
Rendez-vous modifié au dernier 
moment pour cause de travaux. 
 Le rendez-vous finalement s’est 
effectué route de l’Hermitage à  
Ste Gemmes. 

14h15 tapantes 11 Millepattes 
se sont dirigés vers la 
confluence de la Maine et de 
la Loire. Petite pause pour 
admirer l’endroit, puis  
demi-tour. 

 

« La Maine prend 
naissance à la confluence 
de la Mayenne et de la 
Sarthe à la pointe de l’Ile 
Saint Aubin. Longue de 
11.5km, elle traverse 
Angers et se jette dans la 
Loire à La Pointe 
(Bouchemaine). » 



Nous sommes maintenant le long de la Loire 
 sur un petit sentier en abord de prairies avec de 
drôles d’arbres, des saules têtards. 

Nous voici en vue de la 
Guinguette de Port-
Thibault, fermée 
actuellement. 
En face l’Ile aux 
chevaux  
(76 propriétaires - 
108ha – 3.8km de long 
et 500m de large – 2 
maisons habitées). 



Maintenant nous marchons le 
long d’un mur abritant de belles 

demeures avec simplement 
quelques « gloriettes »  qui 

surplombent la Loire. 



Attention déviation ! Suite aux 
dernières crues de la Loire, une 
terrasse s’est effondrée et le chemin 
est impraticable. Retour en bord de la 
Loire, un groupe de cygne a élu 
domicile près d’un banc de sable.  



Un autre long mur nous 
attend (700m), cette fois 
avec une promenade très 
large et très agréable. Nous 
sommes à proximité du 
Centre de Santé Césame, 
très beaux bâtiments dans 
un grand parc.  
 

Finalement on est mieux de notre côté du mur. 



Nous apercevons l’Eglise de Ste 
Gemmes. Petite grimpette. Elle nous 
permet de traverser le « Jardin du 
presbytère », avec son point de vue sur 
la Loire. 

Attention 
on est 
suivi ! 

Sortie du presbytère ? 





De nouveau nous avons rejoint les rives 
jusqu’à la Prairie du Pré Seigneur. 

 

Demi-tour et retour par le 
même chemin. Points de vue 

différents sur la Loire. 

 

Pause Photo. 



Passage obligé par le « Jardin Méditerranéen », un autre univers … 

Ancien enclos planté 
autrefois de vignes et 
d'arbres fruitiers, 
transformé en jardin planté 
d'espèces 
méditerranéennes (vignes, 
oliviers, plantes 
aromatiques) bien adaptées 
au micro-climat dont jouit 
cet endroit. 



Belle randonnée de 11km, au bord de la 
Loire. 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 
France et Michel 

Rando des bords de Loire 
17.03.2021 


