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Entre nature et vieilles pierres, on parcourt la campagne du Vieil- Baugé en découvrant ses 
richesses architecturales : châteaux, manoirs et maisons nobles parsèment le territoire de la 
commune.
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Les Essarts
LE VIEIL- BAUGÉ

33 m

73 m

BALISAGE
Jaune

• Office de Tourisme Baugeois-Vallée : 
02.41.89.18.07, tourisme- bauge.com
tourisme.bauge@wanadoo.fr
• Mairie de Vieil-Baugé : 02.41.89.20.37, 
mairie.levieilbauge@baugeenanjou.fr

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

Services
• Boulangerie Pellé : 02.41.89.20.44.
• Café Excalibur : 02.41.89.10.06.
• Nombreux hébergements dans le secteur, 
contacter l’office de tourisme.
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SITUATION
2 km à l’ouest de Baugé
20 km au sud de La Flèche
42 km à l’est d’Angers

PARKING
Eglise Saint- Symphorien

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Église Saint-Symphorien et son clocher tors (XIe, 
XIIe, XIIIe, XVe, XVIe siècles)
• À découvrir derrière l’église, l’espace Jean- Guy 
de l’Hamaide.
• La Pierre de la Bataille de 1421 -  Rue de la Croix 
de Mission
• Lavoir à proximité de l’église
• Bois Bureau Manoir du XVIIe- XVIIIe siècle et 
ferme du XVe siècle disposés en cour carrée
• La Grange -  ancienne seigneurie
• Trois sociétés de jeu de boules de fort
• Circuit d’interprétation dans le village

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• Château et Apothicairerie : Baugé
• Circuit des Clochers Tors -  Pontigné / Vieil- 
Baugé / Fontaine- Guérin / Mouliherne / Fougeré
• Musée de vêtements liturgiques : Cheviré- le- 
Rouge

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s

3 H3 0

13,5km

Ne pas jeter sur la voie publique

Dénivelée positive : 90 m
46% du circuit en revêtu



1  Du parking (  > Église Saint-Symphorien  : XIe siècle   connue pour son clocher tors et penché), 
s’engager dans la rue du centre et traverser la RD 61.Continuer par la rue à droite.  > Maison de 1913, 
la Gennetière. Tourner à gauche avant le calvaire et entrer dans le bois.

2  Au carrefour prendre le chemin à gauche, plein sud. Continuer jusqu’à la RD 61 ( ), puis la prendre 
à gauche. Tourner à droite sur le chemin après 80 m  > Vue sur le Vieil- Baugé. Le chemin oblique à 
droite. Continuer dans cette direction. Traverser une petite route et se diriger vers Le Tertre. Filer jusqu’à la 
prochaine petite route.

3  A droite  > Montivert : Château reconstruit en 1893 à partir des carnets de voyages de Monsieur Du 
Breil, qui voulait en faire une sorte de résumé du monde. Traverser cette route puis continuer toujours tout 
droit. Tourner à droite après la ferme  > Beauvais : Ancien logis avec fenêtres à meneaux du XVe siècle. 
Suivre la route jusqu’à la RD 61.

4  Traverser la D 61 ( ). Continuer le chemin en face et passer devant   > Sensé : Manoir à cour 
fermée du XVIe siècle, abritant une belle cheminée. Arriver à une petite route, tourner à droite. Après 100 m, 
prendre le chemin à gauche. Cheminer sur ce sentier qui serpente. Arriver à une petite route, prendre à 
droite. Continuer sur cette route, passer devant quelques lieux- dits puis un petit bois. Arriver à un carrefour.

5  Tourner à gauche sur la route (En face, à gauche de la route   > Couterolles  : Gentilhommière 
datant du XVIe siècle entièrement restaurée) puis prendre la première route à droite vers Les Hallebardières. 
Tourner à droite sur le chemin derrière la ferme. Bifurquer à droite en suivant la haie. Arriver le long d’un 
hameau, filer ce chemin jusqu’à la RD 61.

6  Tourner à gauche sur D 61 ( )  > Vue du village du Vieil- Baugé. Tourner à gauche après 60 m 
vers La Rigoterie (  > table d’orientation). Le chemin continue dans le bois. Continuer jusqu’au croisement 
de chemin.

2  Prendre le sentier en face correspondant au cheminement de l’aller. Filer et retrouver la route. La 
prendre à droite pour retrouver le village du Vieil- Baugé. 
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P A T R I M O I N E ,  R E L I G I O N

L’église Saint- Symphorien
L’église Saint- Symphorien du 
Vieil- Baugé est classé « Monument 
Historique »  depuis 1973 de part sa 
particularité première : son clocher 
tors. Sa construction a été longue et les 
travaux se sont échelonnés : la nef puis 
le clocher, les travées, le chœur,... Sa 
construction a ainsi commencé au XIe 
siècle et s’est terminée au XVIe siècle. 
Si son clocher tors a été construit 
volontairement, l’inclinaison de la 
flèche, elle, est involontaire.
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