à la découverte
Accès au départ
• De Nantes (35 km) : dir.
Cholet/Poitiers (N 249),
sortie Mouzillon/Clisson
(D 763). Suivre en dir.de
Clisson puis Clisson centre. Dans le bourg, se diriger vers la Gare, passer
devant et continuer tout
droit (500m), puis prendre
à gauche en direction du
château.
• De Cholet (36 km) : dir.
Nantes (N 249), sortie
Montfaucon/St Germain et
poursuivre sur la D 762 via
Montfaucon et Montigné
sur Moine jusqu’à Gétigné.
Prendre dir. Clisson (D149)
et suivre les indications précisées ci-dessus.

du Pays du Vignoble Nantais…

Le Temple de l’Amitié

Le nom du temple fait référence à l’amitié qui unit les frères
Cacault et le sculpteur Lemot, qui sont à l’origine de l’architecture italianisante de Clisson au début du XIXe siècle.
Ce temple, édifié entre 1812 et 1825, s’inspire des temples
grecs et devait à l’origine accueillir les tombes de Lemot et des
frères Cacault. Finalement c’est Lemot et quelques membres
de sa famille qui y reposent.

Les p’tits plus
• Aire de pique-nique et aire
de jeux sur le parcours.

3

Château de Clisson

3 Passer le pont Saint-Antoine puis

Persimon
1

Temple
de l’Amitié

La Garenne Lemot

Plessard

La Feuillée

La Madeleine
Zone Industrielle
de Tabari

prendre à droite après le pont pour
longer la Moine.Passer sous le
viaduc, monter vers la Garenne
Valentin puis ressortir à gauche au niveau du portail derChapelle Toutes Joies
rière l’église de la Trinité.
Tourner ensuite à gauche,
La Tonnerre
puis continuer tout droit.
Franchir le pont de la Vall’Arsenal
lée et remonter à droite
du château pour retrouLa Sèvre
ver le point de départ.

Nantaise

CLISSON

63

• 3 parcours d’interprétation
à Clisson.

jusqu’à la route. Tourner à gauche et continuer sur le bord
de la route pour entrer plus loin dans le parc de la Garenne Lemot. Traverser le parc entre la Villa et la Maison du
Jardinier, puis à la sortie du parc, filer à droite dans le
passage Raymond Leray, et prendre à gauche la
rue Saint-Antoine.

Ville en Bois
D 149

D7

• Flânerie dans les ruelles de
Clisson, nombreuses boutiques et commerces.

2 Le franchir et prendre à gauche le chemin ombragé

La Garenne Valentin

Balisage

Prudence avec les jeunes
enfants en bord de rivière.

Filer tout droit puis se diriger à gauche dans la rue du
musée Cacault. Suivre la rue jusqu’au calvaire (chapelle des Templiers en face), et descendre à gauche vers la
Sèvre et le moulin de Plessard. Cheminer le long de la
rivière jusqu’au pont de l’Arsenal.

Église de La Trinité

Circuit accessible toute l’année, passages humides en
période de pluie.

Recommandations

1 Continuer puis tourner à gauche dans la rue Saint-Gilles.

Départ : parking du château.
Du parking, descendre à gauche du château en empruntant les escaliers des douves.
Prendre ensuite à droite pour se diriger vers le parc Henri IV.
Avant la Sèvre, remonter vers le Temple de l’Amitié en suivant le chemin ombragé. Prendre ensuite à droite pour passer devant la colonne Henri IV.

Accessibilité

Jaune
Jaune et rouge sur la partie commune avec le GR de
Pays.

Au fil du parcours

2

nord

Fouques
Chapelle des Templiers
La Marche

nord
140 M

Parking

Circuit d
Parking Circuit de randonnée

Aire de pique-nique

Aire de pique-nique
Départ

Point de vue

Point de vue

Sur chemins
Site touristique/ Patrimoine
Site touristique/ Patrimoine
Sur routes
Office de tourisme
Variantes
Office de tourisme

Pour aller plus loin…

Au cœur de Clisson
Clisson

Clisson

A découvrir à quelques pas…
Atelier et Mémoire du Papier

Loire-Atlantique

(à Clisson)
De mi-mai à mi-octobre, exposition et atelier de fabrication d’une feuille de papier à
la main et initiation à l’impression pour petits et grands.
Tél. : 06 16 11 89 50

© Office de Tourisme de la Vallée de Clisson – photos OT de la Vallée de Clisson / R. Guerrand, B.Rivière – Réalisation L’œil du Mulot 02 40 46 48 53 – Avril 2008

Château et Parc de la
Garenne Lemot

Pays du Vignoble Nantais

Location de canoës,
kayaks et barques.
Moulin de Plessard
Tél. : 02 40 54 39 59

5

km

Balade Médiévale
et Italienne
Atelier et Mémoire du papier

(Clisson/Gétigné)
Le château de Clisson domine la Sèvre Nantaise du
haut d’un éperon rocheux depuis le XIe siècle. Cette
forteresse est un formidable témoignage de l’évolution de l’architecture défensive du Moyen-âge.
Il est un élément majeur du paysage clissonnais vallonné et pittoresque qui a séduit le sculpteur F.F. Lemot
au XIXe siècle. Celui-ci créa sur la rive opposée au
château, un parc de 13 ha mettant en scène ses nombreux souvenirs d’Italie. Architecture à l’antique ou
rustique, pins parasols, statues y invitent au dépaysement tandis que des poèmes, gravés sur des rochers,
suscitent la rêverie.
Tél. Château : 02 40 54 02 22
Tél. Parc Garenne Lemot : 02 40 54 75 85

Club de CanoëKayak de Clisson

1h15

Adresse utile
Pour découvrir d’autres itinéraires sur
le département, téléchargez vos fiches
sur le site internet du
Comité Départemental du Tourisme

Ce petit circuit urbain démarre du château et
offre plusieurs panoramas sur la ville de Clisson. Après avoir dépassé le temple de l’amitié
et la colonne Henri IV, le circuit retrouve la fraîcheur des rives
de la Sèvre Nantaise où subsiste
un patrimoine
industriel important. Le parcours
s’écarte ensuite de la rivière
et rejoint le parc
de la Garenne Lemot , puis
le parc de la
Le pont de la Vallée et l’Eglise Notre Dame
Garenne Valentin pour rejoindre le point de départ en passant sous le viaduc
de la Moine. En chemin, le promeneur pourra
profiter de différents points de vue sur les églises et chapelles de la ville.

www.loire-atlantique-tourisme.com

Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson.
Tél. : 02 40 54 02 95 – ot@clisson.com
www.valleedeclisson.fr

