
circuit «découverte»
- saint-mathurin-sur-loire -

ces 2 km de parcours urbain sont jalonnés de six pauses découverte agrémentées de pupitres 
pour percer les mystères et de l’histoire de saint mathurin sur loire. (compter 1h)

Une promenade de 1 heure ponctuée de panneaux pour découvrir le patrimoine de Saint Mathurin 
sur Loire.

A l’origine forêts et marécages, l’histoire de la commune ne commence qu’au XIIIè siècle avec la 
construction de la Grande Levée d’Anjou. Après s’être installé le long de la Loire, le bourg de Saint 
Mathurin sur Loire s’étendra peu à peu de façon perpendiculaire au fleuve. Aujourd’hui, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO et situé au sein du Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine, nous vous invitons à la découverte des richesses patrimoniales et environnementales de 
ce village. 

Circuit sans balisage. Pensez à vous procurer  
le dépliant du parcours en Mairie  
ou à l’Office de Tourisme

Equipements à votre disposition :
• Tables de pique-nique à proximité du départ, le long de la Loire
• WC dans la cour de la Mairie 
• Eau potable dans la cour de la Mairie et sur la place de l’église

Lieu de départ : 
Adresse : Quai Charles Sigogne, devant l’Office de Tourisme
Coordonnées GPS : 47.409477/ -0.322324

Nos conseils plus !
En saison, réservez votre départ en bateau à l’Office de Tourisme pour découvrir le fleuve au 
départ du Port Saint Maur !
Le boulanger artisan de Saint Mathurin sur Loire propose sur réservation des paniers pique-nique 
conçus avec des produits locaux ! Tél 02 41 57 04 28.

Pour vous procurer le parcours
Le dépliant du parcours vous attend en Mairie de La Ménitré et de Saint Mathurin sur Loire, ainsi 
qu’à l’Office de Tourisme Loire-Authion à Saint Mathurin sur Loire pour vous présenter le plan et les 
thématiques de chaque « station ».
Téléchargement possible sur le site internet www.angersloiretourisme.com

Ce circuit fait partie de notre 
sélection « histoire »


