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HISTOIRE
Croix et calvaires
En sillonnant les routes qui traversent la campagne entre nos 
10 villages, votre itinéraire sera jalonné de nombreux calvaires et 
croix, érigés pour la plupart autour du XIXe siècle. Repères dans 
le paysage, ils guidaient déjà à l’origine pèlerins et voyageurs et 
servaient de lieux de rassemblements et de prières lors des fêtes 
religieuses. Signes religieux, les croix des Mauges sont cependant 
d’origines diverses : dévotion à la Vierge Marie, croix de mission ou 
souvenir des Guerres de Vendée pour rappeler le passage des in-
surgés ou en mémoire d’un massacre. Elles pouvaient aussi être le 
témoignage d’un accident mortel ou d’un vœu fait par un habitant. 
Édifiées par le curé du village ou grâce à la générosité des familles, 
les croix sont souvent en granit de formes variées avant que la fonte 
ne fasse son apparition.

Cénotaphes [Villedieu-la-Blouère]
À l’abri dans le transept de la petite église de la Blouère, 10 pierres 
tombales datant du moyen-âge attendent que vous veniez percer 
leurs mystères… D’où viennent-elles et qui étaient inhumés sous 
ces pierres ? Personne n’a encore percé leur secret même si de 
nombreux symboles permettent de les associer aux chevaliers de 
l’ordre de Malte. Situés dans le cimetière de la Blouère jusqu’en 
1993, ces monuments funéraires, appelés cénotaphes, recou-
vraient peut-être les sépultures de frères chapelains, de chevaliers 
ou de servants d’armes, rappelant la présence d’une commanderie 
de l’ordre du temple dans le bourg de la commune jusqu’au XVIIIe 
siècle. Aujourd’hui, de nouvelles interprétations des sculptures qui 
recouvrent ces pierres pourraient mener à bien d’autres idées… Ve-
nez plonger dans cette période moyenâgeuse pleine de mystères.
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Vitraux de l’église Saint Pavin 
[Le Pin-en-Mauges]
L’église actuelle ne garde pas trace d’une fon-
dation antérieure, sans doute vers le début du 
XVIe siècle, puisqu’elle fut à plusieurs reprises 
détruite et reconstruite en particulier après 
l’épopée des Guerres de Vendée. Vous pourrez 
d’ailleurs y lire comme dans une bande dessi-
née, colorée et détaillée, les épisodes qui ont 
marqué notre région au cours de cette période 
de l’histoire, en admirant les 15 vitraux « clas-
sés ». Chaque vitrail raconte les événements 
les plus marquants de l’insurrection ou de la 
vie des généraux vendéens. Vous y découvrirez 
également le tombeau du Général Cathelineau, 
« l’enfant du pays », de son fils et de son pe-
tit-fils.

Vitraux de l’église Notre Dame  
[Beaupréau]
L’église Notre Dame fut construite au XIXe siècle 
dans un style néo-gothique par l’architecte 
Alfred Tessier. Ses 4 niveaux d’élévation, 
dignes des cathédrales, sont agrémentés de 
magnifiques vitraux qui composent un des 
plus beaux décors verriers de l’ouest de la 
France. Commandés par le clergé de la ville 
au grand maître verrier allemand Heinrich Ely, 
les vitraux évoquent les grandes périodes de 
l’histoire de France, de l’église et de la bible 
dans un tourbillon harmonieux de couleurs et 
de lumière qui ne vous laissera pas indifférent. 
Laissez-vous éblouir en pénétrant dans 
cet édifice inscrit au titre des monuments 
historiques en 2006 et faisant parti des 
« Églises Accueillantes en Anjou ».

PATRIMOINE RELIGIEUX
Eglises accueillantes, à la découverte 
des histoires de clochers…
Meurtri par les événements révolutionnaires, 
le patrimoine religieux bâti est encore bien 
présent et reste le témoin de la foi et de 
l’histoire du territoire des Mauges. Sans doute 
moins fréquentés qu’autrefois, ces édifices 
sont toutefois très ancrés dans la mémoire 

collective et les villages sont très attachés 
à ce patrimoine. À Beaupréau-en-Mauges, 
6 églises ou chapelles présentant un intérêt 
architectural ou historique et mobilier, vous 
ouvrent leurs portes dans le cadre du label 
« Les Églises Accueillantes en Anjou ». Dans 
chacun de ces lieux, symbole de la foi dans les 
Mauges, vous trouverez un document d’aide 
à la visite présentant l’historique des lieux, le 
descriptif des éléments les plus intéressants 
de l’édifice ainsi que la mise en avant d’un 
thème particulier :
• « Liturgie et mobilier » - expression de la 
sensibilité spirituelle et de l’évolution des pra-
tiques et traditions locales : le Sacré-Cœur de 
l’église Notre Dame à Beaupréau, les vitraux de 
l’église Saint Pavin au Pin-en-Mauges et le re-
table de l’église de Saint-Philbert-en-Mauges.
• « Expression religieuse dans le paysage » 
- preuve de l’importance de la piété populaire 
et du nouvel élan catholique au XIXe siècle : les 
marques de sépultures avec les cénotaphes à 
Villedieu-la-Blouère, la chapelle Sainte Anne 
à Beaupréau, les arbres vénérés à la chapelle 
Saint Joseph de Villedieu-la-Blouère, l’if funé-
raire à la Chapelle-du-Genêt.

Chapelle Saint Joseph du Chêne  
[Villedieu-la-Blouère]
Lors d’une mission en 1856, le père jésuite 
Louis Lamoureux propose à l’Abbé Peltier, 
premier curé de la paroisse de Villedieu de 
disposer une statue de Saint Joseph dans le 
creux d’un grand chêne, découronné jadis par 
la foudre, et mesurant à sa base 9,50m de 
circonférence. De cette manière, les artisans 
qui composent en grande partie la paroisse à 
cette époque peuvent venir honorer leur saint 
patron. Devant l’affluence populaire, on lui 
adjoindra très vite une plus grande chapelle 
dont nous vous invitons à pousser la porte pour 
apercevoir la statue réalisée en pierre blanche 
et qui représente Saint Joseph avec l’Enfant 
Dieu, doucement endormi. Vous pourrez 
aussi vous joindre aux nombreux pèlerins qui 
encore aujourd’hui se rassemblent chaque 
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dernier dimanche d’août. Admirez par la même occasion le chêne 
remarquable, ce témoin du passé qui ne veut pas mourir, il serait 
âgé d’environ 2000 ans…

Guerres de Vendée
Les Guerres de Vendée auraient très bien pu s’appeler Guerres des 
Mauges tellement le territoire a été marqué par cet épisode. Trois 
mesures prises par l’Assemblée Nationale Constituante vont suf-
fire à enflammer le pays : l’élection des membres du Clergé par 
certains électeurs et non plus leur nomination par le Pape, la mort 
de Louis XVI qui renforcera dans l’esprit des Vendéens le lien entre 
la liberté de pratiquer leur religion et la monarchie, et enfin la le-
vée de 300 000 hommes pour pallier l’insuffisance des forces mili-
taires. Par les hommes qui s’y illustrèrent et par les événements 
qui s’y déroulèrent de 1792 à 1832, chaque commune du territoire 
témoigne, à échelle différente, des batailles menées entre les Ven-
déens, dits les Blancs, et les Républicains, dits les Bleus. Partez sur 
les traces des chefs vendéens, les deux premiers généralissimes, 
Cathelineau et d’Elbée étant issus de Beaupréau-en-Mauges.

Oratoire [Jallais]
Cet édifice appartenant au sous-préfet Barré est très ancien car 
il apparaît distinctement sur le cadastre napoléonien de 1834. La 
rénovation de ce patrimoine a été possible avec la collaboration de 
la mairie de Jallais et du tailleur de pierre et compagnon du devoir 
Olivier Dupé (médaillé d’or en 1993 aux olympiades des métiers 
de Taïwan). Des bénévoles du groupe d’histoire locale et d’anciens 
artisans de la commune ont aussi contribué à la rénovation de 
l’édifice. Des matériaux ont été récupérés suite à la démolition de 
l’ancienne chapelle de la congrégation des Sœurs de la Charité 
de Sainte Marie, notamment une cloche, une croix et un bénitier. 

Profitez des Journées du Patrimoine pour entrer dans l’oratoire et 
entendre son histoire racontée par des passionnés.

