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

TOURNE A DROITE

Chemillé-en-Anjou

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 l es environs
1 SITE - Le Jardin Camifolia, à Chemillé

Au coeur d’une nature généreuse, vous allez toucher, sentir,
goûtez et bien sûr certainement découvrir de drôles d’espèces
de plantes jusqu’alors inconnues sur 3.5 ha !
Parcourez les six jardins thématiques : le jardin des senteurs,
le jardin des cultures locales, le jardin des plantes toxiques et
médicinales, le jardin des saveurs, le jardin des fibres et des
couleurs, le jardin botanique...
Toutes les informations de visite sur jardin-camifolia.fr

Chemillé
L’HYRÔME ET SES
ANCIENS MOULINS
15.8 km

4h15

BALISAGE

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

La Vallée de l’Hyrôme,
Espace Naturel Sensible
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.
Les amateurs de faune et flore ne seront pas déçus par ce véritable corridor
écologique entre Chemillé et Chanzeaux. Déconnexion garantie !

Les moulins et ponts
L’Hyrôme,prend sa source à SaintGeorges-des-Gardes et se jette dans le Layon, 28 km plus loin. Il
faisait tourner autrefois 29 moulins dont vous retrouverez les
vestiges tout au long du parcours : la Roche-Jeannette, Girôme,
Sénechaux, Argogen, Drapras...
Vous aurez l’occasion de passer
également sur de très anciens
ponts dont celui de Couton,
très photogénique avec ses 3
arches,qui marque le point le
plus éloigné de la randonnée.

L’église Saint-Pierre
En début ou fin de randonnée, faites un détour par l’église SaintPierre, qui a conservé quelques éléments de son architecture romane
du XIème siècle et son portail du XIIIème siècle. Elle domine le vieux
bourg de St Pierre et abrite le vitrail du «Pater des Vendéens», scène qui
s’est déroulée sur le parvis le 11 avril 1793, lors des Guerres de Vendée.
A côté, le château des Cloîtres, et son parc contigü, est le point de départ
d’un sentier d’interprétation de 5km sur l’activité textile du Chemillois.
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PRENEZ UN BON DEPART :
Stationnez place Saint-Pierre
et rejoignez le totem de
départ du sentier. Descendez
la rue de Valbourg jusqu’au
pont enjambant l’Hyrôme.
Une fois atteint, vous pourrez
descendre le long de l’Hyrôme
et traverser la prairie qui vous
emmenera jusqu’au moulin de
la Roche Jeannette.

VARIANTE : Au pont de Couton,
vous pouvez rejoindre le bourg de
Chanzeaux à 1.1km en empruntant
d’abord le sentier jaune de SaintAmbroise puis le sentier bleu.

