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Dans le sillage de la 
Loire offre l’occasion de 
découvrir la diversité que 
propose l’un des nombreux 
bras du fleuve mais aussi 
l’Authion, son affluent, qui 
le rejoint sous le pont du 
Grand Jard. 

Les portes du pont 
Bourguignon, fermées en
cas de crue, permettent 
de garder en mémoire les 
caprices de la Loire.

dans le

La

Ce circuit est en partie inondable en 
période de crues.
Dans ce cas, suivre l'itinéraire en 
pointillé sur le plan
(rester sur la levée et ne pas 
descendre côté Loire)

Règle de balisage :

Bonne direction
Mauvaise
direction

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

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 gauche. 

Traverser ensuite la rue David 
d’Angers et rester sur la rive droite 
jusqu’à la confluence avec la Loire.

Emprunter le pont puis l’escalier 
qui descend vers le camping de 
Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Rester sur le chemin qui part sur 
la gauche en bord de Loire pour 
longer le bras de Sainte-Gemmes 
puis la Vieille Loire (bras de Saint-
Aubin).

Traverser la rue Charles-de-Gaulle, 
prendre à gauche puis tourner à 
droite rue Jeanne de Laval. 

Prendre à gauche rue Kléber pour 
rejoindre le point de départ (en 
traversant le parking) qui se situe 
devant l’église St Aubin (rue Victor 
Hugo).
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Balisage bleu 4,5 km

1H00
Accessible

aux VTC -VTT
Rue Marceau

* présence d’oiseaux ligériens selon 
la période
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Légende :
Jeux

Bancs

Tables de pique-nique

Panorama*boire nom féminin  -  n :
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tourner
à droite

sur le circuit ou à proximité :

11 Église Saint-Aubin (11è ; 15è) Fosse de Sorges22 44 la vallée de l'Authion33 Château de Belle Poule
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 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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bonne mauvaise tourner
à gauche

tourner
à droite

(rester sur la levée et ne pas descendre côté Loire)
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Présence d’oiseaux ligériens*

La levée de Belle Poule

*boire nom féminin  -  n :
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