
A découvrir autour

La Coulée Verte - Chemillé

1h40 5.5 km 25% goudron

Parcourez Chemillé le 
long de l’Hyrôme en 
vous arretant à l’église 
romane Notre-Dame 
et sur le sentier des 
planètes.

Le Jardin Camifolia - Chemillé

Dans cet écrin de verdure 
ouvert de mai à octobre, 
découvrez de manière 
ludique et pédagogique 
les 550 espèces de plantes 
médicinales. Boutique et 
salon de thé sur place. 
www.jardin-camifolia.com

Ailleurs sur la commune

Le château de la Jumellière
La Jumellière est un témoignage 
surprenant du mode de vie et des usages 
de la société aristocratique au XIXe 
siècle. Tout ou presque y a été conservé, 
des communs situés au sous-sol, 
jusqu’aux chambres des domestiques 
sous les combles, en passant par le 
vestibule, avec son grand escalier à vis 
suspendu, ainsi que les salons néo-Louis 
XVI et la salle-à-manger néo-Louis XIV... 
>> Se visite du 15 juillet au 31 août et lors 
des Journées du Patrimoine. Tarifs: 5€

Domaine des Essarts
A quelques encablures de la Jumellière 
direction Chalonnes, Olivier et Valérie 
Fardeau, vignerons depuis 4 générations, 
vous accueille au sein de leur domaine 
pour vous faire découvrir une gamme 
de vins d’Anjou et de côteaux du Layon. 
Vente directe au chai / 02.41.78.27.69

1h15 4.4 km 30% goudron 2h30 9.9 km   % goudron

grande bouclepetite boucle

1, rue de l'Arzillé 
49120 Chemillé-en-Anjou
02.41.46.14.64
www.ot-chemille.fr

  3     L'Oyon

Vous franchirez l’Oyon, ruisseau aux trois noms : 
l’Oyon, l’Angevinière   et  la Contrie. La vallée de l’Oyon, 
remarquablement préservée, présente des milieux 
notables et héberge plusieurs espèces d’animaux et 
végétaux intéressantes. Parmi elles, l’Isopyre à feuilles de 
pygamon (espèce rare et protégée) qui était connue dans 
la vallée de l’Oyon en 1898, a été retrouvée un siècle plus 
tard en trois localités. 

Points d'intérêts
La Jumellière

Randonnées Pédestres

Nos conseils éclairés

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Le sentier vous a plu... ? Faites le savoir. Vous avez connu 
un problème sur le parcours... Ca nous intéresse aussi ! 

- Respecter la nature et les propriétés privées
- Rester sur les chemins et sentiers balisés
- Faire attention aux cultures et aux animaux
- Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois
- Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi
- Respecter les équipements de signalisation et de balisage
- Garder les chiens en laisse
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Points d'intérêts

  1     L'église Saint-Pierre

Reconstruite dès 1856 sur 
l’emplacement de l’ancienne 
église, elle est agrandie côté 
est, alors qu’un différent 
oppose le curé Davy et 
le comte de Maillé qui la 
désire près de son château. 
Ce dernier l’emporte et 
le curé quitte la paroisse. 
La construction à trois 
nefs est de style ogival. Le 
clocher placé sur le côté 
est dominé par une flèche 
fleurdelisée. Deux vitraux 
décorent l’église : sur l’un, le 
Christ envoie Saint Pierre en 
mission, et sur l’autre Saint 
Louis est figuré sous le chêne 
de Vincennes.
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  2    Oratoire Notre-Dame d'Oyon

Sur les coteaux de la vallée de l’Oyon, dans un écrin de 
verdure, un oratoire est élevé par l’abbé Desmaux et 
quelques séminaristes en 1908. Une grotte encastrée dans 
les rochers renferme une statue de la Vierge couronnée 
rénovée en 1999. L’endroit reste sauvage et escarpé. 
C’est en ces lieux que l’abbé Desmaux, âgé, revenu à 
La Jumellière, trouve la mort en 1949, en brûlant des 
herbes et des branches, alors qu’il nettoie les environs 
de l’oratoire.
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Etape découverte
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Kilomètres 
parcourus Balisage jaune

(petite boucle)
Point de départ à la mairieDEPART

Point de
départ

Etape découverte dans l’ordre
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Balisage rouge
(Grande boucle)

Point de départ à la mairie

Etape découverte dans l’ordre
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Sens de la 
marche
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