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Flânerie autour de l’Île
BÉHUARD

2H35
9km

Des petites rues pittoresques du village à la charmante chapelle du XVe siècle, vous passerez
ensuite sur le chemin de halage puis à travers les sous-bois, parmi une faune et une flore
remarquablement protégées pour le plaisir de tous.

SITUATION
17 km à l’ouest d’Angers
PARKING
A l’entrée du village, parking
des Droits de l’Homme
N 47.37841 °, W 0.64455 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
14 m
Dénivelée positive : 11 m
56% du circuit en revêtu

DIFFICULTÉS !
• Circuit inondable
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Notre Dame de Béhuard : Église du XVe siècle
sur son rocher.
• Village de Béhuard " Petite Cité de Caractère "
• La Loire et la Guillemette
À DÉCOUVRIRAUX ALENTOURS
• Village et vignoble de Savennières
• Centre ville d’Angers et la Doutre
• Château et Tapisserie de l’Apocalypse : Angers
• Musées d’Angers
• Collégiale Saint-Martin : Angers
• Croisières sur la Loire
• La Pointe : Bouchemaine

Changement
de direction
Mauvaise direction
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15 m

BALISAGE
Violet
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• Destination Angers - Office de Tourisme :
02 41 23 50 00
officedetourisme@destination-angers.com
tourisme.destination-angers.com
Comité
• Comité FFRandonnée Maine-et-Loire
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
Services
• Restaurant La Guillemette : 02 41 39 87 73.
• Restaurant Bar Plage La Croisette :
02 41 23 19 53.
• Café de la Place : 02 41 43 62 62.
• Magasin de souvenirs religieux Logis du Roy :
02 41 20 36 53.
• Aires de pique-nique
• Nombreux hébergements dans le secteur,
contacter l’Office de Tourisme d’Angers.
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1 Du point de départ, traverser le parking en direction du bras principal de la Loire. Prendre sur la gauche
la rue Notre Dame pour arriver sur la place derrière l’église (
> Église construite au XVe siècle sur son
rocher).

!

Prendre ensuite le chemin sur la droite du calvaire, chemin du Poirier. En arrivant sur les bords de Loire,
continuer à gauche sur le chemin de halage et longer la Loire sur 400 m.

2

Prendre la route goudronnée à droite sur environ 800 m.

3 Au début du virage, emprunter sur la droite le sentier pour dominer la Loire et son bras "La Guillemette"
à la pointe de l’île.
> Vue sur la Pierre Bécherelle et la confluence de la Maine et de la Loire.
!

4 A l’intersection, continuer sur la route bordant le bras de la Guillemette (route de l’île Neuve). Lors de
l’intersection avec la route départementale ( ), prendre à droite en direction du pont.
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Passer sous le pont. Juste après le pont, laisser la route à gauche et plus loin, prendre le sentier à
gauche en épingle à cheveux (chemin de l’Île Verte). Continuer le chemin à travers les prairies, puis le long
de la Loire. Filer en direction de l’extrémité de l’île.
> Vue sur La Possonnière et la confluence de la Loire
et de la Guillemette.
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> Petit aller retour pour aller à l’extrémité de l’île.

6 Continuer en longeant la Guillemette à gauche. Arriver à une route goudronnée et la continuer presqu’en
face. Passer deux hameaux. Tourner à droite juste après le pont et monter la route. Arriver sur la RD 106,
la longer ( ) sur 40 m en direction de Rochefort. Puis à l’entrée du pont suivant, emprunter le sentier qui
descend et qui bifurque à gauche. Continuer sur le bord de la Loire pour revenir vers l’entrée du village et
le parking.
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La Guillemette, à Béhuard
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Vous allez découvrir Béhuard, une île au
milieu de la Loire. Cette Petite Cité de
Caractère compte une centaine d’habitants.
Là-bas, vous prendrez le temps d’observer
et d’apprécier la nature. Vous découvrirez
à chaque détour des vues imprenables sur
la Loire, des panoramas sur la confluence
avec la Maine et les coteaux de Savennières
qui plongent dans le fleuve. Puis, de l’autre
côté, le port de la Possonnière abrite des
gabares qui vous invitent à embarquer pour
une balade.
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EN QUELQUES MOTS...

