rive droite de la Loire est arrêté en 1841.

Les travaux débutent dans les premiers mois de 1847 pour la section de la station d’Angers 
au lieu-dit la « Petite Rivière » (limite entre Bouchemaine et Savennières), et à la fin de cette 
même année pour la section comprise dans l’étendue de la commune de Savennières.

Le tracé prévoit une station entre Bouchemaine et la Pointe, une deuxième aux Forges et 
une troisième à la Possonnière.

Le franchissement de la Maine intervient à hauteur du Petit Port et de la « Pierre 
Couleuvreuse » ou « Pierre Serpente ». Le pont réalisé reprend des techniques déjà
éprouvées par les ingénieurs du XVIIIème s. : cinq arches surbaissées prennent appui sur des 
piles fondées sur un radier de pieux battus.

Le choix du tracé et les moyens techniques utilisés : passages en tranchée et en remblai 
pour atténuer le dénivelé, viaduc, ouvrages d’art divers, obéissant aux modèles et calculs 
des ingénieurs des Ponts et Chaussées, viennent refaçonner irréversiblement la rive droite 
de la Loire entre Bouchemaine et la Possonnière, ont des répercussions sur la structure des 
villages et leurs relations aux campagnes environnantes.

La tranchée, pratiquée dans le coteau occupé par le vignoble dominant Bouchemaine, 
attaque le front rocheux à hauteur de la « Pierre Serpente » ou « Couleuvreuse » ancienne 
limite du fief de la Châtellenie de Ruzebouc et Bouchemaine.

Franchissement de la Maine puis passage en tranchée de la voie de chemin de fer.
Campagne photographique des rives de la Maine, 1965. A. Bruel, AMA 5Fi 4188.

La voie en tranchée derrière la Pointe puis en remblai 
derrière Chantourteau coupe le village de son vignoble. 
Doc. pédagogique Lapie. Mai 1961. ADML 05 Fi 20

Excavation dans le coteau de la Roche aux Moines au 
passage de la voie. 2ème moitié du XIXème. ADML Fi4358.
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Passage de la voie de chemin de fer au pied du moulin de la 
Petite Roche à Savennières. Carte postale Coll. HCLM. 



Le passage de la voie en tranchée derrière la Pointe puis en remblai derrière Chantourteau
coupe le village de son vignoble. Le bourg bâti en rive, encadré par la Loire d’un coté et la 
voie de chemin de fer de l’autre forme un ensemble urbain isolé. Le chemin de Bécherelle, 
coupé, devient une voie sans issue.
Le clos et la maison de la « Petite Rivière » situés en amont de la « Pierre Bécherelle » sont 
détruits. Un tranchée est réalisée dans la « Pierre Bécherelle » qui évite provisoirement la 
destruction de la pointe rocheuse mais modifie considérablement le site.
Le remblai de la voie barre ensuite le vallon de la Coulée de Serrant avant d’entamer et de 
détruire les parties basses des ruines de la forteresse de la Roche-au-Duc, utilisée en 
carrière et appelée carrière du « Vieux Château » ainsi que le bastion ouvert construit sur la 
« Pierre Foin » et situé au pied de la Roche-aux-Moines. Par ailleurs, le remblai ferme 
désormais au niveau de la Pierre Foin l’entrée du bras de Savennières. Ce dernier devient 
dès lors un bras mort seulement alimenté par un ruisseau au niveau de la station des Forges 
et un autre au château de Vaux.
La voie s’appuie ensuite sur l’île de Varennes avant de retrouver la rive droite en 
franchissant le bras de Savennières puis en passant au pied du moulin de la Roche.
La voie de chemin de fer est donc venue couper les relations que Savennières entretenait 
avec le fleuve. L’ancien port jadis actif se trouvant désormais dans un bras mort. 

A gauche, Photographie aérienne des coteaux de Savennières et de l’île 
de Béhuard. Collection Lapie, mai 1961. ADML (extrait) 
A droite, Plan du tracé de chemin de fer entre la Petite Rivière et la Pierre 
Bécherelle, 17 août 1850. ADML 80S 10.
Ci dessous, Plan général du tracé. 1er projet 16 août 1847. ADML 80S 10
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Villegiare : « aller à la campagne »

Le développement des voies de transport, que ce soit le « chemin de fer », le tramway ou le 
service des bateaux à vapeur, multiplie par des liaisons régulières, les possibilités et facilités 
du voyage, de l’excursion. Nombreux sont alors les citadins qui vont découvrir l’horizon 
ligérien et pouvoir satisfaire leur « désir de rivage ».

La réalisation de ces voies de communication, travail d’ingénieur déterminé par des 
impératifs techniques et des objectifs de politique économique, est historiquement précédé
de l’émergence d’une sensibilité esthétique pour le pittoresque des rivages à la formation de 
laquelle participe un paysagisme manifeste aussi bien dans la littérature, la peinture et l’art 
des jardins. Déjà, la construction de demeures de plaisance par quelques aristocrates, 
hauts-magistrats, grands-financiers, prélats est un phénomène manifeste dans la seconde 
moitié du XVIIIème s. 

Sur le pourtour du secteur étudié, on peut notamment citer « l’hôtel de Châteaubrillant » dont 
le parc ouvre sur la vallée de la Maine, les jardins sur Loire du château des Baudart de 
Vaudésir à Sainte-Gemmes, Mantelon (Denée) ouvert sur la vallée et son parc et en 
contrebas duquel le Louet se répand en lacis, le logis de la Cour à la Roche-aux-Moines ou 
encore le Petit-Serrant  avec pour perspective le confluent de la Maine et de la Loire.

Toutes ces propriétés de plaisance de la seconde moitié du XVIIIème s. intègrent dans les 
arrières-plans paysagers de leur jardin, de leur parc, l’horizon ligérien. Ils sont ordonnés par 
et pour être un cadre d’appréciation esthétique du pittoresque. Ces « plaisances » préludent 
au mouvement de construction ou de reconstruction de grandes propriétés aux allures de 
résidences aristocratiques qui ponctueront au cours du XIXème s., par l’emprise de leur 
domaine, le pourtour des vallées de la Maine et de la Loire.
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Parcs et châteaux XVIIIème

En haut, grille du château de Sainte-Gemmes ouvrant sur la Loire. Chateaubrillant. Parc de Mantelon.
Au centre, Château de Mantelon. Château de Sainte-Gemmes et rives de Loire, gravure de Hawke, 1839.
En bas, le Petit Serrant, la Pointe. Logis de la Cour, Serrant, Savennières. (clichés DIREN . ADML)



La Piverdière, le Fresne, le Mesnil-Riant, la Bruère, la Roche-aux-Moines, Varennes, les 
Vaux, les Ruaux, la Roche, le Fresne… demeures et châteaux de la bourgeoisie d’affaire et 
de l’aristocratie sont imaginés au sein d’un parc paysager dans une opposition entre les 
principes hiérarchiques qui régissent les premiers et le désordre savamment construit du 
second. 

Ainsi, des terrasses, se contemplent les lointains et des allées serpentines se découvrent 
des harmonies de lignes, de couleurs, de sensations. Le paysage environnant, modelé, 
forme un écrin à la vie de château, un cadre à la mise en scène d’un mode de vie champêtre 
auquel aristocrates et bourgeois aspirent et consentent le temps d’un séjour.
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Parcs, demeures et châteaux XIXème

En haut, les Varennes, le château du Fresne, Savennières. AMA.4Fi961 11Fi1017
Au centre, le Petit Port à Bouchemaine, plan du parc dominant la Maine. AMA.4Fi137-14Fi95
En bas, Parc et château des Vaults à Savennières. DIREN. HCLM



Avec le développement des moyens de transport et la mise en place de liaisons régulières, 
voire quotidiennes, le séjour campagnard se « démocratise ». C’est le temps des 
villégiatures.

Villégiature bourgeoise qui dans la seconde moitié du XIXème s. se manifeste dans les 
villages riverains de la Maine et de la Loire :
- par la construction de quartiers de pavillons résidentiels proches des stations, du terminus du 
tramway (lotissement de la Fontenelle à Erigné) 
- par l’insertion, dans le front bâti des anciennes maisons de mariniers, de résidences accompagnées 
de jardin en terrasse, de petits pavillons, de gloriettes d’où s’offrent à la vue les bords de Loire, les 
méandres du fleuve, les grèves, les frondaisons…
- par l’édification de villas dans des sites recherchés pour leurs vues privilégiées (le Petit Port, 
Mantelon …).

Ces différentes résidences se multiplient, portent des noms dignes des stations balnéaires : 
Beausoleil, Bellevue, les Horizons, Bel Air… ; leur construction utilisant des matériaux issus 
de productions industrialisées : brique (crue, vernissée ou émaillée), tuile mécanique, 
zinguerie, lambrequin…

Le « désir de rivage » touche aussi les couches populaires et les bords de Loire et de la 
Maine deviennent le cadre d’excusions champêtres dominicales. 

Bouchemaine, la Pointe, Béhuard, Port Thibaud, Sainte Gemmes, sont jusqu’au milieu du 
XIXème s. de petits villages paisibles qui vivent au rythme de l’activité batelière. Avec les 
stations de chemin de fer de Bouchemaine-La Pointe, des Forges, les escales des vapeurs à
Bouchemaine, la Pointe et Béhuard, l’aménagement du chemin de halage et l’apparition de 
la bicyclette, ce sont les conditions de l’excursion, du « dimanche à la campagne » qui sont 
facilitées. Dès lors dans ces anciens « petits ports » de Loire de nouvelles activités 
apparaissent qui répondent aux besoins de ces promeneurs, touristes, villégiateurs d’un 
jour : ce sont les guinguettes, les hôtels-restaurants, les bals… La « Prévôté » (la Pointe), 
ancien logement de l’agent chargé de percevoir les droits de péage, devient ainsi un hôtel 
guinguette.
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Pavillons et gloriettes à Port Thibault et la Pointe, 2005-2006



Comme l’indique Célestin Port à propos de Bouchemaine en 1874, « bateaux et chemin de 
fer y amènent, les dimanches et jours de fêtes, des foules empressées de la ville, ouvriers, 
petits marchands, négociants, bourgeois, toute la « rue Saint Laud » d’Angers, chacun 
venant y chercher sur les coteaux ou sur la rive un coin de vigne ou de jardin, maisonnette, 
cottage ou château. ».

« Les foules empressées de la ville » peuvent aussi se précipiter aux courses hippiques 
d’Angers qui, depuis 1850 et pour peu de temps, se déroulent dans les prairies d’Aloyau. 

A Béhuard, c’est le culte marial et le sanctuaire fondé par Louis XI, en « remerciement à la 
Vierge », qui drainent à nouveau les pèlerins en l’île après 1870.

Cette relation nouvelle au fleuve, qui se manifeste dans l’aménagement de promenades, de 
terrasses, de belvédères, dans la recherche du cadre champêtre, de la vue pittoresque et se 
traduit par le renouvellement de l’habitat de rive, s’accompagne de la reconstruction des 
infrastructures « portuaires » : quais et cales (ceux du port Boulet à la Pointe sont par 
exemple des réalisations des années 1880).

"Château de Belle Vue" , demeure de villégiature Fin XIXeme s. 
(Les Forges, Savennières). Coll. A. Bruel, ADML 06 Fi 4566.

Carte post. déb. XXème légendée «La terrasse du Manoir de  
"La Prévôté" avec sa vue splendide sur la Loire, est le coin 
idéal pour le repos». Phototypie J. Poterie. ADML 06 Fi 1667.

Villas sur les bords de Loire, la Pointe, Bouchemaine, 2000

Le Pavillon Bleu, guinguette-restaurant, Port Thibault. ADML Villa sur l’île de Béhuard, le Merdreau, 2007

Touristes et promeneurs débarquant du vapeur à Bouchemaine. 
Carte post. Déb. XXème, coll HCLM
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Densification du maillage ferroviaire et modernisation du réseau routier

Exploitée par la compagnie d’Orléans, la ligne Angers-Nantes se voit adjoindre en 1909 une 
liaison vers Candé. Cette voie secondaire d’intérêt local sur laquelle circulera le « Petit 
Anjou » est crée à l’initiative du Conseil Général de Maine-et-Loire. La ligne mise en service 
en mars en 1909, nécessite le franchissement de la Maine. Celui-ci est réalisé en 1908 au 
niveau de Pruniers par un pont de construction métallique qui franchit la vallée sur deux piles 
dans le prolongement d’une levée de terre qui traverse les « prairies de Frémas ». 

Le pont de Pruniers, vestige de la ligne du Petit Anjou, est aussi associé à la libération 
d’Angers en août 1944.

Si les avantages présentés par la voie de chemin de fer conduit au transfert du fret vers le 
rail au détriment de la marine à voile et de celle à vapeur, l’une et l’autre déclinant dans la 
seconde moitié du XIXème s., la construction des ponts, l’extension et la modernisation du 
réseau routier conduisent à la disparition des passages d’eau. Quelques bacs subsistent 
toutefois jusqu’au début du XXème s., voire jusque dans les années 1950 pour celui, situé en 
face de la Pointe, de Port Thibaud.

Le pont sur la Guillemette et celui des Lombardières, reliant Savennières, l’île de Béhuard et 
Rochefort, sont construits en 1880.

Un autre pont est réalisé avant 1887 au « Port-qui-tremble ». Les bacs établis sur le Louet à
Port Godard, Mantelon et Port Bitou sont maintenus à cette époque de même que celui 
effectuant le passage sur la Maine à Bouchemaine qui ne disparaîtra qu’en 1910 avec la 
construction d’une pont suspendu franchissant la Maine par un tablier en arc tendu. Ce pont 
détruit pendant la seconde guerre mondiale est reconstruit en 1951.

Entre le milieu du XIXème s. et le début du XXème s., le réseau routier évolue peu, seuls les 
franchissements par les ponts d’abord sur la Guillemette et la Loire, puis sur le Louet et enfin 
sur la Maine nécessitent la création de liaisons avec le réseau existant.

On peut noter cependant que le tracé entre Chamboureau et les Forges est rectifié après 
1866, ainsi que le chemin de rive qui reliait les Forges à Savennières. Franchissant la Boire 
de Savennières, il longe la ligne du chemin de fer depuis la fin de sa construction en 1851.

Au début du XXème s., le développement de l’automobile conduit à aménager le cadre de 
circulation, à redimensionner et rectifier les tracés inadaptés à l’encombrement et la vitesse 
des véhicules.
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Bac du bras de la Guillemette reliant Savennières à l’île de 
Béhuard. Arch. Départ. Maine et Loire

Le Petit Anjou traversant la Maine au pont de Pruniers. Carte 
post. Déb. XX ème siècle HCLM



« La Loire Navigable » 1896-1926

L’activité batelière, dépendante des conditions de navigabilité de la Loire et désavantagée 
par l’irrégularité de celle-ci, s’est tout de même maintenue pour le besoin d’activités de 
production industrielle dont les sites étaient proches de la voie fluviale : transport de la 
chaux, du tuffeau, du charbon. 

Pour rendre la batellerie concurrentielle avec le transport sur rail, le projet de la « Loire 
navigable » est entrepris.

La société d’initiative pour l’exécution d’une voie navigable Nantes-Orléans-Gien-Briare 
obtient vers 1896 des pouvoirs publics l’aménagement de la Loire entre Bouchemaine et 
Nantes. Il s’agit d’assurer la navigabilité du fleuve en permanence. Deux solutions sont 
envisagées : le creusement d’un canal latéral et l’implantation d’épis noyés qui provoqueront 
une chenalisation. 

Le système des épis est retenu et réalisé entre 1904 et 1926. Le large bras des 
Lombardières est alors fermé pour concentrer les eaux dans celui de la Guillemette étroit et 
sinueux.

Ces aménagements maintiennent quelques temps une « messagerie fluviale » puis après la 
seconde guerre mondiale permettent aux « Pétroles de l’Ouest » de développer une 
navigation de pétrolier de Loire entre Donges et Bouchemaine. 

Le bras des Lombardières est réouvert en 1986 et celui de la Guillemette fermé pour réduire 
les secteurs courbes de navigation des convois de barges poussées.
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En haut, à gauche, Loire navigable. Premiers épis réalisés à la Possonnière. 
Coll. P. Jouy. HCLM. A droite, travaux d’élargissement du chenal.                           
Ci dessus, Loire navigable. Projet 1903. Section Confluence -île de Chalonnes. 
ADML121S32. Ci-contre, battage des pieux dans la Loire. Présentation  du 
projet Loire navigable sur les grèves. Bulletin HCLM n°43 



2.6 Aménagements et urbanisation des rives et coteaux (XIXème et  XXème s.)

Des travaux d’Ingénieur et des infrastructures de Génie

Les aménagements et constructions qui voient le jour avec les travaux de la voie de chemin 
de fer, de la Loire navigable, puis ceux du XXème s. marquent un changement d’échelle dans 
les projets, les réalisations et dans leurs impacts environnementaux et paysagers.

Le canal de l’Authion -1830 et 1832-

Longtemps arrêtée à la Daguenière, la Grande Levée d’Anjou fut terminée en 1732, sous la 
direction de N. de Régemorte, en fermant les sept arches du pont de Sorges par des vannes 
mobiles qui empêchaient les eaux de crues de refluer dans la vallée de l’Authion. Le canal 
de Chanfleury fut aussi creusé, reportant l’embouchure de l’Authion en aval.

Les travaux de la levée de Belle Poule, qui commencèrent en mai 1771 et devaient 
prolonger la Grande Levée entre la Daguenière et les Ponts de Cé, visaient à reculer 
l’embouchure de trois kilomètres en aval. Ces travaux, abandonnés à la fin du XVIIIème s., 
sont repris à la fin de 1830 sur la base d’un projet de l’ingénieur Betourné. Un canal est 
creusé qui conduit les eaux de l’Authion en aval des Ponts-de-Cé. Le report de l’embouchure 
au niveau du « Grand Jard » permet de gagner un mètre de dénivelé et d’assécher d’autant 
le val d’Authion (gagnant quelques 2333 hectares de terres arables). Les travaux sont 
exécutés entre 1830 et 1832.

C’est à cette même date qu’est projeté par l’ingénieur Surville le canal latéral à la Loire, déjà
évoqué, dont la porte et la première écluse se situaient en L’île Chevrière et le « Port 
d’Angers » à hauteur d’Empiré. Projet mort-né, les pouvoirs publics privilégiant dès cette 
époque le chemin de fer.

Terrains de manœuvres

Depuis le XIXème s. la Maine, la Loire, le Louet avaient été les terrains d’expérimentation des 
ingénieurs du Génie. Leur exercice favori semble être le franchissement des cours d’eau par 
des moyens plus ingénieux les uns que les autres : les ponts de campagne fièrement 
traversés illustrent de nombreuses cartes postales.

D’autres terrains sont aménagés pour d’autres expériences amphibies. Les rives entre 
l’Hermitage et la pointe de l’île Chevrière deviennent le théâtre de manœuvres aquatiques 
(cf. carte de 1893 : « Parc des Pontonniers »), celles situées au niveau de la promenade de 
la Baumette sont excavées pour y faire des bassins à partir de 1949. 

L’extrémité du canal de l’Authion en amont de Sainte Gemmes en 1850. 
Extrait de la Carte de Coumes. ADML 1 Fi 151.

Confluence de l’Authion canalisé avec la Loire.            
Mai 2007
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Zones militaires sur une rive, zone portuaire sur l’autre avec la construction d’un terminal 
pétrolier (« la Cochonnerie ») et, à proximité du château du Fresne, d’une zone de stockage 
d’hydrocarbures (Ecornuaille).

Du lotissement au loisir : les effets du « zoning »

La « pré-urbanisation » de la seconde moitié du XIXème s. en périphérie d’Angers -liée à la 
création de quartiers nouveaux et à la villégiature dont les implantations sont tout à la fois 
déterminées par la proximité du tramway, des premières stations de chemin de fer et par un 
« désir de rivage », laisse les campagnes entre Angers et les communes environnantes 
quasi inchangées jusqu’en 1958. 

L’urbanisation qui se produit dans la seconde moitié du XXème s. va dévorer le tissu rural, 
consommer des espaces différenciés jusque là voués aux entreprises de l’agriculture, de 
l’horticulture et du maraîchage.

Ce n’est que dans la période récente – à partir de 1958 au vu des photographies aériennes 
de l’I.G.N. – que le développement de l’horticulture hors-sol puis la création à la périphérie 
d’Angers de lotissements transforment radicalement le paysage.

Jusqu’en 1958, le plateau entre la Rive (à l’extrémité sud de la Prée d’Aloyau) et 
Bouchemaine présente encore le parcellaire ancien des champs enclos de haies.

Vue aérienne des bassins aménagés dans les Prairies de 
la Baumette I.G.N. 1949 et fonds Heurtier AMA. 18 Fi 925.

Parc des Pontonniers sur l’île Chevrière, terminal et zone de 
stockage d’hydrocarbures. Vue aérienne DRAE,1986

Ci-contre, la Prée d’Aloyau avant l’aménagement du « lac de 
Maine ». Au premier plan, le rocher de la Baumette. Photo 
aérienne oblique, 1965. AMA 18Fi324.
Ci-dessus, le « lac de Maine » et l’urbanisation du coteau 
dans les années 80. Doc DRAE



En contrebas du parc du château de la Piverdière, la rive inondable sert de pré de fauche 
comme sur l’autre rive les prairies de Frémas ou plus en amont la Prée d’Aloyau 
(l’aménagement des terrains de manœuvre du Génie à l’extrémité des prairies de la 
Baumette débute en 1949).

De la Baumette à Empiré, c’est une mosaïque de parcelles agricoles dans laquelle se sont 
insérés aux XVIIIème et XIXème s les nombreux parcs classiques ou paysagers des propriétés 
de campagne de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie angevines. On peut encore à cette 
époque, avant leur abandon ou transformation pour certains, repérer les parcs et jardins de 
Châteaubrillant, de la Croix Verte, de Champs, du Fresne, du Puits de Rezé.

C’est aussi en 1965 que l’urbanisation pavillonnaire commence sur les coteaux entre la Rive 
et Bouchemaine : le lotissement de la Croisette (au nord de Pruniers), la voirie et la station 
d’épuration de celui qui occupera le rebord du plateau entre la Rive et Pruniers, le premier 
lotissement d’Ecornuaille à Bouchemaine.

