
A découvrir autourPoints d'intérêts

Autour du sanctuaire - St Georges-
des-Gardes

3h10 11 km   % goudron

Un tour du 
promontoire de Saint-
Georges-des-Gardes 
qui vous assure des 
vues magnifiques sur 
les alentours.

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

  7      Au sommet de l'Anjou ! 

Sur le sentier de la Hunaudière, vous longerez la carrière 
de l’Angibourgère aujourd’hui en activité pour atteindre le 
sommet de l’Anjou à 216m. Une très jolie vue sur les environs 
vous est offerte. N’hésitez pas à vous approcher de la table 
d’interprétation en bois ! 

  4     La Planche Grelet

En 1697, un métayer, pris de peur 
en ces lieux, appelle la Vierge à 
son secours. Sauvé, il dépose une 
statuette au creux d’un ormeau. Au 
XIXème siècle, ses descendants font 
construire cette chapelle dans ce cadre 
verdoyant, aujourd’hui entretenu par 
une association.

2h45 9.8 km 30 % goudron 3h30 11.8 km   60% goudron

Chantoiseau

  5     Les Treize Croix

D’après la tradition orale et de vieux 
manuscrits, 13 croix établies autrefois 
en ce lieu sont le mémorial d’autant 
de victoires de catholiques sur les 
protestants aux XVème et XVIème siècles.

  6     Le Grand Calvaire

Erigé à l’initiative du curé Vincent à la 
fin du XIXème siècle, il est constitué 
d’anciens menhirs et de dizaines de 
blocs de granit, les chirons, amenés sur 
place par les paysans. 

La Chapelle-Grelet

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

La Tourlandry
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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  1     Eglise Saint-Vincent 
          Vieux Clocher

L’église, construite au XIXème 
siècle, de style roman byzantin, 
est l’oeuvre du curé Vincent. 
Partiellement détruite en 2010, elle 
a été reconstruite dans un style 
contemporain dans ses intérieurs. 
Un peu plus loin sur le parcours, 
vous passerez à proximité du vieux 
clocher issu d’un bâtiment plus 
ancien reconstruit en 1804.
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  2     Jardin des Chirons

Lieu agréable ou sont regroupés des 
«chirons», blocs de granit nombreux 
dans les champs alentours. Vous en 
retrouverez au niveau de la chapelle 
Grelet notamment.

  3    Abbaye des Gardes - panorama

Au détour du sentier, prenez le temps de prendre la petite 
variante indiqué sur le plan en pointillés.
Lieu de pélerinage, le sanctuaire offre du haut de ses tours 
un vaste panorama. L’église, construite vers 1920 possède 
de beaux vitraux et une vierge couronnée à l’enfant. 
A proximité, le monastère des soeurs cisterciennes-
trappistes dispose d’une boutique de produits du terroir à 
ne pas manquer.
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