
Sentier d’interprétation de « l’authion,  
mémoire vive de la vallée » 

- andard -
7 km de parcours familial. Six pauses-découverte vous sont proposées, disséminées sur le 
parcours. a chaque étape, des pupitres souvent accompagnés de modules ludiques vous permettent 
de découvrir les mystères et l’histoire de l’authion et de ses habitants. (Compter 3h30)

Domestiquer Loire et Authion, développer l’activité humaine, c’est ainsi que la Vallée de l’Authion a 
patiemment construit son histoire. Autour d’une grande levée (commencée au XIIème siècle !) s’est 
modelé au fil du temps un univers de pâtures, de peupleraies et de cultures spécialisées. Ainsi, Corné 
fût appelée la capitale du chanvre au XIXème siècle...

Mais l’âme de cette vallée est encore à découvrir. Derrière les phragmites d’une roselière, il n’est pas 
impossible de deviner une nichée de rousserolles ou de fauvettes. Et la pêche au carrelet peut se 
révéler miraculeuse !

A partir de 7 ans
Circuit balisé en jaune

Equipements à votre disposition :
• Tables de pique-nique (avec barbecues) à Andard à proximité du départ, le long de l’Authion 

et également à mi-parcours au pont de Corné (avec aire de jeux pour enfants et terrain mul-
ti-sports) 

• Parcours sportifs à proximité du départ, le long de l’Authion et à mi-parcours au pont de Corné

Lieu de départ : 
Adresse : La Bascule, Pont d’Andard
Coordonnées GPS : 47.4569001 /-0.3906670

Nos conseils plus !
Pensez à amener votre appareil photo ! La roselière (une des dernières de la région) abrite une 
faune riche et les points de vue sur les ponts d’ardoise sont pittoresques.
Le parcours peut être débuté de Corné (parking de la salle des sports, balisage jaune).
Idéal également pour une séance sportive alliant course et parcours sportif.

Pour vous procurer le parcours
Une fiche-jeu vous attend en Mairie d’Andard, Brain sur l’Authion et Corné, ainsi qu’à l’Office de Tou-
risme Loire-Authion à Saint Mathurin sur Loire. Téléchargement possible sur le site internet du PNR  
www.parc-loire-anjou-touraine.fr ou sur celui de la CCVLA www.vallee-loire-authion.fr.

Ce circuit fait partie de notre sélection « famille » et  
« confort » :  plus de sentiers, moins de route goudronnée !