Le début des aménagements du parc de loisir du « lac de Maine » commence en 1969 (cf. 
p98), faisant disparaître la Prée d’Aloyau mentionnée dès le XIème s. dans les chartes de 
donation par Foulques Nerra aux abbayes du Ronceray et de Saint Nicolas. De même la 
« Couture », domaine du Comte d’Anjou (au sud-ouest de Pruniers) traversé par la « Via 
Triumphalis », laisse place aux arabesques du lotissement du Val de Maine en 1972. 
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Bouchemaine. Vue aérienne antérieure aux programmes d’urbanisation. Au premier plan, les prairies de la Baumette. 1965. AMA 18Fi60118.
A droite, vue aérienne des jardins de Chaumont ou urbanisme ex-nihilo de la « Croisette ». IGN, 1972. AMA 42 Fi 50 
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ORIENTATIONS DE GESTION

Le site de la Confluence et des Coteaux angevins tel que proposé au classement 
recouvre une série d’intérêts dont il convient d’assurer la pérennité. Cette 
préservation, mais aussi la mise en valeur des caractéristiques identitaires du site, 
passent par une gestion dynamique des enjeux rappelés dans ce rapport.

Si ce dernier a pour principal objectif de présenter le site et de mettre en avant ses 
qualités patrimoniales et paysagères, il est nécessaire d’énoncer également les 
principales orientations devant guider sa gestion.

Cette dernière devra être conduite avec l’ensemble des acteurs et partenaires 
locaux (collectivités territoriales) et prendre en compte les différents dispositifs 
réglementaires ou documents de cadrage et d’orientations en vigueur (PPRNi, 
ZPPAUP, documents d’urbanisme - PLU, SCOT, docob Natura 2000, SDAGE, 
SAGE,..).

Dès lors que le classement d’un site est prononcé, il convient de rappeler que les 
travaux modifiant l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale. La 
compatibilité des projets avec la sensibilité du site devra ainsi être appréciée au 
cas par cas (nature, forme et localisation du projet). Plusieurs dispositions sont 
cependant immédiatement applicables : l’interdiction de la publicité, la pratique du 
camping (pratiqué isolément ou de manière groupée -création nouvelle), ou encore 
l’obligation d’enfouir les réseaux.

Un site à préserver de l’urbanisation

Le site proposé au classement recouvre pour l’essentiel des espaces à dominante 
naturelle n’ayant pas vocation à accueillir un développement de l’urbanisation.

Il convient de confirmer la valeur paysagère et patrimoniale de cet espace, le caractère 
inconstructible d’un site qui constitue une vaste "coupure verte" au cœur de 
l’agglomération angevine.

L’urbanisation qui s’est développée notamment sur les coteaux de la Maine jusque dans 
les années 80 - et qui n’a pu être contenue par le seul site inscrit, a désormais atteint son 
extension maximum. 

Dans le cadre de la gestion du site classé et de la ZPPAUP de Bouchemaine, il 
conviendra de veiller à la qualité paysagère de l’actuelle frange urbaine - très proche de la 
Maine et très exposée (Pruniers), en évitant notamment l’installation de constructions et 
d’équipements supplémentaires (densification, défrichements). 

Le projet de site classé inclut les derniers terrains non urbanisés de ce secteur et doit 
garantir leur pérennité. L’activité agricole encore présente sur cette partie du coteau où
subsiste un paysage de bocage et de pâturage devra être soutenue et favorisée (le 
Champ Bossé).
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Plus en aval, en limite des communes de Bouchemaine et de Savennières, les paysages 
viticoles remarquables de la Croix Picot, de la Roche aux Moines puis de la coulée de 
Serrant devront également être préservés – y compris du mitage constaté sur certains 
secteurs. Le zonage AOC des terrains concernés ainsi que la grande notoriété des vins 
produits devraient faciliter la protection de ces paysages exceptionnels.

La mise en œuvre prochaine des ZPPAUP sur les communes de Bouchemaine et de 
Savennières devrait quant à elle permettre d’assurer la gestion des aménagements sur le 
plateau et les points hauts situés au delà des limites du site classé.

Sur l’île de Béhuard et l’ensemble des territoires inondables des communes riveraines de 
la Loire et de la Maine, les enjeux liés au développement de l’urbanisation et des 
aménagements sont moindres puisque cet espace est déjà très contraint par les effets 
réglementaires du PPRNi en vigueur. 

Sur le territoire communal de Sainte-Gemmes-sur-Loire, en rive gauche de la Maine, les 
terrains ont été soumis à la pression des activités principalement horticoles qui ont modifié
définitivement la qualité paysagère initiale des lieux. Dans sa partie la plus dégradée, 
nous l’avons évoqué plus haut, une désinscription est proposée.

La nouvelle délimitation séparant le site des terrains dédiés aux activités devra faire l’objet 
d’un traitement paysager (ex. renforcement de la lisière et de la trame végétale, 
effacement de certains "points noirs",…), notamment pour atténuer ou prévenir l’impact de 
certains aménagements en vis-à-vis avec la rive droite. De même, la gestion des abords 
du manoir de Belligan – point de repère important depuis la rive opposée justifierait une 
attention particulière (proximité des installations de l’établissement du Fresne).
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Coteau et vignoble de la Croix Picot (depuis les Jubeaux)Urbanisation des coteaux de la Maine, Bouchemaine. 

Zone horticole vue depuis le train, 2006 Activités aux abords de la RD411 (site inscrit). oct. 2006 



Plus en amont, vers les domaines de Chateaubrillant et de la Tremblaye puis vers le 
rocher de la Baumette, les derniers terrains non urbanisés qui dominent la Maine devront 
impérativement être préservés de toute forme d’urbanisation. Là aussi, la possibilité de 
maintenir une activité agricole péri-urbaine est essentielle.

En contrebas, le caractère inondable des prairies de la Baumette préserve les lieux des 
aménagements.

Dans les pages précisant la délimitation du projet, l’importance et la qualité des points de 
vue a été mise en avant. Vastes panoramas sur les vallées ou points de vues privilégiés 
sur des éléments emblématiques, ces dégagements et autres « coupures vertes » devront 
d’une façon générale être préservés de tout aménagement dommageable.

La gestion de la zone inondable

Vivant avec l’inondation depuis des siècles, les populations ont démontré leur capacité à
occuper une zone exposée aux risques en développant notamment des modes d’habitat 
originaux et respectueux de l’environnement. Ce patrimoine remarquable et riche 
d’enseignements devra être entretenu et mis en valeur pour être pérennisé. Pour ce faire, 
des adaptations respectueuses des composantes identitaires de cet urbanisme et de cette 
architecture pourront être autorisées.

Là encore, dans un contexte de déprise agricole, le maintien des quelques sièges 
d’exploitation encore en activité dans le val est essentiel. L’occupation et l’exploitation de 
ces vastes espaces sont en effet déterminants pour assurer la gestion paysagère des 
lieux. Les adaptations nécessaires des sièges d’exploitation devront être prises en compte 
(ex. réalisation de bâtiments techniques). 

Une gestion extensive privilégiant le maintien et le développement des systèmes prairiaux, 
zones de pâturage, prairies de fauche, du maillage bocager constitué notamment de 
frênes têtards – arbre emblématique du Val de Loire, sera privilégiée. De même,
l’ensemble du réseau de zones humides présent dans le val inondable devra être 
préservé. Ces milieux très intéressants d’un point de vue écologique sont aussi des 
infrastructures naturelles participant à la régulation hydrographique du système fluvial.

Parce qu’elles répondent également aux objectifs des documents d’objectifs (docob) des 
espaces du réseau Natura 2000, la mise en œuvre de ces dispositions devrait être 
facilitée par la déclinaison des mesures de gestion qui pourront être contractualisées 
localement (mesures agri-environnementales, contrats Natura 2000).

A l’instar des projets d’aménagement, certains types de cultures et d’occupation des sols 
peuvent également altérer la qualité des points de vue, obstruer des vis-à-vis, banaliser 
des paysages. Le développement excessif des peupleraies de rapport sur certains 
secteurs de l’aire d’étude nuit ainsi à la lisibilité et à la découverte du paysage et de 
certains lieux emblématiques. Depuis plusieurs points ou itinéraires de découverte, de 
véritables écrans végétaux ont ainsi pris place dans la vallée. 

Ainsi, sur l’île Chevrière depuis laquelle des points de vue superbes sont offerts sur la 
Loire et le village de la Pointe, sur l’île aux Chevaux, aux abords de l’itinéraire qui 
emprunte la petite levée de Saint-Jean et depuis laquelle la rive opposée et Port Thibault 
pourraient s’offrir au regard des promeneurs ou encore sur une grande partie du territoire 
communal de Denée où le développement excessif des peupleraies a conduit à une 
fermeture totale des cônes de vue sur le coteau de la rive droite (Pierre Bécherelle, Roche 
aux Moines, coulée de Serrant,..), les plantations ne doivent pas être renouvelées. 
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En concertation avec notamment le Conseil Général de Maine-et-Loire et les 
représentants de cette filière de production, un plan de gestion concerté spécifique 
pourrait ici être utilement mis en place.

L’absence d’entretien des berges et de la ripisylve qui conduit à une densification de la 
végétation peut également produire les mêmes effet que les peupleraies. L’ouverture de 
fenêtres visuelles pourra être envisagée depuis notamment les principaux points ou 
itinéraires de découverte (berges de l’île de Béhuard, rives de Loire à Saint-Jean-de-la-
Croix et de Mûrs-Erigné). Afin de stabiliser les berges sur certains secteurs soumis à
l’érosion du fleuve (cf. chemin de crue de Béhuard), la mise en œuvre de techniques 
végétales sera privilégiée. 

Un des enjeux les plus complexes impactant cet espace inondable concerne 
l’abaissement de la ligne d’eau.  A la suite notamment de plusieurs décennies d’activités 
extractives dans le lit de la Loire (exploitation des sables alluvionnaires), l’abaissement du 
niveau d’étiage a conduit à une déconnexion progressive des bras et autres annexes 
hydrauliques avec le chenal principal. Certaines boires ou anciens bras asséchés sont 
ainsi aujourd’hui comblés.

Outre son impact sur le réseau hydrographique et la biodiversité, cette évolution favorise 
également la fermeture des paysages des rives de Loire (ensablement, végétalisation,…). 
Dans l’aire du site, cette situation contribue à modifier notablement les ambiances 
paysagères. Les quais de Loire à Sainte Gemmes, Port Thibault ou La Pointe surplombent 
ainsi de plus en plus longtemps dans l’année un fleuve … de sable.

Peupliers dans les prairies de la Baumette. 

Végétation de rive. Denée 2006 Erosion de la berge, chemin de crue. Béhuard,2005 
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Peupliers sur l’île Chevrière, 2006



Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, un programme a été étudié pour tenter de 
remédier –ou tout au moins atténuer, ce phénomène. Pour relever la ligne d’eau – en 
étendant notamment le plan d’eau, il est ainsi envisagé d’expérimenter un projet 
d’écrêtement et de raccourcissement des épis du chenal de navigation (cf. schéma ci-
dessous). Ce projet serait expérimenté sur la section Rochefort-Bouchemaine. Assorti de 
prescriptions (notamment paysagères), le projet a bénéficié d’une autorisation favorable 
au titre de la protection des sites (le projet est en partie situé dans le site classé de la 
Corniche angevine) et devrait être prochainement mis en œuvre.
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Le lit de la Loire asséché. Port-Thibault, 2005 Epis et chenal de navigation, vue aérienne (non datée)



La préservation du patrimoine bâti et historique 

Remarquable ou vernaculaire, regroupé dans les villages et hameaux ou isolé, le 
patrimoine bâti est une composante importante du site de la Confluence Maine-Loire et 
des Coteaux angevins. 

L’ensemble de ce patrimoine est de plus en plus recherché par une population notamment 
urbaine attirée ici par la qualité des paysages et du cadre de vie. Cet engouement 
croissant génère de nombreux travaux de restauration et d’aménagement dont il convient 
d’assurer le suivi.

Comme évoquée en partie introductive, la gestion des principaux secteurs urbanisés a été
confiée à l’outil ZPPAUP (en vigueur à Denée et Béhuard ou en cours d’élaboration à
Bouchemaine et Savennières). 

Sur les secteurs où s’appliqueront à terme les effets réglementaires du site classé et où
actuellement un règlement ou des orientations de gestion ZPPAUP sont effectives, ces 
dernières pourront être exploitées pour instruire les futures demandes d’autorisation 
spéciales au titre du site classé et constituer ainsi des éléments utiles d’aide à la décision. 

Un exemple de volet réglementaire de ZPPAUP est joint en annexe.

Sur ces secteurs, quel que soit l’outil retenu, les objectifs sont similaires, à savoir la 
préservation et la gestion de l’architecture vernaculaire ou remarquable, le suivi des 
restaurations, réhabilitations ou adaptations du bâti ancien, mais aussi le suivi et 
l’intégration d’éventuels projets nouveaux, la requalification des éléments d’architecture en 
rupture avec leur environnement.

Les fronts bâtis des villages de la Pointe à Bouchemaine ou de Port Thibault à Sainte-
Gemmes-sur-Loire ont été maintenus dans le site car ils présentent une façade 
remarquable et indissociable du fleuve. Compte tenu de la configuration et de la sensibilité
des lieux -et dans la plupart des cas de l’absence d’espace disponible, ces ensembles 
architecturaux n’ont pas vocation à subir de profondes modifications. 

Afin de préserver la physionomie générale de ces fronts bâtis, leur volumétrie, les 
constructions nouvelles ne peuvent être que très limitées. La gestion de ces ensembles va 
essentiellement consister à assurer le suivi des travaux d’entretien, de restauration et 
d’aménagement du bâti existant liés à d’éventuels changements d’usage et d’affectation.

Outre la préservation stricte des édifices les plus remarquables l’objectif est ici de garantir 
la cohérence d’ensemble de ces ensembles bâtis, leur articulation avec les espaces 
publics et les ouvrages d’art (cales et quais). L’art de construire mis en œuvre durant des 
siècles, mais aussi celui de disposer le bâti en composant avec les données naturelles 
doit ici prévaloir pour garantir la qualité des lieux.

Les interventions sur ces secteurs sensibles devront porter sur les constructions 
principales, les fabriques et autres témoins de l’urbanisme de villégiature, mais aussi sur 
le réseau viaire, les murs de clôtures qui sont des liaisons essentielles dans ces îlots 
anciens. 

De même, la gestion du végétal, à savoir les plantations des parcs et jardins qui  
accompagnent l’architecture de ces propriétés et participent à la qualité des paysages des 
rives de Loire, devra faire l’objet d’une attention particulière. 
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D’une manière générale les interventions devront respecter l’emploi des matériaux 
traditionnels. Dans la plupart des cas les façades intègrent des éléments en pierres de 
tuffeau, les murs sont en moellons et enduits, les toitures sont couvertes d’ardoises, les 
menuiseries sont en bois peint. L’ensemble des éléments apparents, les détails 
architecturaux identitaires, les volumes et percements, doivent être préservés ou restitués 
quand ils ont été dénaturés lors de travaux précédents.

L’ensemble remarquable de Béhuard ou celui de Mantelon, village situé à la limite des 
plus hautes eaux et représentatif de tous les types d’habitat de l’aire d’étude, ainsi que le 
bâti de la zone inondable possèdent une valeur patrimoniale importante et devront faire 
l’objet des mêmes dispositions.

Si sur certains secteurs (ex. abords de la levée de Saint-Jean-de-la-Croix) le bâti ne 
possède pas les mêmes qualités architecturales que certains hameaux du val, l’instruction 
des demandes d’autorisation de travaux et les prescriptions qui pourront être émises 
permettront progressivement sa requalification.

Quais, parcs et jardins au village de la Pointe, 2006

Constructions sur la levée de Saint-Jean-de-la-Croix
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Architecture vernaculaire à Béhuard, Mantelon et aux Jubeaux (Denée)

Les Lombardieres, 2007. 



Outre la gestion du bâti remarquable, châteaux et demeures parfois protégés au titre des 
monuments historiques (cf. carte et liste en annexe), celle des parcs et jardins nombreux dans 
le projet de site, participe de la qualité des paysages ligériens. Qu’ils respectent les 
conceptions d’origine ou qu’ils soient re-dessinés et replantés avec de nouvelles 
essences, ils doivent s’inscrire dans l’histoire et le paysage des lieux.

Les cales et quais, les "ports" nous l’avons vu, sont des témoins importants de l’histoire de 
la batellerie et des activités des rives de Loire. Ils sont aujourd’hui des lieux de promenade 
très appréciés. Présents en de nombreux points du site proposé au classement, la plupart 
d’entre eux ont été récemment restaurés dans le cadre notamment du Plan Loire 
Grandeur Nature : quais de Sainte-Gemmes, de La Pointe, de Béhuard, port de la 
Possonnière,.. Ces interventions devront être poursuivies sur les ouvrages n’ayant pas 
encore bénéficié de ce type de restaurations.

A l’inverse plusieurs installations de type industriel ou militaire subsistent encore sur le 
site. Ces délaissés qui présentent  un aspect de "friches" justifieraient des interventions 
d’effacement ou de réaffectation (équipements du Génie sur l’île Chevrière, quais et 
installations du terminal pétrolier de Bouchemaine, captages et installations de prise d’eau 
dans la Loire,…). 
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Cales et quais. Les Lombardières, travaux à la Pointe, quais de Sainte-Gemmes. 

Equipements « industriels », installations désaffectées du terminal pétrolier, anc. camp militaire, installations de pompage et de captage…



Les infrastructures 

Dans l’aire du site, le réseau viaire, principalement hérité des tracés du XVIIIème, épousait 
les contours du relief jusqu’à l’avènement et le développement de l’automobile. Pour 
répondre aux besoins croissants de déplacements et à l’augmentation du trafic dans 
l’agglomération, les emprises de certaines voies ont été élargies, leur profil rectifié. 

L’aménagement de la RD112 qui contourne désormais les agglomérations en enchaînant 
les giratoires dans une ambiance paysagère péri-urbaine banalisée illustre cette évolution. 
A l’approche du site – le site n’inclut que quelques centaines de mètres de la RD112, un 
traitement de cette voie surdimensionnée et de ses abords investis par de multiples 
dispositifs publicitaires, est souhaitable.

Qu’elles serpentent au milieu des vignobles, empruntent la zone inondable ou traversent 
la Loire, la plupart des voies secondaires qui parcourent le site sont des "routes de 
charme" qui permettent une découverte privilégiée des paysages. Leurs caractéristiques 
(sinuosité, profil, emprise) qui induisent une vitesse réduite, doivent être préservées.

La voie ferrée aménagée au milieu du XIXème siècle est l’infrastructure qui a modifié le plus 
profondément les paysages et l’organisation du site. La mise en service du TGV a depuis 
accentué les effets de rupture : suppression des passages à niveau, installation 
d’équipements techniques et de sécurité, augmentation des fréquences et des vitesses de 
passage,…

En contrepartie, pour les passagers du train, la beauté des paysages traversés participe 
de l’agrément du voyage.

RD112 et piste cyclable aux abords du pont de Bouchemaine. 2006 Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur la RD111
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Passage en tranchée de la voie ferrée (Bouchemaine), à niveau ou en remblais (Savennières)



La gestion du site qui inclut l’ensemble de ces infrastructures passe également par la prise 
en compte des besoins de renouvellement et d’adaptation des ouvrages et du réseau.

Ainsi, des problèmes de capacité de la voie ferrée existante ayant été récemment mis en 
avant par Réseau Ferré de France, la SNCF et les services de l’Équipement, l’étude de 
son réaménagement a été programmée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Ce 
point a été abordé dans le cadre de la mission d’inspection générale réalisée en 2005 (1) ; 
les observations s’y rapportant sont jointes en annexes. Une brève analyse paysagère 
séquentielle de l’itinéraire a par ailleurs été produite afin de dégager les principaux enjeux 
liés aux objectifs d’aménagement (2) . 

Enfin, pour répondre aux enjeux de circulation se posant dans le secteur sud de 
l’agglomération, la Communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole a souhaité
retenir le principe de réalisation d’une liaison sud. Le PLU approuvé en 2006 a ainsi prévu 
un emplacement réservé pour cette « petite rocade » (hors projet de site, cf. carte) qui pourra 
être complété à long terme par un « grand contournement sud » dont le tracé, à ce jour, 
n’est pas défini (3). 

(1) Rapport n°2004-0066-01 / Conseil général des Po nts et chaussées / avril 2005 (op. cité)
(2) Étude paysagère du site de la Confluence, J. Courilleau / DIREN Juin 2006
(3) Rapport de présentation du PLU Centre Angers Loire Métropole, mai 2006
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Passage du TGV, au droit de la Pierre Bécherelle, 2005 Franchissement de la Maine. 2005

PLU Centre, (extrait du PADD). 
Angers Loire Métropole, mai 2006.



Les activités de loisirs

Situé au cœur de l’agglomération, le site de la Confluence constitue un territoire très 
attractif pour les angevins en quête de nature et de lieux de détente. 
Héritées des pratiques du XIXème, les promenades des bords de Loire et de Maine ou vers 
les villages de la Pointe, Port Thibault ou Béhuard,… sont toujours très prisées. En 
témoignent, la fréquentation croissante des nombreux itinéraires qui sillonnent le site 
(GR3 et ses multiples variantes, chemins de petites randonnée,…) mais aussi les 
problèmes de stationnement qui se posent aux abords de certains lieux très visités (cf. la 
Pointe).
La pratique du vélo sur des pistes dédiées (itinéraire "Loire à vélo" et ses liaisons 
récemment aménagées vers Angers en bordure de Maine) ou sur le réseau secondaire de 
voies communales (cf. l’itinéraire de la petite levée à Mûrs-Erigné et Saint-Jean-de-la-
Croix) connaît un développement important.
Les circulations douces sont à privilégier notamment sur des secteurs sensibles peu 
adaptés à la circulation automobile. L’exemple du "plan de circulation" de Béhuard
contenant les automobiles à l’entrée du village, démontre la possibilité de privilégier des 
modes de déplacement adaptés vers des itinéraires par ailleurs mis en valeur (circuit de 
découverte des paysages et du patrimoine, ouvertures de fenêtres visuelles dans la 
ripisylve,…).

