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Ce circuit de 35 km au départ de Montpollin permet de découvrir plusieurs petites localités 
du territoire du Baugeois. Des variantes (balisage jaune)  permettent également de modifier le 
parcours initial ou de faire une liaison vers le circuit « Vallée du Couasnon- Pontigné ».
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Les Bauges
MONTPOLLIN, VAULANDRY, 
SAINT- MARTIN D’ARCÉ, CLEFS

Dénivelée positive : 164 m

27 % du circuit en revêtu

45 m

100 m

BALISAGE
Bleu

• Office de Tourisme Baugeois Vallée : 
02.41.89.18.07, tourisme.bauge@wanadoo.fr
tourisme- bauge.com
• Mairie de Montpollin
mairie.montpollin@baugeenanjou.fr
• Mairie de Vaulandry
mairie.vaulandry@baugeenanjou.fr
• Mairie St Martin d’Arcé
mairie.stmartin.darce@baugeenanjou.fr
• Mairie de Clefs : mairie.clefs@baugeenanjou.fr

Comité
• Comité FFRandonnée Maine- et- Loire
maine- et- loire.ffrandonnee.fr

Services
• Épicerie Tardif Jason : Clefs, 06.29.53.22.84
• Boulangerie Bazeau : Clefs, 02.53.92.84.85
• Café-restaurant La Clef d’Or : Clefs, 
02.41.82.67.14
• Nombreux hébergements dans le secteur, 
contacter l’office de tourisme.

i

SITUATION
À 5 km au nord de Baugé
À 14 km au sud de La Flèche
À 43 km à l’est d’Angers

PARKING
Salle des fêtes de Montpollin 
N 47.54763 °, W 0.04293 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Cimetière et sa croix classée : Montpollin
• Église Saint- Eutrope (XIe, XIIe, XVIe siècle) : 
Montpollin
• Château de Sancé : Saint- Martin d’Arcé
• Moulin de Hubeau : Saint- Martin d’Arcé
• Ruisseau Les Cartes : Vaulandry
• Église : Clefs
• Moulin de Houleraie : Clefs.
• Deux jeux de boules de fort

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• Château et Hôtel- Dieu Apothicairerie : Baugé
• Ciircuit des clochers tors : Pontigné / Vieil- Baugé 
/ Fontaine- Guérin / Mouliherne / Fougeré
• Musée d’art sacré : clocher de Cheviré- le- Rouge
• Église Saint- Pierre - Chœur du XIe siècle, remar-
quable ensemble sculpté "La Piéta" et tableau de 
la Nativité : Vaulandry
• Forêt domaniale de Chandelais
• Lavoir du Prieuré : Échemiré

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©
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Le circuit des BaugesPR®
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R E L I G I O N ,  P A T R I M O I N E ,  H I S T O I R E

L’église Saint- Eutrope de Montpollin
L’église date du XIe siècle et aurait été 
à l’origine dédiée à Saint- Germain. Une 
nef relativement courte, aux murs blancs 
immaculés, laisse apparaître d’anciennes 
fresques médiévales. Les murs de la nef 
sont percés d’ouvertures en forme d’ogives 
abritant des vitraux. 
Un plafond de lambris et une belle 
ouverture en plein cintre annoncent le 
chœur, gardé par deux statues représentant 
la Sainte- Famille.
Deux absidioles entourent le chœur, 
dévoilant de beaux piliers à chapiteaux 
sculptés. L’église sera restaurée aux XVe 
et XVIIe siècles, puis récemment au XXe 
siècle.
Son cimetière possède une ancienne 
croix classée datant du premier quart du 
VIe siècle.
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Le circuit des Bauges cheminent entre forêts de feuillus, sapinières et Voie Verte (ancienne voie ferrée) 
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Le circuit des BaugesPR®

1  De la salle des fêtes, continuer la rue principale vers l’  > Église Saint- Eutrope du XIe, XIIe et XVIe 
siècles. Au coin de l’église, prendre la route à gauche direction Échemiré (D 211). Au prochain croisement, 
prendre la route à gauche en passant devant la croix en direction des Heuries. En traversant le hameau, 
suivre la première route à gauche.  > Admirer à sur votre gauche un ancien puits collectif. Traverser le 
bois par un chemin creux. A sa sortie, traverser la D 217 ( ). puis continuer sur le sentier en face. Suivre 
le chemin principal sur la gauche. Poursuivre sur la route (lieu-dit Le Pertu-Moron). Arriver à la D 217, la 
traverser ( ) et continuer la route en face en direction de la déchetterie jusqu’au prochain croisement.