PETIT PATRIMOINE
Le bélier [Andrezé]
Au pied du chemin de Gasselin, vous découvrirez un précieux témoin 
du temps passé : l’un des derniers béliers hydrauliques existants 
encore en Anjou. Une jolie tour abrite le mécanisme construit par 
les Ateliers du Mans à la fin du XIXe siècle. Ce bélier permettait de 
fournir l’eau courante au château de la Morinière, situé quelques 
centaines de mètres plus loin sur la colline, en faisant remonter 
l’eau de la rivière. Sans moteur, ni électricité, le bélier est en effet 
un système ingénieux de pompe hydraulique fonctionnant grâce 
à l’énergie de l’eau retenue par la chaussée. Restauré depuis peu 
par une association de préservation du patrimoine, des panneaux 
situés sur tout le sentier de randonnée du Graau et du Beuvron vous 
permettent de comprendre le mécanisme de la machine et d’en 
découvrir l’histoire et l’intérêt.
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est à la fois support de découverte du territoire 
et objet ressource pour les passionnés 
d’histoire. Ce parcours a pour objet de faire 
connaître et valoriser les richesses et vestiges 
de l’époque des Guerres de Vendée. Plus de 
30 étapes, autour de croix, églises, demeures, 
sont proposées au cours d’un cheminement 
commune par commune. Le livret offre des 
histoires, des dates-clés, des anecdotes et 
des récits de combats sur les bourgs, églises, 
chapelles et autres sites. Il est disponible toute 
l’année, gratuitement, à l’Office de Tourisme.
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Les lavoirs
Espace aménagé au bord de la rivière ou bassin au cœur du village, 
les lavoirs qui subsistent aujourd’hui participent au charme de 
Beaupréau-en-Mauges. Souvent couverts d’un simple toit, ils 
sont les témoins des grands et petits moments de nos villages et 
évoquent le souvenir d’une époque révolue, rappelant le dur labeur 
de nos grands-mères. La machine à laver ayant cependant pris le 
relai des lavandières à partir de 1950, les cancans et les chants 
ne résonnent plus dans nos lavoirs. En pierres, briques ou bois, 
ils sont aujourd’hui restaurés pour pouvoir les admirer lors de vos 
balades ou y faire une halte le temps d’un goûter en écoutant juste 
le bruit de l’eau.

Les lavoirs à Beaupréau-en-Mauges (plusieurs lavoirs 
privés sont visibles au cours de vos balades mais ils ne sont pas 
accessibles au public) :
• Andrezé – Deux lavoirs, l’un couvert et l’autre non couvert, sont 
à découvrir sur le sentier du Graau et du Beuvron à proximité du 
château de la Morinière.
• Beaupréau – Deux lavoirs sont encore présents, l’un rue du Pré 
Archer et l’autre dans les douves du château. Celui-ci est couvert et 
équipé d’une planche à crémaillère qui permettait aux femmes de 
régler leur position de travail en fonction du niveau de l’eau.
• Gesté – Le lavoir privé du XVe siècle appartenait au château du 
Plessis. Les fermières y lavant le linge à titre de redevance étaient 
nourries mais n’étaient pas autorisées à apporter leur linge 
personnel.
• La Poitevinière – Le lavoir couvert se trouve chemin de la 
Pinarderie

Les ponts et moulins sur l’Evre  
et ses affluents
L’Evre et ses affluents serpentent sur la plupart des communes et 
façonnent le paysage de Beaupréau-en-Mauges. Au cours de vos 
balades, les méandres tortueux et les rives sauvages de chaque 
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cours d’eau joueront avec vos yeux : n’est-ce-pas un petit pont 
que l’on voit au loin ou un vieux moulin derrière ces branches ? Ils 
cacheront parfois les « trésors du petit patrimoine » pour ensuite 
mieux combler le promeneur découvrant des sites qui racontent 
encore la vie et l’histoire du pays.

Les ponts anciens sur l’Evre
Au cours du temps, l’Evre nécessita d’être franchie et de nombreux 
pont furent construits. « Le petit pont de bois qu’on traversait 
naguère » fut bientôt de pierres et 7 ponts anciens enjambent 
encore l’Evre sur notre territoire. 
• Le pont de l’Oisellerie à La Jubaudière qui présente une voûte en 
plein cintre de grande envergure.
• Le pont qui Breuille à La Jubaudière qui « fait du bruit en 
braillant ».
• Le pont à La Jubaudière avec une voûte en plein cintre (situé sur 
une propriété privée).
• Le pont de l’Evre à Jallais avec trois belles voûtes en plein cintre 
et une petite.
• La passerelle du Moulin Neuf à Beaupréau avec trois voûtes sur 
les abouts d’origine.
• Le pont du Moulin de Moine à Beaupréau avec trois voûtes de 
grande ampleur.
• Les ponts du Moulin à Beaupréau avec sept voûtes en plein cintre 
pour laisser passer le flot des grandes crues.

Les moulins sur l’Evre
Les méandres de l’Evre furent propices au développement des 
moulins à eau. Les noms des lieux-dits qui bordent la rivière 
évoquent cette activité florissante jusqu’à la fin du XXe siècle : Moulin 
de la Chaperonnière, Moulin de Bodin, Moulin-Neuf, Moulin de la 
Gobinière, Moulin de Chevreau, Moulin du Pont… En restent des 
vestiges, parfois imposants, la plupart du temps rénovés, servant 
maintenant d’habitation ou de réserves. Vous pourrez ainsi tour à 
tour découvrir ou apercevoir des maisons de meuniers à plusieurs 
étages, des espaces de stockage, certaines parties du mécanisme 
des roues à godets, des barrages ou chaussées qui permettaient de 
stocker l’eau de la rivière nécessaire au fonctionnement de la roue… 
En vous écartant de la rivière et en empruntant les chemins qui 
mènent vers les villages, les tours des moulins à vent se dresseront 
encore parfois eux aussi face à vous, rappelant l’activité passée.

DEMEURES ET CHATEAUX
Château [Beaupréau]
Au bord de l’Èvre, surplombant la rivière, le vaste château du Duc 
d’Anjou Foulques III Nerra a fière allure surtout quand on peut 

l’admirer en arrivant par la route de Cholet. Construit au XIe siècle, il 
fait parti des fortifications qui protégeaient les richesses de l’Anjou 
des attaques bretonnes. Remanié à maintes reprises au cours des 
siècles, il reste peu de traces d’un château-fort mais les passionnés 
d’architecture trouveront là leur bonheur puisque chaque époque a 
laissé des caractéristiques sur les façades. Demeure de la famille 
de Blacas jusqu’en 1958, il fut ensuite reconverti en maternité 
pendant près de 40 ans avant d’être transformé aujourd’hui en 
appartements privés.
Le château ne se visite donc pas mais vous pouvez en profiter au cours 
d’une agréable balade au départ de la cour intérieur et poursuivre 
dans les douves qui mènent au lavoir et au parc du château.  
(cf. « Surprenante par nature »)

Vieille ville [Beaupréau]
Laissez-vous entrainer dans le dédale des ruelles de la vieille ville 
et admirez les bâtisses anciennes, témoins de l’histoire locale. Vous 
remonterez ainsi le temps et pourrez imaginer la vie des habitants 
au fil des époques. Vous serez tantôt chanoine devant la collégiale 
Sainte Croix, marchands ambulants sur la place du marché, 
intendant du roi devant l’Hôtel du Sénéchal ou palefrenier devant 
les communs du château… (Livret de visite disponible à l’Office de 
Tourisme). N’hésitez pas à poursuivre la balade dans les douves et 
le parc du château.

Château du Plessis [Gesté]
Avec ses deux grosses tours à créneaux du XIVe siècle qui bordent 
le porche d’entrée, le château du Plessis semble vouloir encore 
protéger son propriétaire d’une possible invasion. Seules témoins 
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des fortifications d’origine, elles étaient secondées autrefois par 
des douves alimentées par la rivière Sanguèze. En vous approchant 
de l’entrée vous pourrez apercevoir les constructions intérieures 
datant du XVe siècle qui renferment une très belle chapelle épargnée 
lors de l’incendie du château par les colonnes infernales en 1794 
(propriété privée).
Face au château, continuez dans l’allée de la Bourie. Une croix 
commémorative en granit rappelle le massacre du 5 février 1794 
au cours duquel la colonne du Général Cordelier fusilla 300 gestois. 
En vous retournant vous apercevrez le lavoir du château.

Manoir de la Chaperonnière [Jallais]
Lieu de passage pour de nombreux randonneurs qui empruntent 
les chemins creux des Mauges, la Chaperonnière se dresse, 
imposante, au milieu d’un agréable paysage à mi-chemin entre 
Jallais et Beaupréau. Malgré le temps, l’histoire et les intempéries, 
le manoir du XVe siècle laisse encore admirer son long corps de 
logis flanqué de sa tour octogonale avec son escalier de granit, ses 
fenêtres à meneaux et sa porte d’entrée ouvragée qui lui permettent 
d’être inscrit aux Monuments 
Historiques. Au milieu de 
la cour, le puits couvert 
d’ardoises, du XVIe siècle 
attire également le regard du 
promeneur.
Transformé en ferme à la 
révolution suite au départ 
de ses propriétaires, la 
Chaperonnière reste un haut-
lieu historique puisqu’elle est 
le témoin d’un des derniers 
épisodes des Guerres de 
Vendée. En 1832, Jacques-
Joseph de Cathelineau, fils 
du général vendéen Jacques 
Cathelineau y est assassiné 
par les gendarmes de Louis 
Philippe Ier, au cours du 
soulèvement royaliste en 
faveur de la duchesse de 
Berry. 