Cependant, il conviendra d’être vigilant quant aux conditions de réalisation et d’intégration 
de certaines voies cyclables ; certaines d’entre elles présentent en effet des emprises et 
des revêtements qui s’apparentent parfois plus à des voies routières. Outre la plus grande 
difficulté pour les intégrer, le gabarit et le "confort" de ces voies, en accélérant les vitesses 
de circulation, rendent plus difficile la cohabitation avec les autres usagers (promeneurs, 
pêcheurs,..). Des réflexions sur la vocation et le partage de ces itinéraires privilégiés 
devront en conséquence précéder les choix d’aménagement.

Bords de Loire, été 2005 GR3 à Bouchemaine, été 2005
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Piste cyclable en cours d’aménagement. Bouchemaine, 2006 Piste cyclable en cours d’aménagement. Bouchemaine, 2006



Plusieurs équipements destinés aux loisirs nautiques ou à l’accueil des touristes ont été
aménagés notamment sur les rives de la Maine. Sans remettre en cause les équipements 
déjà réalisés (gestion de l’existant privilégiant un accueil et des traitements de qualité), il 
est nécessaire de ne pas les multiplier dans l’aire du site protégé sous peine de banaliser 
l’aspect des rives.

Les activités qui se sont développées autour du port de la Possonnière récemment 
restauré et de la batellerie de Loire (rassemblements de bateaux anciens) constituent un 
exemple intéressant de mise en valeur d’un espace patrimonial. 

La qualité des traitements paysagers aux abords du site (restauration du bâti  - guinguette, 
aménagement d’une promenade sur les anciens quais, traitement des accès et des aires 
de stationnement,…) contribuent à l’attractivité du lieu très fréquenté par la population 
locale et les touristes.

La qualité des paysages et la quiétude des bords de Loire ont favorisé depuis des 
décennies l’installation sur quelques sites de cabanons de pêche et autres abris pour 
« loisirs saisonniers » (Béhuard, Saint Jean de la Croix,…). 

Si ces aménagements quelque peu hétéroclites sont restés à ce jour localisés, leur 
développement et leur aspect (standardisation et banalisation d’équipements 
préfabriqués, réalisation de clôtures et de plantations inadaptées,…) sont en mesure 
d’altérer durablement la qualité des lieux. Le site protégé n’a pas vocation à accueillir ce 
type d’aménagement et d’occupation.

Pontons et base nautique sur les rives de Maine.

112                     La Confluence Maine-Loire et les Coteaux angevins / Rapport de présentation / DIREN Pays-de-la-Loire / Oct. 2007

Port de la Possonnière (doc. HCLM). A droite, en 2006



Renouant avec la mode des guinguettes du XIXème, des réalisations récentes ou en projet 
ont pris place sur les rives de Loire (la Possonnière, Béhuard, Port Thibault).  Ces projets 
lorsqu’ils s’intègrent au lieu - et à son histoire, peuvent contribuer à la mise en valeur du 
site. Les projets qui participent à la restauration et à la mise en valeur d’un bâti ancien 
seront privilégiés.
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Maison Dabel à Port Thibault (projet) Guinguette de la Possonnière
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ANNEXE 1 
Note de présentation du site inscrit                  

« Rives et confluence de Maine et de la Loire »
(arrêté du 10 mai 1972)





ANNEXE 2
Données administratives

Surface du projet de site classé

2752 1011 388Savennières

6591 4804 004Sainte-Gemmes-
sur-Loire

108183239Saint-Jean-de-la-
Croix

682 7802 013Rochefort-sur-
Loire

291 8362 169La Possonnière

101 7295 189Mûrs-Erigné

5021 5601 413Denée

19019816 294Bouchemaine

226226113Béhuard

84 600157 000Angers

Surface en site 
classé

(ha) 

Surface 
communale

(ha)

Population 
(1999)

Commune

Surface totale du site 2 075
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ANNEXE 3 : Protections existantes

Nb : les périmètres de ZPPAUP sont 
représentées dans les cartographies du rapport 

70



Protections existantes dans l’aire d’étude du projet 
Confluence et coteaux angevins

*     *     *

Monuments historiques
Angers
• Ancien prieuré de la Baumette ; MH inscrit le 4/10/1946
Béhuard
• Eglise ; MH classé sur la liste de 1840
Bouchemaine
• Château du Petit Serrant ; MH inscrit le 17/02/1989
Denée
• Château de Mantelon ; MH inscrit le 2/10/2003
Sainte-Gemmes-sur-Loire
• Domaine de Chateaubriant : MH inscrit le 10/03/1988
• Manoir de Belligan ; MH inscrit le 06/06/1988
• Vestiges archéologiques gallo-romains ; MH classé le 4/11/1975
Savennières
• Logis de la coulée de Serrant ; MH inscrit le 20/09/1968
• Logis de la Cour ; MH inscrit le 14/03/1986
• Moulin à vent du Fresne (la Petite Roche) MH inscrit le 21/11/1975

ZPPAUP
Béhuard (créée le 10/11/2004)
Denée (créée le 8/07/2004)



ANNEXE 4 
Extrait du règlement du PPRNi        

« Val de Louet et Confluence » Déc. 2002

TITRE 1 – Portée du PPR – DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIVERSES ZONES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX ZONES
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ANNEXE 5
Extrait du rapport du Conseil Général des  
Ponts & Chaussées concernant les projets 

d’infrastructures dans l’aire d’étude
*     *     *

CHAPITRE III
AUTRES OBSERVATIONS SOULEVEES PAR L’ETUDE

Ce chapitre relève quelques observations liées à des aménagements en cours d’études qui peuvent 
concerner les sites proposés. Elles ont pour seul objet d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur certains 
problèmes pouvant avoir des interférences entre l’aménagement au sens large du terme et la protection au 
titre des sites. Elles ne sauraient bien sûr être exhaustives.

Infrastructures routières et ferroviaires dans les sites classés.
Le site de la confluence et des coteaux angevins est situé dans l’agglomération angevine et dans sa 
périphérie immédiate. De ce fait, il est touché par un certain nombre de projets d’infrastructures à créer ou 
susceptibles d’être modifiées. Ces projets envisagés  sont notamment :
Le contournement routier sud d’Angers dont certaines variantes risquent de toucher le secteur de 
Bouchemaine. Afin de ne pas compromettre ce site et d’éviter un nouveau franchissement de la Maine, il 
conviendrait de privilégier la ou les variantes les plus proches de la ville d’Angers.
Un élargissement de la RD 112 sur la commune de St-Gemmes-sur-Loire, ainsi que de l’ouvrage d’art 
franchissant La Maine. Il conviendra de limiter strictement le profil de cette infrastructure en évitant d’en 
faire une voie rapide de grande capacité et en réalisant un franchissement de la Maine s’intégrant dans le 
site.
La liaison Beaucouzé - Pont de Bouchemaine qui est l’élargissement sur place de la RD102, envisagé à
long terme et qui pourrait conduire à un remaniement de la tête de la rive droite du pont de Bouchemaine.
Un projet d’élargissement de la plate-forme de la voie ferrée Nantes-Angers. Si l’étude socio-
économique démontrait l’obligation impérative de réaliser cet aménagement dans le secteur de la 
confluence et des coteaux angevins, il conviendrait d’être particulièrement vigilant sur son insertion 
paysagère, en particulier à Savennières, où des sites actuellement classés pourraient être touchés, ainsi 
que dans la traversée de Bouchemaine et de la Maine.

Pistes cyclables et chemins de randonnée.
Un plan Loire à vélo est proposé. Il s’agit d’une initiative intéressante à condition que les pistes cyclables 
ne soient pas trop larges et que leur revêtement s’intègre aux paysages naturels bordant la Loire et la 
Maine. Les voitures ne devraient pas avoir la possibilité physique d’y accéder, sauf cas exceptionnels 
essentiellement urbains. 
L’ensemble de la rive gauche de la Loire est traversée par un chemin pédestre de grande randonnée, le 
CGR3. Il s’agit d’un équipement essentiel pour le développement du tourisme et des loisirs des habitants. Il 
conviendra non seulement de le maintenir, mais aussi de veiller à la protection des vues depuis son tracé
et ses abords.

Aménagements de tourisme et de loisirs.
Le développement du tourisme lié à l’inscription au patrimoine mondial, mais aussi la saturation des 
régions côtières risquent d’accroître la demande d’hébergements en hôtellerie de plein air voire de l’habitat 
mobile. Ce développement ne devra pas se faire au détriment des sites les plus sensibles, donc des sites 
classés. Il conviendrait aussi de limiter ces équipements en évitant les concurrences entre les communes. 

Gestion de la qualité paysagère.
Les site inondables de la Loire caractérisent son paysage. Il conviendra de préserver les fenêtres visuelles 
existantes tout en assurant une gestion adaptée des occupations de ces espaces. Le maintien, voire le 
développement des prairies devra être encouragé, au détriment de certaines cultures telles que le maïs ou 
les peupleraies. Les cahiers des charges des sites classés devront donner des orientations adaptées à
chaque site.
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ANNEXE 6
ZPPAUP / Exemple de volet réglementaire 

(architecture-paysage)
Béhuard
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G. Alcaydé,  « Val de Loire, Anjou, Touraine, Orléanais, Berry - Guide Géologique Masson, 1976

• Revues, articles
Revue 303 « La Loire ». Nantes, 2003. 
Fiches Reflets, Patrimoine du Maine-et-Loire. Conseil Général de Maine et Loire, 2003 

• Etudes et documents techniques
Etudes ZPPAUP 

- Béhuard / Valérie Legrand. 2004
- Denée / Philippe Perron. 2002
- Savennières / Isabelle Berger Wagon, cabinet GHECO. 2007 
- Bouchemaine / Jean-Pierre Lecomte, cabinet Antak. 2006

Inventaire du Patrimoine naturel, DIREN des Pays-de-la-Loire, 1998
Atlas des zones inondables de la vallée de la Loire, DIREN Centre, 1995
Plan de Prévention des risques naturels d’inondation "Val de Louet et Confluence". DDE49, nov. 2002
Cartes géologiques du BRGM - Angers

• Archives, bases de données
Bulletins et archives de l’association "Histoire des coteaux de la Loire et de la Maine" / M. Clavreul (HCLM)
Archives départementales de Maine-et-Loire (ADML)
Archives municipales d’Angers (AMA)
Musée des Beaux Arts d’Angers (MBA)
Musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire (MML)
Bases de données - Ministère de la Culture / SDAP de Maine-et-Loire
Sites internet d’information des collectivités locales

(1) les sources utilisées pour les contributions documentaires sont mentionnées dans le texte 
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Illustration 1: vue depuis le Champalud (Champtoceaux) sur Oudon et Le Cellier. © T.Degen.





Préambule

Le classement des sites et monuments naturels au titre des articles L.341-1 à 341-22 du Code de

l’Environnement  (anc.  loi  du  2  mai  1930)  conduit  à  la  protection  d’espaces remarquables  de

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

La valeur patrimoniale exceptionnelle de ces sites appelle au nom de l’intérêt général qu’ils soient

conservés en l’état et préservés de toutes atteintes graves.

À compter de la publication du décret en Conseil d’État prononçant le classement, tous les travaux

susceptibles de modifier l’aspect ou l’état des lieux sont soumis, en fonction de leur importance,

au contrôle et à l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de département.

*   *   *

L’ensemble  formé  par  le  verrou  du  Val  de  Loire  présente  un  intérêt  paysager  et  pittoresque

remarquable. La renommée et le caractère du lieu justifient son classement au titre des sites, une

procédure qui  consacre  un paysage d’exception devant  faire  partie  du patrimoine national.  À

l’instar  d’autres  sites  et  promontoires  ligériens,  il  convient  de  garantir  sa  protection  pour  le

transmettre aux générations futures.

Ce rapport  a pour  objet  de mettre en avant  les  principaux intérêts  du site,  de présenter  ses

composantes  identitaires  dans  leurs  contextes  historique  et  géographique,  et  de  préciser  les

orientations nécessaires à sa protection ainsi qu’à sa gestion.

lllustration 2: vue sur l’île neuve depuis la promenade du Champalud (Champtoceaux).
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« …il y a deux choses s’agissant du patrimoine, son usage et sa
beauté ; son usage appartient à son propriétaire, sa beauté à tout

le monde ; c’est donc dépasser son droit que les détruire… »

Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs, 1825.

Victor Hugo (1802-1885)

La politique des sites 

Les fondements 

Inspirée par la prise de conscience, au sein du milieu associatif, des artistes et des gens de lettres, de la

valeur patrimoniale des paysages, la protection des sites et monuments naturels est instituée par la loi du

21  avril  1906.  La  loi  du  2  mai  1930,  désormais  codifiée  aux  articles  L.  341-1  à  22  du  Code  de

l’Environnement,  donne à cette politique sa forme définitive.  Cette législation porte sur  les monuments

naturels et les sites  « […] dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général […] ».

Elle comporte deux niveaux de protection : l’inscription et le classement.

Si la reconnaissance de la valeur patrimoniale des paysages nationaux par le classement s’est tout d’abord

portée sur des éléments remarquables mais ponctuels (rochers, cascades, fontaines, arbres isolés) puis à

des écrins ou des points de vue, à des châteaux et leurs parcs, elle s’est peu à peu étendue à des espaces

beaucoup plus  vastes  constituant  des  ensembles  géologiques,  géographiques ou paysagers :  massifs,

forêts,  gorges,  vallées,  marais,  caps, îles, etc.  Le massif  du Mont blanc, la forêt  de Fontainebleau, les

gorges du Tarn, le Marais Poitevin, les calanques de Marseille et l’île de Ré ont ainsi été classés au titre des

sites sur plusieurs milliers d’hectares. En 2018, la France compte plus de 2700 sites classés et 4000 sites

inscrits, représentant 4 % de la surface du territoire national (1,5 % pour les sites classés).

La procédure de classement 

Les décisions de classement sont prises par décret après consultation de la commission supérieure des

sites et du Conseil d’État ou plus rarement par arrêté ministériel. Dans les deux cas, elles interviennent

après une instruction locale qui comprend une enquête publique, la consultation des collectivités locales et

de la commission départementale des sites.

Les effets du classement 

En site classé, toute modification de l’état des lieux est soumise à autorisation spéciale de travaux. En

fonction de l’importance et de la nature des travaux, cette autorisation est délivrée tantôt par le Préfet de

département tantôt par le ministre en charge des sites après avis de la commission départementale des

sites. Les travaux d’entretien ou les interventions dites de gestion courante sont admis sans instruction

particulière. Les enseignes sont quant à elles soumises à une demande d’autorisation. Hormis l’interdiction

de la publicité, de la pratique du camping et l’obligation faite d’enfouir les nouveaux réseaux aériens, en site

classé, servitude d’utilité publique, c’est donc un régime d’autorisation au cas par cas qui s’applique.

Techniquement, ces autorisations sont instruites par les inspecteurs des sites de la DREAL et l’architecte

des  bâtiments  de  France.  Ces  instructions  ne  sont  pas  encadrées  par  un  règlement  mais  par  des

orientations de gestion qui figurent dans le dossier de classement, document concerté et soumis à enquête

publique.
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Présentation synthétique du projet

A. Le contexte du projet de classement

e projet de classement du verrou du Val de Loire s’inscrit dans la continuité de la politique des

sites conduite dans le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000 et qui

trouve sa limite quelques kilomètres en amont à Chalonnes-sur-Loire.

L

Afin de proposer un dispositif complet de protection et de gestion, la procédure site classé a été

dans la plupart  des cas articulée avec l’outil  ZPPAUP /  AVAP (devenu depuis site  patrimonial

remarquable – SPR). Ce travail a été conduit en liaison étroite avec les services déconcentrés du

Ministère de la  Culture (DRAC /  UDAP).  Le choix  et  la  localisation de ces dispositifs  ont  été

confirmés lors d’une inspection générale menée en 2005 par le Conseil Général des Ponts et

Chaussées
1
.

Concomitamment à l’instruction de la candidature UNESCO, cinq grands ensembles paysagers et

patrimoniaux remarquables ont ainsi été classés dans le département de Maine-et-Loire :

• La Corniche angevine (décret en conseil d’État du 11 février 2003),

• La Roche de Mûrs (décret en conseil d’État du 25 avril 2007),

• Le Thoureil-Saint-Maur (décret en conseil d’État du 3 juin 2008),

• La Confluence Maine-Loire et les coteaux angevins (décret en CE du 23 février 2010),

• L’abbaye de Fontevraud et ses abords (décret en conseil d’État du 22 août 2013).

L’instruction locale d’un sixième projet vient quant à elle de s’achever sur le site inter-régional de

la confluence Vienne-Loire (Indre-et-Loire et Maine-et-Loire).

En aval  de  la  section  du Val  de Loire  reconnue par  l’UNESCO en  2000,  deux  promontoires

remarquables se distinguent sur les rives du fleuve. Le rapport d’inspection susmentionné évoque

ainsi « les vues remarquables sur la Loire » depuis le Mont Glonne à Saint Florent  le Vieil  et

appelle  à  l’extension  « d’un  site  classé  plus  étendu  sur  la  commune  de  Champtoceaux »
(commune nouvelle d’Orée d’Anjou à présent). Ces deux sites majeurs, paysages exceptionnels

de la Loire, ont été inscrits sur la liste indicative nationale des sites majeurs restant à classer

(circulaires 2011 et 2015) et font aujourd’hui l’objet de deux procédures de classement menées en

parallèle par la DREAL des Pays de la Loire.

1 Levy (F.), rapport n° 2004-0066-1 / avril 2005.
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B. Intérêts justifiant la protection au titre des sites

Illustration 3: vue sur le verrou depuis les Folies Siffait (Le Cellier).

ntre Angers et Nantes, en aval d’Ancenis, l’ensemble formé par la Loire, sa vallée étroite et

les  coteaux  escarpés  qui  la  dominent,  constitue  un  paysage  singulier  tant  au  regard  de

critères géomorphologiques que pour sa richesse patrimoniale. Le fleuve, après avoir traversé le

bassin parisien et ses terres calcaires, pénètre ici dans le massif armoricain. Depuis les Ponts-de-

Cé, la Loire se confronte alors à des formations géologiques qui lui résistent, contraignant son

cours. Des collines ou ponctuellement des coteaux de plusieurs dizaines de mètres de hauteur

émergent  le  long  de  ses  rives  réduisant  le  lit  du  fleuve.  À  l’approche  de  Nantes,  la  Loire

s’engouffre dans un verrou,  un défilé étroit  situé entre deux promontoires rocheux  de près de

soixante-dix mètres d’altitude qui marquent la limite entre le Val de Loire et la Loire estuarienne.

Le géographe Roger Dion
2
 le décrit ainsi :

E

« À l’entrée du défilé, le promontoire de Champtoceaux, trempant dans le fleuve sa base
anguleuse, paraît être le mur qui ferme vers l’Ouest le jardin de la France. Situé sur les confins de
l’Anjou et de la Bretagne, ce bel obstacle naturel, paré de châtaigniers et de fougères, marque en
même temps l’endroit où les roches cristallines se substituent définitivement aux terrains primaires
sur les flancs de la vallée, l’endroit où les effets de l’air marin deviennent assez sensibles pour
que le cépage des grands vignobles de la Loire, le pineau blanc de Vouvray, de Saumur et des
côtes d’Anjou ne soit plus assuré de parvenir à maturité ».

2 Dion (R.), Le Val de Loire. Etude de géographie régionale, 1934.

9



Illustration 4: Le hameau de la Patache (commune Orée d’Anjou), un ancien port de mariniers témoin du savoir-faire mis en œuvre

pour vivre avec le fleuve.

La morphologie de ce site apparaît unique. En effet, il est rare d’observer dans le bassin ligérien

un  resserrement  de  la  vallée  de  cette  ampleur.  Depuis  ces  points  hauts,  le  site  offre  des

perspectives inédites et spectaculaires changeant au gré des saisons, de la lumière du jour (Cf

illustration n°4) et des niveaux d’eau.

L’intérêt  de  ce  site  s’apparente  à  celui  de  plusieurs  ensembles  paysagers  remarquables  qui

jalonnent la Loire. En effet, il s’inscrit dans la famille des paysages de promontoires qui offrent de

superbes points de vue sur la vallée de la Loire comme les sites de la Corniche angevine, de la

Roche de Mûrs ou de la Confluence Maine – Loire et des coteaux angevins.

Site  ligérien  représenté  par  les  plus  grands  peintres  comme  William  Turner,  cet  espace  est

ponctué  de  lieux  singuliers.  La  tour  crénelée  de  la  Marlésière,  la  citadelle  et  le  péage  de

Champtoceaux, le village de la Patache, la tour d’Oudon, la chapelle de Saint Méen (Le Cellier),

les Folies Siffait,  la promenade du Champalud ou encore les coteaux viticoles de la Galloire,

d’Oudon ou des Génaudières témoignent de la richesse patrimoniale du lieu.

Illustration  5: La rive droite, la tour d'Oudon et les Folies Siffait,

Turner (1826).

Nées de l’imagination de Maximilien Siffait, les Folies, accrochées

à flanc de coteau, offrent une magnifique vue panoramique sur la

vallée. Avec ses 23 terrasses, ses belvédères et ses escaliers qui

descendent vers la Loire, les Folies Siffait sont une composante

majeure du site.

Illustration  6:  Le coteau de Champtoceaux et  le  moulin pendu,

Turner (1826).

Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) : Peintre anglais

formé à l’académie royale, influencé par le mouvement roman-

tique, il cherchait à travers son œuvre à traduire les atmosphères

des  paysages  qu’il  traversait.  Il  fit  de  nombreux  voyages  en

France, notamment sur la Loire.

10 Le verrou du Val de Loire- Rapport de présentation – DREAL Pays de la Loire – DSP



C. Surface et localisation

e site proposé au classement couvre un espace d’environ 1400 hectares sur les rives de Loire

entre  Angers  et  Nantes.  Il  s’affranchit  des  limites  administratives  communales  et

départementales, s’étendant sur les communes du Cellier et d’Oudon en Loire-Atlantique et sur

celle d’Orée d’Anjou
3
 en Maine-et-Loire (Cf Annexe n°3). Il est situé en aval de la section du Val de

Loire inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco en 2000.

L

Illustration 7: localisation du site.

Afin de faciliter la lecture du rapport et le repérage des lieux concernés

par le projet, une carte A3 dépliable est insérée page 81.

3 Orée d’Anjou est une commune nouvelle créée en 2015. Elle est issue de la fusion des neuf communes de l’ancienne 

communauté de communes du canton de Champtoceaux. Les communes déléguées de Drain, Champtoceaux et la Varenne sont 

concernées par le projet de site classé.
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Les caractéristiques du site

A. Un « verrou » ligérien

1) Contexte géologique et géomorphologique

e projet de classement du verrou du Val de Loire se situe dans un contexte géomorphologique

particulier. Fruits de mouvements tectoniques et de transformations géologiques successifs, la

géomorphologie et l’hydrographie ont façonné ici des paysages singuliers.

