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Informations utiles

TRÉLAZÉ

Sur le circuit :
Parking Place François Attibert.
A proximité du Musée de l’ardoise
Aire de jeux au sein du Parc du Vissoir
A voir :
 Musée de l’Ardoise – 02.41.69.04.71
Démonstration de fente à l’ancienne
visite de salles (géologie, expositions, …)
visites guidées et commentées sur
les sites ardoisiers sur réservation
 Parc du Vissoir – Moulin du Poirier
 Les bords de l’Authion
 Sites des ardoisières
 Le bourg de Trélazé ( Mairie, église,…)
 Levée Napoléon 1858
 Point haut du Buisson vue à 360°

Vers les bords de l’Authion
Sous vos pieds coule un cours d’eau…
Le Mongazon, discret, s’écoule lentement vers l’Authion.
L’urbanisation a imposé qu’il s’efface. Canalisé et busé, vous le
découvrirez au cours de votre balade. Vous rencontrerez d’autres
cours d’eau, la vallée en regorge. Vous remonterez l’Authion par ses
rives, vers le Bourg de Trélazé. Vous reviendrez par la Levée Napoléon
rempart pour la cité ardoisière aux inondations depuis le milieu du
XIXe siècle. Vous gravirez la Butte de la Porée (du Buisson) qui vous
offrira un point de vue inoubliable sur la Vallée.

VARIANTES POSSIBLES

Du parking, traverser le square de
l’Union. A la route prendre à droite,
puis à gauche se diriger vers le Parc
du Vissoir. En sortir par le chemin
avant le muret d’ardoise. Traverser la
rue, puis prendre le chemin à droite.
Traverser la rue Ferdinand Vest et le
Bd J.Péna. Passer à proximité du stade
de l’Églantine, des jardins familiaux(*).
Contourner la prairie aux chevaux.
Rejoindre la Levée de la Loire, la longer
en son pied vers la gauche, passer le
terrain pour gens du voyage, la
centrale solaire
et redescendre
jusqu’aux rives de l’Authion
par le
chemin sur la gauche.

Suivre l’Authion(**) sur 2 kilomètres. Au
port de la Chevalerie
(***), prendre à
gauche et remonter sur la Levée Napoléon
, l’emprunter vers la gauche. Bifurquer
au premier chemin à droite. Longer le
cimetière vers la Gauche, traverser la rue
Pierre Sémard. Prendre le parking à droite
et tourner à gauche dans la rue J.le
Sciellour. Traverser le petit parc, ressortir
au pied de l’église
Emprunter la rue
Pasteur vers la droite.
en faire - :
(* - 7 kms) Après les jardins, à hauteur de la carrière VilleneuveNapoléon rejoindre l’itinéraire « La Loire à vélo » en face et l’emprunter
vers la gauche. arrivée directe sur le point haut du Buisson
(** - 3 kms) Après 1 kilomètre à hauteur du chevalement Monthibert
prendre à gauche et suivre le canal du Lapin rive gauche, arrivée directe
sur la levée Napoléon.
en faire + :
(*** + 5 kms ) diverticule possible : emprunter le bac pour franchir
l’Authion remonter à gauche vers Brain sur l’Authion au premier pont
repasser sur la rive nord et revenir sur Trélazé. (itinéraire non balisé)

A proximité :

En face de la Mairie ,
emprunter la rue des Toises
entre
les
commerces.
Tourner à gauche, après les
garages emprunter le sentier
à droite qui passe entre les
terrains
de
football.
Traverser le parking et
rejoindre la Levée Napoléon.
Prendre à droite sur 100
mètres et descendre par le
petit chemin qui longe la
Levée en contrebas. Au bout
du chemin, remonter sur la
Levée Napoléon. Prendre
vers la gauche. Filer sur 1
kilomètre et prendre à droite
en direction de la carrière
Villeneuve-Napoléon ,
la
contourner par la gauche en
cheminant sur l’itinéraire
« La Loire à Vélo ».

Monter sur le point haut du
Buisson . En redescendre par
le même chemin, suivre de
nouveau l’itinéraire « La Loire à
Vélo ».
Enjamber
la
rue
Ferdinand Vest en passant le
pont-Malembert.

Redescendre
sur
la
rue
Ambroise Croizat. Prendre vers
la droite. Tourner à gauche sur
la rue Inizan. Traverser le
Boulevard André Dautel et
traverser le Parc du Vissoir en
contournant le plan d’eau par
la droite . Rejoindre le
square de l’Union. et le point
de départ.

Hébergement :
 Hôtel de Loire ****
328 rue Jean Jaurès - 02.41.81.89.18
 Centre d’hébergement « Bleu Loire »
1 R. Louis Pasteur 02.41.69.01.90
 Camping Port Caroline – 02.41.80.42.18
R. du Pont Caroline – Brain sur l’Authion
Restauration :
 Les Bateliers
328 rue Jean Jaurès – 02.41.81.89.18
 Restaurant le Buisson
187 rue Ferdinand Vest – 02.41.69.74.25
 Le P’tit Bouchon
186 rue Ferdinand Vest – 02.41.69.90.70
 Auberge de la Mairie
82 rue Louis Pasteur – 02.41.69.01.03
 Le Midi Libre
14 rue Roger Salengro – 02.41.05.81.03
 Auberge du Pont de Sorges (Les Ponts de Cé)
23 rue Camille Perdriau - 02.41.69.02.86
Boulangeries :
 Boulangerie- Pâtisserie Roquin
93 rue Jean Jaurès 02.41.69.00.88
 Le Fournil du Buisson
26 Bd Dautel – 02.41.60.54.15
 L’Ardoisière
89 rue Pasteur – 02.41.05.80.93
Jardinerie :
 Les Jardins des ardoisières
Z.A. des Cormiers - 02.41.33.03.10
Autres commerces :
 Tous commerces
Informations :
 Mairie de Trélazé – 02.41.33.74.74
A voir :
 Bâtiments de l’ancienne manufacture
d’allumettes 1863
 Ancienne gendarmerie (hist.« La Marianne »)
 Le moulin d’exhaure du Poirier XIXe S
 chevalements
 traversée de l’Authion par bac (dates et horaires)
 Maison Montrieux (Nap. III 1856)
 La Pyramide XVIIIe S.
 Les Anciennes Ecuries : Centre d’art contemporain
Animations :
 Marchés
Place Gabriel Péri le dimanche matin
Place Picasso le jeudi matin
 Diverses au Musée de l’Ardoise
 Festival de Trélazé de juin à septembre
Ventes de produits régionaux :
 Confiseries et chocolats locaux
vendus au musée et dans les boulangeries

Produits de type artisanat d’art :
 Musée de l’ardoise – 02.41.69.04.71
32 Chemin de la Maraîchère 49800 TRELAZE

Contact randonnée : referentrandonnee@orange.fr

Sites internet :

www.lemuseedelardoise.fr

www.angersloiretourisme.com
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