
N

n°08
Fiche

Actualisation mars 2017

2 h 00

Balisage bleu

Office de tourisme du Saumurois
www.saumur-tourisme.com
Tél. 02 41 40 20 60

Extrait de scan 25 © IGN - 2016 - Autorisation n°40-16-509 - Echelle : 1/18400 - 1cm = 184 m

Du bord de Loire, forte déclivité au départ, puis chemins plats et 
ombragés en forêt. Prudence en période de chasse.

8 km

Circuit pédestre

Départ
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Point de départ  Place de l’Église à Cunault

Perpectives de Loire
Cunault



Au IXe siècle, alors que les Vikings écument les côtes atlantiques, les moines de 
Noirmoutier se replient à Cunault avec les reliques de saint Philibert, avant 
d’être de nouveau chassés. Le monastère de Cunault devient un prieuré 
sous l’autorité de l’abbaye bourguignonne de Tournus où les moines trouvent 
finalement refuge. Deux siècles plus tard, une église, de dimension modeste, 

est érigée. Le clocher, datant de cette époque, est 
l’un des plus beaux et des plus anciens d’Anjou. 

L’édifice est reconstruit et agrandi au XIIe et 
XIIIe siècles. Haut lieu de pèlerinage, l’église 
est dédiée à la Vierge, représentée en 
majesté dans le tympan. Avec ses 223 
chapiteaux sculptés, la prieurale de Cunault 
est considérée comme l’un des joyaux de 
l’art roman angevin.

LA MARINE DE LOIRE

Les villages de Chênehutte, Trèves et Cunault furent des 
hauts lieux de la marine de Loire, avant que le rail ne 
détrône la navigation fluviale pour le transport des 
marchandises. Les bourgs en portent encore les 
marques : girouettes représentant des 
gabares, anneaux rouillés le long 
des quais, graffitis inscrits dans 
le tuffeau, mâts de gabares 
reconvertis en poutres 
dans les maisons.
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Dominé par son église romane, ancien prieuré bénédictin, le village était un lieu de 
pèlerinage et de foires de grande renommée au Moyen Âge ; et jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, un important port de Loire spécialisé, comme le port voisin (et jumeau) 
de Trèves, dans l’expédition du tuffeau.
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