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Départ Départ Départ Départ : Eglise Saint Aubin. 

 
Balisage jaune :  Dos à l’église, prendre la rue Saint 

Aubin, en face. Sortir du village et à la croix quitter la 

D 178, prendre le chemin sur la droite. Après le vi-

rage, prendre à droite. De retour sur la route gou-

dronnée, prendre à gauche, puis le 1er chemin à 

droite. Au bout de ligne droite, prendre en face, entre 

les vignes. Une fois sur la route, prendre à gauche, 

puis tout de suite le chemin sur la droite. Au bout de 

celui-ci, tourner à gauche, puis reprendre le chemin 

en face. Tourner à droite entre les 2 vignes, puis en-

core à droite. A la fin du chemin, prendre la route à 

gauche jusqu’au 1er chemin à droite, suivre jusqu’à la 

route goudronnée. Là, prendre à gauche, continuer à 

filer sur le chemin jusqu’au 2ème 
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Balisage : jaune   

Distance : 9.41 km  - Durée : 2h   
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droite. Traverser la D 178 et prendre le chemin en 
face. Suivre le 1er chemin à droite, puis à gauche au 
bout de celui-ci, à la Fontaine Beugnon. Une fois la 
route rejointe, prendre à droite, prendre à droite, 
puis le 1er chemin vers la gauche. Au croisement, 
prendre à droite.Rester sur ce chemin jusqu’à arriver 
à la route goudronnée, et là, prendre à droite. A la 
croix, prendre à gauche et filer jusqu’à l’église.  
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Brigné se trouve à l’entrée du Parc Naturel Régional 
Loire-Anjou-Touraine. Il fait partie de la Communauté 
de Communes de Doué-la-Fontaine. 
La population foncièrement rurale s’adonne à la poly-
culture et à la vigne. 
Les quelques commerces installés dans le bourg ont 
aujourd’hui disparus. 

 
 
 

13ème siècle 
L’église comprend une nef unique couverte en berceau, 
coupée par un transept précédant un chevet plat éclai-
ré par 3 baies en plein cintre. 
Un autel est dédié à Notre Dame et le second à Saint 
Aignan. Des boiseries recouvrent les murs du chœur, 
du chevet et des bras du transept. 
De nombreux vitraux ornent cette église. La baie du 
transept sud est fermée d’un vitrail représentant les 
armes des familles de Boisayrault et de Lamérie. Il 
s’agit du vitrail à la rose. 

La vigne et le vinLa vigne et le vinLa vigne et le vinLa vigne et le vin    

La commune de Brigné produisent les appellations Co-
teaux du Layon (vin blanc et doux), Anjou Rouge et 
Anjou Village, Saumur brut, Rosé de Loire, Cabernet 
d’Anjou. 
 

Les cépages utilisés sont : 
- le Cabernet franc, pour les Anjou Rouge, Anjou     

Village et Cabernet Rosé.  
- le Grolleau pour les Rosés de Loire et d’Anjou. 
- le Chenin pour l’Anjou Blanc, le Saumur Brut et le  
 Coteaux-du-Layon. 
 

Vous allez tomber sous le charme des couleurs et des 
parfums de ces terroirs. 

CURIOSITESCURIOSITESCURIOSITESCURIOSITES    
Vigne, croix de chemin, église saint Aubin 


