SUIVEZ LE
BALISAGE
EN CHEMIN...
Le sentier vous a plu ?
Faites le savoir. Vous avez
remarqué un problème
sur le parcours ? Ça nous
intéresse également.
Appeler le service
Actions Touristiques de
Chemillé-en-Anjou au
02 41 498 498

BONNE DIRECTION
MAUVAISE DIRECTION

Chemillé-en-Anjou

TOURNE A DROITE

TOURNE A GAUCHE

- Je respecte le tracé des sentiers balisés
- Je pense aux autres, je ne suis pas le seul à fréquenter les chemins
- Je ne laisse pas de déchets derrière moi, je les emporte jusqu’à la prochaine poubelle
- Je ne fais pas de feu
- Je ne dégrade ni les cultures, ni les plantations, et ne dérange pas les animaux
- Je referme toujours les clôtures et barrières derrière moi
- Je tiens mon chien en laisse

A ne pas

loup er

da ns les environs

Chanzeaux
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CÔTEAUX
6.3 km

1 RANDO - L’HYRÔME ET SES ANCIENS MOULINS

Baladez-vous au gré des méandres de l’Hyrôme, classé
Espace Naturel Sensible du Département, au creux d’une
vallée pittoresque et encaissée et découvrez les vestiges des
nombreux moulins qui jalonnent ce sentier.
Boucle de 16km - Départ à l’église Saint-Pierre de Chemillé
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BALISAGE

LE BOCAGE
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SAINT-AMBROISE
6.3 km
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BALISAGE

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR
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L’église

Saint-Pierre
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Classée Monument Historique, l’église a conservé son clocher du XIIIème
siècle, témoin du siège par l’armée républicaine en avril 1795. Incendiée et
sommairement restaurée, elle est démolie et reconstruite entre 1899 et 1904.
Elle renferme de jolis vitraux historiés, témoignant des Guerres de Vendée.
N’hésitez pas à rentrer dans la cour du presbytère à quelques pas de l’église !

Le pont de Point
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Ce vieux pont du XVème siècle, a conservé de belles arches
ogivales qui enjambent l’Hyrôme. Sur ce site existait un
moulin très ancien ainsi qu’une auberge. Les randonneurs
qui empruntent le sentier de Saint-Ambroise pourront
également pousser jusqu’au pont de Couton, autre pont
renommé sur L’Hyrôme

Château de Chanzeaux
En plein coeur de la
vallée de l’Hyrome, ce bel édifice
déploie sa façade néo-gothique
de l’architecte Hodé et ses vastes
dépendances. Il est construit par
le comte de Quatre Barbe et est
aujourd’hui une propriété privée
à découvrir lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
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PRENEZ UN BON DÉPART : Stationnez place de l’église, descendez la
rue du Val d’Hyrôme et prenez à gauche la route du moulin du Chapitre,
qui longe le parc du château.
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PRENEZ UN BON DÉPART : Stationnez à l’aire de Poizeaux et profitez
des tables de pique nique avant ou après votre randonnée. Un petit
sentier s’enfonce dans le bocage, en direction du hameau de SaintAmbroise et sa petite chapelle.

