
sorges
à Saint Aubin

2 De Sorges à Saint-Aubin 
emprunte les chemins 
parallèles au canal de l’Authion 
que l’on franchit à l’est par le 
pont de Sorges construit au 
XVIIIe siècle et flanqué de ses 
pavillons d’octroi. 

Ce circuit relie deux quartiers 
historiques de la ville :
Sorges, commune rattachée 
aux Ponts-de-Cé en 1796 et
Saint-Aubin dont l’église, 
monument historique, a été 
consacrée en 1003. 

La fosse de Sorges, plan d’eau 
de 25 hectares et réserve 
d’eau brute de l’agglomération 
angevine abrite une avifaune 
que le promeneur pourra 
observer.

deCe circuit est en partie inondable en 
période de crues.

Règle de balisage :

Bonne direction

Mauvaise
direction

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Depuis l’Église, prendre la rue 
Louis-Blon. Rejoindre la levée de 
Belle Poule et tourner à gauche.

Après la station d’exhaure, tourner 
à gauche et suivre le chemin de 
halage longeant l’Authion.
Continuer jusqu’au pont de 
Sorges.

Franchir l’Authion par le pont de 
Sorges. PRUDENCE, car le trottoir 
est étroit. Prendre à gauche 
aussitôt après le pont et rester sur 
la levée.
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Descendre dans la plaine de loisirs 
de Sorges, puis traverser le bourg 
pour rejoindre la levée.

Balisage rouge
9.4 km

2H15
Rue de la 
Vicomté

Accessible
aux VTC- VTT

5
Franchir l’Authion par la passerelle 
pour rejoindre le point de départ à 
l’Église Saint-Aubin.

* présence d’oiseaux ligériens selon la 
période.

Cet itinéraire possède une partie 
commune avec le circuit «La levée 
de Belle Poule» balisé en jaune
(voir fiche topo-guide 
correspondante)




rejoindre la levée de Belle Poule et tourner à 
gauche.


suivre le chemin de halage longeant l'Authion. 



gauche aussitôt après le pont et rester sur la levée.


puis traverser le bourg pour rejoindre la levée.


ner à l'église Saint-Aubin.

circuit "La levée de Belle Poule" balisé en jaune 
(voir fiche topo-guide correspondante)
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La levée de Belle Poule 8
km

2 H 00
accessible
aux VTT

rue Marceau

 De la place de l'église, prendre la rue Marceau 
puis à gauche la rue Kléber. Franchir l'Authion par 
la passerelle puis tourner à droite. Emprunter le 

-
relle située après l'autoroute.
 Traverser de nouveau l'Authion puis tourner 2 
fois à droite pour rejoindre la levée de Belle Poule.
Tourner à gauche sur celle-ci. A voir sur la gauche 
le château de Belle Poule et sa ferme modèle.
 Descendre de la levée pour rejoindre la Loire. 
Prendre sur la droite et suivre le bord ou 
descendre sur la vaste plage si le niveau de la Loire 
le permet.

ensuite à droite sur le chemin.
 Ne pas monter sur la levée. Tourner à gauche 
après la boire*. Au pied de l'autoroute, tourner à 
gauche puis prendre le tunnel à droite. Contourner 
le champ en longeant la levée. Tourner à gauche en 
bas de l'ancienne ligne de chemin de fer. À son 
extrémité, prendre à droite et suivre la Vieille Loire 
(bras de Saint-Aubin), puis rejoindre la levée de 
Belle Poule et la suivre pour rejoindre le point de 
départ.

circuit "De Sorges à Saint-Aubin" balisé en 
rouge(voir fiche topo-guide correspondante)
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 Depuis l'église, prendre la rue Louis Blon, 
rejoindre la levée de Belle Poule et tourner à 
gauche.


suivre le chemin de halage longeant l'Authion. 

 Franchir l'Authion par le pont de Sorges. 

gauche aussitôt après le pont et rester sur la levée.

 Descendre dans la plaine de loisirs de Sorges 
puis traverser le bourg pour rejoindre la levée.

 Franchir l'Authion par la passerelle pour retour-
ner à l'église Saint-Aubin.

circuit "La levée de Belle Poule" balisé en jaune 
(voir fiche topo-guide correspondante)
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44 Pont de Sorges et ses pavillons d'octroi (18è)Fosse de Sorges (réserve d'eau brute de 
l’agglomération angevine)

11


22

33 44

 Depuis l'église, prendre la rue Louis Blon, 
rejoindre la levée de Belle Poule et tourner à 
gauche.


suivre le chemin de halage longeant l'Authion. 

 Franchir l'Authion par le pont de Sorges. 

gauche aussitôt après le pont et rester sur la levée.

 Descendre dans la plaine de loisirs de Sorges 
puis traverser le bourg pour rejoindre la levée.

 Franchir l'Authion par la passerelle pour retour-
ner à l'église Saint-Aubin.

circuit "La levée de Belle Poule" balisé en jaune 
(voir fiche topo-guide correspondante)
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La levée de Belle Poule 8
km

2 H 00

 De la place de l'église, prendre la rue Marceau 
puis à gauche la rue Kléber. Franchir l'Authion par 
la passerelle puis tourner à droite. Emprunter le 

relle située après l'autoroute.
 Traverser de nouveau l'Authion puis tourner 2 
fois à droite pour rejoindre la levée de Belle Poule.
Tourner à gauche sur celle-ci. A voir sur la gauche 
le château de Belle Poule et sa ferme modèle.
 Descendre de la levée pour rejoindre la Loire. 
Prendre sur la droite et suivre le bord ou 
descendre sur la vaste plage si le niveau de la Loire 
le permet.

ensuite à droite sur le chemin.
 Ne pas monter sur la levée. Tourner à gauche 
après la boire*. Au pied de l'autoroute, tourner à 
gauche puis prendre le tunnel à droite. Contourner 
le champ en longeant la levée. Tourner à gauche en 
bas de l'ancienne ligne de chemin de fer. À son 
extrémité, prendre à droite et suivre la Vieille Loire 
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