ITINERAIRE DE RANDONNEE PEDESTRE
ALLONNES (49)

Le Vallon de l’Automne :
entre cultures maraîchères, vergers et forêt.
Distance 7.6 km, durée 1h 45.
- En venant de Bourgueil, suivre la signalétique verte : prendre à droite dans le
bourg la direction de Neuillé (rue du Bellay puis immédiatement à gauche rue
Hugues d’Allonnes). Après 3 km, au lieu-dit Recouvrance, tourner à droite route de
l’Automne, et faire 3 km sur la D 155 pour rejoindre le départ du sentier au Gué de
Louet, juste après la scierie.
- En venant de Saumur, entre la Ronde et Allonnes, prendre à gauche la D 155 en
direction de La Breille les Pins, passer Recouvrance et continuer jusqu’au Gué de
Louet. Accès carte
Départ : au lavoir du Gué de Louet
Balisage jaune
- En quittant le lavoir, monter à droite le long de la route puis prendre la bande
enherbée qui longe le verger. Tourner à droite sur le chemin sablonneux.
- Admirer quelques magnifiques châtaigniers séculaires sur le côté gauche, passer
entre les vergers de pommiers puis entre les cultures maraîchères (fèves, pois, radis,
oignons, asperges selon les saisons…). On peut voir le Manoir de Courbette sur la
gauche, et le Château Du Bellay vers le sud.
- Au bout du chemin, tourner à droite et descendre jusqu’à la route.
- Continuer en face sur la route qui longe la station de pompage pour l’irrigation,
puis qui enjambe le ruisseau de l’Automne.
- A l’intersection, face à la ferme fortifiée de la Barbillonnière, tourner à droite et
longer prudemment la Route de l’Automne (D 155, circulation de voitures).
- A la fourche, prendre vers la gauche la Route de Saint Aubin. Ensuite, emprunter
sur la droite le chemin de sable qui longe les vergers avant de pénétrer dans la forêt.
- Tourner à droite pour redescendre jusqu’à la Route de l’Automne par la route
forestière.
- Tourner à gauche et suivre la route, qui franchit le ruisseau de l’Automne, pour
arriver près de l’Etang des Hautes Belles.
- Au carrefour, prendre à droite le chemin dans la forêt. Continuer tout droit puis
redescendre au lavoir.

