
Samedi 3 septembre 2016 : Journée découverte à la frontière Sud entre Anjou noir et Anjou blanc 

 
 

De l’avis de la bonne vingtaine de participants, 
venant du  GRAHL, parfois du RABLE, ce fut une 
très bonne journée, dense, variée et chaleureuse, 
d’un côté et de l’autre du Layon : le matin côté 
Anjou blanc et l’après-midi côté Anjou noir (sans 
oublier le petit rouge le midi pour la transition). 
 
9 h 15 à 10 h 15: l’Anjou Carbonifère :  exposé sur 
le site des fouilles archéo de Roc en Pail par 
Sylvain Soriano, chercheur CNRS et responsable 
du chantier, en présence d' Olivier Gabory et 
Sandrine Le Gall du CPIE. Exposé clair et précis. 
Habitation néandertalienne unique dans le coin. 
Passionnant.  
Très intéressant également de voir sur site une 
équipe en cours de fouilles, avec toute la rigueur et le professionnalisme exigés. 
Chacun a pu y aller de ses questions. Olivier a eu des explications à chaud sur ses 
collections.  
Comme le chantier de fouilles va s’étaler sur plusieurs années, sans doute 
aurons-nous l’occasion de rencontrer Sylvain sur le site de La Pierre Aubrée. Tant 
mieux,  il restait tellement de questions en suspens quand l’heure a sonné… 
 
10 h 45 à 12 h 30: la Faille du Layon : présentation secteur Biodiversité "Réserve 
des Coteaux du Pont Barré" par Olivier Gabory du CPIE. 
Cette vallée du Layon est très belle et riche en Histoire. Même si ça n’était pas la 
meilleure période pour observer cette réserve naturelle -la plus proche de chez 
nous-, ce que nous avons vu (grâce à Olivier) était vraiment sympa. Mais là, 
manque de temps car avec quelqu’un d’aussi passionné on y serait encore. Une 
visite à refaire en diverses saisons, avec des jumelles… et du temps ! 
Pour en savoir plus : 
Navigation Layon 
Faille du Layon 
Géologie - mines et carrières du Maine-et-Loire  
 

Puis, en bas du coteau, une station au Pont Barré : porte de l’Anjou noir pour qui 
vient de l’Est, nous avons pu évoquer la bataille dite du Pont Barré en 1793. 
    Cf. Album Vendéen : chapitre CHANZEAUX et chapitre PONT-BARRE 

12 h 45 à 15 h 45: Le Layon, ses coteaux, sa vigne et ses vins: Pique-nique 
et présentation du  musée de la vigne et du vin St Lambert par le Président 
Luc Arenou. 
Luc a su faire la jonction à la fois géographique, historique et humaine. Au 
pique-nique il nous a offert un verre d’un rouge remarquable (2005), puis 
sans sieste on s’est retrouvé sur le coteau pour les explications sur les 
cépages. Là encore très intéressant car pratique et documenté, illustré (Luc 
était viticulteur à Rablay sur Layon). La visite du musée aurait mérité plus 
de temps car là encore beaucoup de choses à voir, lire, découvrir. Mais pas 
de regrets grâce à Luc et ... aux chaises pour les fatigués. 
 
 
15 h 30 à 17 h 30: Chanzeaux porte des Mauges et de la Vendée historique: 
Accueil et présentation par  Jean Pierre Baumard historien local et habitué 
de faire ce type de présentation avec l'OT de Chemillé en Anjou. Trois 

thèmes : 
1- les guerres de Vendée à Chanzeaux,  
2- les peintures du presbytère  
3- Le film Harvard in Chanzeaux  

Visite rapide de l’Eglise avec son clocher remarquable, ses multiples vitraux, et 
ses listes de morts des guerres de Vendée. Encore un village particulièrement 
marqué.  
Puis passage par le presbytère avec ses peintures surprenantes pour le 
visionnage du remarquable film documentaire qui en a fait vibrer plus d’un dans 
la salle. Ouf ! Les murs ont tenu. Cette séquence a permis d’apprécier le travail 
remarquable de ces américains très humains dans leur contact, vie et 
retranscription écrite et visuelle de leur passage prolongé dans les Mauges de 
l’Est. Courant 2017, nous aurons l’occasion de visionner ce film chez nous. 
 
Au final, cette journée bien remplie a semblé satisfaire pleinement les 
participants. Ce type de journée ‘’tranversahle’’, avec des thèmes variés touchant 
au Patrimoine et à l’Histoire sur  un territoire donné, la deuxième de cette 
formule après celle de Melle (79) en 2015, sera à reproduire en 2017. Va falloir 
s’accrocher pour préparer un cru 2017 à hauteur des deux premiers. 
 
Quelques photos ci-après sur cette journée. 
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