L

1.a. Origine et évolution physique du site

Les  géographes  distinguent  deux  types  de  paysages  ligériens.  D’un  côté,  des  paysages  de

gorges, en amont, entre la source du fleuve et Roanne, de l’autre, en aval,  des paysages de

plaine  qui  vont  prédominer  jusqu’à  l’estuaire.  Les  reliefs  des  sous-bassins  « Val  de  Loire »

(jusqu’aux Ponts-de-Cé) et « Loire aval et estuaire » sont en effet très peu marqués.

Illustration 8: contexte géomorphologique et localisation du site d'étude.

La commune des Ponts-de-Cé marque le passage dans la « Loire des Promontoires », partie du

bassin  où  les  berges  sont  marquées  par  un  relief  irrégulier  de  collines,  coteaux  et  éperons

rocheux surplombant  la  vallée.  C’est  à  ce  niveau  que la  Loire  quitte  le  bassin  parisien  pour

s’engager dans le massif armoricain (Cf. illustration n°8).

Les reliefs ponctuels qui se dessinent alors constituent des belvédères occupés par des villages et

des bourgs d’où s’observent l’ampleur du lit du fleuve, la présence d’îles de grande surface ainsi

que de longues grèves sableuses. La Corniche angevine ou la Roche de Mûrs, qui ont fait l’objet

d’un  classement  dans  les  années  2000,  font  partie  de  cet  ensemble  de  promontoires.  Le

classement du verrou vient compléter cette liste de sites classés offrant des panoramas uniques

sur le corridor fluvial.
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Le relief du secteur d’étude est en effet marqué par la présence d’une vallée encaissée entre deux

promontoires rocheux. La formation de ce vaste plateau ondulé, coupé en deux par la Loire, est le

produit  d’une  succession  de  divers  mouvements  tectoniques.  Cette  suite  de  mouvements

correspond à ce que les géomorphologues désignent comme  « le moment de l’élévation de la
chaîne de montagnes hercyniennes »4

. Différents accidents ont alors eu lieu au niveau de la faille

de Nort-sur-Erdre et du cisaillement sud-armoricain. Le plissement des structures selon un axe

est-ouest a donné ainsi naissance au complexe de Champtoceaux
5
 (carte page 15).

La pénéplaine
6
 sur laquelle les communes du futur site classé sont situées est un témoignage de

cette chaîne de montagnes anciennes, aujourd’hui fortement érodées, et creusées par le réseau

hydrographique. L’histoire géologique singulière du site donne les clés pour mieux comprendre la

formation de ce paysage ligérien unique.

1.b. Le « verrou » du Val de Loire : un paysage singulier.

À bien des égards, la morphologie de la vallée sur ce secteur apparaît comme singulière. Il est

rare, dans le bassin ligérien, de trouver sur les berges des affleurements rocheux entretenant des

rapports  de  covisibilité  aussi  directs.  L’existence  de  ce  verrou  ligérien  est  depuis  longtemps

évoquée dans les sources historiques, puisque dès 1587, le chroniqueur René Benoît l’évoque

sous le nom de  « destroit  d’entre Saint-Florent et Clermont »7
.  Pour Roger Dion, le « roc » de

Champtoceaux mériterait  d’être  considéré  comme l’extrémité  occidentale  du  Val  de  Loire.  Ce

passage étroit  ferme ce qui est pour lui le « jardin de la France »
8
, appellation donnée dès le

XVème siècle au Val de Loire, inspirée par l’art et la douceur de vivre dans cette région propice au

développement de l’art des jardins. 

Comme  nous  avons  pu  le  voir,  la  lithologie  explique  en  grande  partie  cette  configuration

particulière du bassin de la Loire. En effet, l’orthogneiss, roche cristalline rarement traversée par la

Loire, est connue pour être très résistante. Par conséquent, le processus d’érosion est beaucoup

plus lent et moins engagé sur ce type de roches qui constituent de véritables obstacles à l’origine

de cet effet de goulet.  « Ces barrières rocheuses ont gêné la propagation des poussées venues
de l’océan »9

.

Cette situation de passage contraint  du fleuve entre des unités d’orthogneiss ne se reproduit

qu’une fois à l’échelle du bassin ligérien, en aval, près de l’axe du sillon de Bretagne, à l’ouest de

Nantes (720 mètres de distance entre le Pellerin et le Port Launay de Couëron). Toutefois, les

coteaux, à cet endroit moins élevés et plus urbanisés, offrent un paysage tout à fait différent. Un

autre passage en amont, entre Saint-Florent-le-Vieil et Varades, est marqué par le coteau abrupt

où se situe le mont Glonne. Ce site ainsi que les paysages environnants font également l’objet

d’une procédure de classement.

4 Chaine de montagnes qui se forme du carbonifère (environ de – 350 millions d’années (MA) à -300 MA) au permien (environ de -

300 MA à -250 MA).

5 Ballevre (M.), Bosse (V.), Dabard (M.-P.), Ducassou (C.), Fourcade (S.), et alii, 2013, « Histoire géologique du massif 

Armoricain : Actualité de la recherche », Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, n°10-11.

6 Aplanissement d’un relief ancien.

7 René Benoît fut l’éditeur de la vie de Saint Méen écrite par Pierre Viel (RAVARD, G. J., 1996).

8 Dion (R.), op.cit., p. 44-45.

9 Ibid., p. 54.

14 Le verrou du Val de Loire- Rapport de présentation – DREAL Pays de la Loire – DSP



D
o
n

n
é
e

s
 : c

a
r
te

 in
fo

 te
r
r
e

 d
u
 B

R
G

M
. L

é
g
e
n

d
e

 p
a
g

e
 1

6
.

1
5



Illu
s
tr

a
tio

n
 9

: c
a
r
te

 d
u

 c
o

n
te

x
te

 g
é

o
lo

g
iq

u
e
 d

u
 s

ite
.

1
6

L
e
 v

e
r
r
o
u

 d
u
 V

a
l d

e
 L

o
ir

e
-
 R

a
p
p
o
r
t d

e
 p

r
é

s
e

n
ta

tio
n
 –

 D
R

E
A

L
 P

a
y
s
 d

e
 la

 L
o
ir

e
 –

 D
S

P



Les promontoires de Champtoceaux/Oudon se distinguent donc par une proximité plus marquée

entre les deux rives. Au droit d’Ancenis, la plaine alluviale est encore large d’environ 2,5 km. En

aval de l’île Neuve-Macrière, le relief se redresse et la largeur du lit de la Loire se réduit. Des

escarpements d’une soixantaine de mètres au-dessus du fond de vallée marquent celle-ci et les

deux rives se rapprochent à moins de 1,5 km. La Loire s’engage alors dans un défilé jusqu’en aval

du Cellier. Le fleuve s’insinue entre les coteaux, légèrement convexes en rive droite (Haute-Roche

et  Blanche-Lande,  Saint-Méen  et  Clermont),  concaves  en  rive  gauche,  au  droit  de

Champtoceaux
10

.

Les coupes de la vallée montrent le fort encaissement de cette dernière (Cf. illustrations 11 et 12).

Au sortir de l’île Neuve, les coteaux atteignent une altitude de près de 70 mètres. Ceux-ci se font

alors face à une distance d’1 km et demi seulement l’un de l’autre, formant un verrou naturel.

Passé ce resserrement, le lit majeur de la Loire s’élargit entre les villages de Saint-Méen en rive

droite (Le Cellier) et de la Coindassière en rive gauche (Orée d’Anjou, commune déléguée de la

Varenne), perchés tous les deux sur des coteaux atteignant encore 65 mètres de hauteur.

Illustration 10: vue depuis le Champalud. © T. Degen.

10 Courilleau (J.), 2015, Étude paysagère et patrimoniale préalable à la protection des sites. Promontoires et perspectives 
paysagères du « verrou » de Champtoceaux-Oudon.
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Illustration 11: localisation du resserrement du lit de la Loire et des coupes réalisées.

Illustration 12: coupes de la vallée au droit des promontoires .
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2) Le réseau hydrographique et les milieux naturels

2.a. Un paysage marqué par la présence de l’eau

Illustration 13: Carte du réseau hydrographique – DREAL 2018.

En passant du bassin parisien au massif armoricain, le fleuve s’écoule dans un lit resserré et perd

en altitude, ce qui conduit à une augmentation de son débit. Au droit du secteur étudié, le réseau

hydrographique est ici essentiellement constitué par la Loire et son affluent le Hâvre. Les boires
11

,

annexes  hydrauliques  de  la  Loire,  sont  peu  nombreuses.  Celles  de  la  Rompure  et  de  la

Bridonnière  (5,4 km  de  long)  sont  les  plus  importantes.  Compte  tenu  des  caractéristiques

géomorphologiques du site et de la faible densité du réseau hydrographique, le lit majeur forme ici

un corridor bien délimité entre les rives.

Au cours des derniers siècles, le paysage de la plaine alluviale est également modifié par les

interventions humaines. Au 18ᵉ siècle, la Loire était parsemée d’une multitude de petites îles. Au

19ᵉ, une partie d’entre elles ont disparu (Cf. illustrations n°14 et 15). Le bras qui sépare les îles

Neuve et Macrière est comblé ; les deux îles n’en forment désormais plus qu’une. On est alors

dans le  plein  essor  de la  navigation  fluviale.  Le lit  du  fleuve est  parfaitement  entretenu pour

faciliter le passage des bateaux.

Illustration 14: carte de Bonvoux (1765). La Loire et son chapelet d’îles.

11 Cf. glossaire.
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Illustration 15: Carte d'Etat major de la deuxième moitié du 19ème siècle. Une évolution du lit de la Loire avec la disparition de nom-

breuses îles.

Sur cette portion du fleuve, la Loire est aujourd’hui marquée par l’abaissement de la ligne d’eau à

l’étiage.  Les  niveaux  de  profondeur  peuvent  en  effet  être  inférieurs  à  1 m.  Cette  situation

s’explique par la modification de la dynamique fluviale, « dont l’incision du lit engagée dès la fin du

XIXème siècle a été amplifiée par l’extraction sablière »
12

 des années 1970.

Cette activité interdite depuis 1995 a provoqué un effet de surcreusement du lit de la Loire. Elle a

également entraîné l’accélération du débit du fleuve, l’assèchement et la végétalisation des boires et du

lit majeur (Cf. photographies). Ainsi, par exemple, le port intérieur d'Oudon, situé au pied du château, se

retrouve régulièrement déconnecté du fleuve, obligeant l’installation d’un ponton sur le fleuve
13

.

Illustration 16: Ensablement et végétalisation des rives et des îles entre 1949 et 2016. L’exemple de l’île Bridon et de l’île Perdue.

12 Barraud (R.), Carcaud (N), Davodeau (H), Montembault (D.) Et Pordoy (C.), 2013, « Les épis de la Loire armoricaine, un héritage 
à la patrimonialité incertaine », Norois, n° 228, La patrimonialisation des paysages de l’eau dans l’ouest de la France, p. 39-52.

13 Comité de la Loire de demain, 2016, « Soumission d’une « variante » complémentaire au pré-projet du réaménagement du seuil 

de Bellevue ».
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Pour Roger Dion
14

,  le promontoire de Champtoceaux marque également l’entrée dans la Loire

maritime : « le passage de l’état fluvial pur à l’état maritime complet s’opère sur une distance de
85 kilomètres environ, comptée à partir de l’extrémité inférieure du goulot de Champtoceaux, point
où les plus fortes marées commencent à faire sentir leur influence »15

. Ce secteur est donc soumis

à des variations de niveaux d’eau importantes.

Deux plans de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRNPI) ont été mis en

place sur chacune des rives, celui des vals du Marillais et de la Divatte en rive gauche (Maine-et-

Loire) et celui de la Loire Amont en rive droite (Loire-Atlantique) (Cf. Annexes 1 et 2). Les champs

d’expansion des crues sont, quant à eux, limités à trois grandes zones. La première, à l’ouest, l’île

Bridon se situe sur les franges de la commune d’Orée d’Anjou et correspond à d’anciennes îles

atterries. La seconde, en contrebas du bourg d’Oudon, sur la rive droite, correspond à d’anciens

atterrissements sédimentaires. La dernière, à l’est, avant le resserrement du lit de la Loire, est

beaucoup plus vaste et comprend l’île Neuve-Macrière, d’une part, et la Grande Prée, située au

sud de l’île Neuve, d’autre part (Cf illustration n°17).

Illustration 17: Les prairies inondables de Drain. © G. Champion 2016.

2.b. Des milieux naturels et agricoles caractéristiques de la vallée de la Loire

La présence de l’eau qui a façonné durant des millénaires le lit du fleuve et ses rives favorise ici le

développement de milieux naturels et agricoles spécifiques. Essentiellement constituée de prairies

naturelles  inondables,  la  zone  d’étude  du  futur  site  classé  recouvre  un  ensemble  d’habitats

diversifiés incluant les lits mineur et majeur de la Loire ainsi que ses berges boisées, ses grèves

alluviales rocheuses et sableuses et ses nombreuses îles occupées par des prairies et des zones

bocagères. Ces milieux sont fondamentalement conditionnés par l’irrégularité du régime des eaux

et par les interventions humaines.

14 Dion (R.), op.cit.
15 Ibid.
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« […] C’est avant tout dans les alluvions que le fleuve et ses annexes sont de grands créateurs de
milieux :  des  boires  pérennes  ou  éphémères  aux  forêts  dont  l’équilibre  réside  dans  le
rajeunissement par les crues, en passant par les vases et les sables. Dans ces milieux témoins
des grands phénomènes naturels et des importantes modifications produites par l’anthropisation,
une multitude d’habitats (ou écosystèmes) s’installent, vivent et meurent avec des pas de temps
totalement différents, se comptant en siècles, en décennies ou en semaines 16».

Le site proposé au classement recouvre ainsi les principales unités écologiques caractéristiques

de la Loire :

• des milieux aquatiques diversifiés en raison de la configuration du lit (pentes, nature du sol,

orientation) et des variations de niveaux d’eau (reproduction et alimentation des poissons

et des oiseaux) ;

• des rives et bancs de sables, plus ou moins stabilisés, remodelés, transformés par les

crues ;

• des boisements alluviaux (saules, frênes…) sur les berges et les îles ;

• des  prairies  naturelles  inondables  dont  les  formations  végétales  adaptées  sont

dépendantes  à  la  fois  de  l'inondabilité  et  de  l’élevage  extensif.  Ces  prairies  sont

importantes également pour les oiseaux (reproduction, alimentation) ;

• sur le coteau et le plateau, des milieux composés de landes et de boisements mixtes à

chênes pubescents et sessiles.

Les caractéristiques de ces milieux et de ces habitats, leur intérêt botanique ou ornithologique, ont

justifié leur inscription à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (ZNIEFF) ainsi qu’à l’Inventaire

des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO).

Ce  secteur  fait  également  partie  du  vaste  ensemble  ligérien  intégré  au  réseau  européen

d’espaces  naturels  Natura  2000.  Les  sites  natura  200  concernés  sont  la  zone  spéciale  de

conservation « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Nantes et ses annexes » (FR5200622) pour

la directive  "Habitats" et  la zone de protection spéciale “Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à
Nantes  et  zones  adjacentes”  (FR5212002)  pour  la  directive  "Oiseaux" (Cf.  cartographie  en

annexe 4).

Illustration 18: alignement de frênes têtards dans le val inondable

(Drain).

Illustration 19: boisements alluviaux (la Varenne).

© J. Courilleau.

16 Tort (M.), 2002, la Loire, Flore et phytoécologie, ed. Delachaux et Niestlé.

22 Le verrou du Val de Loire- Rapport de présentation – DREAL Pays de la Loire – DSP



Toutes ces terres sont depuis fort longtemps très largement vouées à l’agriculture. La particularité

morphologique du site a conduit à un étagement des usages allant du fond de vallée aux hauteurs

des coteaux.

Les îles et la vallée inondable sont ainsi très majoritairement exploitées en prairies de fauche et de

pâture et comptent assez peu de labours et de grandes cultures fourragères. L’élevage ovin et

bovin y prédomine. L’exiguïté de la plaine alluviale, les difficultés d’accès aux îles expliquent sans

doute cette situation.  Haies bocagères et  alignements de frênes émondés,  dits frênes-têtards,

délimitent de vastes parcelles. Ces espaces peu pénétrables forment un dédale de fossés, de

bras d’eau et de boires. Ils constituent un ensemble paysager de très grande qualité, un archétype

des paysages ligériens (Cf. illustrations n° 17 à 21).

Illustration 20 : Pâturage sur les bancs de sable de l’île Neuve au

printemps. © J. Courilleau.

Illustration 21: la Rompure (Drain) entre terre et fleuve.

Sur les deux rives, et particulièrement sur les versants des coteaux de schiste et de gneiss, les

vignes sont très présentes. Elles bénéficient des appellations « Coteaux d’Ancenis » (AOC depuis

2011) et « Muscadet des coteaux de Loire » (AOC depuis 1936). Les principaux cépages présents

sont le melon de Bourgogne pour le muscadet, le cabernet-sauvignon, le gamay et le pinot gris.

Les vignobles profitent de la pente naturelle des coteaux, de leur ensoleillement ainsi que des

facilités de drainage par l’écoulement naturel des pluies.

Illustration 22: © domaine viticole des Génaudières, le Cellier. Illustration 23: le coteau de la Galloire. © Office de tourisme –

une autre Loire.
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B. Une histoire au fil du fleuve

’implantation humaine s’est fixée selon le rythme du fleuve, des marées et des saisons. Cette

histoire ligérienne se décline ici depuis plusieurs millénaires. La Loire y joue un rôle central.

Elle est à la fois une frontière et un lieu de communication et d’échanges.

L

1) Un site stratégique majeur

1.a. Une occupation ancienne : une situation privilégiée sur la Loire

Les implantations humaines du site sont très anciennes. Des

traces d’occupation néolithique (il  y  a  environ 5000 ans)  y

sont encore visibles. Le menhir de la Pierre Blanche, un bloc

de quartz de plus de 4 mètres de haut, situé à 200 mètres du

hameau du même nom, atteste cette présence préhistorique.

Il  s’agit  d’un énorme bloc de quartz qui se dresse sur une

hauteur  de  4,30  mètres.  Au  néolithique,  les  hommes

deviennent progressivement des agriculteurs et commencent

à  aménager  leur  environnement.La  topographie  du  site

permet à la fois d’être à l’abri de la montée des eaux, mais

Illustration  24:  Le  menhir  de  la  Pierre

Blanche. © J. Courilleau)

aussi d’exploiter les riches terres de la vallée. On sait peu de choses sur l’occupation précise

des bords de Loire durant la période antique, mais celle-ci est attestée. Selon certains auteurs,

une ville fortifiée celtique existait sur l’éperon de Champtoceaux. Un édifice situé sous l’Église

du Cellier pourrait être un fanum, petit temple d’époque gallo-romaine. A Oudon, au lieu-dit le

Chêne, dans le jardin de l’ancien presbytère, un autre édifice pourrait être une villa. Enfin, à

Drain, des fouilles ont révélé l’existence de thermes privés datés du IIème siècle.

Au Moyen Âge, les cours d’eau sont déjà des

voies  de  transport  privilégiées.  En raison du

resserrement  du  lit  fluvial,  le  site  de

Champtoceaux devient rapidement un espace

stratégique entre Angers et Nantes. Au Haut-

Moyen-âge,  ce  territoire  est  une  marche  du

royaume franc de Neustrie. Un castrum (place

forte) succède à l’oppidum de Champtoceaux.

Au  IXème siècle,  les  Normands  s’implantent

sur  le  site.  Le monastère de Montclair,  ainsi

que celui de Saint-Méen (Le Cellier) sont alors

détruits par ces invasions venues du Nord de

l’Europe.  Les  deux  monastères  sont

reconstruits en 1132.

Illustration 25: Division du royaume Franc au VIIIème siècle. V. de la

Blache (1912).
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L’histoire de Saint-Méen ( Le Cellier)

Le territoire entre le Cellier et Drain est à l’origine d’une légende liée à

la vie de Saint-Méen. La petite chapelle située dans le hameau et qui

domine la Loire témoigne d’une ancienne vie monastique et de son

saint  fondateur.  Saint-Méen,  de  son  vrai  nom Conald  Méwen  était

originaire  du pays  de Galles.  Au VI
ème  

siècle,  il  se  lance dans une

expédition en Bretagne armoricaine. Selon Guy-Jean Ravard
17

, Saint-

Méen « pratique plusieurs fois des miracles et se trouve mêlé à la vie

politique  de  son  temps,  en  fréquentant  la  cour  du  roi  des  Francs

Childebert ».

Au cours de son expédition, il  fonde plusieurs monastères dont un,

avant de se rendre à Rome, au Cellier.  Cet  épisode est  à l’origine

d’une légende. Le chroniqueur René Benoît, éditeur de la vie de Saint-

Méen écrite par Pierre Viel, la raconte dans sa deuxième édition de

1587 : « Une femme noble et riche, et qui faisait profession de religion
estroicte, pour s’être consacrée au service de Dieu, elle soit garantie
d’un horrible serpent, lequel faisait  sa demeure en certain boccage,
situé au plus beau endroit de ses terres et domaine. De façon que
pour crainte de luy, ses terres n’estoient cultivées et desjà il avoit dévoré beaucoup d’hommes qui passoient
leur chemin auprès. Le fidèle serviteur de Dieu ne refusa entreprendre cette commission, et d’autant que la
lieu ou gisoit tel serpent estoit au destroit d’entre Saint-Florent et Clermont, sur le diocèse et chemin de
Nantes, il se fit là conduire ».

Selon Guy-Jean Ravard, qui s’appuie sur le récit d’Albert de Morlaix, rapporte que « le saint homme se fit
accompagner jusqu’au repaire du serpent, situé sur les bords de la Loire, près du village actuel de Saint-
Méen. Le religieux ayant ordonné au monstre de sortir, celui-ci partu étincelant des yeux, froissant la terre
de ses écailles et faisant un sifflement si extrêmement horrible que tout le pays voisin en retentit. C’est alors
qu’il  lui  mit  son étole  autour  du cou et  le  conduisit  vers  le fleuve où il  lui  ordonna de s’y  jeter  et  de
disparaître à jamais ». Les témoignages des anciens occupants du village de Saint-Méen situent à proximité

de la chapelle et sur le coteau, un rocher dénommé depuis longtemps : « le rocher du dragon de Saint
Méen ».

