N° 10 » Circuit de Mâchelles

Faveraye-Mâchelles

(Bellevigne en Layon)

Balisage

9,3
km

2h00

Immersion au cœur du vignoble, vue ouverte sur
le bocage et découverte d’un village préservé aux
demeures lumineuses et riches en histoire… De quoi
susciter l’envie de revenir pour en découvrir plus…
Départ place de l’église - Mâchelles
(47.238970 / -0.498170)
Pas à pas :
Longer l’église, l’école, puis tourner à gauche, reprendre ensuite à droite la rue du Layon.
Continuer jusqu’à la 2ème ruelle à gauche.
S’engager dans un chemin bordé de jardins.
Traverser avec prudence la route et suivre en face un sentier qui monte jusqu’au hameau
de Mâchelet.
En sortant de ce dernier traverser à gauche, longer l’accotement puis s’engager à droite
dans la vigne.
où les paysages changent et
L’itinéraire se poursuit dans le vignoble jusqu’à la Vétrie
deviennent plus boisés.
Le retour par le Hameau de la Malvoisine retrouve le vignoble.
Après avoir traversé la D120, puis longé le calvaire, faire une centaine de mètres.
Tourner à droite dans une charrière de vigne qui progressivement offre une jolie vue
ouverte sur le village de Mâchelles.
Ce cheminement dans le vignoble se poursuit jusqu’à Mâchelet d’où le retour se fait en
rejoignant le sentier des « bas jardins » jusqu’au bourg comme à l’aller.
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À voir en chemin :

Informations complémentaires :

Com. de Communes Loire Layon Aubance, 1 rue Adrien Meslier, CS 80083, 49170 St Georges s/Loire Cedex
02 41 54 59 94, tourisme@loirelayonaubance.fr - Infos tourisme : www.loirelayonaubance.fr

• La vue ouverte sur le village de Mâchelles
• À proximité de l’itinéraire, 3 types de lavoirs sont à découvrir sur la commune :
le lavoir flottant de la Douve, le lavoir à impluvium dans le bourg de Mâchelles et le
lavoir bateau en rives du Layon.

Recommandations utiles

Informations

Préservez la nature

Durée de la randonnée

• Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets
• Soyez les gardiens de votre environnement, toute cueillette est interdite
• Restez sur les sentiers balisés

La durée de chaque circuit est donnée à titre indicatif.
Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelés et des éventuelles
difficultés.

Préservez-vous

Balisage

• Équipez-vous de bonnes chaussures de marche. En période hivernale, certains
sentiers peuvent être très boueux, voire inondés et impraticables.
• Partez avec le matériel nécessaire en fonction de votre distance de randonnée.
• Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
• Renseignez-vous sur la météo avant de partir

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin.

Respectez les activités et les hommes
• Respectez les propriétés privées que vous traversez et celles qui bordent les itinéraires
• Les chiens doivent être tenus en laisse, particulièrement en forêt
• Suivez les recommandations en période de chasse

Nous vous rappelons que vous restez sous votre entière responsabilité

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.
Vos impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous
permettent de les maintenir en état.
Nous vous invitons, pour nous communiquer vos remarques, à
contacter le service Développement Touristique de la Communauté
de Communes Loire Layon Aubance :
02 41 54 59 94, tourisme@loirelayonaubance.fr
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