
L’OYON 
PETITE BOUCLE

LA BOULINIÈRE

L’OYON 
GRANDE BOUCLE

4.4 km 1h15 BALISAGE

- 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

9.8 km 2h45 BALISAGE
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SUIVEZ LE 
BALISAGE

EN CHEMIN...

BONNE DIRECTION

MAUVAISE DIRECTION

TOURNE A DROITE

TOURNE A GAUCHE

A ne pas     
   louper
dans les environs

1 SITE - Le château de la Jumellière
Le château de La Jumellière est un témoignage surprenant 
du mode de vie et des usages de la société aristocratique au 
XIXème 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€ 

5.5 km 1h30
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BALISAGE

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 

Chemillé-en-Anjou 

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

La Jumellière



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. 

L’OYON

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 nettoyait les environs de l’oratoire.

PRENEZ UN BON DEPART : Stationnez sur le parking de la mairie et 
rejoignez le totem de départ qui se trouve devant. De là suivez le sentier 
qui vous convient, en empruntant la rue du Cornet.
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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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Oratoire Notre-Dame d’Oyon
Moulin du Gué Robert

PRENEZ UN BON DEPART : Stationnez à proximité des maisons du 
lieu-dit la Boulinière et suivez le balisage bleu. Attention, bifurcation 
avec le sentier bleu de Saint-Lezin à l’extremité sud du sentier.
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