Château de la Brinière [Jallais]
Le château de la Brinière est une propriété privée mais les 
promeneurs, curieux, pourront l’apercevoir dominant la commune. 
Du premier manoir datant du XIVe siècle, il ne reste que quelques 
pans de murs massifs qui longent la rivière du Montatais et 

rappellent les remparts qui encadraient la Brinière. Le magnifique 
et imposant corps de bâtiment que l’on voit aujourd’hui illustre 
quant à lui l’architecture du XIXe siècle. Le roi de France Charles IX, 
Catherine de Médicis et le futur roi Henri IV y furent hébergés le 
8 octobre 1565.

Tour de la Bouëre [Jallais]
Isolée au milieu des champs, la tour de la Bouëre apparait aux 
promeneurs à la sortie du chemin de Fort Assault, emprunté par 
Cathelineau et ses hommes pour se rendre au combat de Jallais 
en 1793. Elle est l’unique vestige d’un petit château du XIIIe siècle, 
demeure de la célèbre mémorialiste vendéenne, la comtesse 
de la Bouëre. Totalement incendié à la révolution, le château fut 
reconstruit avant d’être démoli dans les années 1930 car tombé en 
ruines. La tour de la Bouëre demeure cependant un symbole des 
épisodes vendéens qui marquèrent la commune.

Château des Hayes-Gasselin [Andrezé]
Au sommet de sa butte et dominant le paysage alentour, le château 
féodal des Hayes-Gasselin défie les siècles. Ces ruines imposantes 
rappellent le château du début du XVe siècle, incendié en 1794 au 
cours des Guerres de Vendée, et gardent encore des traces de notre 
histoire. Aujourd’hui inscrite au titre des Monuments Historiques, la 
propriété privée est visible du chemin par les promeneurs. Fenêtres 
à meneaux en granit ou cheminées à bottes sont encore visibles et 
témoignent d’un passé glorieux même si le temps a fait son œuvre. 
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RIVIÈRES
Les rivières qui traversent Beaupréau-en-Mauges façonnent le 
paysage depuis de nombreuses années et donnent une identité 
et un caractère typique à ce territoire. Souvenirs heureux de 
baignades, de jeux rafraichissants ou de journées de pêche en 
famille, les rivières nous offrent encore aujourd’hui un cadre de vie 
agréable fait de milieux diversifiés où la nature est parfois sauvage, 
parfois aménagée pour les activités de loisirs. 
En période de crue ou de sécheresse, sous le soleil ou dans le froid, 
chaque saison vous apportera des plaisirs variés à partager en 
famille ou entre amis, en silence ou en éclats de rire, le long de la 
rivière ou sur le cours d’eau. Balade, découverte de la faune et de la 
flore, sortie canoë-kayak, partie de pêche, pique-nique au bord de 
la rivière… autant d’activités pour profiter de l’Evre, du Beuvron ou 
de la Sanguèze.

L’Evre
Rivière sauvage et sinueuse, vous profiterez de l’Evre et de ses 
nombreux méandres sur quatre communes : La Jubaudière, Jallais, 
Beaupréau et La Chapelle-du-Genêt. Ponctuée de chaussées, 
anciens moulins et ponts, au cœur d’une végétation changeante, 
l’Evre vous permet de multiples activités.

Le Beuvron
À Andrezé, de jolies balades vous attendent le long du Beuvron dont 
les rives sont plantées de nombreuses essences d’arbres. Peut-
être aurez-vous le plaisir d’y apercevoir un castor, « beber » en 
gaulois, puisque c’est lui qui a donné son nom à la rivière.
Non loin de l’abbaye de Bellefontaine, vous pourrez traverser le 
Beuvron grâce à « la planche à l’eau », ravissant petit pont de bois 
qui marque la frontière entre Bégrolles-en-Mauges et Andrezé.
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La Sanguèze
Autrefois frontière historique entre l’Anjou et la 
Bretagne, la Sanguèze qui sillonnait à travers 
la commune de Gesté, est aujourd’hui un petit 
canal qui donne tout son charme à la commune.

ÉTANGS ET PLANS D’EAU
Étang de la Thévinière [Gesté]
C’est un véritable havre de paix et de tranquillité 
qu’offre cet étang de 16 hectares au cœur d’un 
paysage naturel d’exception. Vous pourrez y 
pratiquer la randonnée, déjeuner et goûter à 
l’espace pique-nique ou profiter des équipements 
qui permettent de nombreuses activités sur 
place : terrain de basket, terrain de football, aire 
de jeux pour enfants, tables de ping-pong, terrain 
de pétanque, terrain de volley-ball. Un bar tenu 
par les associations locales est ouvert les week-
ends de juillet et août.
Pour ceux qui souhaitent profiter du site plus 
longuement, le camping municipal, situé 
en bordure de l’étang, est ouvert de mai à 
septembre. Il enchantera les touristes en quête 
d’un camping familial en toute simplicité et 
proche de la nature.

Étang de la Coudraie  
[Jallais / La Jubaudière]
D’origine très ancienne, cet étang de 10 hectares 
présente un cadre paisible et agréable pour tous 
les pêcheurs et les promeneurs. Le chemin 
de randonnée sablé qui fait le tour de l’étang 
permet au site de s’inscrire dans les sentiers 
de randonnées intercommunaux qui relient 
Jallais, La Jubaudière et Andrezé. Un espace 
équipé de tables accueillera pique-niques et 
goûters.

Plan d’eau des Lavandières  
[Villedieu-la-Blouère]
Ancien étang Chauvin, le plan d’eau des 
Lavandières a été aménagé en un lieu de 
détente très agréable tout au long de l’année. 
Des possibilités de loisirs contenteront petits 
et grands : promenade, jeux pour enfants, 
pétanque, pêche, pique-nique…
Lors de votre balade autour du plan d’eau, 
tentez d’apercevoir l’ancien trop-plein en 
bois retrouvé dans l’étang. Cette canalisation 
creusée dans le bois permettait de guider l’eau 
en dehors de la chaussée en cas de crue. Il se 
trouve entre la mare et le petit étang en tant 
que canal d’alimentation.
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Plan d’eau de la Fontaine  
[La Poitevinière]
Le plan d’eau de la Fontaine est un site plaisant et ombragé qui 
invite à la détente et aux loisirs. Promenade, pêche et pique-nique 
seront au rendez-vous au sein d’un espace naturel très verdoyant. 
Non loin de là, le site de la Carrière vous accueille également avec 
ses tables et ses nombreux jeux pour enfants.

Plan d’eau du Montatais [Jallais]
Situé au cœur de la commune, le plan d’eau du Montatais, affluent 
de l’Evre, est idéal pour faire une pause nature au cours de la 
journée, pique-niquer, goûter, jouer… Le son de la petite cascade 
sur le cours d’eau vous apportera fraicheur et calme les belles 
journées d’été. N’oubliez pas votre pain dur pour souhaiter le 
bonjour aux canards et aux oies qui se promènent sur les berges.

PARCS ET FORETS
Parc du Château [Beaupréau]
Cheminant entre la rivière Evre et le cœur de la ville, le parc du 
château propose 32 hectares de nature sauvage ou maitrisée aux 
promeneurs qui déambulent au détour de ses nombreuses allées. 
La végétation d’une extrême variété s’offrira à vous, différente 
à chaque saison, mettant en valeur les paysages : coteaux, 
boisements, abords de la rivière, talweg, verger ou potager. 
Les plus attentifs ou les plus chanceux pourront y faire de jolies 
rencontres avec la faune locale puisque chevreuils, lapins de 
garenne, écureuils, oiseaux, canards sauvages… s’y promènent 

en toute liberté. D’étranges 
sculptures peuplent également 
le parc et attendent les plus 
curieux (livret du parcours 
disponible gratuitement à l’Office 
de Tourisme). Ce site naturel est 
parfait pour les promenades en 
famille avec un espace jeux à 
l’entrée du parc mais aussi pour 
les plus sportifs qui pourront 
s’exercer le long du parcours de 
santé aménagé. 

Parc de la Gautrèche [La Jubaudière]
Au départ du château de la Gautrèche, un chemin vous conduit 
au cœur du parc traversé par la rivière Evre. La faune et la flore y 
témoignent de la richesse de la biodiversité de notre territoire, et 
des animations y sont régulièrement menées avec pour objectif d’y 
créer un site entièrement consacré au développement durable. La 
balade vous conduira jusqu’à un curieux « pont qui breuille » qu’on 
entend bien avant de le voir avec ses 9 petites arches. Aux beaux 
jours, n’hésitez pas à interpeller les pêcheurs sur le contenu de 
leurs viviers. Ils seront fiers de vous montrer carpes, chevennes, 
gardons ou perches.

Arboretum de chênes  
[Saint-Philbert-en-Mauges]
Point de départ du sentier de randonnée à qui il donne son nom, 
l’arboretum de chênes permet de se rappeler la Pépinière Bastard 
qui fit connaître, jusqu’au début des années 2010, la petite 
commune de Saint-Philbert-en-Mauges. Monsieur Bastard avait 
en effet constitué une collection, reconnue internationalement, de 
plus de 150 chênes et fournissait les plus beaux jardins du monde. 
Il a sélectionné pour vous des spécimens, originaires de différents 
pays de l’hémisphère nord, dont vous pourrez découvrir les 
caractéristiques sur un panneau explicatif. Passionné de botanique 
ou curieux de nature, n’hésitez pas à comparer formes, couleurs 
et tailles en voyageant de la France au Mexique en passant par le 
Japon, la Chine ou les Etats-Unis.