Le prieuré de Saint Méen, reconstruit  en

1132  après  les  invasions  normandes,

comprenait, en plus de la chapelle visible

aujourd’hui, un logis avec une chambre et

un  grenier  au-dessus,  un  jardin  situé

derrière  la  chapelle  ainsi  que  quelques

pièces  de  terres.  Il  était  un  lieu  d’étape

pour  les  pèlerins  qui  se  rendaient  au

monastère de Saint-Méen en Ile-et-Vilaine

où  se  situait  une  fontaine  sacrée,  mais

aussi pour les Bretons qui se rendaient à

Saint-Jacques  de  Compostelle.  La

chapelle  rappelle  cette  période  et  la

légende de Saint-Méen.

17 RAVARD (G.-J.), 1996, « Saint-Méen, fondateur d’un prieuré au Cellier vers l'an 600 », Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis, 

n°11, 20-25.
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Illustration 27: Carte postale du début du XXème siècle : la chapelle St Méen

(commune du Cellier). source : Delcampe

Illustration  26:  Tombeau de St  Méen à

Saint-Méen-le-Grand                (Ille-et-

Vilaine).



En raison de la position stratégique de cette zone de marche et  de marge,  les comtes et  les

vicomtes y portent un intérêt particulier. L’intégration des Mauges à l’Anjou s’effectue étape par

étape jusqu’au XIIème siècle. Vers la fin du Xème siècle, le castrum de Champtoceaux est sous la

domination du comte de Nantes. En 986, ce-dernier, sous tutelle du comte d’Anjou, autorise le

vicomte d’Angers à y construire un domus. Champtoceaux passe sous la domination politique des

comtes d’Anjou, mais reste dépendante de l’évêché de Nantes. Cette situation particulière faisait

dire aux habitants de Champtoceaux qu’ils dépendaient « du diable d’Anjou et du bon dieu de

Nantes », en référence au tribunal comtal, différent de celui des évêques.

Du fait  de sa position hautement  stratégique,  la  citadelle  fut  régulièrement  assiégée.  Entre le

XIIIème et le XVème, les forteresses de Champtoceaux et d’Oudon sont tour à tour passées entre

les mains des Bretons et des Angevins. En 1420, le duc de Bretagne Jean V est retenu prisonnier

dans la forteresse de Champtoceaux par Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre. Après

sa  libération,  à  la  suite  d’un  nouveau  siège,  il  ordonna  de  raser  cette  vaste  citadelle  (Cf.

illustrations n°28 et 29). Le site sera laissé en l’état et ne sera pas repeuplé (Cf. encadré).

Illustration 28: Le siège de Champtoceaux.

Enluminure de Barbara de Monchy.

Source : Revue des amis du vieux Châteauceaux

n°2, 2010.

Illustration  29:  La  reddition  de  Marguerite

de  Clisson  et  la  libération  de  Jean  V  de

Bretagne,  le  5  juillet  1420.  Chronique  de

Pierre Lebaud, 1480, dans Compilation des

chroniques et histoires de Bretagne, BNF,

Paris.
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La citadelle de Champtoceaux

La forteresse de Champtoceaux faisait  partie des

plus  grandes  citadelles  médiévales  de  France,  à

l’instar de Carcassonne. Elle couvre intégralement

les 30ha de l’éperon sur lequel elle est installée. Le

terrain  fut  modelé  à  la  main.  Le  site  était

entièrement  ceinturé par  des  fortifications.  Sels

quelques  vestiges  de  la  citadelle  sont

aujourd’hui conservés :  le  donjon,  la  chapelle

castrale (St-Pierre), une citerne, une cave voûtée et

un pont-levis. Illustration 30: Les ruines de la citadelle. © J. Courilleau.

La grande majorité demeure à l’état de ruines envahies par la végétation. La porte visible depuis le bourg

est en parfait état de conservation. Les portes étaient souvent le lieu d’entrée royale ou princière. Elles

avaient un rôle de propagande politique. Seule une des deux tours est conservée dans son état médiéval.

Le site  de la  citadelle  a été décrit  avec beaucoup de précisions par  les historiens de l’espace urbain

Elisabeth Zadora-Rio et Bernard Gauthiez. Selon ces auteurs, qui appuyaient leur analyse sur des plans du

XVIII
ème

, la citadelle était composée de « trois enclos échelonnés d’ouest en est, séparés les uns des autres
par des fossés. Le pourtour de chacune des enceintes est marqué par un tracé de fortification avec des
tours et une zone non aedificandi plus ou moins réaffectée ».

Illustration 31: Dessin de Gilles Botineau.

© Revue des amis du vieux Châteauceaux n°2, 2010.

Illustration 32: photo aérienne du site de la citadelle.

© L. Ménanteau (1988).

Illustration 33: les portes de la citadelle.© J. Courilleau.
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Le château d’Oudon

Comme Champtoceaux, Oudon occupe un site stratégique, sur les marches de Bretagne entre Ancenis et

Nantes. La petite cité profite de la confluence du Hâvre, une rivière poissonneuse et navigable jusqu’à

Couffé, avec la Loire. Les coteaux fertiles environnants sont couverts de vignes et de bois.

llustration  34:  La  tour  d’Oudon  (vers  1695),  collection

Gaignières, B.N., Estampes, Va 44 (CI. B.N).

Illustration  35:  Plan des différentes étapes de construction du château

d'Oudon.

Cette situation explique l’installation d’un système de fortification dès le XI
ème

 siècle. Le premier château est

endommagé par des sièges successifs au XIII
ème

 siècle. En mai 1392, Alain de Malestroit, seigneur d’Oudon,

obtient du duc de Bretagne Jean IV l’autorisation de reconstruire. Cet accord est notamment motivé par des

raisons économiques, car le trafic commercial sur la Loire est à l’époque très intense (vin, sel…).

Le nouveau château devient  alors  le lieu de résidence du seigneur d’Oudon et  de sa famille.  La tour

octogonale du nouvel édifice sert de logis. Deux escaliers dont l’un monumental, dessert indépendamment

les pièces de chaque niveau, et l’autre, secondaire et « privé » ne dessert que les salles communes. Cette

demeure, en raison de sa situation sur les marches de Bretagne, est un édifice fortifié.

Au XV
ème 

siècle, alors que les relations se dégradent entre le duc de Bretagne François II et le roi de France

Louis  XI,  des  conflits  éclatent  aux  marches de Bretagne.  Des travaux sont  engagés sur  la  forteresse

d’Oudon
18

. Les deux tours d’entrée sont construites pour loger le garde du château. Un pont levis et une

courtine sont aménagés. Au XVI
ème

 siècle, alors que la succession de la seigneurie est mouvementée, un

nouveau chantier est lancé. La tour sud-ouest, tour d’artillerie munie de plusieurs canonnières est construite

et la façade du pont-levis est modifiée.

À l’époque moderne, la tour d’Oudon, inhabitée,  se dégrade. Elle est  vendue comme bien national en

1807
19

. Après son acquisition par l’État en 1881, des travaux de restauration sont entrepris par l’inspecteur

des Monuments Historiques Ruprich-Robert.

18 Mathelier (J.), 2005, « Le château d’Oudon », Histoire et Patrimoine au Pays d'Ancenis, n° 20, 19-24.
19 Boquien (B.), 2001, « La vallée des châteaux forts. Les forteresses de la Loire, du château des Ponts-de-Cé au château de 

Pirmil », Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, n°16 (spécial Loire), p. 71.
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1.b. La Loire, axe de transport, de circulation et de commerce

« La vallée de la Loire a été définie comme un anthroposystème
complexe où l’interaction des pratiques des sociétés riveraines avec
la dynamique du fleuve est à l’origine d’un paysage transformé et
hérité  de  plusieurs  siècles  d’aménagements,  dont  certains  sont
encore nettement visibles »20

. La navigation fluviale sur le secteur

du  projet  est  très  ancienne.  Parmi  les  pirogues  monoxyles
21

retrouvées entre Saint-Florent-le-Vieil et Nantes, la moitié l’ont été

sur  le  secteur  des  communes  du  Cellier,  de  Champtoceaux,

d’Oudon et de la Varenne.

Les premières traces de navigation sur le fleuve datent du néolithique.

La  plus  ancienne  embarcation  connue  à  ce  jour,  une  pirogue

monoxyle, a été découverte en 1993 sur les grèves bordant le sud du

chenal  de  navigation,  en  face  d’Oudon.Elle  est  datée  de  l’âge  du

bronze moyen (2138-1700 av. J.-C.)
22

. Une autre pirogue de la même

époque a  été  retrouvée à  la  Varenne,  sur  l’île  Bridon.  Ces pièces

archéologiques rappellent, comme l’écrivait Roger Dion, que :

Illustration  36:  pirogue  de  l'âge  du

Bronze trouvée à Oudon en 1993. 

L.Menanteau.

« la Loire  était,  à  l’époque gauloise,  la  plus  célèbre des voies  qui  servaientau trafic  des  pays
méditerranéens avec l’île de Bretagne. Ses eaux rapides, sa vallée formée de grands tronçons
rectilignes où la descente du courant fluvial et la montée du vent de mer, puissantes et directe l’une
et l’autre exercent, en aval d’Orléans, leurs forces propulsives contraires, en ont fait, dans les temps
où l’obligation des gros tonnages ne s’imposait pas encore à la batellerie, un fleuve éminemment
apte aux transports rapides et aux relations lointaines »23

.

À l’époque médiévale, Champtoceaux est alors équipée d’un port. Ce verrou ligérien situé aux

confins de l’Anjou et de la Bretagne connaît d’importants aménagements. Ils consistaient non

seulement à favoriser la navigation, mais aussi et surtout à contraindre les bateaux à s’arrêter

aux  différents  péages  existants :  Château-Guy,  au  niveau  des  rives  des  Folies  Siffait  et  un

second au Cul du Moulin (Cf encadré).

Sous l’Ancien Régime, en amont de Nantes, le trafic fluvial connut une

période d’intense activité. Des chalands de trente mètres de long et

d’un  mètre  au  maximum  de  tirant  d’eau  ainsi  que  des  sapines
24

naviguaient sur la Loire. Ces dernières barques, construites en amont,

descendaient jusqu’à la mer, chargées de charbon à Saint-Étienne, de

bouteilles, de bois de chauffage ou de construction. La Loire présentait

alors un véritable spectacle de trains de chalands à voile. Dans ce

contexte, il n’est pas étonnant qu’au XVIIIème siècle, ce tronçon de

Loire soit encore utilisé pour le contrôle des navires (Cf. encadré sur le 

hameau de la Patache). C’est aussi le temps de la contrebande du sel,

soumis à un impôt en Anjou, la Gabelle.

Illustration 37: gabares sur la Loire.

20 Dupont (N.), Moatar (F.), op.cit., p. 45.

21 Une pirogue monoxyle est creusée dans une seule pièce de bois.

22 Ménanteau (L.), Joncheray (D.), Le Nader (G.), Poissonnier (B.), 2001, « Pirogues monoxyles de Loire entre Saint-Florent-le-Vieil 

et Nantes », Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis.

23 Dion (R.), op.cit.

24 Constructions légères, fabriquées en sapin et non en chêne comme les chalands. Elles sont conçues pour n’effectuer qu’une 

seule descente du fleuve et sont très souvent « déchirées » à l’arrivée, pour être réemployées comme bois de chauffage ou de 

construction. 
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Cet impôt n’existant pas en Bretagne, il entraîne un trafic illégal de sel sur la Loire. Les gabelous,

chargés de surveiller les navires, sont partout présents et sanctionnent les contrevenants.

Le Cul du Moulin

Aux XIII
ème  

et XIV
ème

 siècle, le Cul du Moulin était  un port  péager à la frontière entre la Bretagne et le

royaume de France. Depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à la Révolution, les droits de péage se composaient

de taxes très variées. Les principaux droits de passage ou de péage étaient les tributs levés sur les bateaux

passants (de Bretagne en Anjou ou de Poitou en Anjou) et de salage. Grâce à l’étude des comptes de

recettes de Nicolas de Tours, receveur de Champtoceaux au XIV
ème

 siècle, par Etienne Bougouin
25

, on sait

qu’entre le 1er novembre 1355 et le 1er novembre 1356, il est passé là 1397 chalands, surtout à l’automne

et au début de l’hiver (après les récoltes de sel et de vin et avec la montée des eaux). Le seul transport du

sel correspond à 989 bateaux, soit les 2/3 du total ; arrivent ensuite le vin et le blé. La navigation est plus

importante à la montée qu’à la descente.

Le moulin seigneurial de Champtoceaux

Même si le Cul du Moulin était bien un lieu de péage, l’impressionnant

édifice à deux arcs brisés s’avançant en Loire à cet endroit n’avait rien

à voir avec l’activité de contrôle des marchandises. L’analyse de ce

bâtiment, daté du XIII
ème

 siècle, confirme qu’il s’agit bien d’un ancien

moulin
26

.

Cet édifice perpendiculaire à la rive fait 46 mètres de longueur. La culée

sud  s’appuie  sur  la  roche.  Le  courant  de  la  Loire  permettait  le

fonctionnement de ces moulins qui  ont  été utilisés du Moyen Âge

jusqu’au XIX
ème 

siècle. Bien qu’abondamment décrits dans les archives,

les vestiges archéologiques de ces structures sont très rares et on ne

connaît pas leur date précise de construction 
27

. Les roues à aube se

trouvaient sous les arches suspendues par des « pendants » servant à

régler la hauteur en fonction du niveau de l’eau. Ces moulins destinés à

moudre le grain pour  approvisionner les villes des bords de Loire

montrent bien l’enjeu économique du fleuve.

« Le  nombre  de moulins  pendus semble  diminuer  dès  le  XVIIème

siècle,  jusqu’à leur  disparition complète au milieu du XIXème sous
l’effet conjugué des grandes crues et des embâcles fréquents des
XVIIème et  XVIIIème siècles,  mais aussi  de la division des titres de
propriété qui ne permettent pas leur entretien »28.

Illustration  38:  les  moulins  pendus  (Champto-

ceaux) classés monuments historiques en 1975.

Illustration 39: Les moulins pendus de Montjean-

sur-Loire, élevation réalisée à la fin du XVIIIème

siècle.  Dessin  réhaussé  à  l’aquarelle,  Migault,

1790, A.D.49.

Le moulin pendu de Champtoceaux possède donc un caractère unique et une valeur exceptionnelle qui a justifié son

classement au titre des monuments historiques le 12 mai 1975.

Aujourd’hui la situation privilégiée du cul du Moulin en bord de Loire est mis à profit pour le développement d’activités

de loisirs (traversée de la Loire avec le bateau la Luce, activités nautiques et de loisirs, Cf orientations de gestion).

25 Bougouin (E.), 1935, « La navigation commerciale sur la basse-Loire au milieu du XIVème siècle d’après un compte de péage 

inédit », Revue Historique de l’Anjou, CLXXV.

26 Cussonneau (C.), 2002, « Le moulin seigneurial de Champtoceaux », Reflets Patrimoine de Maine-et-Loire.

27 Dupont (N.), Moatar (F.),op.cit.,p37.

28 Cussonneau (C.), op. cit.
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Au début  du XIXème siècle,  la  Loire  reste  la

voie  de  transport  principale,  tant  pour  les

personnes que pour les marchandises. Le trafic

est  alors  à  son  apogée.  Les  enquêtes

statistiques de 1837 et 1850 révèlent l’existence

d’un trafic de marchandises d’environ 400 000

tonnes par an sur la section Nantes-Orléans, ce

qui  représenterait  un  passage  quotidien

d’environ 40 à 50 bateaux.

Illustration 40: Réplique d'un Inexplosible du 19ème siècle. Photo-

graphie de 2008.

Déjà, une grande partie de cette activité batelière est liée à des activités industrialisées (extraction

de charbon ou de tuffeau,  fabrication  de chaux ou de toiles).  Peu à peu la  marine de Loire

disparaît tandis qu’apparaissent au début des années 1820, les bateaux à vapeur sous l’impulsion

de compagnies américaines. Des tensions avec les mariniers locaux naissent rapidement
29

 et la

rivalité entre compagnies se développe. Ce conflit oppose dans un premier temps les compagnies

américaines  aux  compagnies  françaises.  Elle  se  traduit  ensuite  par  une  course  au  progrès

technologique.  L’invention  de  la  coque  en  fer  et  de  la  machine  basse  pression  stimule  la

concurrence. Au milieu du 19ᵉ siècle, des auteurs, comme J. Forest et P. Sébire, voyagent sur les

Inexplosibles, bateau à basse pression et à coque en fer et, empruntant le verrou, décrivent ou

peignent le paysage.

La  marine  de  Loire,  dépendante  des  conditions  de  navigabilité  irrégulières,  est  rapidement

concurrencée par la rapidité et la régularité du chemin de fer. Elle décline rapidement dans la

seconde moitié du XIXème siècle. Entre Angers et Nantes, les vapeurs continuent cependant de

transporter  marchandises  et  touristes  jusqu’à  la  fin  du  XIXème  siècle.  Pour  le  géographe-

archéologue Philippe Cayla, « Champtoceaux, au XIXème siècle, avec ses deux ports, le Cul du
Moulin  port  de travail  et  la  Patache port  de mouillage et  sa trentaine de mariniers domiciliés
encore en 1863 et autant venant de l’extérieur, illustre bien ce rôle de port « roulier de la Loire »
participant jadis à un trafic interrégional et national ».

Illustration 41: carte de l'Etat major : deuxième moitié du 19ème siècle. L’arrivée du chemin de fer, une coupure dans le paysage.

29 Senotier (A.), 1997, « La vie des mariniers au XIXème siècle », Une histoire de la marine de Loire, pp. 171-172.
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Dans le second tiers du XIXème siècle, le réseau des chemins de fer se développe rapidement.

De  nombreuses  lignes  sont  en  projet.  Elles  partent  de  Paris  pour  desservir  la  province  en

empruntant les anciens axes de circulation. Le tronçon entre Angers et Nantes est inauguré le 21

août 1851 et mis en service sur une seule voie.

Le choix du tracé se porte sur la rive droite de la Loire (Cf. carte page précédente). Les effets sur

la commune d’Oudon s’en font immédiatement ressentir. Le célèbre château se retrouve coupé du

fleuve et la partie basse des Folies Siffait est détruite (Cf ci-dessous).

Illustration  42:  arrivée  du  train  en

contre-bas  des  Folies  Siffait  (Le

Cellier). © Delcampe.

Illustration 43: les aménagements sur les rives de Loire, commune du Cellier. Un tunnel est

percé, des remblaiements sont réalisés pour permettre le passage du train (deuxième moitié

du XIXème siècle). © Delcampe.

Les remblais de la voie de chemin de fer forment une levée, coupant la vallée et jouant un double

rôle, à la fois de moyen de communication mais également d’ouvrage de protection face aux crues

de fleuve. L’arrivée du train est un bouleversement dans le paysage local des rives de Loire. Il va

contribuer au développement de ce territoire et à son désenclavement.
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Aménager la Loire …

Pour favoriser la navigation

Dans la  partie dite aval  de la vallée de la  Loire,  la

morphologie du fleuve est fortement influencée par la

construction  dès  1903  d’environ  700  épis  entre

Montjean-sur-Loire et Nantes. Ceux-ci sont destinés à

retenir le sable sur les rives. Ils sont couplés à des

digues longitudinales visant à concentrer l’écoulement

dans un chenal
30

 régulier auto-entretenu par le courant

et  fournissant  un  tirant  d’eau  de  1,5 m  
31

.  Sur  le

secteur du futur site classé, les épis sont les derniers

à avoir été aménagés dans le cadre du projet de Loire

navigable. Ils datent des années 1920.

Illustration 44: Les épis du chenal de navigation. © J. Courilleau.

Voies navigables de France (VNF) porte actuellement un projet de rééquilibrage du lit  de la Loire pour

remonter le niveau d’étiage et reconquérir des bras secondaires (Cf. orientations de gestion). Ces travaux

consistent principalement à raccourcir et abaisser les épis afin de redonner de l’espace au fleuve et de

remobiliser les sédiments. Des travaux auront prochainement lieu sur l’île Neuve (Champtoceaux).

Pour franchir le fleuve

Les aménagements sur la Loire n’ont pas seulement répondu à l’objectif de favoriser la navigabilité. La

Loire, située à la frontière de différentes régions, a longtemps occupé une position de carrefour nécessitant

l’aménagement de franchissements.

Les verrous naturels  ont  toujours constitué des points  d’appui  privilégiés aux ouvrages d’arts.  Le pont

d’Oudon-Champtoceaux illustre  ce  fait.  Au début  du XIX
ème  

siècle,  seules  deux traversées de la  Loire

existent entre Tours et Nantes : à Saumur et aux Ponts-de-Cé. En 1887, le secteur le plus resserré de la

vallée est choisi pour accueillir un nouveau pont
32

. Détruit en 1944 par les bombardements, l’ouvrage est

remplacé par un aménagement provisoire. L’édification du nouveau pont attendra 1976
33

.

Illustration  45: Le pont d'Oudon / Champtoceaux. Carte postale

du début du XXème siècle. © Delcampe.

Illustration 46: Le nouveau pont construit en 1976.

© E.Baudon (2015).

30 Bras du fleuve aménagé qui concentre la majeure partie des eaux et la force du courant.

31 Dupont (N.), Moatar (F.), op.cit.
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2) Urbanisation et aménagements des rives et des coteaux

Les caractéristiques physiques et morphologiques particulières du site, sa situation sur un axe

majeur de circulation fluviale, expliquent qu’il soit devenu très tôt un lieu d’implantation privilégié

pour les populations.

2.a. L’urbanisation et l’architecture de la vallée

L’habitat s’est majoritairement développé sur les hauteurs, à l’exception du hameau de la Patache,

village de mariniers situé en rive sur la commune de Champtoceaux.

Illustration  48:  Centre historique d'Oudon et son habitat

mitoyen caractéristique.

Illustration 49: Urbanisation pavillonnaire du bourg d'Oudon.

© J. Courilleau.

