
Groupe des 10 km 
Randonnée à Château-Thébaud / Pont-Caffino - 24 juin 2022 

 
Compte rendu de la rando 

La dernière randonnée de la saison décrit une boucle de 10,6 km autour de Château-Thébaud à 
partir de la base de loisirs de Pont-Caffino sur les bords de la Maine, un affluent de la Sèvre Nantaise. 
Nous parcourrons l’itinéraire en sens inverse de celui pratiqué en juin 2019 pour terminer par le bourg 
et surtout finir en majesté par le Belvédère/Porte-Vue, une création toute récente du Voyage à 
Nantes/Voyage dans le vignoble. Nous commençons par traverser le pont sur la rivière puis longeons 
celle-ci vers le sud ; par une section du parcours jalonnée de panneaux explicatifs sur les poissons et les 
batraciens. Le lit de la rivière est très escarpé ; pas d’amateurs d’escalade sur l’autre rive ce jour mais un 
spectacle de jeunes sportifs se jetant à l’eau depuis diverses hauteurs de la falaise. Notre chemin quitte 
ensuite le fond du vallon pour grimper vers les côteaux puis décrire une grande boucle principalement à 
travers les vignes qui arborent de prometteuses grappes. Il y aura des passages avec vue et d’autres en 
sous-bois. Un temps superbe s’est maintenu tout l’après-midi et l’itinéraire nous a fait traverser des 
hameaux aux noms enchanteurs comme les Sauzes, la Grenaudière, la Pépière, la Turmelière, l’Oumeau, 
le Prineau ou encore la Chauvinière. Tous étaient ravis de cette belle rando finale avec l’agréable 
perspective de s’installer très bientôt dans le car et surtout de se retrouver à l’Escall pour un appréciable 
moment de convivialité y compris avec ceux qui ne s’étaient pas joints aux marcheurs du jour. Mais 
surprise ! Pas de car ! Et le temps passe pendant que les animateurs s’emploient à tenter d’obtenir des 
nouvelles du car. Pas facile d’avoir du réseau au fond de ce vallon encaissé ! Et le temps passe… Et le 
soleil décline… Notre goûter sera-t-il finalement un apéro ? Non ! Le problème est assez vite résolu. Rien 
de grave. C’est juste que notre chauffeur nous attendait sur l’autre rive…. Mieux valait en rire ! 
 
Château-Thébaud   Le nom fait référence à la famille Thébaud de Kerbernard qui y possédait le fief au Moyen-
Age. Au 13è s., l’endroit est mentionné sous le nom de Castrum Theobaldi lors de la fondation d’une abbaye. Le 
bourg surplombe la Maine d’environ 50 m, et donc la base de loisirs de Pont-Caffino. La commune compte 3000 
habitants, les Castelthébaldais. On est au cœur du vignoble du muscadet “Sèvre-et-Maine“ : l’appelation Château-
Thébaud est l’un des dix crus communaux nouvellement reconnus (élevage sur lie de 24 ou 36 mois). 
 
La Maine - Pont-Caffino   La Maine (68 km de long) prend sa source en Vendée, aux Herbiers, et les 4 premiers 
kms sont navigables, depuis l’embouchure de la Sèvre jusqu’à Château-Thébaud. Le site (ancienne carrière de 
schiste) de la base (situé à cheval sur les communes de Maisdon-sur-Sèvre et de Château-Thébaud), cerné de 
falaises, rappelle un canyon. Ce nom trouve son origine dans caffine (carrière) et le site a eu plusieurs activités : 
barrage, moulin à farine, minoterie, carrière dont la roche était exploitée notamment pour la fabrication de pavés 
pour les rues de Nantes. On y pratique de nombreuses activités : escalade, tir à l’arc, canoës, kayaks, pêche, jeux 
pour enfants… 
 
Le Porte-Vue/ Belvédère   À Château-Thébaud, le Voyage à Nantes nous fait prendre de la hauteur avec le 
Belvédère/ Point de Vue, à 40 m au-dessus de la Maine et de Pont-Caffino. Le spectacle est impressionnant depuis 
cette avancée de métal longue de 20 m et terminée par une paroi vitrée. La falaise côté Maisdon est éclairée par 
le soleil de fin d’après-midi, on y a une vue plongeante sur la Maine et la base. Inauguré en 2020, dû à l’architecte 
Emmanuel Ritz, lauréat d’un concours d’idées lancé en 2016. 
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