Beaupréau
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Parce qu’ils sont grands, gros, vieux, rares, 
curieux ; parce qu’ils sont emprunts d’histoire, 
de légendes, de coutumes ou de pratiques 
religieuses, certains arbres sont « remarquables ». 
Ce n’est pas dans la forêt que vous trouverez 
ces arbres, ils se dressent fièrement dans la 
campagne, au bord des chemins, sur la place 
du village ou dans un jardin. L’histoire et les 
hommes ont su les sauvegarder de la destruction 
pour qu’ils « poussent » jusqu’à nous. Il nous 
faut maintenant protéger ce patrimoine vivant et 
fragile, le conserver ou tout simplement l’admirer 
au cours de magnifiques balades. Quelques 
arbres remarquables à Beaupréau-en-Mauges 
(certains étant sur des propriétés privées, il n’est 
pas possible de les apercevoir*) :
• Chêne vert [Parc du château, Beaupréau]
• Cèdre du Liban [Jallais*]
• If [Place de l’église, La Chapelle-du-Genêt]
•  Cormiers [La Guillerie, Les Landes Fleuries, 

Andrezé]
•  Chêne pédonculé [Vallée du Graau, Andrezé]
• Chêne [La Volerie, La Poitevinière*]
•  Chêne [Chapelle St Joseph, Villedieu-la-Blouère]

Les arbres remarquables  
à Beaupréau-en-Mauges 

  F



RANDONNÉES
Sur les pas des géants des Guerres de Vendée, des sentiers 
herbeux, des petits chemins attendent de livrer leurs secrets aux 
marcheurs. Pour tous les adeptes de découvertes et de surprises 
au détour d’un bois ou d’un vallon, le paysage des Mauges s’offre là, 
riche et varié, dans une beauté harmonieuse.
Au siècle passé, ce cadre verdoyant situé aux confins des marches 
de la Bretagne, de l’Anjou et du Poitou, dans ce qu’il est convenu 
d’appeler la Vendée Angevine, entre Loire et Sèvre, a inspiré de 
belles plumes de la littérature française. René Bazin (Les Noellet) 
et Henry Cormeau (Terroirs Mauges, Mauges d’automne) ont 
célébré, avec d’autres, cette nature aux charmes insoupçonnés.

Des hauteurs venteuses du plateau bocager au pied des coteaux 
escarpés, dans la vallée des Eaux Etroites de l’Evre, chère à 
l’écrivain Julien Gracq, les randonneurs se laisseront surprendre 
par cet environnement encore marqué par les traces de la religion 
d’antan mais remodelé sans cesse par le travail respectueux des 
hommes. La terre féconde du cœur des Mauges se donne dans une 
variété de sensations buissonnières.
Des petits manoirs, quelques moulins embusqués dans les 
méandres de la rivière, des calvaires sentinelles plantés aux 
carrefours… enracinent ce paysage d’exception, offrant une lecture 
sans cesse renouvelée aux promeneurs, sollicitant les sens et 
l’esprit, facilitant la rêverie tout en marchant.

1 4

D É T E N T E  E T

LOISIRS

L
E

 G
U

ID
E

 /
 O

F
F

IC
E

 D
E

 T
O

U
R

IS
M

E
 D

E
 L

A
 V

A
L

L
É

E
 D

E
 L

’E
V

R
E



1 5

Les sentiers pédestres
En collaboration étroite avec Beaupréau-en-Mauges, l’Office de Tourisme a conçu et 
édité des fiches de randonnées pédestres pour vous inviter à découvrir notre territoire.
Elles peuvent s’acheter à l’unité (0,50 € la fiche) ou sous forme d’une pochette complète 
à l’Office de Tourisme et dans les communes déléguées.

•  Abbaye de Bellefontaine et chemin  
des Canons [Andrezé] 
11 km / Balisage violet / Départ : église

•  Château, étang et manoir [Andrezé] 
12 km / Balisage blanc / Départ : église

•  De la Guerche à la Chaperonnière 
[Andrezé] 
11 km / Balisage bleu / Départ : église

•  Les Coteaux de la Roche [Beaupréau] 
5.2 km / Balisage jaune / Départ : aire de 
pique-nique du Petit Coin

•  Sur les traces du Petit Anjou [Beaupréau] 
12 km / balisage vert / Départ : place du 8 mai

•  Le Vallon de l’Abbaye  
[Bégrolles-en-Mauges] 
9.5 km / Balisage bleu clair / Départ : place 
de l’église

•  Le Bois des Fortunettes [Gesté] 
9.8 km / Balisage vert / Départ : aire 
naturelle de la Thévinière

•  Les Coteaux de la Sanguèze [Gesté] 
10.7 km / Balisage bleu / Départ : place du 
Maréchal Leclerc

•  Les Cabournes [Jallais] 
10 km / Balisage blanc / Départ : village 
des Cabournes (dans Jallais, prendre 
direction Notre-Dame-des-Mauges)

•  Sur les traces de Cathelineau [Jallais] 
17 km / Balisage violet / Départ : mairie

•  Evre et Calvaire [La-Chapelle-du-Genêt] 
11.5 km / Balisage bleu / Départ : église

•  Le Gué [La Poitevinière] 
8.3 km / Balisage rouge / Départ : place 
de l’église

•  Autour des Chênes  
[Saint-Philbert-en-Mauges] 
9.7 km / Balisage rouge / Départ : parking 
du cimetière

•  Le Petit Anjou [Le Pin-en-Mauges] 
9 km / Balisage bleu / Départ : parking de 
la salle du Relais du Bois

•  Des Chênes et des Landes  
[Villedieu-la-Blouère] 
7 km / Balisage jaune / Départ : église de 
la Blouère
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CENTRES ÉQUESTRES  
ET HIPPODROMES
Les chevaux et poneys se font discrets mais sont pourtant bien 
présents dans le paysage. Deux écuries, trois centres équestres et 
deux hippodromes participent à l’activité équestre sur le territoire, 
à destination des cavaliers amateurs ou initiés, sur place ou de 
passage.

Centres équestres
Durant les vacances scolaires, les centres équestres vous pro-
posent de réserver des activités ponctuelles : stages d’initiation ou 
de perfectionnement à la demi-journée ou à la journée, balades, 
initiation famille. Se renseigner auprès de chaque centre équestre 
pour les animations proposées et les modalités de réservation.

•  Les Ecuries du Beuvron 
Parc de la Morinière [Andrezé] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.56.39 ou 06.88.57.68.04 
lesecuriesdubeuvron49@orange.fr

•  Centre équestre 
Route de l’abbé Cantiteau [Le Pin-en-Mauges] 
49110 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.15.32 ou 06.08.98.64.90 
ecurie-marie.com

•  L’Etrier Gestois 
Franchée [Gesté] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.69.15 ou 06.08.99.10.92 
etrier-gestois@hotmail.fr 
etrier-gestois.sitew.com

Hippodromes
Trois week-ends marquent la saison des courses à Beaupréau-en-
Mauges. Dans une ambiance conviviale, on vient à l’hippodrome en 
famille ou entre amis se mêler aux parieurs expérimentés le temps 
du week-end. 
Les courses de Beaupréau associées à la foire de la Petite Angevine 
et à la fête foraine sont l’événement incontournable de la fin d’été 
dans toute la région. Le samedi et le dimanche, parieurs et curieux 
viennent assister aux courses hippiques tandis que le lundi les 
chevaux laissent place aux camelots, badauds et chalands. Chaque 
année, cette foire aux origines multiséculaires attire des milliers 
de visiteurs.

•  Hippodrome de la Prée 
Route de Nantes [Beaupréau]  
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Société des Courses de Chevaux 
Tél. 02.41.63.68.06 
Courses hippiques le dernier week-end d’août

•  Hippodrome de la Rochardière 
La Rochardière [Jallais] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.64.13.34 
Courses hippiques l’avant-dernier week-end d’avril et dernier 
week-end de juin

PISCINE
La piscine couverte Aqua’Mauges, située à Beaupréau, offrira un 
moment de détente et de bonne humeur à vos vacances grâce à ses 
différents équipements. Le grand bassin de natation et la patau-
geoire avec son toboggan baleine profiteront aux petits et grands 
baigneurs. Des espaces détente aménagés accueilleront les usa-
gers et les visiteurs.
Toute l’année, de nombreuses activités sont proposées au sein de 
la piscine : aquagym, jardin aquatique, cours de natation, natation 
synchronisée, plongée, canoë-kayak ou sport adapté.