Les bourgs d’Oudon et de Champtoceaux sont les témoignages des premières implantations des

populations sur ces rives. Très dense, le bâti est implanté en alignement sur la voirie. Les maisons

sont mitoyennes. L’urbanisation des coteaux a ensuite connu un développement en « doigts de

gants »,  le  long  des  principaux  axes  routiers.  La  commune  d’Oudon  a  ainsi  connu  un

développement très important le long de l’ancienne route nationale conduisant à Ancenis (Cf. carte

p34). Sur la rive droite, les extensions contemporaines s’étendent essentiellement vers le sud du

territoire communal. Les coteaux ont été relativement préservés.

Illustration 50: hameau de la Bridonnière (La Varenne) vu

depuis St Méen. © J.Courilleau.

Illustration  51: le bourg d'Oudon,  un étagement à flanc de coteau au

droit de la vallée du Hâvre. © J.Courilleau.

32 Archives49, La construction des Ponts sur la Loire et la Maine au XIXème siècle.
33 Port (C.), 1874-1878, Dictionnaire historique, géographique et biographique du Maine-et-Loire.
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Dans  la  vallée,  le  hameau  de  la  Bridonnière  (commune  de  la  Varenne)  présente  une  unité

architecturale tout à fait remarquable. Une chapelle réalisée dans la première moitié XXème siècle

domine  le  hameau.  Cette  construction  est  représentative  de  l’architecture  clissonnaise

(Cf.encadré). À l’intérieur de l’édifice, des représentations picturales des paysages environnants

constituent un intéressant témoignage de la vie dans la vallée.

Illustration  52: La chapelle de la Bridonnière, La Varenne. Un

bel exemple de l’architecture clissonnaise.

Illustration 53: décors intérieurs de la chapelle de la Bridonnière.

Représentation d’une scène de vie quotidienne des bords de

Loire. © D.Couvrand.

Sur  les  hauteurs  des  deux  rives,  on  relève  également  l’existence  d’imposantes  demeures

bourgeoises avec leurs terrasses en belvédère. Depuis les châteaux construits en promontoire,

des panoramas exceptionnels sur le fleuve (château de Clermont, de la Colinière, de Haute-Rive,

château de Haute-Roche). Cette architecture de villégiature participe de la mise en scène des

rives du fleuve

Illustration 54: Le château de Haute-Rive, Champtoceaux. Illustration 55: le château de la Colinière (Champtoceaux) offre

une vue remarquable sur le fleuve.

Dans la zone inondable, plusieurs hameaux et fermes ont été traditionnellement implantés sur des

tertres en maçonnerie de pierre ou de schiste. Ces habitats sur tertre constituent des témoins d’un

urbanisme  singulier.  Protégées  par  des  talus  végétalisés,  les  habitations  sont  généralement

orientées dans le sens du courant pour offrir une moindre résistance à la force des eaux en crue.

Le niveau habitable est le plus souvent accessible par un escalier extérieur.
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Le foin est également stocké en hauteur pour être protégé des eaux. Ces maisons sont visibles

sur l’île Bridon, à l’ouest, et l’île Neuve-Macrière, à l’est.

L’architecture de style clissonnais

L’architecture de style « clissonnais » est présente ponctuellement dans le périmètre du site. Inspirée des

vues pittoresques d’Italie et des constructions vernaculaires de la campagne romaine, l'architecture rustique

à l’italienne se caractérise par la sobriété du décor, l’ordonnance  symétrique des volumes (composition

tripartite des façades),  l’usage ornemental de la brique et de la tuile creuse, ainsi  que par l’application

systématique du vocabulaire italien : emploi de la travée rythmique, de l’arc en plein cintre et des combles

ouverts. Cette influence architecturale s’est exprimée dans la région au cours du XIX
ème

 siècle et jusqu’au

début du XX
ème

.

Illustration 56: le domaine de Château Guy situé au Cellier sur

le sommet du coteau.

Illustration  57: Bâtiment agricole de style clissonnais,  Saint-Méen,

Le Cellier. © J.Courilleau.

Respectant la hiérarchie des fonctions, le style rustique italien n’est pas utilisé pour l’architecture du logis,

comme on peut le remarquer au Château Guy. Il est réservé au seul usage des constructions aménagées

en  périphérie  des  grandes  demeures,  telles  que  communs,  dépendances,  fermes,  moulins.  Cette

architecture de style clissonnais s’accompagne très souvent d’une végétation caractéristique des paysages

méditerranéens : cèdres, pins parasols, cyprès.
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2.b. La Patache, village de mariniers :

Illustration 58: vue sur la Patache depuis la Loire.

Le village tire son nom actuel de la Patache, bateau fluvial sous l’ancien régime avec lequel les

douaniers chargés du prélèvement de la gabelle surveillaient la navigation en Loire
34

. À l’origine

port  de  mariniers,  de son  ancien nom Port  Hamelin,  sa  position  est  stratégique.  Au pied  du

promontoire de Champtoceaux, il possède des qualités naturelles pour faciliter l’accostage des

bateaux (Cf. illustration 58). Le port enherbé en pente douce est située à l’entrée d’une boire,

abrité du courant principal par la pointe de la Grande Prée.

Illustration 59: l’évolution des berges de la Patache. © D. Bouteiller.

34 Port (C.), op.cit.
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La Patache, un urbanisme de rive

Vivant grâce au transport de marchandises, de taxes sur les passages et de la pêche, le port Hamelin ou

« vieux Patache » se développe sur les berges de la Loire. Le trafic fluvial était déjà prospère au XVIIIe,

comme en témoignent certaines charpentes de maisons construites avec des mâts de bateaux. Le village

était  alors  principalement composé de maisons de mariniers  faisant face à la Loire.  On trouve encore

aujourd’hui  des  ruines  de  pressoirs  disséminés  dans le  village  en  bas  du  coteau.  Ils  permettaient  de

produire du vin vendu en vinaigre mais alimentaient aussi les bars, ou caves, qui désaltéraient mariniers et

soldats en escale au port.

Illustration 60: coupe du village de la Patache : les habitations s’étagent sur la pente.© D. Bouteiller.

Illustration 61: Vue sur la Patache depuis le fleuve. © J.Courilleau.

L’architecture traditionnelle du bâti s’exprime ici

par des volumes simples semblant imbriqués les

uns  dans  les  autres.  Les  maisons,  comme

accrochées à la pente, sont desservies par un

réseau  d’étroites  ruelles  et  venelles

(Cf.illustration 60).  Afin d’accéder à leur maison

en période de crue comme de décrue, chaque

habitation dispose de deux entrées, en général

en bas, côté nord, et en hauteur côté sud. Les

façades en pierres ou en moellons enduits sont

fréquemment  ornées  de  tuffeau.  Les  toitures

sont en tuile.

Un cahier spécifique de recommandations 
paysagères et architecturales est joint dans le 
dossier d’enquête.

Illustration  62:  un  bâti  adapté  à  la  fluctuation  des  niveaux  d'eau.

© D.Bouteiller.
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Illustration 63: une rue de la Patache. © dessin D. Bouteiller.

La Patache : un urbanisme de rive composant avec la topographie.

40 Le verrou du Val de Loire- Rapport de présentation – DREAL Pays de la Loire – DSP



C. Un paysage pittoresque et romantique

1) Les principaux panoramas

ernier promontoire aval du Val de Loire, le site permet une découverte privilégiée du fleuve,

de ses rives et des coteaux environnants. Parmi les nombreux points hauts offrant de larges

vues  d’ensemble  sur  le  site  et  ses  principaux  points  d’intérêt,  une  dizaine  de  panoramas

remarquables se distinguent sur les deux rives du fleuve. Ces sites donnent à voir aux visiteurs un

spectacle  sans cesse renouvelé,  un paysage évoluant  au fil  des  saisons,  des  heures  et  des

marées.  La carte ci-dessous présente l’ensemble des points  de vue détaillés dans les pages

suivantes.

D

Illustration 64: carte de localisation des principaux points de vue.

1 La Marlésière (Oudon)
6

Le coteau des Génaudières (Le Cellier)

2 Haute-Roche (Oudon)
7

Le coteau de la Coindassière (La Varenne)

3 Le Cadoreau (Oudon)
8

La promenade du Champalud (Champtoceaux)

4 Saint-Méen (Le Cellier)
9

Le coteau de la Galloire (Drain)

5 Les Folies Siffait (Le Cellier)
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1 – La Marlésière (Oudon)

Un petit  château fut  construit  au lieu-dit  de la

Marlésière  au  XVIIème  siècle.  À  la  même

époque, une tour est érigée. Au XVIIème siècle,

cette propriété est  un rendez-vous de chasse

de  la  famille  Condé,  qui  était  également

propriétaire du château d’Oudon. Site classé en

1942, la tour crénelée de la Marlésière offre un

panorama  exceptionnel  sur  la  vallée,  l’île

Neuve-Macrière et la rive opposée. Située sur

une  avancée  rocheuse,  elle  constitue  un

véritable balcon sur la Loire.

Illustration 65: panorama de la Marlésière : vue sur les îles et

les coteaux de Drain.

Illustration 66: panorama de la Marlésière : vue sur les îles et le

coteau de Champtoceaux.

Illustration 67: Panorama de la Marlésière. Vue vers la coteau de Champtoceaux et l'aval. © J.Courilleau.
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2 – Haute-Roche (Oudon)

En  s’éloignant  d’Ancenis  en  direction

d’Oudon,  passé  Blanche-Lande,  le

paysage s’ouvre très généreusement et

laisse découvrir un panorama inattendu

sur  la  vallée.  La  vue  complètement

dégagée  est  encadrée  par  les  reliefs

des  deux  rives.  La  tour  d’Oudon  se

détache  dans  un  décor  laissant

découvrir  en  arrière-plan le  coteau du

Cellier et sur l’autre rive, les clochers

de  Champtoceaux  et  de  la  Varenne  au  sommet  des  collines-promontoires.  Depuis  la  route

départementale RD 723, on observe des panoramas similaires, très ouverts.

Illustration 68: vue depuis Haute – Roche sur la campagne d'Oudon et la tour du château. © J.Courilleau.

43

2



3 – Le Cadoreau (Oudon)

Le panorama depuis le Cadoreau permet

d’apprécier  l’intégralité  du corridor  de la

vallée,  bien  que  la  végétation  fasse

aujourd’hui  disparaître  ponctuellement  la

Loire du champ de vision. En remontant le

coteau  jusqu’à  son  point  culminant,  les

espaces agricoles ouverts permettent de

belles  perspectives  sur  la  vallée,  le

promontoire  de  Champtoceaux  et  le

village de la Patache en contrebas.

Illustration 69: le moulin du Cado-

reau - un point focal dans le pay-

sage, visible depuis la Patache.

Illustration 70: Panorama du Cadoreau - vue sur les coteaux de Champtoceaux.

Illustration 71: Panorama du Cadoreau – Vue sur la Tour d'Oudon, le fleuve et les coteaux du Cellier.
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4 – Saint-Méen (Le Cellier)

Le panorama de St Méen offre une vue sur

le fleuve,  les coteaux des deux rives et la

tour d’Oudon. La perspective dans l’axe du

fleuve est remarquable. Le cheminement à

travers les vignes vers le hameau de Ferry

offre là encore de très beaux points de vue

vers la vallée, avec toujours en point de mire

la tour d’Oudon et en arrière-plan le coteau

du Champalud.

Illustration 72: Panorama de St-Méen – une vue qui se modifie au gré des saisons. Grande perspective vers l’amont du fleuve.
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5 – Les Folies Siffait (Le Cellier)

Le  site  des  Folies  Siffait  est  insolite.  Ce

jardin  suspendu  au-dessus  du  fleuve

depuis  bientôt  deux  siècles  offre  de

superbes perspectives sur la Loire. Inscrit

au titre des sites en 1942 et  au titre des

monuments  historiques  en  1992,  le  site

des  Folies  Siffait  est  un  des  lieux

emblématiques  des  rives  de  Loire  (Cf.

encadré p 53).

Illustration 73: Depuis les Folies Siffait, des vues lointaines sur le verrou et les coteaux des deux rives.

Illustration 74: Vue depuis les Folies Siffait sur la Loire amont.
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6 – Le coteau des Génaudières (Le Cellier)

Les  Génaudières  dessinent  une  très  belle

exploitation viticole située à flanc de coteau. Le

point de vue vers le verrou est remarquable. La

variation  des  couleurs  des  vignes  modifie  au

gré  des  saisons  l’ambiance  paysagère  de  ce

coteau qui fait face à l’île Bridon et à la Varenne

en arrière plan.

Illustration 75: exploitation viticole des Génaudières. Illustration 76: vue sur le coteau de la Varenne et sur l'île Bri-

don depuis le domaine des Génaudières.

Illustration 77: le vignoble des Génaudières. Vue vers l'amont et le promontoire de Champtoceaux. © mypouss.
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7 – Le coteau de la Coindassière (La Varenne)

La route  départementale  D751  reliant  la  Varenne  à

Champtoceaux suit  la pente naturelle du coteau. Au

niveau du hameau de la Coindassière,  profitant  des

ouvertures visuelles sur le bourg d’Oudon, cette route

pittoresque offre une des images emblématiques du

site.  Au  premier  plan,  on  découvre  les  coteaux

viticoles, dans un second plan, la Loire et sa ripisylve,

et enfin en arrière plan, la ville d’Oudon et le coteau

de la rive droite.

Illustration 78: vue sur Oudon depuis la rive gauche (La Varenne).

Illustration 79: vue sur Oudon depuis la rive gauche (La Varenne).T. Degen.
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8 – La promenade du Champalud (Champtoceaux)

La promenade du Champalud (classée au

titre des sites en 1935) offre une des vues

les plus remarquables et la plus connue du

site.  Cette  vue à  180°  degrés  permet  la

découverte de l’ensemble du coteau de la

rive opposée située à moins d’un kilomètre

et  de  l’île  Neuve  qui  s’étire

harmonieusement dans le lit du fleuve.

Illustration 80: Vue depuis le Champalud vers l'amont.

Illustration 81: vue depuis le Champalud sur le coteau de la rive opposée (Oudon).
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9 – Le coteau de la Galloire (Drain)

Le domaine de la  Galloire,  à Drain,  est

l’une des plus anciennes zones viticoles

encore  en  exploitation  aujourd’hui.  Les

premières traces de cette activité datent

du XIème siècle.

La  présence  de  la  vigne  procure  une

véritable saisonnalité dans la perception

des paysages avec des contrastes entre

la période de feuillaison qui développe un

tapis vert tendre sur le paysage alorsque l’automne lui donne des notes d’or ou rougeoyantes

pour laisser place aux teintes brunes de l’hiver. Ce panorama offre des vues lointaines sur le

fleuve et la Grande Prée, tout comme celui de St Méen en aval.

Illustration 82: Vue sur la Loire depuis les coteaux viticoles de la Galloire. © T. Degen.
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2) Le paysage perçu : reconnaissance et représentations du site

2.a. Une composition romantique

Courant  XIXème siècle,  les intellectuels vont  redécouvrir  le Moyen Âge. A cette époque, il  se

développe un intérêt pour les paysages pittoresques ainsi qu’un attrait particulièrement marqué

pour les vestiges historiques et les ruines romantiques. Dès la première moitié du XIXème siècle

le paysage de la vallée d’Oudon et de Champtoceaux va attirer les gens de lettres et artistes issus

du  courant  romantique  qui  retrouvaient  dans  ces  décors  tous  les  thèmes  propres  à  ce

mouvement.

Les  vieux  châteaux  deviennent  un  sujet  de

prédilection dans les recueils de gravures ou de

lithographies.  Les représentations d’Oudon de

l’époque  insistent  alors  sur  les  ruines  du

château, ainsi que sur sa tour. L’attrait pour les

ruines est  tel  qu’il  sera reproché à cette tour,

après sa restauration par l’architecte Ruprich-

Robert vers 1880, son aspect « trop neuf, trop
réparé, trop peu du XIVème siècle »

35
. Prosper

Sébire,  qui décrit  les monuments et  les sites,

dans Le conducteur de l’étranger à Nantes paru

en  1840,  propose  de  prendre  le  bateau  à

vapeur  sur  la  Loire  jusqu’à  Ancenis  et  de

s’arrêter à « l’un des lieux curieux » qui borde

la rive comme la tour d’Oudon, ou les ruines du

Illustration  83:  Gravure du début  du XIXème siècle de  William

Dorset FELLOWES, artiste anglais.

château de Champtoceaux
36

. La construction des Folies Siffait au XIXème va définitivement ancrer

ce  paysage  de  Loire  dans  la  mouvance  romantique.  Au-delà  de  cet  intérêt  porté  par  les

intellectuels, le site va également séduire de nombreux voyageurs qui profitent du développement

et de l’essor des nouveaux modes de transport (chemin de fer, bateaux à vapeur…).

Illustration 84: vue depuis le Champalud sur l’aval. © M. Isabal.

35 Barron (L.),1888, La Loire, p. 232.

36 Sebire (P.), 1840, Le conducteur de l’étranger à Nantes.
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Les Folies Siffait

À partir de Saint Méen, deux chemins de terre conduisent à un vaste ensemble de ruines recouvertes par la

végétation : les Folies Siffait. Celles-ci sont édifiées sous la Restauration, entre 1816 et 1830, sur un terrain

appartenant à Maximilien Siffait. Ce haut fonctionnaire, qui va devenir en 1822 maire du Cellier, achète en

1816 le château de la Gérardière situé à proximité. En contrebas du domaine, à flanc de coteau, se trouvait

à l’époque médiévale un château ayant appartenu à Olivier de Clisson (1336-1407), le château Guy. Des

vestiges d’une tour du XIVème siècle sont encore visibles aujourd’hui. Le site était à l’époque médiévale

une zone de péage, comme le Cul du Moulin, sur la rive opposée. Si Maximilien Siffait conserve les ruines

du XIVème siècle, il en fait édifier de nouvelles, artificielles, dans la pure tradition romantique.

Illustration 85: plan des Folies Siffait. © M. Chavaneau, 2014, Les Folies Siffait, imaginer le devenir d’une curiosité en bord de Loire.

D’une composition recherchée, les Folies présentent un aspect minéral et très coloré. Elles sont composées

de vingt-trois terrasses adossées à l’éperon rocheux, qui offrent des vues exceptionnelles sur la Loire (la

partie haute culmine à 70 mètres au-dessus du fleuve). Ces balcons-terrasses sont soutenus par des murs

en pierre  sèche atteignant parfois  12 m de hauteur.  Ils  sont reliés entre  eux par  des escaliers  le plus

souvent étroits qui descendent en cascade vers la Loire. Entre ces terrasses, de petites constructions dans

l’esprit  des fabriques du XVIIIème siècle ont  été  aménagées.  Si  l’aspect  général  laisse penser  que la

construction ne suivit aucun plan, l’architecture du site n’est pourtant pas le fruit du hasard. Les deux axes

principaux de la composition se recoupent au niveau d’un vaste salon circulaire, qu’on peut apparenter à un

amphithéâtre, et qui est au centre du site, en partie basse.
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De nombreux  éléments  décoratifs  ornent  les  murs  des  Folies  Siffait :  niches,  fausses  portes,  fausses

fenêtres simulées dans l’épaisseur des murs. Dans la partie basse du site, de larges plages d’enduit de

couleur ocre, rouge ou bleu décorent les murs. Aujourd’hui encore, on peut observer des restes de peinture

en  trompe-l’œil :  fenêtres  peintes,  faux  appareillage  de  pierre…On  ignore  les  raisons  qui  motivèrent

Maximilien Siffait à construire l’ensemble. Une légende, rapportée par Jean-Gabriel Bouchaud dans son

ouvrage Les Folies Siffait, un empire pour une demoiselle, veut que cette œuvre originale ait été destinée à

sa femme et à sa fille, qui, décédées toutes deux prématurément, n’ont jamais pu voir celle-ci.

Illustration 86: les Folies Siffait – vue aérienne. Illustration  87:  terrasses  des  Folies

siffait.

À l’époque de Maximilien Siffait, les Folies sont dégagées de toute végétation à l’exception de quelques

cyprès
37

.  Mais  lorsqu’il  hérite  de la propriété en 1836, Oswald Siffait,  son fils,  passionné d’horticulture,

végétalise de manière importante l’œuvre de son père. Il réussit à acclimater des espèces exotiques en

bord de Loire, comme des catalpas et magnolias du Canada, des paulownias du Japon, des araucarias du

Chili,  des  cèdres  de  l’Atlas,  des  marronniers  d’Inde  et  des  cyprès  du  Colorado.  Les  Folies  Siffait  se

transforment alors en « Feuillées Siffait ». Du fait de cet aspect de ruines envahies par le végétal, le site est

l’expression parfaite du romantisme et du pittoresque.

L’ouvrage fait dès ses débuts l’objet de vives critiques, qui expliquent son nom actuel. En 1834, Eliacin

Lachèse, auteur d’un Voyage d’Angers à l’Océan à l’usage des touristes écrivait :  « Que diriez-vous d’un
homme qui bâtirait des murs de forteresse pour ne rien protéger, des tours redoutables que renverserait un
coup de canon à poudre, des appartements où l’on ne peut loger, une terrasse jaune qui n’a d’autre but que
de mener à une terrasse rouge et, de là, à une terrasse grise, un kiosque turc avec capucin à la porte et
une chapelle lilas mise sous la garde d’un grenadier français ? Vous diriez évidemment que l’homme a fait
une folie. Eh bien, tout le monde l’a dit avant vous ».

La construction du chemin de fer et le creusement d’un tunnel au milieu du XIX
ème

 désorganisent la partie

basse du site en l’amputant de deux terrasses. Malgré cela ces dégradations, l’intérêt pour le site grandi au

cours du XX
ème

 siècle. Inscrit au titre des sites dès 1942, il inspirera de nombreux artistes. En 1957, dans un

court-métrage, Agnès Varda présente ces ruines romantiques comme l’aboutissement de la Renaissance et

la suite des châteaux de la Loire.À la fin du XX
ème

 siècle, les propos de l’écrivain Julien Gracq tranchent

avec ceux des auteurs du siècle précédent. Celui-ci voit en effet dans les Folies Siffait « le prolongement en
pointillé et comme le point ultime de la courbe que dessine, depuis la fin du Moyen Âge, l’alliance de plus en
plus étroite nouée avec la pelouse, le bosquet, l’étang et l’arbre par l’art de bâtir… j’y déchiffre comme le
mythe de l’Architecture enfin livré en pâture au paysage ». Pour Gracq, les Folies Siffait ne constituent pas

un château ruiné, mais un « château éclaté dans la forêt qu’il peuple partout de ses fragments »38

37 Ravard (G.-L.), 1993, « Du Château-Guy aux Folies Siffait », Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, n°8, p. 26.

