
A voir sur le tour Gravel 2021 du VCS
Km 18 :

La Vallée de la Loire.
Premier balcon sur la Loire où nous 
découvrons la rive droite avec ses maraîchers
ou le soleil se reflète dans les serres.

Km 24 : 

Pont Mauves.
Pont en poutre en treil lis construit à la fin du
XIX ième siècle, il a été dynamité par le génie 
français en 1940. Il est reconstruit plus tard à
l’identique. Depuis sa rénovation cette année
les cyclistes disposent d’une belle piste 
cyclable en encorbellement de chaque côté 
du pont.

Km 34 : 

Château de Clermond
Datant du XVII ième siècle, il est célèbre car il 
fut la propriété de Louis de Funés jusqu’à sa
mort. Après avoir accueilli une association à 
l’intention des personnes handicapées, 
c’est maintenant une résidence.

Km 39 :

Point de vue sur la Loire et chapelle Saint 
Méen.
Beau belvédère sur la Loire et l’Anjou sur 
l’autre rive. Au moyen âge Saint Méen à 
vaincu le dragon qui terrifiait la population.
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Km 41 : 

Tour d’Oudon.
Sur un éperon rocheux dominant la Loire, le 
château d'Oudon constituait au Moyen Âge 
une importante pièce défensive sur 
l'échiquier des marches de Bretagne. Il 
contrôlait le trafic fluvial.

Km 43 :

Champtoceaux, Péage et château.
Au bord du fleuve une série de péages 
obligent les bateaux marchands à faire une 
halte pour payer une taxe.

Situé à la frontière entre l’Anjou, le Poitou et 
la Bretagne, la puissante forteresse de 
Champtoceaux est un site stratégique 
pendant tout le Moyen-Age et change de 
mains au gré des batail les et des alliances.
Olivier de Clisson est un des il lustres 
propriétaires.

Km 55 :

Château de Liré.
Il faudra vous retourner pour apercevoir le 
château. « Heureux qui, comme Ulysse, a fait 
un beau voyage, » Joachim du Bellay naquit 
dans ce château.

.
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Km 65 :

La grotte de l’Ilette, Saint Sauveur.
Pendant la révolution un prêtre réfractaire y 
célébrait des offices.

Km 68

Sainte Magdeleine.
Les vestiges de l’église datent du XIII ième 
siècle. Le premier édifice aurait été construit 
en 777 dédié à la patronne de Barbechat.

Km 99 :

Le moulin du Pé
A 64m au dessus des vignes c’est un 
magnifique belvédère sur le vignoble. Il date 
de la deuxième moitié du 19ième siècle. Sa 
statue mesure 5,60m. Le sculpteur n’a jamais
réussi à faire tenir les bras en croix du Christ.
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Km 103 : 

Butte de la Roche
Dernier point haut avec une belle vue sur les 
marais et la métropole nantaise avant un 
retour à travers les vignes.
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