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19  BERTIGNOLLES  
Quelques kilomètres après le départ, vous arriverez en bord de Loire, au lieu-dit 
de Bertignolles qui offre un point de vue magnifique sur le fleuve depuis sa cale 
récemment restaurée. A deux pas de celle – ci, vous trouverez l’un des lieux naturels les 
plus remarquables du Parc naturel régional Loire – Anjou-Touraine : l’une des dernières 
pelouses sèches sur sable des bords de Loire. Outre cette richesse particulière, le site 
accueille une très grande variété d’espèces liées à la diversité des milieux présents 
(zones humides, pelouses, prairies, forêts alluviale, bancs de sables…). Au total, plus 
de 1000 espèces végétales (Lupin réticulé, Corynéphore, Etoile d’eau…) et animales 
(sauterelles et criquets de type méditerranéens, Rainette verte, Martin pêcheur…) 
ont été recensées dont 143 espèces patrimoniales et protégées. Au vu de l’intérêt 
écologique exceptionnel du site, une cinquante d’hectares est gérée par le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire.

22  SAVIGNY-EN-VÉRON  
Le village de Savigny en Véron est bordé par le bocage. 
L’architecture de son habitat traditionnel tient compte des 
habituelles inondations du territoire. Les habitations sont 
surélevées pour échapper aux crues. Le centre bourg peut 
être inondé sans que l’eau n’entre directement dans les 
maisons. Les pierres de soubassements, en grès turonien, sont moins perméables que le 
tuffeau, pierre blanche utilisée pour la construction des maisons, et évitent les remontées 
d’humidité. 
Au cœur du village, en contrebas de la place de la mairie et de ses commerces, le « Pas 
de Goubert » est équipé d’une aire de pique-nique et de loisirs très agréable. 

23  BEAUMONT EN VÉRON  
Après avoir longé les bords de Vienne, vous êtes à Beaumont en Véron où les caves 
demeurantes côtoient l’habitat traditionnel, les manoirs et les châteaux. Plusieurs 
manoirs et châteaux se dressent encore sur la commune. Vous passerez tout près 
du château de Danzay, de maisons traditionnelles ainsi que des Caves aux Fièvres, 
anciennes carrières d’extraction de tuffeau, qui offrent des conditions idéales pour le 
stockage du vin AOC Chinon produit dans le village : température constante entre 
11 et 14°C et obscurité totale. Dans le centre bourg, la Maison des Vins vous présentera 
la production d’une vingtaine de vignerons.

24  LES PUYS DU CHINONAIS    
Sur l’un des points culminants du village, vous gravirez 
une des quatre buttes calcaires et sableuses des 
Puys du Chinonais, espace naturel sensible protégé 
du département, nommé Puy du Pérou dont le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre – Val 
de Loire est gestionnaire. Ici règne un microclimat 
local, doux, bien ensoleillé et peu venteux, propice 
au développement d’une faune et d’une flore de 
types méditerranéens. Vous pourrez aussi rencontrer 
des orchidées sauvages surtout au mois de mai. 
Dépaysement total assuré !
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25  LE VIGNOBLE   
La zone naturelle des Puys du Chinonais 
laissera ensuite place à un paysage 
ouvert planté de vignobles. La production 
viticole est ancienne dans le village de 
Beaumont en Véron. Son sol à dominance 
argilo-calcaire permet de produire un 
Chinon rouge AOC, issu du cabernet franc 
dit « Breton » sur environ 240 hectares.
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20  ÉCOMUSÉE DU VÉRON  
En poursuivant votre chemin durant 
quelques minutes, vous passerez tout 
près de deux fermes traditionnelles du 
XIXe siècle où est implanté l’Écomusée 
du Véron. Ce lieu vous plonge au cœur 
de la vie d’hier et d’aujourd’hui dans la 
presqu’île du Véron grâce à ses salles 
d’exposition ou au travers d’une balade 
accompagnée. Vous y trouverez aussi un 
chantier de construction / restauration 
de bateaux traditionnels. N’hésitez pas à 
vous y attarder !
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21  BOCAGE DU VÉRON  
Après cette pause culturelle à l’Écomusée, vous 
traverserez une ancienne plaine marécageuse 
aménagée par l’homme par des fossés longés de 
doubles haies dont les arbres sont taillés en têtards : le 
bocage. Cet espace, d’un très grand intérêt écologique, 
abrite, entre autres, la fritillaire pintade, de la famille des 
tulipes, visible au début du printemps ou encore le très 
menacé râle des genêts, oiseau migrateur nichant au 
sol connu pour son cri nocturne « crex crex ». 
A cause des fréquentes inondations de cette plaine, 
une chasse typique s’y est développée : le malonnage. 
Cette chasse traditionnelle aux canards sauvages se 
déroule lorsque les prairies sont inondées. Les chasseurs 
se rendent en barque, dans des huttes de branchages, 
qui les dissimulent aux yeux du gibier. 
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