
dont les fondations sont antérieures au
reste du bâtiment et à la levée. Profitant de
la proximité du négoce de Richebourg,
cette maison servit d’hôtel pour les
mariniers. Après les négociants du XVIIe,
Le Thoureil se peuple au XVIIIe de
mariniers chargés d’acheminer des
marchandises par voie fluviale. A partir de
la seconde moitié du XIXe, cette population

diminua face à l’arrivée du chemin de fer.
Poursuivez jusqu’à la cale de
Richebourg . Les cartes et plans anciens
montrent qu’à cet endroit les points
d'ancrage et les voies menant des terres à
la rive sont en correspondance pour
faciliter le transit des marchandises à l’aide
de rampes creusées dans le limon des
berges, car la cale de Richebourg ne date
que du XIXe.
Faites demi-tour pour prendre le chemin
de Richebourg et rejoindre le Chemin de
crue à partir duquel les logis en
contrebas restent accessibles par une
porte piétonne. Il servit notamment aux
riverains lors des inondations au cours de
l’hiver 1982-1983. Au fil de ce chemin, vous
apercevrez sur votre gauche la Tour de
Galles . Héritage du XIe, cette tour de
défense fut un point d’observation
stratégique permettant de surveiller les
mouvements de la Loire et ses rives à
l’époque où le comte d’Anjou cherchait à

renforcer son emprise
féodale sur le
Saumurois suite à sa
reconquête de 1026. 
Terminez votre circuit
en rejoignant la place
de l’église.

Le Thoureil historique

Comme en témoignent ses menhirs
et dolmens, le peuplement du Thoureil
remonte à la Préhistoire. La commune
possède un patrimoine varié qui est le
résultat conjugué de l’emprise des
pouvoirs féodaux et religieux (XIe - XIIIe),
de l'installation de négociants hollandais
(XVIIe - XVIIIe), des activités des
mariniers (mi XVIIIe - mi XIXe), ou de la
villégiature (depuis fin XIXe). 
De ce passé, Le Thoureil a hérité d’un
ensemble architectural hors du commun
qui est aujourd’hui inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. La Loire, fleuve
indomptable, offre un spectacle
continuel agrémenté, à la belle saison,
de bateaux traditionnels et sports
nautiques.
Le circuit d’interprétation du patrimoine,
présenté par ce document, vous permet
d’apprécier le charme particulier du
bourg du Thoureil en découvrant les
principaux épisodes de son histoire.

Le Thoureil

Situé entre Angers et Saumur sur la rive sud de 

la Loire, Le Thoureil est un charmant village

empreint d’Histoire. Au fil de ses quais, ruelles et

chemins, découvrez la richesse de son patrimoine

sous le ciel lumineux du grand fleuve.

Petite Cité de Caractère en Maine-et-Loire
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La distinction “Petites Cités de Caractère”
est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la
Loire possédant un patrimoine architectural et naturel
remarquable et répondant aux critères essentiels d’une
charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce
label impose aux communes du réseau de poursuivre
sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits
par la réhabilitation, la promotion et l’animation. Par
leurs diversités, les Petites Cités de Caractère des Pays
de la Loire présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet du territoire géographique
auquel elles appartiennent.
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Les Petites Cités de Caractère en Maine-et-Loire

Petites Cités de Caractère 
des Pays de la Loire

Informations/visites

Office de Tourisme du Gennois
Square de l’Europe ~ 49350 Gennes
Tél. 02 41 51 84 14 
ot-gennois@wanadoo.fr

Communauté de Communes du Gennois
23, rue Napoléon ~ 49350 Gennes
Tél. 02 41 38 08 57
http://www.cc-gennois.fr

Mairie du Thoureil
27, Quai des Mariniers ~ 49350 Le Thoureil
Tél. 02 41 57 93 91

Association des Petites Cités 
de Caractère de Maine-et-Loire
Mairie de Turquant 
49730 Turquant
Tél. 06 70 26 08 62
pcc.paysdelaloire@free.fr
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PARCOURS 
DE DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE
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Départ : Place de l’église
Saint-Genulf
à côté de la borne
interactive d’information
touristique. L'abside de
l'église primitive du XIe est
partiellement visible. Le
clocher du XIIIe réalisé sur
un plan barlong semble
prendre pied dans le fleuve
suite à l’édification au XIXe

de la grande levée d’Anjou
qui renouvela en grande
part la façade ligérienne du
Thoureil afin de garantir les
habitations des crues.
Contournez l’église jusqu’à
la cale Yves Cailleau ,
personnalité du Thoureil
des années 1960 à l’origine
de la fête nautique et de la
pratique du ski nautique au
Thoureil. Cette cale du XIXe

favorise les manœuvres
d'accostages. Jusqu’au XXe

des passeurs ont assuré la
traversée d’une rive à
l’autre.
Continuez sur le quai des
mariniers jusqu’à la Tour
des Hollandais (1685)

séparée par une ruelle, du
Manoir des Hollandais
dont le logis primitif
possède deux logements,
l'un daté de 1678, l'autre du
XVIIIe. Le manoir possède
un vaste cellier voûté et des

Le Thoureil      parcours de découverte du patrimoine

3

Parcours de découverte

Plaque de balisage du patrimoine

Borne interactive d'information touristique

Parking

Point de vue 

terrasses offrant une vue
exceptionnelle. Son
qualificatif d’hollandais
provient de la famille Van
Voorn qui fit construire cet
ensemble architectural au
début des années 1670. Cette
famille s’enrichit par le
négoce de vin alors peu
développé au Thoureil. Par
alliances et achats, les Van
Voorn devinrent propriétaires
de terres viticoles. Le vin
produit était ensuite expédié
à Nantes où leurs cousins,
les Deurbroucq,
l’acheminaient jusqu’aux
Provinces Unies, l’ancien
nom des Pays-Bas. Dans un
contexte politique pourtant
défavorable du fait des
guerres menées par Louis
XIV, la prospérité de ces
familles motiva d’autres
Hollandais à s’installer en Val
de Loire. Le fret des Van
Voorn s’éteindra au début du
XVIIIe. Tour et manoir ne
seront vendus par leur
descendance qu'en 1809.
Continuez votre chemin sur
le quai. Sur votre droite la
mairie présente une
collection d’éclats et autres

haches du Néolithique
retrouvés près de l’actuel
cimetière.
Poursuivez sur le quai
jusqu’à l’Hôtel des
mariniers . Cette demeure
possède une tour du XIVe
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