
Parcours pédestre détaillé 
 

Laisser votre véhicule sur le parking en face l’église. 

Traverser la rue Ronsard et longer l’église. Passer devant la 

poste jusqu’à l’entrée du sentier d’accès aux jeux d’enfants. 

Prendre ce sentier à droite. Longer les jeux. Descendre vers 

la statue de Joachim Du Bellay. Traverser la rue Joachim Du 

Bellay et l’aire de stationnement en face. Descendre le 

raidillon contournant l’école. Rejoindre la rue Joachim Du 

Bellay. Au feu tourner à droite « rue Rabelais ». Tourner  la 

première à gauche, vers la Coulée Saint Joseph. Suivre le 

sentier. Au cimetière, prendre à gauche, rue de la Coulée. 

Traverser le carrefour rue des Mauges/rue Ronsard. 

Prendre la rue de la Turmelière, jusqu’au lieu-dit 

« Beauséjour » à gauche. Poursuivre sur les chemins des 

vignes. Sortir des chemins de vignes par la gauche. 

Traverser le village. Prendre à gauche le chemin des 

Poilânes. Sortir à droite, rue des Chauvins. Continuer rue du 

stade puis pénétrer à droite dans les champs du Grand 

Plessis. Longer le terrain de foot jusqu’au verger. Marcher 

jusqu’à la grange de la ferme du Grand Plessis. Sortir de la 

ferme du Grand Plessis. Prendre la route communale à 

droite sur 300m, puis tourner à gauche par le chemin 

longeant la ferme pédagogique. Continuer sur le sentier. 

Tourner à gauche sur un chemin surplombant les anciennes 

douves aménagées en jardin. Faire le tour du château. 

Traverser le parc de la Turmelière en longeant l’étang. 

Sortir du parc. Au rond-point filer rue de la Turmelière. 

Après le Moulin Giron, emprunter à gauche le chemin Rémi 

Belleau. Remonter ce chemin à droite, et par la rue Jean 

Dorat à droite, rejoindre la rue de la Turmelière, à gauche. 

Passer devant l’aire de stationnement des camping-cars et 

descendre la rue du Haut-Fief. Longer la maison de retraite 

et tourner à droite jusqu’au point de vue. Traverser et 

remonter la rue du 8 mai jusqu’à la rue Ronsard, à gauche. 

Rejoindre le point de départ en passant devant le musée. 

Sur les pas de 

Joachim Du Bellay 

 7 km / 2h 1 rue Ronsard - Liré - 49530 Orée d’Anjou 

02 40 09 04 13  

museedubellay@oreedanjou.fr 

www.museejoachimdubellay.com 

À découvrir aussi :  

Musée Joachim Du Bellay 

Aménagé dans une demeure du XVIe siècle, nommée le 

Grand Logis, le musée retrace la vie, l’œuvre et l’époque 

de Joachim Du Bellay. Cinq salles décorées dans l’esprit 

Renaissance racontent le voyage du poète, des rives de 

la Loire aux splendeurs de Rome.  

Dates et horaires d’ouverture à consulter  sur le site 

Internet www.museejoachimdubellay.com 
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Points d’intérêt 

du parcours 
 

1 : Statue de Joachim Du 

Bellay 

 

2 : La Coulée Saint 

Joseph 

 

3 : Vignoble 

 

4 : Ferme pédagogique 

de la Turmelière 

 

5 : Ruines du Château 

de la Turmel ière 

(château natal du poète) 

 

6 : Château de la 

Turmel ière (XIXème 

siècle) 

 

7 : Point de vue sur la 

Vallée de la Loire 
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