•  Piscine intercommunale Aqua’Mauges 
Route du Haras [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél : 02.41.63.05.03 
piscine@cc-centre.mauges.fr 
www.cc-centre-mauges.fr – vie pratique

Beaupréau
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CANOË-KAYAK
Situé dans un cadre agréable au bord de la rivière, le club de ca-
noë-kayak vous propose de lier le plaisir de la balade sur l’eau à 
la découverte de la faune, de la flore et du patrimoine des bords de 
l’Evre. Partez pour une balade toute en silence, bercé par le bruit 
des pagaies dans l’eau ou pour une balade toute en éclats de rire en 
famille ou entre amis et profitez des paysages. 
Les locations débutent à partir du dernier week-end de juin et fi-
nissent le premier week-end de septembre. Les bénévoles de l’as-
sociation vous accueillent le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 18h pour des balades à l’heure, à la demi-journée ou à la 
journée. Il est possible de réserver hors saison pour les groupes 
d’au moins dix personnes en contactant le club.

•  Canoë-kayak Beaupréau 
Base de Loisirs des Onglées - Route du Fief Sauvin [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 07.68.76.66.56 ou 02.41.63.01.54 
ck.beaupreau@laposte.net

PÊCHE
Passionné de pêche ou avec l’envie de découvrir cette activité, vous 
trouverez facilement votre coin de pêche à Beaupréau-en-Mauges. 
Rivières, étangs et plan d’eau permettront de varier les méthodes 
et les prises. Le brochet, poisson emblème de la pêche en Anjou, 
vous attend pour livrer bataille à côté de la carpe, du gardon, de la 
perche, du sandre… Demandez les lieux de pêche à l’Office de Tou-
risme ou retrouvez-les sur le site : www.beaupreau-tourisme.com.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte de pêche, elle est obli-
gatoire. Les touristes ou les pêcheurs d’un jour sont les bienvenus 
puisque des cartes « vacances » et « journalières » sont proposées. 
Pour les tarifs et les dates d’ouverture, n’hésitez à consulter le site 
de la Fédération de Pêche 49 : www.fedepeche49.fr.

MINIGOLF
Situé sur les bords de l’Evre, le minigolf est ouvert aux petits 
comme aux grands pour un moment de plaisir partagé en famille 
ou entre amis. 

•  Minigolf du Moulin Moine 
Le Moulin Moine [Jallais] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.64.22.80 
www.restaurant-moulin-moine.fr 
Le minigolf est ouvert uniquement le week-end au prix de 5 € 
pour les adultes et 3 € pour les enfants. L’accès est offert aux 
clients du restaurant. 
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GEOCACHING
Parcourez la Vallée de l’Evre grâce au géocaching, chasse au tré-
sor des temps modernes qui utilise les coordonnées GPS, et par-
tez à la rencontre des attraits culturels, naturels et historiques de 
la région au gré d’une balade ludique en famille ou entre amis.
En liant les plaisirs de la randonnée, du jeu par les énigmes à 
résoudre et de la découverte, votre objectif sera de localiser les 
nombreuses caches disséminées ici et là. Elles vous raconteront 
les lieux, l’histoire et les légendes du territoire.
Loisir gratuit et accessible à tous, l’aventure du géocaching vous 
offre la possibilité d’une visite commentée de la Vallée de l’Evre 
en toute autonomie.
Ne partez pas trop vite ! Avant d’aller à la recherche des trésors du 
patrimoine, vous devrez réunir l’équipement du bon géocacheur : 
un GPS ou smartphone, les fiches des caches choisies disponibles 
sur le site geocaching.com, de bonnes chaussures, un crayon, des 
petits objets à placer dans certaines caches (billes, porte-clefs, 
petits jouets…) et beaucoup de curiosité.

BALUDIK
Une application pour smartphone, qui vous emmènera en balade ! 
Cette application gratuite vous fera prendre l’air et marcher avec 
la tête en vous proposant des balades insolites sous forme de jeux 
de piste pour profiter d’une sortie seul, entre amis ou en famille, 
tout au long de l’année. Pour résoudre l’énigme, il vous faudra 
suivre les indices, devinettes, compas ou photos pour trouver les 
différents lieux que vous devrez rejoindre. À l’arrivée sur chaque 
étape, votre téléphone vibrera et des photos, des explications, des 
témoignages sonores… viendront enrichir votre balade à chaque 
arrêt. Vous découvrirez de façon ludique les petits trésors du pa-
trimoine et de l’histoire, la faune et 
la flore qui nous entourent.

AIRES DE PIQUE-NIQUE
•  La Jubaudière  

Étang de la Coudraie (route de Jallais)  
La Gautrêche

•  Villedieu-la-Blouère  
Plan d’eau des Lavandières (centre bourg)  
La Sauvagère (sur la D762, route de la Chapelle-du-Genêt)

•  Gesté 
Aire naturelle de la Thévinière (D246 – D67)

•  La Poitevinière 
La Carrière 
Plan d’eau de La Fontaine (centre bourg)

•  Andrezé  
Tuevache (direction Beaupréau)  
Vallée du Graau (derrière le château de la Morinière)

•  Le Pin-en-Mauges  
Aire du terrain de tennis (près de la salle omnisports)

•  Jallais  
Plan d’eau du Montatais (route de Cholet) 
Étang de la Coudraie (route d’Andrezé)

•  Beaupréau 
Le Petit Coin (route de la Roche Baraton)  
Les Onglées (route du Fief-Sauvin)  
Le Moulin Neuf (route de Jallais)  
La Bourdinière (route de Cholet)

CINÉMA
• Cinéma Jeanne d’Arc - Beaupréau
Le cinéma est ouvert toute l’année les vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés. Une fois par mois, « La séance du 
mardi » traite de thèmes d’actualité ou de faits de société et 
est régulièrement suivie d’un débat animé par un intervenant 
extérieur.
cinema.beaupreau.free.fr

• Balad’images - Jallais
Le cinéma de Jallais propose une à deux séances par mois au 
Centre Culturel. Des séances supplémentaires sont également 
proposées pendant les vacances scolaires en journée.

La programmation pour ces 2 salles est également disponible à 
l’Office de Tourisme.
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S A V E U R S  E T

PAPILLES

RESTAURANTS
Incarnant la richesse culinaire de notre région, les restaurateurs vous proposent un large choix de voyages pour vos papilles. Envie d’une 
spécialité locale à savourer dans un cadre agréable, d’un repas à emporter pour une journée découverte, d’un pique-nique improvisé ou d’un 
en-cas au cœur de la nature, de produits d’ailleurs pour une soirée ? Tout est possible.

Restauration traditionnelle
•  Le Mélis 

15 place de la Mairie [Andrezé] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.50.18 
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le 
week-end midi et soir sur réservation 
pour les groupes.

•  Bistrot d’Anjou 
ZA Anjou Actiparc 50 rue Alfred Nobel 
[Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.58.98.13 
Ouvert le midi du lundi au mercredi et 
midi et soir du jeudi au dimanche.

•  Le Pagus 
11 rue Henri IV 
[Jallais] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.28.57.42 
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le 
samedi et dimanche sur réservation. 
Le soir du jeudi au samedi, menu à 
thème sur réservation. Dimanche soir, 
pizza à emporter.



•  La Pause  
Rue de la Pépinière [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.58.68.15 
Ouvert le midi du lundi au samedi.

•  Le Forum  
Rue Sainte Anne [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.30.33 
Ouvert le midi du lundi au jeudi et  
midi et soir le vendredi et samedi.

•  Le Lion d’Or 
1 rue des Mauges [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.01.50 
Ouvert le midi du lundi au samedi.

•  Le Logis d’Elbée  
La Loge [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.75.63.75 
Ouvert midi et soir du lundi au samedi  
et le dimanche midi. 

•  Les Enfants Terribles 
55 rue Saint Martin [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 09.81.32.13.66 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 20h. Service du restaurant du lundi 
au vendredi midi et le samedi midi sur 
réservation.

•  Restaurant du Château 
1 bis rue Saint Gilles [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.52.20 
Ouvert le midi du mardi au dimanche (le 
samedi sur réservation) et le soir vendredi 
et samedi.

•  American 80’s 
2 rue du Commerce [Beaupréau]  
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.66.83 
Ouvert midi et soir du lundi au dimanche 
(le dimanche midi sur réservation) sauf le 
mercredi.

Cote de cochon
 [Recette]
Faire bouillir les couennes dans de l’eau avec 
une pincée de sel et le fond brun de veau 
pendant environ 45 minutes. Réserver le 
bouillon de cuisson. 
Couper les abats en dés et tailler la couenne 
en petites lanières pour les faire fondre 
doucement dans le saindoux avec les oignons 
hachés. 
Disposer le tout dans un plat à four en 
commençant par la couenne, assaisonner et 
ajouter le bouquet garni, ainsi que le muscadet 
avec une égale quantité de bouillon récupéré. 
Disposer dessus le carré de porc en 
l’assaisonnant. Laisser cuire 1 heure 15 à 
1 heure 30 à four moyen (ou 2 heures à four 
doux). 
Arroser régulièrement le carré de porc de jus 
pour qu’il reste moelleux tout en colorant. 
Couper le carré en cotes, les faire dorées à la 
plancha.

[Ingrédients]

1 kg carré de porc

40 g saindoux

100 g oignons

300 g abats (coeur, foie, 
poumon, rate de porc)

100 g couennes fraîches

30 cl muscadet

1 bouquet garni

50 cl fond brun de veau

sel poivre
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•  Café des Sports 
1 rue d’Anjou [Gesté] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.77.88 
Ouvert le midi du lundi au vendredi.

