Village de la Patache
Anciennement appelé « Port-Hamelin », ce petit
village de pêcheurs et de mariniers, est appelé
aujourd’hui « La Patache », du nom du vieux bateau
désaffecté qui y était amarré et qui servait de bureau
de douane pour la surveillance du fleuve et le
transport des marchandises qui y était jadis installé.

En'quête de Plantes
Parcours ludique

Muni de votre smartphone, sur
l'application Baludik, partez en quête de
l’île Bridon ! Étape par étape, vous
découvrirez à quel point cette île, riche
en faune et flore typiques des bords de
Loire, a évolué. Départ du Cul du
Moulin.

Observer la Loire
Avez-vous remarqué ces avancées de pierre et ces
pieux en bois ? Ce sont des épis. Ils ont été
aménagés au début du XXème siècle entre Angers et
Nantes pour assurer la navigation sur le fleuve dans
le chenal balisé de bouées rouges et vertes.

Au fil...

d’une balade

Comment venir...
Tel. 02 40 83 57 49
contact@osezmauges.fr
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Entre Angers et Nantes

Moulin Pendu
Classé Monument Historique, cet édifice des XIIIème et
XIVème siècles a été quelques temps identifié, à tort,
comme péage fluvial. Il s'agit en fait d'un moulin à
eau. Sous les arches en ogive, étaient suspendues
des roues à aubes qui entraînaient des meules à
l'étage, ces roues étaient réglables selon le niveau de
la Loire, d’où le nom de moulin pendu.

Panorama
du Champalud
Site classé exceptionnel
dominant la Loire de 70 m
depuis les hauteurs de
Champtoceaux.

Vestiges de la Citadelle
Ancienne ville fortifiée, la citadelle de Châteauceaux fut
détruite en 1420 par Jean V, duc de Bretagne. Il reste
comme vestiges les 2 tours d'entrée et les ruines de
l'ancienne place forte.

Le saviez-vous ? À l'époque, la citadelle représentait 2,5

fois la surface de la citadelle de Carcassonne !

Visites guidées - Expositions - Loire à Vélo - Descente de Loire en canoë kayak - Randonnées pédestres

Légende

Liaison douce pédestre et cyclable - accès bourg

Parcours médiéval - 4 km

Parcours Contes et Légendes - 2.5 km

12 grands livres ouverts jalonnent

1 les deux parcours.

