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Chapelle de la Fleurancellerie

Zoo de la Boissière du Doré

Adresses utiles
Offi ce de Tourisme de la Communauté

de Communes de Vallet
Tél : 02 40 36 35 87

tourisme-ccvallet@orange.fr
www.cc-vallet.fr

Syndicat Mixte du SCoT et 
du Pays du Vignoble Nantais

www.vignoble-nantais.eu

Pour découvrir d’autres balades
dans le vignoble nantais, faire une suggestion sur l’itinéraire

contactez le site : www.vignoble-nantais.eu 
ou contactez l’Offi ce de Tourisme de la CCV.

pour aller plus loin... Circuit de
la Fleurancellerie 

La Regrippière

A pied
dans les vignes

Loire-Atlantique
Pays du Vignoble Nantais

Optez pour une immersion en plein cœur 
du Vignoble Nantais ! A votre rythme, 
découvrez les paysages de vignes, le 
charme des petites exploitations viticoles 
caractéristiques de ce territoire ou 
laissez-vous bercer par l’écoulement de 

sa rivière. Débutez le 
circuit depuis la chapelle 
de la Fleurancel lerie 
réputée pour son histoire 
et son pèlerinage du 15 
août. Au détour du chemin, 
le Moulin de la Sanguèze 
et le pont gallo-romain de 
la Ducherie saluent votre 
passage. Abrité par des 
sous-bois ou face à des 
alignements de vignes à 

perte de vue, vos sens sont en éveil : la 
beauté du panorama, les senteurs de la 
vigne…une invitation à parcourir la 
route des vins hors des sentiers battus. 

A découvrir à quelques pas…
Zoo de la Boissière du Doré
(à 9 km à La Boissière du Doré). Véritable écrin 
de verdure de 19 hectares, un appel au voyage, 
600 animaux qui 
n’attendent qu’une 
seule chose, noyer 
leurs regards dans le 
v ô t r e .  I l s  v o u s 
attendent ! Cet univers 
est le fruit du travail 
de passionnés du 
monde animal e t 
végétal et, depuis 
25 ans d’existence, 
est devenu à plus d’un titre l’une des références 
animalières des parcs zoologiques.

Musée du Vignoble Nantais
(à 15 km au Pallet) Exposition d’outils viticoles 
anciens, fi lms sur les techniques de vendanges 
et de vinifi cation, dégustations. Visite-jeu « Oh 
la L.A. ! Quelle aventure ! » proposé aux 
enfants de 6 à 12 ans pour découvrir le site en 
s’amusant. Tél. : 02 40 80 90 13

Bienvenue 
dans nos caves
Accueil dans les caves 
d’avril à décembre, tous 
les jours de la semaine et 
sans rendez-vous.
Renseignements Offi ce de 
Tourisme de la CCV.* 
* L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé

La Regrippière



Accès au départ 
•  Départ de la chapelle de la 

Fleurancellerie : De Nantes 
(34 km) prendre la RN 249 
direction Cholet puis sortir 
à Vallet. A l’entrée de Vallet 
prendre à droite pour 
contourner la ville par le 
sud en direction de La 
Regrippière / Beaupréau. 
Ensuite prendre la RD 756  
toujours dans la direction 
de Beaupréau. Prendre à 
gauche sur la RD 108 vers 
le bourg de La Regrippière. 
Passer le centre et après le 
garage prendre à droite en 
suivant le panneau de la 
Fleurancellerie.

Accessibilité 
Circuit accessible toute 
l’année. Passages humides en 
période hivernale. Circulation 
interdite aux véhicules à 
moteur, vélos et cavaliers.

Balisage 
Jaune. 
Attention : certains balisages 
dans les vignes sont au sol

Recommandations 
•  Attention aux traversées de 

routes
•  Prudence : interdiction de 

traverser les rangs de vignes 
en période de traitement

•  Non praticable avec pous-
sette

Les p’tits plus 
•  De très beaux panoramas 

sur les différents domaines 
viticoles de la région.

•  Aire de pique-nique à 
l’étang des Douves

Point de vue 
l’Eglise, la Sanguèze, 
les vignes.

1  Du parking,  suivre le panneau « Circuit de la Fleurancellerie ». Longer 
le cours d’eau dans un chemin creux, et après 150 m tourner à droite. 
Monter les petites marches et suivre le long de la haie jusqu’au champ de 
vignes où il faut tourner à droite. Après les vignes, continuer tout droit 
puis tourner à gauche un peu plus loin. A nouveau un champ de vignes 
à longer puis tourner à droite au niveau du poteau électrique. Descendre 
ensuite vers la RD 308 en passant devant  le Domaine du Beau Site.

2  Traverser la route pour prendre le sentier en face sur votre droite. En 
haut de ce sentier, longer les parcelles de vignes en suivant le balisage 
au sol par la gauche, puis la droite, encore à droite, puis à gauche. Ensuite 
prendre le 2e chemin à droite, au bout à gauche, puis encore à gauche 
et ensuite à droite. Contourner cette dernière parcelle de vigne par la 

gauche et prendre à droite. Enfi n prendre 
à nouveau à gauche pour emprunter le 

chemin sur la droite qui longe un 
bosquet vers le bas. Suivre le 
chemin, descendre des marches et 
continuer jusqu’à retrouver un 
chemin de pierres près du hameau 
des Carrières.  

3  Là, prendre à gauche en suivant 
le fl échage. Continuer toujours tout 
droit sur ce chemin et descendre 
dans un bosquet qui longe la 
rivière la Sanguèze. Passer près du 
pont gallo-romain qui sera sur 
votre gauche et continuer à monter 
par le chemin jusqu’à rejoindre la 

RD 756. 

4  Prendre la route sur la droite et tourner à 
droite cent mètres après pour remonter un petit chemin boisé. En haut, 
prendre tout droit le sentier à travers les vignes. Au bout, prendre à droite, 
continuer à longer une nouvelle parcelle de vignes jusqu’à récupérer le 
chemin de pierres déjà emprunté. Tourner à gauche jusqu’au hameau des 
Carrières. Continuer tout droit, entrer dans le bourg de La Regrippière et 
au stop prendre à gauche. Après le n°42 de la rue d’Anjou, tourner à 
droite et suivre le chemin. Au bout, prendre à gauche vers les vignes pour 
récupérer le début du circuit qui vous ramènera vers la chapelle de la 
Fleurancellerie. 

La Regrippière vient de «regis perrières» 
(perrières du roi).

Un prieuré de religieuses est fondé dès le 
XIIe siècle sur le territoire de La Regrippière 
à l’époque de la création de l’abbaye de 
Fontevrault. Le bourg, appelé primitivement 
Escoublant ou Escoufl ant, se crée et se déve-
loppe autour de ce couvent.
Tout au long de ce circuit vous découvrirez la 
chapelle de la Fleurancellerie, renfermant  
une belle statue en bois et dédiée à la Vierge, 
sa croix et sa fontaine (XIXe siècle).
Plus loin, vous verrez le pont gallo-romain (Ier 
siècle, Moyen Age) qui enjambe la Sanguèze. 
On raconte que durant la guerre de 100 ans, 
une bataille terrible eut lieu au bord d’une 
petite rivière. Pleine de sang, cette rivière 
déborda. Le nom lui en resta «la 
Sanguèze».  

Au fi l du parcours

à la découverte A pied dans les vignes

La Sanguèze

LA REGRIPPIÈRE
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