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Ce circuit familial est au coeur de la ville, côté Erigné. Du Port Sablier sur le bord du Louet 
aux maisons de caractère en passant par l’histoire du tramway, vous remontez l’histoire du 
patrimoine érimurois.
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Tour d’Érigné
MÛRS- ÉRIGNÉ

Dénivelée positive : 51 m
57% du circuit en revêtu

11 m

40 m

BALISAGE
Bleu

• Mairie de Mûrs- Érigné : 02 41 79 78 77
murs- erigne.fr

Comité
• Comité FFRandonnée de Maine- et- Loire :

02 41 79 01 77 maine- et- loire@ffrandonnee.fr
maine- et- loire.ffrandonnee.fr

Services
• Boulangerie La Mie d’Aubance : 02 41 57 78 13
• Restaurant Casa Thomas : 02 41 57 72 47
• Épicerie Caba Biocoop : 02 41 80 31 28
• Hyper U et galerie marchande: 02 41 79 45 45
• Nombreux hébergements sur la commune :

www.ville- murs- erigne.fr
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SITUATION
10 km au sud d’Angers

PARKING
La Prée d’Érigné (aire de pique-nique)
Port sablier
N 47.40332 °, W 0.53198 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Port sablier : Mûrs- Erigné.
• Église Saint- Pierre d’Érigné et ancien 

presbytère : Mûrs- Erigné.
• Quartier de la Fontenelle : Mûrs- Erigné.
• Vieux Louet : Mûrs- Érigné
• Parc du Jau et son parc animalier en bois : 

Mûrs- Érigné
• Le Louet

À DÉCOUVRIR  AUX ALENTOURS

• Blockhaus : Mûrs- Erigné
• Parc Saint- Pierre : Mûrs- Erigné
• Monument républicain de la Roche de Mûrs : 

Mûrs- Erigné
• Ville d’Angers
• Château-Musée des Coiffes et Traditions : 

Les Ponts-de-Cé
• La Loire
• Île de Béhuard
• Petites Cités de Caractère : Denée, Béhuard, 

Savennières
• Vignoble de Savennières

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©
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1  Quitter l’aire de pique- nique et le  > Port sablier par le chemin goudronné. À l’intersection après la 
barrière, tourner à gauche (rue des Deux Ports). Suivre tout droit puis emprunter à gauche le Quai Gérard 
Allory (  > Quartier de la Fontenelle) le long du Louet. Passer les chicanes.

2  Arrivé à la route départementale, traverser et tourner à droite. Prendre à gauche la montée (rue du 
Château). À la départementale, traverser puis cheminer le long de la route sur le trottoir de droite (route de 
Brissac).

3  S’engager dans la première rue à droite. Suivre la rue de la Tremblaye jusqu’au STOP. Prendre alors 
à gauche, puis la deuxième rue à droite (chemin de la Chaussée). Poursuivre sur le chemin de terre  
(  > maisons de caractère). Franchir une chicane, continuer tout droit sur le sentier qui longe l’autoroute. 
Atteindre la route qui passe au- dessus de l’autoroute.

4  Prendre à droite et traverser la route. Emprunter le sentier revêtu à gauche (chicane). À la zone de 
pavillons, prendre à gauche (rue de l’Orée du Bois). S’engager sur le chemin, passer à droite du terrain de 
basket puis à gauche de l’école.

5  Prendre la première rue à droite, traverser le petit bois le long de l’école pour déboucher sur la rue 
Valentin des Ormeaux. L’emprunter à gauche et la traverser. Poursuivre en face sur le chemin de la Fontaine 
puis la rue Saint- Vincent pour rejoindre la départementale (aux feux).

6  Traverser et suivre le trottoir vers la gauche. Pénétrer dans le  > parc du Jau à droite.

7  Suivre le sentier qui contourne l’aire de jeux par la gauche. Aboutir à l’  > Église Saint- Pierre d’Érigné 
et ancien presbytère, monter quelques marches, passer sous un portique, traverser la petite route goudron-
née. S’engager dans le chemin qui monte légèrement à gauche.

8  Arrivé au muret, tourner à droite. Suivre la rue goudronnée (chemin de Bellevue). À la départementale, 
prendre à droite. Tourner à gauche sur le chemin de la Chevrette. À l’entrée du cimetière, traverser la 
chicane et suivre le chemin qui descend vers le Louet, puis l’escalier. Tourner à droite en bord de  > Louet 
pour rejoindre l’aire de pique- nique du point de départ.

Tour d’ÉrignéPR®
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H I S T O I R E ,  P A T R I M O I N E

Le quartier de la Fontenelle
L’Abbé Alain Juinier, historien amateur 
mais rigoureux, décrit dans ses écrits le 
quartier de la Fontenelle comme un lieu 
de résidences composé principalement 
de belles bâtisses qui disposent toutes, 
ou presque, d’une plaque avec un nom de 
villa. Autrefois connu sous le nom de « la 
Baule des années 30 », c’était un lieu de 
villégiature pour de nombreux angevins 
dont les plus aisés y avaient leur résidence 
secondaire. En 1896, l’arrivée du tramway 
permit facilement à la population angevine 
de venir s’y détendre et festoyer (concours 
de pêche, bals, jeux sur l’eau ou encore 
musique). Les bords du Louet étaient fort 
attractifs, 7 cabarets ou hôtels permettaient 

de manger et boire pour toutes les bourses.
Encore aujourd’hui, le quartier n’a rien 
perdu de sa superbe. Il fait toujours bon 
vivre au bord du Louet où, chaque année, 
on peut revivre, le temps d’un week-end, 
l’ambiance guinguette et festive sur le Port 
de la Fontenelle.
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