•  Le Moulin Moine 
Route de Beaupréau [Jallais] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.64.22.80 
Ouvert midi et soir du mercredi au 
dimanche. Ouvert jours fériés sur 
réservation. Accès offert au mini-golf et 
au terrain de pétanque pour les clients 
du restaurant.

•  Le Bon Coin 
1 rue d’Anjou [La Jubaudière] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.87.90 
Ouvert le midi du lundi au vendredi et 
les trois premiers dimanches de chaque 
mois (sur réservation).

•  La Bonne Pinte 
7 rue de Vendée [Le Pin-en-Mauges] 
49110 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.70.00.29 
Ouvert le midi du lundi au vendredi et 
midi et soir sur réservation le samedi et 
le dimanche.

•  Le Colporteur 
2 impasse de la Juiverie 
[Le Pin-en-Mauges] 
49110 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.70.03.13 
Ouvert le midi du lundi au jeudi en menu 
ouvrier et du vendredi au dimanche en 
restauration traditionnelle et snack. 

Pizzerias
•  Le Capuccino 

18 rue du Maréchal Foch [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.89.62 
Ouvert le midi du mardi au samedi et le 
soir du mercredi au dimanche. Sur place 
ou à emporter.

•  Tutti Pizza 
21 rue du Maréchal Foch [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.52.45.00.45 
Ouvert midi et soir du lundi au dimanche

•  Café des Sports 
1 rue d’Anjou [Gesté] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.56.77.88 
Ouvert le dimanche soir.  
Sur place ou à emporter.

Crêperie
•  La Flambée 

21 rue de la Lime [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.32.93 
www.creperie-beaupreau.fr 
pierre-commauche@hotmail.fr 
Ouvert midi et soir du mardi au samedi  
et le dimanche midi.

Restauration rapide
•  La Fontaine 

2 rue Saint Gilles [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.58.51.29 
Ouvert midi et soir du mardi au samedi 
sauf le samedi midi.

•  Le Foch 
4 rue du Maréchal Foch [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.00.77 
Ouvert du mardi au samedi le midi de 
11h30 à 14h30 et le soir de 18h30 à 
22h30. Le dimanche le soir de 18h à 22h

•  La Baraka 
7 rue Meleux [Jallais] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.28.60.25 
Ouvert vendredi et samedi le midi de 11h 
à 14h et le soir de 18h à 22h30.  
Le dimanche de 18h à 21h

Sauce Barbecue
[Ingrédients]
200 g sucre 

eau 
poivre 5 baies 

20 cl vinaigre de vin 
sel poivre 

1 L fond brun de veau 
50 g beurre 

ketchup

[Recette]
Réaliser le caramel, sucre + eau + poivre 
5 baies, l’arrêter au vinaigre de vin, faire 
réduire, ajouter le fond, faire réduire jusqu’à 
consistance crémeuse. Hors du feux monter 
au beurre et ajouter le ketchup.

***

Frites maison
[Ingrédients]

pommes de terres amandines 
huile arachide et tournesol

[Recette]
Éplucher et tailler les pommes de terres, les 
blanchir à 140 degrés pendant 5 min., puis 
les cuirs à 180 degrés pendant 4 min.

2 1



PRODUCTEURS LOCAUX
Découvrir une région, c’est aussi aller à la 
rencontre de produits et spécialités gastro-
nomiques traditionnels. Les producteurs 
vous invitent donc à découvrir de nouvelles 
saveurs et à consommer local lors de votre 
séjour. Des terrines, des fromages, de la 
viande, des confitures, des jus de fruits, 
des légumes et fruits… vous attendent sur 
les étals des marchés, dans les magasins 
de producteurs mais aussi en vente di-
recte chez les producteurs. N’oubliez pas 
d’inscrire ces rencontres au programme 
de vos vacances. Vous y trouverez des per-
sonnes passionnées par leur métier et leur 
région, heureux de vous transmettre leur 
savoir-faire et leur amour des produits sa-
voureux et de qualité qui respectent le ter-
roir et l’environnement.

Lieux de vente directe 
De nombreux producteurs vous ouvrent les 
portes de leur exploitation pour découvrir 
leurs produits. La liste des lieux de vente 
directe est disponible gratuitement à l’Of-
fice de Tourisme.

Magasins de producteurs
•  Les Beauprés  

21 bis rue Saint Martin [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.54.50

•  Le Panier du Terroir 
4 rue Chantemerle [Jallais] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.30.13.35

•  La Biocoop Mauges 
Rue Sainte Anne [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.51.36

PRODUITS DU TERROIR
Représentatifs de la tradition et du sa-
voir-faire gastronomique, les produits 
locaux permettent aux gourmands, gour-
mets ou passionnés de cuisine de satisfaire 
leurs envies et leurs papilles. Des produits 
à partager et déguster en famille ou entre 
amis ou de bons souvenirs à rapporter de 
vos vacances.

• Chocolats Croquine
16 rue Saint Martin [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. 02.41.63.51.12 
contact@dragees-croquine.fr
Ouverture de la boutique :
Du mardi au vendredi :  
9h30-12h et 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h et 14h30-18h30
Dans son étui personnalisé, le «B» tracé 
sur ce petit carré de chocolat noir, lait 
ou blanc garni d’un praliné feuilleté, 
transmet depuis des décennies les 
amitiés bellopratines aux quatre coins de 
l’hexagone et même au-delà des frontières.
Retrouvez cette spécialité « La 
Bellopratine » chez Croquine.

• Brasserie artisanale des Mauges
3 chemin d’Elbée [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. 06.09.35.72.11 
brasserieartisanaledesmauges@gmail.com
Ouverture de la brasserie :
Jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
La brasserie familiale, implantée au cœur 
de la ville, vous propose une gamme variée 
de bières, commercialisée sous le nom de 
« La Rombière ». Ces bières artisanales au 
goût unique se déclinent en 10 variétés : 
la Blanche, la Blonde, la Brune, la Triple, 
l’Ambrée, la Rousse, la Bière de Noël, la 
Pils, la Noire et la So British.
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Gesté > Mardi matin (8h-13h)

Jallais > Vendredi matin (8h-13h)

Beaupréau  
>  Lundi matin (8h-13h) 

place du 11 Novembre 
>  Vendredi soir (18h-20h)  

place Général Leclerc

[LES MARCHÉS]



•  Couleur Chocolatée 
La Mésangère [La Poitevinière]  
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 07.82.13.69.83 
contact@couleur-chocolatee.com
Marc Sécher, artisan chocolatier confiseur, vous invite à la 
gourmandise en vous proposant toute la gamme de ses pro-
duits chocolatés, fabriqués dans son atelier. Vous pourrez dé-
couvrir, sur commande, ballotins de chocolats, Roses de Loire, 
orangettes, truffes ou caramels mous. 

•  Saveurs des Mauges 
Le Petit Cormier [Le Pin-en-Mauges] 
49110 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.70.04.55
Réalisées à partir de produits frais et locaux, les charcuteries à 
l’ancienne « Saveurs des Mauges » sont disponibles dans tous 
les supermarchés de la région. Rillettes, terrines, boudins, an-
douilles, rillauds… autant de spécialités de l’Anjou élaborées 
selon les recettes traditionnelles issues jadis des provinces du 
Maine et de l’Anjou. 

Spécialités des boulangeries 
Pour faire de vos goûters de vacances une petite pause 
gourmande et partager le plaisir de goûter, n’hésitez pas à 
franchir les portes de nos nombreuses boulangeries. Vous y 
trouverez des spécialités pour régaler toutes les papilles :
• Des pâtisseries aux fruits pour des goûters ensoleillés
•  Des pâtisseries au chocolat pour les petits et les grands 

gourmands
• Des pains variés pour des tartines souvenirs d’enfance

Demandez la liste détaillée des spécialités  
de chaque boulangerie à l’Office de Tourisme.
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HÉBERGEMENTS

Hôtels
Chambres d’hôtes
Gîtes
Hébergements insolites
Demeures de prestige
Camping
Aires de camping-car

Hôtels
Le Logis d’Elbée**  
La Loge [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.75.63.75 
logis.delbee49@wanadoo.fr 
www.lelogisdelbee.com 
29 chambres dont 2 chambres familiales 
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Chambres d’hôtes

Château de la Morinière 
M. et Mme Pringarbe 
Château de la Morinière [Andrezé]  
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.75.40.30 ou 06.33.35.73.57 
pringarbe.pascal@wanadoo.fr 
www.chateau-de-la-morinière.com 
5 chambres – 12 personnes  
Possibilité de Table d’hôtes

Le Chapître 
M. et Mme Mauget 
2 rue du Chapître [Beaupréau] 

49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.09.81 ou 06.03.36.80.38 
lechapitre.beaupreau@gmail.com 
www.gite-chambres-hote-anjou.com 
4 chambres – 11 personnes 
Possibilité de Table d’hôtes

 

 Le Logis des Tourelles 
M et Mme Carreau 
4 rue des Tourelles [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.63.08.59 ou 06.12.18.87.40 
contact@les-tourelles-chambres-anjou.fr 
www.les-tourelles-chambres-anjou.fr 
2 chambres – 5 personnes