38 Gracq (J.), 1992, Carnets du grand chemin.
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2.b. Un paysage prisé par les artistes

Le verrou du Val de Loire, ses coteaux, sa vallée, ont inspiré de nombreux peintres. Les plus

emblématiques de ces artistes sont William Turner et dans une moindre mesure Jean-Jacques

Delusse.

Le peintre anglais William Turner est l’un des premiers artistes romantiques à avoir représenté ces

coteaux de Loire dans son œuvre. En 1826, l’artiste remonte la vallée de la Loire de Nantes à

Orléans  en  croquant  ou  peignant  les  principales  curiosités  rencontrées  sur  les  rives.  Peintre

romantique,  il  porte sur la  lumière des conceptions annonçant  l’impressionnisme. Il  part  de la

réalité pour aboutir à une composition en partie imaginaire. Parmi les quelques représentations du

Moulin Pendu de Champtoceaux qu’il a produites, figure une composition à l’huile avec quatre

arches, alors que sur son carnet de dessin, il l’a bien représentée avec deux arches
39

. En 1833, le

peintre anglais Turner fait éditer une série de gravures accompagnées de textes de Leitch Ritchie

sous le titre « Wanderings of the Loire ». Il y décrit le paysage en aval d’Ancenis et les rivages de

Champtoceaux, d’Oudon et du Cellier en faisant appel à tous les sens : le bruit du vent sur la

Loire, la sensation d’un enchantement quand il se retrouve au milieu du fleuve, la vision de ruines

dans le lointain.

Peintures de W. Turner, 1826. À gauche les moulins pendus (Champtoceaux) – Tate gallery D24663, à droite la tour 

d’Oudon – Tate gallery D24574, ci-dessous, les Folies Siffait et la tour d’Oudon au loin – Tate gallery D24703 .

39 Couderc (J.-M.), 2001, p. 92.
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Jean-Jacques Delusse, peintre et dessinateur, a parcouru les bords de Loire dans la première

partie du XIXème siècle et a produit une très importante œuvre graphique. Les dessins qu’il a

réalisés  dans  les  années  1810  sont  riches  d’informations  sur  l’état  des  paysages  et  sur  les

pratiques vernaculaires (marine de Loire, transport, pastoralisme, agriculture…). Contrairement à

Turner,  Delusse met en scène les paysages qu’il  dessine en y montrant  la vie locale et  en y

intégrant des personnages.

lIlustration 88: La Loire, Oudon et au premier plan la Patache vers 1816. © J. Delusse.

Début  XXème,  c’est  le  journaliste  Victor-Eugène  Ardouin-Dumazet  qui  vante  le  paysage

remarquable de ces coteaux ligériens,  « splendidement colorés ».  Effectuant  un voyage sur la

Loire en juillet 1908, il en fait le récit dans son Voyage en France. Sur Champtoceaux, il précise

que « le bourg bâti sur un rocher en forme arrondie et couvert d’arbres présente un des plus
beaux tableaux de la Loire ». Il poursuit en évoquant la végétation de type méditerranéenne : « Un
pin parasol se détachant sur le ciel bleu évoque les paysages d’Italie… ». Vient ensuite, dans la

pure tradition romantique, la référence aux ruines. Au pied du coteau, les « deux arcades ogivales
jetées sur  le courant » du moulin  pendu l’intriguent.  Il  évoque également  la  rive droite :  « De
l’autre côté, Oudon dresse un beau donjon octogonal, surmonté d’une guette qui a le tort d’avoir
été restaurée et de conserver les traces de cette restauration ». Il décrit ensuite les Folies Siffait,

« Cette citadelle pour rire reposant sur un rocher que le chemin de fer a troué, pour s’amuser
aussi, par un tunnel […] ». Le journaliste rend un bel hommage au site en concluant ainsi : « Si au
lieu d’être aux confins de la Bretagne et de l’Anjou, Oudon et Champtoceaux étaient en Allemagne
ou en Suisse, la foule s’y presserait, car ce défilé est magnifique »

40
.

La singularité de la Loire sur ces rives et la force du site, apparaissent comme une évidence dans

le regard de ces artistes.

40 Boisleve (J.), 2001, « De Joachim du Bellay à Julien Gracq : La Loire en son miroir », Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, 

n°16 (spécial Loire), pp. 137-138.
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Le projet de site classé

A. Contexte et principes de délimitation.

e projet de périmètre proposé résulte d’un travail d’analyse paysagère fondé principalement

sur l’appréhension visuelle de l’ensemble de la vallée resserrée formant un verrou et de ses

coteaux.

L

Une étude réalisée en 2015 a permis de préciser la cohérence de cet ensemble paysager. Compte

tenu de la  spécificité  géomorphologique de la  vallée et  de ses  coteaux,  le  site  concentre  un

nombre exceptionnel de points de vue et de panoramas remarquables mettant en scène tout le

fleuve  et  sa  vallée.  Une  analyse  plus  fine  de  terrain,  l’examen  de  nombreux  documents  et

ouvrages consacrés à ce site ont complété ce premier travail d’analyse et abouti à un projet de

délimitation. Cette analyse a été menée entre 2015 et 2018 par les inspecteurs des sites de la

DREAL  en  lien  étroit  avec  les  différentes  communes  concernées  et  les  services  de  l’État

(architectes des bâtiments de France des UDAP de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, services

en charge de la planification des DDT(M)).

Illustration 89: Vue depuis le Champalud sur la Loire (Orée d’Anjou) – © J.Courilleau.

1) Description détaillée du périmètre

Ce projet de classement s’affranchit des limites administratives en intégrant les enjeux paysagers

et patrimoniaux présents sur les deux rives (Loire-Atlantique en rive droite, Maine-et-Loire en rive

gauche).  Les  délimitations  du  site  s’appuient  principalement  sur  les  grandes  lignes  de  force

héritées de la formation géomorphologique de la vallée en incluant les points de vue et les lieux

patrimoniaux les plus remarquables. Pour faciliter la lecture du projet de périmètre, une carte en

format A3 est à consulter page 81.

Observables depuis les différents promontoires surplombant la vallée, l’île Neuve et l’île Macrière

ont été incluses intégralement dans le projet de classement afin d’assurer la cohérence de leur

gestion future.
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Le bâti est exclu lorsqu’il ne présente pas d’intérêt historique et architectural et qu’il se situe en

covisibilité lointaine avec la rive opposée et/ou les principaux points et itinéraires de découverte.

Les  parcelles  sont  incorporées  intégralement  dans  le  périmètre  (sauf  rares  exceptions).

Concernant les délimitations sur la Loire elle-même, quand cela est possible, la limite se calque

sur celle des communes (nous parlons ici de la délimitation communale du plan cadastral).

Illustration 90: Périmètre du site classé – Vue depuis l’aval en en 3 dimensions (relief accentué *3).

Les principaux points d’intérêts ayant été repérés dans le diagnostic précédemment détaillé, le

travail consistait alors « à intégrer les covisibilités, à saisir la limite au-delà de laquelle le cœur du

site n’est plus perceptible ou ressenti 
41

» (ex : une ligne de crête, l’orientation des coteaux…). Ces

lieux  emblématiques  à  forts  enjeux  pouvaient  déjà  être  partiellement  protégés.  Partiellement

seulement, car ces protections sont anciennes et restreintes en superficie. Sur les rives du fleuve,

différents  sites  classés  ou  inscrits  au  titre  de  la  loi  de  1930 existent  (Cf.  cartographie  des

protections existantes – annexe n°6) :

• Le site classé de la propriété de la Micotière – Oudon – 8 décembre 1948. La protection a

été établie afin de préserver les vues sur la Loire depuis le parc.

• Le site classé de la tour crénelée de la Marlaisière – Oudon – 9 décembre 1942. La tour

crénelée forme une terrasse à l’extrémité d’une pointe avancée sur la Loire. Ce site permet

d’avoir une vue étendue sur la rive gauche et le fleuve.

• Le site classé de la promenade du Champalud- Champtoceaux- 27 décembre 1935. la

promenade offre des points de vue remarquables sur la Loire.

• Le  site  inscrit  de  la  chapelle  Saint-Méen,  le  prieuré  et  leurs  abords  –  Le  Cellier-  26

novembre 1942.

• Le site inscrit de la propriété de Saint-Méen et les ruines des Folies-Siffait - 26 novembre

1942.

41 Couzin (D.), 2013, La politique des sites dans le Val de Loire, Dreal Pays de la Loire.
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On compte également plusieurs protections au titre des monuments historiques :

• l’ancien château et la ville close de Champtoceaux inscrit le 6 juin 2009 ;

• les moulins pendus classés le 12 mai 1975 ;

• la tour du château d’Oudon classée le 24 juillet 1866 ;

• le château d’Oudon avec son enceinte inscrit le 9 mai 2000 ;

• la propriété dite des Folies Siffait le 25 février 1992 modifié le 22 juillet de la même année.

L’enjeu était alors de bien prendre en compte la préservation de ces éléments de patrimoine dans

leur intégralité, dans leur relation avec le fleuve et les coteaux environnants.

Illustration 91: L'ile Neuve et l'ile Macrière vue du ciel – © ciel de Loire
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Description du périmètre : le tableau d’assemblage.

Chaque rectangle numéroté fait l’objet d’une description dans les pages suivantes.
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1- La Marlésière (Oudon)

Illustration 92: le secteur de la Marlésière (Oudon).

En rive droite, l’entrée et point de départ du tracé de la délimitation est du site se situe au niveau

de la Loire en contre-bas du hameau dit de la Marlésière. Remontant le coteau, le périmètre du

site va intégrer le contour du site classé existant de la tour crénelée de la Marlésière qui est un

des principaux points de vue identifiés sur le site. Il se situe à l’entrée du verrou, partie la plus

resserrée de la vallée. Le tracé du périmètre sur cette partie va ensuite suivre le relief naturel du

coteau en remontant vers les hameaux, puis en redescendant vers la coulée verte au niveau du

lieu-dit de Vauvressix.

2- La Durandière (Oudon)

Illustration 93: le secteur de la Durandière (Oudon). Carte ign et photoaérienne.

Au-delà de la Marlésière,  à proximité du hameau de la Durandière,  l’urbanisation diffuse s’est

développée sur le haut des coteaux. Cette urbanisation récente est visible mais lointaine depuis le

Champalud ou St Méen à l’exception de quelques constructions situées à flanc de coteau.
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Le  projet  de  périmètre  propose,  en  s’appuyant  sur  la  topographie  naturelle,  d’intégrer  les

constructions  qui  offrent  les  plus  fortes  co-visibilités  afin  de  maîtriser  leur  développement  et

requalifier  certaines  parties  du coteau très exposé.  La limite  du site  se porte  ici  sur  la  route

communale reliant Vauvressix à la départementale n°7.

3- Haute-Roche et le Cadoreau

Illustration 94: le secteur de Haute-Roche et du Cadoreau (Oudon).

Premier  plan du panorama depuis  la  route  d’Angers  à  Nantes,  le  versant  de Haute-Roche a

jusqu’à présent été épargné par les extensions pavillonnaires. Il participe à une perception et une

lecture des paysages ruraux que l’on souhaite faire perdurer.  Cette coupure d’urbanisation se

prolonge au-delà de la départementale 723 (ancienne route nationale Paris-Nantes).

En effet, en lisière des hameaux de la Pajaudière et du Cadoreau, depuis ces espaces agricoles

ouverts, des vues panoramiques sont offertes sur la Loire et la rive gauche. Les co-visibilités avec

le hameau de la Patache sont notamment très sensibles.

Afin  de préserver  ces

vues,  cet  espace  de

respiration  sur  le  co-

teau, le projet de péri-

mètre  inclut  l’en-

semble  des  parties

non bâties sur le sec-

teur  du  Cadoreau  et

de  la  Pajaudière  au

nord de la RD 723.

Vue sur le coteau de Haute-Roche depuis le Champalud. © T. Degen.
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4 – Le centre d’Oudon

Illustration 95: le centre d'Oudon.

Vu depuis les différents promontoires et panoramas de la vallée La Tour du château d’Oudon est

un point focal central du site. Indéniablement, par cette convergence visuelle, la tour symbolise le

cœur même du site. Son implantation à la confluence du Hâvre, comme un phare à l’entrée d’un

chenal,  renforce l’attractivité  de celui-ci.  Aussi  est-il  proposé d’intégrer  dans le  site  classé,  le

château et sa tour mais également ses abords immédiats constituant le site d’implantation : l’aire

de confluence avec la  Loire,  l’éperon rocheux et  son prolongement  sur  le coteau (Parc de la

Micotière actuellement site classé), le fond de vallon du Hâvre au sein du bourg, le port et ses

abords. Le périmètre du site classé existant (Cf. annexe n°6) serait ainsi repris pour donner plus

de lisibilité au motif premier de son classement, à savoir la préservation des vues sur la vallée. À

l’époque seule la propriété de la Micotière avait été protégée.

La protection des abords du monument historique de la Tour d’Oudon garantit la préservation du

bâti ancien environnant. Le site classé s’inscrit est complémentaire de cet outil en protégeant tous

les espaces de premier plan situés entre le village et le fleuve (Cf. illustrations). La limite du site

s’appuie ensuite sur une route communale remontant à flanc de coteau jusqu’au hameau de Ferry.

Illustration 96: entre le village d'Oudon et la Loire. Illustration 97: entre la Loire et la tour d'Oudon.
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5 – Les coteaux de St Méen (Le Cellier)

Illustration 98: les coteaux de St Méen.

St Méen offre un des plus beaux panoramas du

site. Les vues sur le fleuve et la tour d’Oudon

sont  emblématiques  et  sont  largement

reconnues à ce titre. De plus, le hameau de St

Méen présente un charme indéniable avec ses

maisons en pierre apparente agrémentées de

menuiseries colorées.

Conformément à la logique de ne prendre en

compte que le bâti ayant des covisibilités fortes

avec la rive opposée et les principaux points de

découverte du site, la limite est fixée sur la rue 

Illustration 99: Le hameau de St Méen. Vue sur la Loire en arrière

plan.

principale du village conduisant aux Folies 

Siffait.  Le  second rang de maisons,  au nord  de cet  axe routier,  est  inclus  dans le  périmètre

délimité des abords des Folies Siffait.  L’ensemble du hameau de Saint Méen, qui possède de

belles qualités architecturales, est protégé.
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6 – Le coteau des Génaudières (Le Cellier)

Illustration 100: le coteau des Génaudières.

Les Folies Siffait sont intégralement comprises dans le projet de site dont elles constituent un

élément majeur. La qualité des vues depuis le coteau des Génaudières est indéniable. L’objet du

classement  portant  sur  les  vues  depuis  et  sur  le  défilé,  sur  un  cœur  situé  autour  de  l’axe

Champalud / Tour d’Oudon, l’inflexion naturelle des pentes porte à marquer la limite du site sur le

versant des Génaudières, à une frontière dessinée entre les pentes orientées vers l’amont et

celles vers l’aval, vers la Loire estuarienne (Cf. illustrations).

Illustration 101: les Génaudières, orientation vers l'amont. Illustration 102: les Génaudières, orientation vers l'aval.
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7 – Le secteur de la Bridonnière et de la Coindassière

Illustration 103: carte du projet de site classé à la Varenne (Orée d'Anjou).

Illustration 104: le secteur de la Bridonnière et de la Coindassière (La Varenne).
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Illustration 105: prairies près de la boire de la Bridonnière. Illustration 106: l’île Bridon (La Varenne).

L’extrémité ouest du périmètre est fixée au niveau de l’île Bridon en limite avec la commune du

Cellier.  Comme il  a  été  évoqué  au  préalable,  le  choix  a  été  fait  d’inclure  les  îles  dans  leur

intégralité.

Le périmètre du site remonte ensuite à flanc de coteau au niveau de la coulée du Vau Goupil afin

d’intégrer les points de vue sur le secteur de St Méen et des Folies Siffait.  Puis, le périmètre

descend le coteau, jusqu’au niveau du hameau de la Bridonnière qui a été intégralement inclus

dans le site. Le contour du site classé s’appuie ensuite sur la route départementale remontant

jusqu’au hameau de la Coindassière. Le bâti n’a pas été intégré ici au site, les covisibilités avec le

coteau de la rive gauche ne sont pas suffisamment fortes. La route départementale D 751, route

pittoresque qui serpente à flanc de coteau, sert ensuite de délimitation et permet de prendre en

compte des vues emblématiques sur Oudon.

Illustration  107:  Vue sur Oudon depuis la  route départe-

mentale 751

Illustration 108: vues depuis la Coindassière, le bâti existant masque

les vues depuis la route.
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8 – Le centre de Champtoceaux

Illustration 109: le centre de Champtoceaux.

Sans revenir  jusqu’aux rives du fleuve,  le  tracé du site  rejoint  le  secteur  de la  citadelle.  Les

vestiges  médiévaux,  au-delà  de  leur  valeur  scientifique  et  historique,  confortent  la  singularité

paysagère des lieux. La délimitation est située sur un chemin, faisant le tour de la citadelle et de

son  éperon,  remontant  naturellement  les  pentes  du  coteau  pour  arriver  au  centre  de

Champtoceaux (rue des remparts).

Le périmètre du site s’appuie sur des délimitations plus urbaines dans le centre bourg du village,

s’attachant à rester au plus près du premier front bâti sur la Loire visuellement très exposé. Le

belvédère du Champalud, site classé en 1935, est intégralement inclus dans le projet de site. Il

offre de spectaculaires points de vue en amont et en aval de la vallée. La rue de Bretagne, puis

celle du docteur Giffard, marquent ensuite la délimitation du site jusqu’à la sortie du village.
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9 – La partie ouest de Champtoceaux

Illustration 110: la partie ouest de Champtoceaux.

Cette délimitation permet d’inclure intégralement le hameau de la Patache, enclave patrimoniale

majeure du site. Depuis ce village, les covisibilités avec la rive droite et les hauteurs des coteaux

de Champtoceaux y sont très fortes.

La  limite  du  site  emprunte  ensuite  les  courbes  de  niveaux,  traversant  des  prairies,  jardins,

vignobles et coulées vertes jusqu’au château de la Bretèche. Les vues depuis son parc donnent

directement sur le fleuve et ses îles et contribuent à la qualité de l’écrin naturel du projet.

Illustration 111: vue sur la Patache depuis le Champalud.
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10 – Le secteur de la Rompure et de la 
Galloire (Drain):

Depuis les coteaux est de Champtoceaux, le tracé

du site s’attache à préserver les coteaux viticoles

non  urbanisés,  espaces  de  respiration  et  de

transition en limite de l’urbanisation jusqu’au niveau

du chai viticole de la Galloire. Ce point de vue sur

les coteaux viticoles de Drain, les îles de Loire et le

resserrement du fleuve, a l’intérêt d’offrir une vue

remarquable dans l’axe du verrou. Il  constitue le

miroir du point de vue de St-Méen sur la commune

du Cellier. En contre-bas, le hameau des Grelliers

composé d’un bâti hétérogène est inclus dans le

site. Il aurait été artificiel d’exclure ce bâti à flanc de

coteau qui fait partie intégrante du paysage.

Le contour du projet descend ensuite le coteau puis

emprunte  le  cours  naturel  de  la  boire  de  la

Rompure. Cette limite naturelle marque une limite

physique nette au sein de la vallée inondable. Enfin,

le  périmètre  du  site  s’appuie  sur  la  limite

communale afin de retrouver la rive gauche.

Illustration  112:  carte  du  projet  de  site  classé sur  Drain  (Orée

d’Anjou).

Illustration  113:  vue  sur  Champtoceaux  depuis  la  Pierre  de

Drain — secteur de la Rompure.

Illustration 114: vue depuis la boire de la Rompure (Drain) sur

le promontoire de Champtoceaux – J-L Cabrit
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B. Orientations de gestion

e site du verrou du Val de Loire tel que proposé au classement recouvre une série d’intérêts

dont il convient d’assurer la pérennité.L
Dès lors que le classement d’un site est prononcé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état

des lieux sont soumis à un régime d’autorisation spéciale. La compatibilité des projets avec la

sensibilité du site est ainsi appréciée au cas par cas par les services instructeurs (inspecteurs des

sites et architectes des bâtiments de France) et la commission départementale de la nature, des

paysages  et  des  sites  (CDNPS)  avant  toute  décision  qui  sera  délivrée  par  le  préfet  de

département  ou le  ministre  chargé des sites  en fonction  de la  nature  et  de l’importance des

travaux (article L. 341-10 du code de l’environnement).

Plusieurs dispositions sont toutefois immédiatement applicables : l’interdiction de la publicité, la

pratique du camping (pratiqué isolément ou de manière groupée – création nouvelle), ou encore

l’obligation d’enfouir les réseaux. Au-delà de ce régime d’autorisation au cas par cas et du contrôle

qui  en  résulte,  la  préservation,  et  la  mise  en  valeur  des  caractéristiques  identitaires  du  site

passent  aussi  par  une gestion dynamique et  adaptée des différents enjeux rappelés dans ce

rapport.

Après la présentation des qualités patrimoniales et paysagères du projet de site classé, il convient

donc d’énoncer ici les principales orientations devant guider et encadrer sa gestion. Cette dernière

devra être conduite avec l’ensemble des acteurs et partenaires locaux (collectivités territoriales) et

prendre  en  compte  les  différents  dispositifs  réglementaires  ou  documents  de  cadrage  et

d’orientations en vigueur (PPRNI, monuments historiques et leurs abords, documents d’urbanisme

– PLU(i), SCOT, docob Natura 2000, SDAGE, SAGE…).

1) Un site à préserver de l’urbanisation

Le site proposé au classement recouvre pour l’essentiel des espaces à dominante naturelle et

agricole  qui  participent  de  sa  qualité  paysagère.  Ils  n’ont  pas  vocation  à  accueillir  un

développement de l’urbanisation. Compte tenu de la topographie marquée du verrou, ces terrains

sont en outre très exposés, notamment les coteaux qui présentent ici de fortes co-visibilités.

Illustration 115: urbanisation et mitage des coteaux de la rive

gauche (Champtoceaux).

