
 

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Départ : La Breille-les-Pins - Étang des Loges
 Brain-sur-Allonnes - parking du site de la Chevalerie de Sacé
Distance : 15 km
Balisage : orange, circuit équestre
 marron, circuit VTT

À DÉCOUVRIR SUR LE PARCOURS
À cheval ou en attelage, baladez-vous 
entre châtaigniers et pins maritimes. 
Ces derniers furent introduits dès 
l’époque gallo-romaine dans le massif 
de la Breille-les-Pins.

Ce circuit vous offrira la possibilité 
d’observer des espèces d’oiseaux 
peu communes comme la cigogne 
noire, le circaète Jean-le-Blanc ou la huppe fasciée. À la tombée de 
la nuit, si vous êtes discret, vous pourrez apercevoir le cerf ou 
le sanglier. En lisière de forêt, à deux pas, en Touraine, s’étendent les 
rangées des vignobles d’AOC Bourgueil et St-Nicolas-de-Bourgueil.

Il s’agit d’hébergements classés ou labellisés (Gîtes de France,  
Clévacances, RandoAccueil, Bienvenue à la ferme…), situés à 
proximité de l’itinéraire qui proposent un pré ou un box, un local 
pour la sellerie, une aire de douchage.

La liste des hébergements correspondant à cette qualification est jointe 
en annexe.

LES ÉTAPES RECOMMANDÉES 
«ACCUEIL CHEVAL»

Renseignements pratiques

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine www.parc-loire-anjou-touraine.fr
  Tél. : 02 41 53 66 00
Comité départemental du tourisme équestre www.cdte49.free.fr
Comité départemental du tourisme de l’Anjou www.anjou-tourisme.com
 Tél. : 02 41 23 51 51

Office de Tourisme du Saumurois
Tél. : 02 41 40 20 60 - www.ot-saumur.fr
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CIRCUIT LA BREILLE-LES-PINS – BRAIN-SUR-ALLONNES
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Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

Saumur

Brain-sur-Allonnes

La Breille-les-Pins

• La Breille-les-Pins
Étang des Loges : activités de baignade et de pêche, buvette-
guinguette.
Fabrique historique du soldat de plomb fondée à Paris en 1785 et 
installée en Anjou en 1994.
Producteurs locaux : miel, myrtilles, vin...

• Brain-sur-Allonnes
Site de La Chevalerie de Sacé : site d’une maison forte construite 
en 1290 pour le chevalier Jehan Gaudin de Sacé, vassal du baron 
de Montsoreau. Vestiges de nombreux bâtiments, à l’extérieur des 
enceintes, témoins de la présence d’un village. Un jardin médiéval 
de plus de 400 variétés de plantes.
Musée d’histoire et d’archéologie : présentation de milliers de car-
reaux peints et vernissés des 13e -14e siècles et nombreuses clefs 
métalliques découverts sur le site de Sacé.
Sentier d’interprétation du Parc de 4,5 km « La forêt raconte 
l’homme ».



CODE DE BONNE CONDUITE

• Garder la maîtrise de son cheval en toutes circonstances 
et régler son allure en fonction de l'état du chemin : se met-
tre au pas à tous les croisements, à proximité des piétons 
ou des véhicules.
• Rester sur le sentier balisé, en cas de doute revenir sur 
ses  pas jusqu'au dernier signe de balisage rencontré.
• Respecter le code de la route ; les VéTéTistes cèdent le 
passage aux cavaliers qui cèdent le passage aux piétons.
• Mettre un nœud rouge à la queue du cheval s'il botte, les 
harnais des attelages porteront un grelot.
• Traverser la nature sans laisser d'autres traces que celles 
des pieds du cheval. Éviter toute cueillette. Ne pas fumer 
en forêt.
• Des poubelles à crottin sont mises à disposition à proxi-
mité des points d'accueil et de visite pour que la présence 
des chevaux reste un plaisir pour tous.
• Rester courtois en permanence.
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Sens du circuit équestre

Sens du circuit VTT

Départ (parking aménagé)

Lieu aménagé

Autre curiosité
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Commerces de proximité

Office de Tourisme, Syndicat d’initiative

Traversée de route, prudence
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• DRS CATRY ET GUICHAWA
49160   LONGUÉ-JUMELLES
Tél. : 02 41 52 72 68 
et 02 41 52 10 36

• DR MITTEAULT
49400 SAUMUR
Tél. : 02 41 67 64 64 

Le cavalier et sa monture doivent être assurés. Le cheval est sous l’entière 
responsabilité de son propriétaire qui doit se munir du carnet de vaccination 
à jour.

MARÉCHAL-FERRANT
• M. Didier CERVIA
10 rue Coutancière
49650 BRAIN-SUR-ALLONNES
Tél. : 02 41 52 54 11

Hébergements “accueil cheval”

Prestataires équestres

Urgences vétérinaires

LISTE ANNEXE 

• CAMPING DES LOGES “LE BOIS SEMÉ” **
52 emplacements, 3 mobils-home
Tél. : 02 41 52 81 66
asarela-campingdesloges@orange.com

Se renseigner auprès des offices de tourisme et syndicats d’initiative pour 
connaître les jours et heures d’ouverture.

Commerces de proximité

et les autres cabinets vétérinaires périphériques et des départements 
limitrophes.