 Le Moulin Neuf 
M. et Mme Paquereau 
Le Moulin Neuf [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.56.28.69 ou 06.73.52.18.94 
le-moulin-neuf@hotmail.fr 
www.le-moulin-neuf-chambres-hotes-beaupreau.com 
3 chambres – 8 personnes 

La Grange 
M. et Mme Aubron 
32 La Doltière [Gesté] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.75.93.89 ou 06.03.91.34.64 
francoise.aubron@orange.fr 
www.gite-maine-et-loire.com 
4 chambres – 12 personnes 

Manoir de la Jousselinière 
M. et Mme Frouin 
La Jousselinière
[Le Pin-en-Mauges]  
49110 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.75.43.26 ou 06.89.13.45.31 
jousseliniere@free.fr 
www.jousseliniere.com 
2 chambres – 6 personnes 
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Gîtes
 La Voyagerie 
M. et Mme Pringarbe 
La Morinière [Andrezé] 
49600 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.75.40.30 ou 06.33.35.73.57 
pringarbe.pascal@wanadoo.fr  
www.chateau-de-la-moriniere.com 
4 à 7 personnes 

Le Logis de l’Ecrivain 
M. et Mme Pringarbe 
La Morinière [Andrezé] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.75.40.30 ou 06.33.35.73.57 
pringarbe.pascal@wanadoo.fr 
www.chateau-de-la-moriniere.com 
8 personnes

La Clavelière 
M. et Mme Morillon 
14 rue du Père Allard
[Andrezé]  
49600 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.56.50.39 ou 06.59.54.96.34 
morillonrene@orange.fr 
4 à 6 personnes 

 La Saulaie 
M. et Mme Denécheau 
10 rue Perdriau
[La Poitevinière]  
49510 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.30.36.34 ou 06.07.94.55.67 
c.j.denecheau@orange.fr 
http://la-saulaie.chez-alice.fr 
6 à 16 personnes 

La Jousselinière 
M. et Mme Frouin 
La Jousselinière 
[Le Pin-en-Mauges]  
49110 Beaupréau-en-Mauges  
Tél. 02.41.75.43.26 ou 06.89.13.45.31 
jousseliniere@free.fr  
www.jousseliniere.com 
12 personnes Logis de 

l’Écrivain

La Jousselinière
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 Le Logis Théopolitain,  
Au bout de la rue 
M. et Mme Afchain 
15 rue du Commerce 
[Villedieu-la-Blouère] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.30.80.53 ou 06.13.51.62.96 
marie-jeanne.afchain@orange.fr 
http://le-logis-theopolitain.blogspot.com 
10 à 12 personnes 

Meublés du tourisme
Le Petit Ruau 
M. et Mme Foulonneau  
Courbet – Le Petit Ruau 
[Andrezé] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.58.18 
2 à 8 personnes 

 Le Logis Théopolitain, Faubourg 
M. et Mme Afchain 
15 rue du Commerce
[Villedieu-la-Blouère] 
49450 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.30.80.53 ou 06.13.51.62.96 
marie-jeanne.afchain@orange.fr 
http://le-logis-theopolitain.blogspot.com 
4 à 6 personnes 

Hébergements insolites
 Belloyourtes, Un Autre Regard 
M. et Mme Devy - La Junière 1 [Beaupréau] 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02.41.63.30.39 ou 07.77.06.60.39 
belloyourtes@orange.fr 
www.belloyourtes.fr 
10 personnes 

Demeures de prestige
Château de Bois Giraud 
Katharine Parker 
Bois Giraud
[Saint Philbert-en-Mauges]  
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. +44(0)14.94.67.48.60 
info@chateaugiraud.com 
www.loirevalleychateau.com 
9 chambres - 15 personnes 



Beaupréau
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Château de Piédouault 
Mme De Cazotte 
Piédouault [Jallais] 
49510 Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 06.07.44.39.67 
marielaure@marielauredecazotte.com 
www.piedouault.com 
8 chambres - 15 personnes

CAMPING ET  
AIRES DE CAMPING-CAR
Pour les adeptes de nature, pour des vacances en famille, 
pour un séjour itinérant, le camping et les aires de 
camping-car sont équipés pour vous accueillir dans de 
bonnes conditions, dans un cadre agréable.

Camping
 Camping municipal  
« la Thévinière » [Gesté] 
Tél. 02.41.56.64.56 ou 06.12.66.00.54 
mairie.geste@wanadoo.fr 
www.mairie-geste.fr
28 emplacements
ouvert de mai à octobre 
Situé sur une aire naturelle, au bord d’un étang de 
16 hectares. Possibilité de randonnée, pétanque, jeux pour 
enfants

Aires de camping-car
 Rue du Haras 
[Beaupréau]
Tél. 02.41.71.76.80
Accès gratuit
4 € pour recharge eau
4€ pour recharge électricité (borne CB)
5 emplacements, 
vidange des eaux usées (noires et grises), 
recharge en eau du réseau, 
branchement électrique.
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Camping La Thévinière



Le guide Hébergement  
et Restauration 

Plutôt élégant ? Pittoresque ? Cocooning ?... quel 
que soit votre style, vous trouverez en Vallée de 
l’Evre le nid douillet de vos vacances. 

Pour un week-end ou un plus long séjour, plusieurs 
types d’hébergements s’offrent à vous. Un hôtel 
au cœur de la ville, une chambre d’hôte à la 
campagne, un cadre romantique à proximité d’un 
parc ou même un séjour insolite en yourte, il vous 
suffit de choisir. 

C’est avec plaisir que vos hôtes vous accueilleront 
et partageront leur amour et passion pour la région 
et sa culture. 

Vous trouverez la présentation complète des 
hébergements dans le guide « Hébergement et 
Restauration ».

  F
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Place des Peupliers 
1 rue du Souvenir [Gesté]  
Tél. 02.41.56.64.56 
Gratuit
Nombreux emplacements, 
proches des commerces, 
vidange des eaux usées (noires et grises), 
recharge en eau du réseau

 Place de la Fontaine 
[La Poitevinière] 
Tél. 02.41.70.05.19 
Gratuit
4 emplacements, 
proches des commerces, 
vidange des eaux usées (noires et grises), 
recharge en eau du réseau, 
branchement électrique



•  Balade historique commentée  
« Sur les pas de… »

D’une longueur généralement de 5 km, la balade vous fait 
découvrir tous les ans une partie différente du circuit Guerres 
de Vendée (cf. « Au fil du patrimoine). Des passionnés d’histoire 
locale ponctuent le circuit par le récit d’événements ou 
d’anecdotes liées à la période révolutionnaire.

• Tour des Mauges cycliste
Au mois de mai, le Tour des Mauges cycliste fait vibrer les 
amoureux de la Petite Reine. Durant 2 jours, un peloton de 
140 coureurs composé des meilleurs coureurs amateurs 
évoluant au niveau national sillonne les routes et les côtes 
sinueuses des Mauges, pour glaner les trophées distribués 
par le Beaupréau Vélo Sport, club organisateur de cette belle 
épreuve.

• Découverte d’un hébergement touristique
L’Office de Tourisme vous invite à pousser les portes d’un 
hébergement touristique ouvert au public le temps d’un après-
midi. Une activité en adéquation avec le site est mise en place 
spécialement ce jour-là pour agrémenter votre visite : marché 
du terroir, randonnée, exposition, dégustations…

• Le Parc en Fête à Beaupréau
Organisée par la municipalité et l’Office de Tourisme, cette 
manifestation met à l’honneur artisans et producteurs locaux 
dans un cadre exceptionnel, les jardins et la cour du château 
de Beaupréau. Le temps du premier week-end de juillet, les 
visiteurs déambulent parmi les stands tout en profitant des 
démonstrations et des animations musicales. Les visiteurs 
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Et si on sortait ?

du samedi soir pourront déguster les produits 
locaux au cours d’une Tablée Gourmande 
tandis que les ceux du dimanche profiteront 
également du vide-greniers.

• Petite Angevine à Beaupréau
Depuis plus de 150 ans, la foire de la Petite 
Angevine donne rendez-vous chaque année aux 
camelots, badauds et chalands le premier lundi 
de septembre, après deux jours de courses 
hippiques sur l’hippodrome de la Prée. Des 
dizaines de milliers de visiteurs arpentent les 
allées de celle qui est la plus grande foire de 
France sur une journée.

• Auto Moto Passion à Beaupréau
À la mi-septembre, Beaupréau résonne des 
vrombissements des moteurs des bolides de 
compétition automobile qui disputent le slalom 
d’Auto-Moto Passion, compétition dédiée aux 
sports mécaniques.

• Fête de la Nature à Gesté
Le dernier dimanche de septembre, l’Office de 
Tourisme et la commune de Gesté vous donnent 
rendez-vous sur l’aire naturelle de la Thévinière 
pour partager chaque année un nouveau « bout 
de nature » en fonction du thème. À chaque 
édition, spécialistes et amateurs passionnés 
viennent partager avec petits et grands 
leurs savoirs, leurs trucs et astuces ou leurs 
œuvres à travers des expositions, des ateliers, 
des conférences, des démonstrations, des 
spectacles… Une manifestation familiale pour 
découvrir ou redécouvrir la nature.

