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Randonnées
à cheval, en attelage, en VTT

Circuit Turquant - Saumur 
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

À découvrir sur le parcours
À cheval, en attelage ou 
en VTT, partez pour une 
balade vivante au cœur 
d’un paysage inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Entre Loire et coteau, sillonnez quelques-uns des 
Plus Beaux Villages de France. Ils recèlent des kilo-
mètres de galeries occupées depuis la fin du Moyen 
Âge. Cette pierre, d’un blanc crayeux, donne aux 
monuments de la région leur blondeur et au vin d’AOC 
saumur-champigny ses qualités gustatives. Découvrez 
un patrimoine d’une exceptionnelle richesse : 
châteaux, moulins, lavoirs, loges de vigne, caves de 
dégustation...

Village Métiers d’Art et Petite Cité de Caractère, 
c’est l’un des plus beaux ensembles troglodytiques 
aux ruelles pittoresques. Sentier d’interprétation 
du Parc de 4 km. Église aux remarquables vitraux 
contemporains. Le Troglo des Pommes Tapées.

Église Saint Pierre-de-Rest du XIe bâtie au coeur 
des vignes. Magnifique portail extérieur de style 
Renaissance. Panorama sur la Loire.

Au coeur d’un hameau viticole, bel ensemble 
comprenant un puits en pierre de Champigny, une 
fontaine, un lavoir et un abreuvoir.

Classée Ville d’art et d’histoire avec son château 
planté sur le coteau. Capitale française de   
l’équitation : organisation de concours internatio-
naux, musée de la Cavalerie et l’École nationale 
d’équitation dont le prestigieux Cadre noir de Saumur.

Turquant

Parnay

Souzay-Champigny

Saumur

Renseignements pratiques

Office de tourisme du Saumurois
) 02 41 40 20 60 - saumur-tourisme.com
Antenne de Montsoreau ) 02 41 51 70 22
Maison du Parc  
) 02 41 38 38 88 - parc-loire-anjou-touraine.fr
Départ Saumur - Parking du Château
Turquant - Aire de service, entrée du village
Distance 20 km
Balisage         circuit équestre            circuit VTT

Comité départemental du tourisme équestre : cdte49.e-monsite.com
Fédération départementale Équiliberté 49 : equiliberte49.fr

Les étapes recommandées Accueil Cheval

Ces hébergements classés ou labellisés (Gîtes de 
France®, Clévacances, Rando Accueil, Bienvenue à la 
Ferme...), situés à proximité de l’itinéraire proposent 
un pré ou un box, et sur réservation, du foin et des 
granulés. 
La liste des hébergements correspondant à cette 
qualification est jointe en annexe.





Hébergement Accueil Cheval

Château de Verrières
Louise et Sukru Karaca
53 rue d’Alsace
49400 Saumur
) 02 41 38 05 15
contact@chateau-verrieres.com
chateau-verrieres.com

Prestataires équestres : 
maréchaux-ferrants

Didier Cervia
10 route de la Coutancière 
49650 Brain-sur-Allonnes
) 02 41 52 54 11

Richard Chenault
30 rue Sault
37140 Chouzé-sur-Loire
) 06 22 04 26 35 

Guillaume Monasse
4 rue de la Roncheraie
37500 Couziers
) 06 76 06 35 20

Liste annexe

anjou-tourisme.com