1  Pour une rando de 13 km :
Prendre la route de Clefs (RD 211). Au carrefour avec un calvaire, prendre la route à droite et continuer 
tout droit. Passer à proximité du  > Moulin de Hubeau : on peut y pêcher la truite, en groupe ou 
individuellement, pour les pêcheurs confirmés ou débutants. Le pique- nique y est autorisé. Traverser la 
RD 938, puis prendre la route en face. Continuer jusqu’à la première intersection avec un sentier. 3

2  Prendre le chemin empierré carrossable à droite. Arriver à une maison (Belle Vue), continuer tout droit 
e long de la maison. Cheminer sur ce sentier qui débouche dans une zone pavillonnaire, tourner à gauche 
et remonter la route. Traverser la D 938 ( ) et continuer la route en face (chemin du Marais). Prendre la 
deuxième route à gauche (chemin de la Source). Au bout, traverser une route pour prendre le sentier en face. 
Continuer sur ce sentier, à l’extrémité emprunter la route à gauche et traverser à nouveau la D 938 ( ).  
Continuer par le chemin en face (chemin de la Lande). Tourner sur le premier sentier à droite. 

Arriver à une route, tourner à droite en longeant la déchetterie, puis premier chemin à gauche juste après 
celle-ci. Continuer tout droit en laissnat sur le droite une entrée privée. Dans le bois, continuer le chemin 
principal pendnat 500 m et prendre un sentier à droite entre une sapinière et une forêt de feuillus. Arriver à 
la D 938 ( ), longer le bas-côté par la gauche et traverser en prenant la route en face (chemin de l’Espa-
gnol). Prendre le premier chemin à gauche. Cheminer sur celui-ci jusqu’à un chemin de pierres, le prendre 
à gauche. 

Prendre le premier sentier forestier à droite puis filer jusqu’à une route (route de Chemans). Prendre celle-ci 
à gauche pendant 100 m.

3  Prendre le premier chemin forestier stabilisé à droite puis filer.

4   > À 300 m, liaison de 7 km, balisée en jaune, menant à la voie verte, puis au village de Pontigné 
(clocher tors).
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4  Continuer dans la forêt sur ce chemin jusqu’au pont de pierre passant au-dessus de la Voie Verte. 
Arriver à une route, la prendre tout droit sur environ 100 m. Au croisement, prendre la route à gauche. 
Sitôt après les bâtiments d’élevage, tourner dans le sentier à droite. Continuer jusqu’à la D 139, la suivre 
à droite direction Vaulandry. Tourner à gauche dans le premier chemin empierré juste avant le lieu-dit Les 
Maisons Neuves. Serpenter dans la forêt environ 1 km. Après la vallée, dans la montée, prendre sur la droite 
un chemin creux herbeux. Au bout, prendre sur la gauche le chemin le long des étangs (  > Anciennes 
excavations de terre et d’humus utilisés comme combustible pendant la Seconde Guerre Mondiale).

Au bout, prendre à gauche au chemin empierré. Remonter le sentier pendant 500 m. En haut, aller tout 
droit et entrer en forêt. À l’embranchement des 4 chemins, prendre celui de droite qui longe un bois privé 
clôturé. Le long de la clôture, prendre le premier sentier à gauche et marcher tout droit environ 2 km. Au 
bout, prendre le grand chemin à droite sur environ 200 m jusqu’à la D 138.

5  Pour une randonnée de 29 km passant par Clefs :
Prendre la RD 138 à gauche et continuer jusqu’au village de Clefs. A la sortie du village, prendre un 
sentier à gauche et continuer plein sud. Obliquer à droite. A un croisement de route, prendre la route à 
droite sur quelques mètres puis au coin du château d’eau, tourner dans le chemin à gauche. Continuer 
dans ce sentier en forêt jusqu’à un croisement de chemin. 7

5  Traverser la D 138, continuer le chemin en face dans la forêt puis prendre le chemin creux en descente 
à gauche. Avant la voie verte, tourner à gauche dans le bois puis à droite pour la traverser. Arriver à une 
route, la prendre à droite sur 250 m. Au carrefour, prendre la route à gauche. Traverser la D 938 ( ) 
jusqu’au point 6 de la carte.

6  Tourner à gauche au panneau indiquant les hameaux de la commune de Clefs. Quand celle-ci bifurque 
à gauche, prendre le sentier en face. Tourner à gauche à la route. Peu après le hameau de L’Orangerie, 
prendre le chemin à droite. Filer à la route et la prendre à gauche. Au croisement avec la D 138, prendre le 
chemin en face (chemin de la Côte aux Vaches) puis continuer dans cette direction.

7  Laisser la variante Jaune à gauche et prendre le sentier le plus à droite. À la route, prendre à gauche 
puis à droite sur 50 m. Filer et arriver sur la D 211 ( ), prendre à droite en cheminant sur le bas-côté       
( ) jusqu’au prochain sentier à droite à la sortie du hameau. Prendre ce chemin herbeux. En bas du 
sentier prendre à gauche. Après La Rabière, tourner à droite et continuer sur le bas-côté de la route sur 
2 km ( ). En haut de la côte, tourner dans le premier sentier à droite, entre des champs.

8   Prendre à gauche à l’entrée du bois et 150 m après à droite le sentier creux. Au bout, se diriger vers 
la gauche et monter le talus. Contourner la prairie par la droite sans entrer dans le bois. Au lieu-dit La Petite 
Rieu, traverser la petite route. Au bout de ce chemin, prendre la D 211. La suivre à gauche pour retrouver 
le village de Montpollin.
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Voie verte