Illustration  116:  urbanisation des coteaux de la rive droite (Ou-

don).
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Il est nécessaire en conséquence de confirmer leur caractère inconstructible. L’urbanisation qui

s’est développée sur le coteau de la rive droite, sur la commune d’Oudon (extensions de zones

pavillonnaires ou mitage sur les points hauts sur le secteur de la Durandière) et en rive gauche sur

le  territoire  des  communes  déléguées  de  Champtoceaux  et  Drain  dans  les  années  80/90  a

désormais  atteint  son  extension  maximum.  Afin  de  permettre  la  gestion  des  constructions

existantes seules pourront être autorisées les extensions et les adaptations mineures s’intégrant

au site, qu’elles concernent des constructions isolées ou des hameaux constitués (les Grelliers, la

Durandière, la Bridonnière …).

Seront instruits avec une attention particulière les projets concernant les sièges d’exploitations

agricoles et viticoles. Plusieurs exploitants assurent en effet la gestion de la plupart des espaces

sensibles ci-dessus mentionnés. Les aménagements permettant d’assurer la pérennité de leurs

sièges d’exploitation devront être accompagnés et facilités. Il est à noter que l’ensemble de ces

dispositions  qui  peuvent  apparaître  comme des contraintes  fortes  sont  en  grande  partie  déjà

applicables du fait du caractère inondable des lieux (fond de vallée) ou de leur protection au titre

d’appellations  protégées  ou  contrôlées  (terroirs  viticoles).  Ces  secteurs  sont  traduits  comme

espaces naturels et agricoles dans les PLU.

Afin de préparer la mise en œuvre de cette orientation de gestion majeure, un examen détaillé des

documents d’urbanisme a été effectué durant la phase d’étude du périmètre du site classé et ce,

en liaison étroite avec les élus locaux et leurs services. Aucune nouvelle zone à construire (AU) ne

figure dans le périmètre du site.

2) La gestion de la zone inondable

Une gestion extensive privilégiant le maintien et le développement des systèmes prairiaux (zones de

pâturage, prairies de fauche …) et du maillage bocager constitué notamment de frênes têtards, sera

privilégiée.

Illustration 117: prairies, zones humides et alignements de frênes têtards dans la vallée inondable (La Varenne)

Concernant la gestion de cet arbre emblématique du Val de Loire (Fraxinus excelsior et  Fraxinus
angustifolia), devront être pris en compte les effets récemment constatés de la chalarose ou maladie

dite  du  « flétrissement  du  frêne ».  Depuis  son  arrivée  identifiée  dans  la  vallée  en  2017,  ce

champignon pathogène, que l’on ne sait pas à ce jour éradiquer, se propage très rapidement.
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Il menace à terme l’ensemble des sujets touchés. Malgré ce phénomène, les frênes têtards devront

toujours être entretenus et  émondés régulièrement.  Le principe d’alignement  d’arbres taillés en

têtards sera également maintenu,  des essences diversifiées pourront  être proposées (essences

locales comme le chêne pédonculé, l’érable champêtre etc …).

L’ensemble du réseau de zones humides présent dans le val inondable devra être préservé. Ces

milieux très intéressants d’un point de vue écologique sont aussi des infrastructures naturelles

participant  à la  régulation du système fluvial.  Parce qu’elle  répond également  aux documents

d’objectifs Natura 2000, cette préservation devrait être facilitée par la déclinaison de mesures de

gestion contractualisées (mesures agri-environnementales, contrats Natura 2000).

À l’instar des projets d’aménagement, certaines occupations des sols peuvent également altérer la

qualité des points de vue, banaliser des paysages. Le développement excessif des peupleraies de

rapport sur des secteurs de l’aire d’étude peut par exemple ponctuellement nuire à la lecture du

paysage et de certains lieux emblématiques. Ce phénomène s’observe depuis certains points ou

itinéraires de découverte en créant de véritables écrans végétaux. Il conviendra en conséquence

d’étudier précisément les effets des projets de plantations sur le site lors de leur renouvellement

ou lors de l’élaboration d’éventuels plans simples de gestion des boisements.

Illustration 118: le développement de la végétation en fond de

vallée, en rive et sur les coteaux favorise la fermeture du pay-

sage

Illustration 119: érosion de la berge aux abords de la boire de la

Rompure (Drain)

L’absence d’entretien des berges et de la ripisylve qui conduit à une densification de la végétation

peut également produire les mêmes effets en fermant les vues.  Dans le cadre d’interventions

ponctuelles  ou  d’un  programme  d’ensemble,  l’ouverture  de  fenêtres  visuelles  pourra  être

envisagée depuis notamment les principaux points ou itinéraires de découverte/panoramas du

site. Afin de stabiliser les berges sur certains secteurs soumis à l’érosion du fleuve (cf. rives du

secteur de la Rompure), la mise en œuvre de techniques végétales sera privilégiée.

Un des enjeux les plus complexes impactant  l’espace inondable concerne l’abaissement de la

ligne  d’eau.  À  la  suite  de  plusieurs  décennies  d’activités  extractives  dans  le  lit  de  la  Loire

(exploitation  des  sables  alluvionnaires),  l’abaissement  du  niveau  d’étiage  a  conduit  à  une

déconnexion  progressive  des  bras  et  autres  annexes  hydrauliques  avec  le  chenal  principal.

Certaines  boires  ou  anciens  bras  asséchés  sont  ainsi  aujourd’hui  comblés  et  en  cours  de

végétalisation,  parfois  par  des espèces invasives  (cf.  jussie).  Outre son impact  sur  le  réseau

hydrographique et la biodiversité, cette évolution favorise également la fermeture des paysages

des rives de Loire (ensablement, végétalisation…). Dans l’aire du site, cette situation contribue à

modifier notablement les ambiances paysagères.
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Illustration 120: atterrissements de sable entre les épis du chenal de navigation à l’est de l’île Macrière (Drain).

Dans  le  cadre  du  Plan  Loire  Grandeur  Nature,  un  programme a  été  étudié  pour  tenter  de

remédier – ou tout au moins atténuer, ce phénomène. Pour relever la ligne d’eau et étendre le

plan d’eau, il est ainsi envisagé des travaux d’écrêtement et de raccourcissement des épis du

chenal de navigation (cf. schéma ci-dessous). Ce dispositif expérimenté il y a quelques années

sur la section Bouchemaine/Rochefort-sur-Loire un peu plus en amont doit être prochainement

décliné sur le secteur aval incluant le périmètre du projet de site classé. Ce projet pourra être

assorti de prescriptions pour atténuer ses impacts sur le paysage des rives, qu’ils soient directs

(modification des ouvrages ) ou indirects (modification des atterrissements de sédiments).

Illustration 121: Principe de désensablement des berges par réduction des épis (atelier Ruelle).
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3) La préservation du patrimoine bâti et historique

Remarquable ou vernaculaire, regroupé dans les villages et hameaux ou isolé, le patrimoine bâti

est une composante importante du site du verrou du val de Loire. L’ensemble de ce patrimoine est

de plus  en plus recherché par  une population,  d’origine notamment  urbaine,  attirée  ici  par  la

qualité des paysages et du cadre de vie. Cet engouement croissant génère de nombreux travaux

de restauration et d’aménagement dont il convient d’assurer le suivi.

Illustration 122: Chateau Guy (Le Cellier). Illustration 123: le hameau de Saint Méen (le Cellier)

L’intervention des services (DREAL, UDAP) lors de l’instruction des demandes d’autorisation de

travaux doit permettre la préservation et l’évolution de ce bâti, qu’il s’agisse de réhabilitations ou

d’adaptations  de  constructions  anciennes  présentant  un  intérêt  patrimonial  ou  la  reprise

d’éléments moins qualifiants.

D’une manière générale, les interventions devront respecter l’emploi des matériaux traditionnels

qui qualifient nous l’avons vu des architectures très diversifiées : couvertures en tuiles rive sud,

mixité ardoise et tuiles au nord, maçonneries enduites ou à pierres vues, éléments de modénature

en  tuffeau  ou  en  briques…  L’ensemble  des  éléments  apparents,  les  détails  architecturaux

identitaires,  les volumes et  percements,  doivent  être préservés ou restitués quand ils  ont  été

dénaturés lors de travaux antérieurs. Le respect du nuancier du département du Maine-et-Loire

(Cf.annexe 5) sera également un facteur d’intégration important dans un site où le relief et marqué

et où les co-visibilités entre les deux rives sont très fortes.

3.a. Le village de la Patache

Le village de la Patache qui regroupe sur le territoire de la commune déléguée de Champtoceaux

une petite centaine d’habitants constitue une enclave indissociable du site classé. Il témoigne d’un

mode de vie qui s’est développé en lien étroit avec le fleuve. Son intérêt architectural et historique,

mais aussi sa situation très exposée en rive de Loire justifient une attention particulière. Il n’a pas

vocation à s’étendre.

Cette disposition déjà inscrite dans le document d’urbanisme en vigueur ne devrait pas constituer

une contrainte supplémentaire. Seules quelques parcelles situées dans la continuité du village ont

été maintenues constructibles. Sur ces terrains, des projets qui composent avec le tissu existant

et la sensibilité du site pourront être étudiés. Qu’elles concernent des édifices anciens ou des

constructions plus récentes et  de facture plus standardisée,  les interventions devront  là aussi

respecter  des  principes  et  des  savoir-faire  garantissant  l’intégration  des  projets  dans  le  site

(disposition, volumétrie, choix des matériaux…).
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Illustration 124: vue aérienne du village de la Patache – © G. Champion 2016

Ce type de gestion doit également s’appliquer aux abords : clôtures, voiries de desserte, espaces

publics, végétation… Outre la préservation des réalisations les plus remarquables, l’objectif est ici

de garantir la cohérence d’ensemble de cet urbanisme de rive, son articulation avec les espaces

publics et son port. L’art de construire et d’aménager qui compose avec les données naturelles (le

relief, le fleuve) doit ici prévaloir pour garantir l’harmonie des lieux.

Illustration 125: la Patache, une architecture et un urbanisme dont il convient de préserver les caractéristiques

L’intérêt et l’exposition de cet ensemble patrimonial a justifié la rédaction d’un cahier d’analyses et

de recommandations architecturales et  paysagères spécifique (pièce jointe au rapport  dans le

dossier d’enquête publique – extrait ci-dessous © D.Bouteiller – DREAL).
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3.b. Un réseau de sites et lieux emblématiques ponctuellement protégés

Nous l’avons vu, le projet de site classé inclut un nombre conséquent d’éléments remarquables,

ponctuellement inscrits ou classés au titre des sites (Saint Méen, la Marlésière, le Champalud, les

Folies Siffait …) ou inscrits au titre des monuments historiques (la Tour d’Oudon, le Moulin Pendu,

les Folies Siffait,  le site de l’ancienne citadelle …). Ces réglementations parfois anciennes ont

permis qu’ils soient préservés de toute atteinte grave.

Le  classement  au  titre  des  sites  d’un  ensemble  plus  étendu  va  permettre  de  confirmer  et

d’appuyer les initiatives de mise en valeur engagées, d’intégrer la gestion de leurs abords et de

favoriser la cohérence des projets voire leur mise en réseau.

À travers de récents textes de lois et décrets, le législateur a prévu de simplifier la gestion des

biens couverts par plusieurs dispositifs de protection relevant du code du patrimoine (monuments

historiques) et du code de l’environnement (sites). Les autorisations de travaux seront instruites

en cohérence par les services chargés de la gestion de ces biens (DREAL et DRAC).

Illustration 126: les Folies Siffait et la tour d’Oudon, deux sites emblématiques de la rive droite.

Parmi les biens ci-dessus mentionnés, il convient de noter les efforts portés par les collectivités

propriétaires pour en assurer la gestion et l’ouverture au public. Le site des Folies Siffait, propriété

du Conseil départemental de Loire Atlantique fait ainsi l’objet d’une réhabilitation progressive. Ce

site remarquable, véritable balcon sur la Loire, composé de multiples terrasses et autres murs de

soutènements appareillés, longtemps envahi par la végétation, a ainsi pu être mis ponctuellement

en sécurité et ouvert au public. Cette initiative ambitieuse doit être poursuivie et soutenue par

l’ensemble des acteurs concernés.

Sur la rive opposée, les élus de la commune déléguée de Champtoceaux ont quant à eux conduit

depuis quelques années plusieurs opérations de réhabilitation de la promenade du Champalud,

jardin remarquable et belvédère sur la Loire. Afin de contribuer à la mise en valeur du site du

Moulin Pendu, la DREAL et les représentants des élus de la commune ont par ailleurs engagé

l’étude  d’un  plan  de  gestion  de  ses  abords,  un espace  très  contraint  soumis  à  de  multiples

servitudes  et  enjeux  (périmètre  rapproché  de  captage  d’eau  potable,  abords  de  monument

historique, site Natura 2000, zone inondable et développement d’activités touristiques …).

Sans porter atteinte à l’intégrité patrimoniale et aux caractéristiques de ces lieux emblématiques,

l’ensemble  des  gestionnaires  de  ces  sites  doivent  contribuer  à  leur  mise  en  valeur  tout  en

favorisant un développement raisonné des activités touristiques.
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À l’image de la Luce, ce bateau de Loire qui permet la liaison entre les deux rives, l’ensemble de

ces initiatives mériterait de figurer dans un itinéraire et un programme partagé de découverte de

ces multiples points d’intérêt.

Illustration 127: la Luce, navette fluviale reliant les 2 rives. Illustration  128:  le  jardin  belvédère  du  Champalud

(Champtoceaux).

4) Un important réseau d’itinéraires de découverte

Dans un site très proche de l’agglomération nantaise et très bien desservi
42

, la concentration de

lieux historiques, la présence de multiples points de vue remarquables sur la Loire incitent à la

découverte et à la promenade.

De nombreux itinéraires facilitent cette découverte. L’ensemble du site classé est en effet sillonné

par plusieurs voies et sentiers pédestres qui offrent des vues exceptionnelles et permettent de

saisir la dimension du lieu, le rapport qu’il entretient avec le fleuve.

Illustration 129: vues sur Oudon depuis la RD751 (la Varenne et Champtoceaux).

42 Chaque jour, 14 trains relient en 20 minutes Nantes à la gare d’Oudon.
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La route dite de la corniche (RD751) qui serpente sur le relief escarpé de la rive gauche permet

d’appréhender de façon privilégiée l’ensemble du site à travers plusieurs vues plongeantes sur la

vallée ; mérite également d’être signalée, en rive droite, la vue remarquable offerte depuis la RD

723 sur  l’ensemble  du  verrou.  Ces  voies  parfois  très  anciennes  et  pittoresques  doivent  être

maintenues  dans  leur  tracé  et  leur  emprise.  À  l’occasion  de  leur  entretien,  les  traitements

empruntant au vocabulaire exclusivement routier (marquages, bordures, signalétique …) devront

être évités.

La gestion des linéaires boisés (coupes ponctuelles) bordant ces voies serait à envisager pour

éviter  une  fermeture  progressive  de  plusieurs  fenêtres  visuelles  majeures.  Par  ailleurs,  une

réflexion  d’ensemble  sur  les  aires  d’accueil  et  de  stationnement  mériterait  d’être  conduite  à

l’échelle du site et de ses abords.

Depuis 2016, le bouclage de l’itinéraire Loire à vélo sur le site est effectif. Il permet tantôt en site

propre, tantôt en voie partagée, la découverte de la rive gauche (la Varenne) et celle de la rive

droite (Oudon). Cet axe cyclable emprunté par des dizaines de milliers de touristes chaque année

contribue  à  la  « promotion »  des  paysages  de  Loire  et  du  site  du  verrou  en  particulier.  Les

paysages et le patrimoine remarquable du site constituent des points d’intérêt évidents en mesure

de capter les touristes de plus en plus nombreux à emprunter cet itinéraire.

Illustration 130: stationnement de camping-cars et développement d’activités aux abords du Moulin Pendu.

Les chemins piétonniers et autres voies non revêtus constituent des itinéraires de promenade et

de découverte privilégiés pour les visiteurs. Plusieurs d’entre eux sont balisés, dont le plus connu

d’entre eux le fameux GR3 « sentier  de la Loire »,  mais aussi  plusieurs boucles et  itinéraires

locaux  valorisés  et  entretenus  par  les  collectivités.  Dans  un  contexte  très  propice  à  la

multiplication des informations (marquages au sol, fléchages, panneaux divers …), la signalétique

dédiée à ces itinéraires devra rester fonctionnelle mais discrète. Plus largement, afin de signaler

les  activités,  une  signalisation  routière  pourra  être  mise  en  place  en  concertation  avec  le

gestionnaire de la voirie.
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Illustration 131: la voie ferrée Paris-Nantes tracée au milieu du

XIXème en rive droite permet la découverte du site.

Illustration 132: le navire de croisière « Loire Princesse ».

La découverte du site depuis la voie ferrée qui le traverse intégralement mérite également d’être

signalée. Bien que fugaces, des vues sur l’ensemble de la rive gauche sont ainsi offertes depuis le

train (TER ou grande vitesse) à des millions de voyageurs chaque année.

À un autre rythme, des touristes privilégiés peuvent également découvrir le site en empruntant le

« Loire Princesse », un bateau de croisière proposant depuis quelques années des excursions sur

le fleuve depuis Nantes.

Dans les deux cas, le maintien et l’entretien de fenêtres visuelles permettra d’apprécier à leur juste

valeur les paysages remarquables du verrou du Val de Loire.
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C. La carte du projet de classement 

(format A3 à insérer).

81



82 Le verrou du Val de Loire- Rapport de présentation – DREAL Pays de la Loire – DSP



Sommaire détaillé

Préambule.......................................................................................................................................5

Présentation synthétique du projet..............................................................................................7

A.  Le contexte du projet de classement...............................................................................7

B.  Intérêts justifiant la protection au titre des sites.............................................................9

C.  Surface et localisation.....................................................................................................11

Les caractéristiques du site........................................................................................................13

A.  Un « verrou » ligérien.......................................................................................................13

1)  Contexte géologique et géomorphologique......................................................................13

1.a. Origine et évolution physique du site..........................................................................13

1.b. Le « verrou » du Val de Loire : un paysage singulier..................................................14

2)  Le réseau hydrographique et les milieux naturels............................................................19

2.a. Un paysage marqué par la présence de l’eau............................................................19

2.b. Des milieux naturels et agricoles caractéristiques de la vallée de la Loire..................21

B.  Une histoire au fil du fleuve............................................................................................24

1)  Un site stratégique majeur...............................................................................................24

1.a. Une occupation ancienne : une situation privilégiée sur la Loire................................24

1.b. La Loire, axe de transport, de circulation et de commerce.........................................29

2)  Urbanisation et aménagements des rives et des coteaux................................................35

2.a. L’urbanisation et l’architecture de la vallée.................................................................35

2.b. La Patache, village de mariniers :...............................................................................38

C.  Un paysage pittoresque et romantique..........................................................................41

1)  Les principaux panoramas...............................................................................................41

2)  Le paysage perçu : reconnaissance et représentations du site.......................................51

2.a. Une composition romantique......................................................................................51

2.b. Un paysage prisé par les artistes...............................................................................54

Le projet de site classé................................................................................................................57

A.  Contexte et principes de délimitation.............................................................................57

1)  Description détaillée du périmètre....................................................................................57

83



B.  Orientations de gestion...................................................................................................71

1)  Un site à préserver de l’urbanisation................................................................................71

2)  La gestion de la zone inondable......................................................................................72

3)  La préservation du patrimoine bâti et historique..............................................................75

3.a. Le village de la Patache.............................................................................................75

3.b. Un réseau de sites et lieux emblématiques ponctuellement protégés........................77

4)  Un important réseau d’itinéraires de découverte..............................................................78

C.  La carte du projet de classement....................................................................................81

Sommaire détaillé........................................................................................................................83

Annexes........................................................................................................................................ 85

1)  Extrait du règlement du PPRNI des vals du Marillais et de la Divatte (49).......................86

2)  Extrait du règlement du PPRNI de la Loire Amont (44)....................................................87

3)  Superficie du projet de site classé et éléments de démographie sur les communes 

concernées par le projet........................................................................................................89

4)  Carte du site natura 2000................................................................................................90

5)  Le nuancier de couleurs du Maine-et-Loire......................................................................91

6)  Carte des protections existantes......................................................................................92

Bibliographie................................................................................................................................93

Glossaire.......................................................................................................................................96

84 Le verrou du Val de Loire- Rapport de présentation – DREAL Pays de la Loire – DSP



Annexes

1 – Extraits du règlement du PPRNI 44.

2 – Extraits du règlement du PPRNI 49.

3 – La superficie du projet de site classé et éléments de démographie sur les communes 

concernées par le projet.

4 – Carte du site Natura 2000.

5 – Le nuancier de couleurs du Maine-et-Loire.

6 – Carte des protections existantes.

85



1) Extrait du règlement du PPRNI des vals du Marillais et de la Divatte (49).
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2) Extrait du règlement du PPRNI de la Loire Amont (44).
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3) Superficie du projet de site classé et éléments de démographie sur les communes 
concernées par le projet.

Communes Communes déléguées Surface en hectares

Oudon - 610

Le Cellier - 100

Orée d’Anjou La Varenne 280

Champtoceaux 315

Drain 90

TOTAL 1395

Communes Communes déléguées Nombre d’habitants
(recensement insee 2015)

Oudon - 3720

Le Cellier - 3666

Orée d’Anjou La Varenne 1766

Champtoceaux 2503

Drain 2173

TOTAL 13828
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5) Le nuancier de couleurs du Maine-et-Loire

Source : UDAP 49.
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Glossaire

ABF : Architecte des bâtiments de France.

AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Une boire : c’est un bras ou un ancien bras de la Loire, que l’eau ne remplit qu’une partie de

l'année. Le terme est propre à la vallée de la Loire.

CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

La covisibilité : Lorsqu’un objet est visible dans le cône de vue d’un point de vue privilégié, il

entre en covisibilité avec ce lieu.

DOCOB : Document d’objectifs mis en œuvre dans le cadre de la politique Natura 2000.

DDT (M) : Direction départementale des territoires (et de la mer).

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

PLU : Plan local d’urbanisme.

PPRNI : Plan de prévention des risques naturels inondations.

SPR : Site patrimonial remarquable.

UDAP : Unité départementale de l’architecture et du patrimoine.

Un verrou : Un verrou glaciaire est un terme de géomorphologie qui désigne la diminution de la

largeur d’une vallée glaciaire au droit d’une zone qui a mieux résisté à l’érosion du glacier. Par

analogie, ce terme est employé pour décrire un resserrement d’une vallée fluviale.

ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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