Pour aller plus loin…
A découvrir à quelques pas…
Vestiges de l’église Sainte Magdeleine

du XIIIe siècle sur le site du Perthuis Churin à Barbechat. Le 1er édifice religieux aurait été construit vers
l’an 777 dédiée à Ste Magdeleine, patronne de Barbechat. En 1769, le bâtiment étant trop vétuste, une
église est érigée au Bois Guillet (à l’emplacement de
l’église actuelle). Elle est bénite en 1771.
A proximité se trouve un Tumulus gaulois. Certains
écrits parlent de mausolée de terre sous lequel reposerait la femme d’un lieutenant de Jules César, d’autres
d’une motte féodale du XIe siècle servant de lieu de surveillance pour contrôler le passage dans la vallée.
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Autour du château
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Balade à dos d’âne

avec la Compagnie des Anes Association « Dans un moulin »
au Moulin du Pâtis Coraud à BARBECHAT tél :02.40.06.33.18
http://www.lacompagniedesanes.com
La Compagnie des Anes

Château de la Monderie

(propriété privée). Construit en 1860 par Anaïs de
Boussineau, veuve de Paul Bascher et achevé en
1870, en style néo-directoire avec de nombreuses
fenêtres pour faire pénétrer la lumière. Sur le fronAdresse utile
ton, on peut retrouver les
Pour découvrir d’autres itinéraires
armoiries des Bascher et
des Boussineau constituées
sur le département, télécharger vos
de 3 globes terrestres. A
fiches sur le site internet du Comité
noter également, les communs, bâtiments agricoles
Départemental du Tourisme
très typiques construits dans
www.ohlaloireatlantique.com
le style “Clissonais”.

Depuis la base
de loisirs du
Perthuis Churin, la balade
nous emmène
à la découverte de la commuChâteau de la Berrière
ne de Barbechat et de son
patrimoine varié. A travers chemins agricoles, sous-bois et chemins de vignes, le randonneur découvrira les ruines de la chapelle Sainte-Magdeleine, le château de la Berrière, ainsi
que des petits villages et moulins très présents
dans la région. Puis, le paysage change, et
c’est en cheminant au bord de la Divatte sur des
petits chemins ombragés et escarpés que l’on
retrouve le point de départ.

Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez l’Office de Tourisme Loire-Divatte.
Tél : 02 40 03 79 76 – info@tourisme-loiredivatte.fr
www.tourisme-loiredivatte.fr

à la découverte

du Pays du Vignoble Nantais…

Le Château de la Berrière

• De Nantes (30 km) :
Dir. Cholet/Poitiers (N 249),
puis suivre la route des bords
de Loire vers Saint-Julien de
Concelles (D 751). Poursuivre vers Saint-Julien (D37)
et continuer tout droit pour
rejoindre le Loroux-Bottereau. Depuis le centre ville,
rejoindre la D105 et la suivre
jusqu’à Barbechat. Rejoindre
ensuite le parking de la base
de loisirs du Pertuis Churin
en suivant le fléchage.
• De Cholet (54 km) :
Dir. Nantes (N249). Sortie Vallet. Suivre vers Vallet
(D763) et prendre dir. Le Landreau (D37) puis le LorouxBottereau. (Se reporter au
descriptif ci-dessus pour aller
du Loroux à Barbechat).

(propriété privée) A l’emplacement actuel du Château imposant qui s’offre à votre
vue, existait, voilà plusieurs siècles, un « fortin ». Le pont de pierre qui conduit à la
cour d’honneur était un pont-levis. Et, pour parfaire la défense de cette place forte,
des douves ont été creusées dans une roche assez dure. Larges de 10 m sur 3 faces
et de 20 m devant la façade, elles fournirent un volume important de pierres qui
permirent de construire le fortin et les châteaux successifs.

Point de départ : Du parking, prendre à droite sur la
D207 puis aussitôt à gauche. Remonter la petite route puis
tourner à droite dans le chemin ombragé. Une possibilité
vous est offerte d’aller voir les vestiges de la chapelle Sainte-Magdeleine (XIIIe siècle). Poursuivre tout droit, continuer le
long du chemin entre haie et prairie. Tourner ensuite à gauche
et suivre le chemin agricole.
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• Aire de pique-nique sur la
base de loisirs
nord au point de
départ.

La Monderie
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Jaune.

•P rudence avec les jeunes
enfants en bord de rivière.
•Attention aux traversées de
routes.

chemin agricole. Au bout, tourner à droite, puis à gauche
sur la route pour atteindre le Pâtis Vallée. Tourner à gauche dans le hameau, puis bifurquer deux fois à droite pour
rejoindre la petite route vers le Bois Rousseau.

le suivre puis remonter (petites marches) et tourner à droite. Prendre à gauche la petite route, puis à de nouveau
à gauche dans le chemin de vignes (suivre le petit
Le Champs Chaperon
chemin ombragé sur la gauche). Au bout tourner
La Giraudière
à droite sur la route, puis tourner à gauche entre
4
les maisons avant la Giraudière.
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2 Tourner ensuite à droite sur la route puis à gauche dans un

dre un chemin agricole. Tourner à droite, toujours sur un
chemin et continuer jusqu’à la D 105. La traverser au

Accessibilité

Circuit impraticable en période de pluie. Quelques passages escarpés et glissants et
quelques montées sportives.

niveau du calvaire et rejoindre le chemin en face. Le suivre
et rejoindre la route pour atteindre le château de la Berrière. Tourner ensuite à droite vers la chapelle et continuer sur
le chemin enherbé.
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4 Rejoindre un chemin au bord des vignes

puis rejoindre un chemin en sous-bois,
puis de nouveau un chemin de vignes.
Le suivre, ressortir dans le hameau de
la Boisière et continuer jusqu’au moulin. Prendre ensuite à gauche sur la
route (D 105) puis à droite dans les
vignes puis de nouveau à droite, traverser une petite route et continuer
pour atteindre une petite route comLa Divatte munale.
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5 Poursuivre jusqu’à la Jouyère et

tourner à gauche avant le calvaire pour rejoindre la Divatte.
Poursuivre le long de la rivière (quelques passages escarpés et montées sportives) puis
retrouver le point de départ.
Une variante inondation est
également possible.