• Week-end Festi’âges à La Jubaudière
Cette fête communale « intergénération », 
organisée chaque deuxième week-end 
d’octobre, est l’occasion de partir à la rencontre 
des associations locales, des artistes et 
artisans de la commune. Au programme : 
séance de variétés, expositions diverses, repas 
et fête foraine.

• Les visites d’entreprises
Tout le mois d’octobre, poussez la porte des 
entreprises du territoire et découvrez de 
précieux savoir-faire au travers d’hommes et 
de femmes porteurs de tradition mais aussi et 
surtout tournés vers l’avenir. Artisan, industriel 
ou producteur, ils vous laissent entrer au cœur 
de leur activité et de leur passion pour vous faire 
partager leur patrimoine. Explications, histoire, 
produits, technologies, anecdotes, culture et 
valeurs ponctueront chaque rendez-vous.

Pour être informé de toutes les 
manifestations du territoire, 
n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de l’Office de Tourisme 
pour recevoir chaque mois de 
nombreuses idées de sorties et 
d’animations.

Vous pouvez également suivre 
toute l’actualité de l’Office 
de Tourisme sur notre page 
Facebook 

Office de Tourisme de la 
Vallée de l’Evre
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Vous n’avez pas eu le temps de tout voir ? 
Vous avez envie de poursuivre votre découverte du territoire ?

De nombreux sites vous attendent pour prolonger votre 
séjour, profitez d’une dernière halte, s’offrir une escapade 
supplémentaire ou savourer un bon repas.
Toutes les idées de sites incontournables, de circuits, de 
rendez-vous à ne pas manquer… sur :

 www.uneautreloire.fr 
 www.ot-chemille.fr
 www.sevremoine.fr

En choisissant de séjourner en Vallée de l’Evre, vous avez aussi 
la possibilité de rejoindre de nombreux sites touristiques et 
culturels très facilement : Terra Botanica, Le Grand Parc du 
Puy du Fou, le Parc Oriental de Maulévrier, les châteaux de la 
Loire...

SEVREMOINE :  
PATRIMOINE INDUSTRIEL ET 
SAVOIR-FAIRE A L’HONNEUR

• La Maison du Mineur et des Energies
Passer la porte de la Maison du Mineur et des Energies, 
c’est comme actionner la machine à remonter le temps, et 
arriver chez Louis, mineur à Saint Crespin sur Moine dans les 
années 50. Invités à nous asseoir dans son salon puis dans 
un vestiaire et un wagon, il nous raconte alors, à travers une 
scénographie vivante, la vie au fond de la mine et dans la cité, 
et les bouleversements dans son quotidien. Le dernier espace 
de visite nous ramène au présent par un échange autour d’une 
maquette sur la place des énergies dans notre quotidien et 
celles que nous utiliserons demain. 
Pour approfondir votre découverte, une balade connectée 
dans le village vous permettra de comprendre les retombées 
économiques et sociales qui ont suivies l’ouverture de la mine.
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Ouvert tous les dimanches à partir de 15h, 
visite guidée à 16h15 
Ateliers scientifiques enfants les mercredis des 
vacances scolaires (6-12 ans : 6€)
Tarifs : adultes 6€, de 6 à 17 ans 4€ (gratuit 
moins de 6 ans), familles 18€

22-24 rue de Gaudu - [St Crespin sur Moine] 
49230 SEVREMOINE
02 41 70 04 62
maisondumineur@free.fr
www.maison-mineur-energies.fr

• Le Musée des Métiers de la Chaussure
Mémoire vivante du passé de la chaussure 
dans toutes les Mauges, cette ancienne 
usine devenue musée est un rendez-vous 
incontournable. Vous y traverserez les époques 
de la fabrication de la chaussure en débutant 
par la découverte des métiers artisanaux de 
sabotier et de cordonnier, avant de traverser 
l’espace cuir et peausserie, et d’arriver à 
l’époque des machines et de l’industrie. À 
l’occasion des visites guidées, vous aurez la 
surprise de voir ces machines centenaires 
reprendre du service et confectionner, étape 
par étape, une nouvelle chaussure. C’est en 
compagnie de Sam Bott, lutin cordonnier, que 
les familles pourront effectuer cette visite en 
suivant un parcours ludique. 
Puis vos pas vous guideront vers la collection 
permanente, mettant en avant des centaines de 
chaussures classées par thèmes. 

Ouvert du 1er mars au 31 octobre
Du 1er juillet au 31 août du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h - Visites guidées à 15h du mardi 
au vendredi
Du 1er mars au 30 avril et du 1er septembre au 
31 octobre du mardi au vendredi et le dimanche 
de 14h30 à 18h
Du 1er mai au 30 juin du mardi au dimanche de 
14h30 à 18h
Ateliers enfants Les P’tits Cordonniers les 
mardis et jeudis des vacances scolaires (6-11 
ans : 4€)
Tarifs : adultes 4.50€, enfants 2.50€ (gratuit 
moins de 8 ans), familles 12€, Réduit 2€, 
Etudiants 2.50€

6 rue Saint Paul [St André de la Marche] 
49450 SEVREMOINE
02 41 46 35 65
contact@museechaussure.fr
www.museechaussure.fr

• Famille Mary
Installé au Moulin de Beau Rivage, au creux 
d’une vallée préservée, la Maison de l’Apiculteur 
vous dévoilera tous les secrets du monde des 
abeilles. La famille Mary, propriétaire de plus 
de 1000 ruches, vous y fait partager de manière 
ludique toute sa passion pour les abeilles, leur 
environnement et leurs productions. Grâce 
à un espace interactif et à une visite virtuelle 
de la ruche vous deviendrez vite le maître 
des abeilles en vous promenant à leur côté et 
découvrirez le métier d’apiculteur. 
Vous y découvrirez aussi tous les produits 
Famille Mary au sein de la boutique : miels, 
gelée royale bio, pollen des fleurs, propolis, 
produits au miel… 
Pour ceux qui souhaitent poursuivre le voyage 
en compagnie du miel, faites escale à l’alvéole 
du bien-être. Vous y profiterez de soins dans un 
spa où se mêlent les parfums de miel.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h
En juillet et août, extractions du miel, 
explications et dégustations les mardis et 
jeudis à 16h
Tarifs : gratuit pour les particuliers, groupes 
(min 20 pers) 1.50€/pers

La ruche de Beau-Rivage
[St André de la Marche] 49450 SEVREMOINE
02.41.55.42.21
beaurivage@famillemary.fr
www.famillemary.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE
L’Office de Tourisme de la Vallée de l’Evre est situé sur le 
site de la Loge à Beaupréau. Il est ouvert toute l’année :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Service WIFI gratuit à votre disposition.

BOUTIQUE
Un souvenir pour rapporter un peu de vos vacances ou 
une idée cadeau à offrir? Rendez-vous à la boutique de 
l’Office de Tourisme. Vous y trouverez de nombreux ou-
vrages consacrés à l’histoire de la région, à son patri-
moine culturel et naturel, des topoguides de randonnées, 
des cartes postales, calendriers et objets souvenirs.
La boutique est ouverte aux heures d’ouverture de l’Office 
de Tourisme.

SERVICE BILLETTERIE
Afin de faciliter votre séjour en Vallée de l’Evre, l’Office de 
Tourisme vous propose de réserver vos billets d’entrées 
pour les sites touristiques et activités de loisirs de la ré-
gion : Puy du Fou, Terra Botanica…
Profitez de votre passage à l’Office de Tourisme pour 
acheter également vos places de spectacles, concerts, 
théâtre… qui ont lieu sur tout le territoire des Mauges 
dans le cadre de la saison culturelle Scènes de Pays 
dans les Mauges. N’hésitez pas à demander la brochure 
de présentation auprès de notre service ou à consulter 
toute la programmation sur le site www.scenes.paysdes-
mauges.fr.
Notre service billetterie vous donne aussi la possibilité de 
vous renseigner et d’acheter des billets pour les spec-
tacles programmés toute l’année au Centre Culturel de la 
Loge à Beaupréau.
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Nantes

Cholet

Bressuire

Angers

Le Mans
Rennes

[Beaupréau-en-Mauges]

La Roche/yon

La Loire
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Retrouvez toutes les informations 
touristiques sur notre site internet 
www.beaupreau-tourisme.com 
pour préparer votre séjour à 
Beaupréau-en-Mauges. 

On y découvre des idées nature et 
patrimoine, des loisirs à partager, 
des spécialités locales,  
des rendez-vous annuels pour 
tous…

Gesté

La Chapelle-
du-Genêt

Andrezé

Jallais

La Jubaudière

Saint-Philbert-
en-Mauges

La Poitevinière

Le Pin-en-
Mauges

Beaupréau

Villedieu-
la-Blouère

  F

[Beaupréau- 
en-Mauges]



Centre Culturel de la Loge
Beaupréau 

49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 75 38 31

accueil@beaupreau-tourisme.com
www.beaupreau-tourisme.com
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