
CHANTOISEAU

LES CROIX

SENTIER
PANORAMIQUE

11.6 km 3h 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

Chemillé-en-Anjou 

18.1 km 4h30 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 RANDO - La Coulée Verte - Chemillé
Cette balade est une immersion naturelle en plein coeur de 
Chemillé. Elle invite les marcheurs à longer l’Hyrôme, dont la 
vallée est désormais classée Espace Naturel Sensible de l’Anjou.  
En route, ne manquez pas quelques éléments remarquables 
du patrimoine local, à commencer par l’église romane du 
XIIème siècle et ses fresques médiévales restaurées, les vestiges 
d’anciens remparts, le Pont Greneau, etc...
Boucle de 5.4km - Départ à l’église romane Notre-Dame (place Notre-Dame)

15.1 km 3h45 BALISAGE
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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

Melay



C’est un jardin très ancien qui a longtemps répondu aux besoins de la 
cure et des religieux qui y vivaient, jusqu’en 1970 où une partie a été mise 
à disposition des habitants. Partiellement abandonné, il a pu retrouver 
son visage d’antan depuis 2004 : il est aujourd’hui agréable au milieu du 
potager, des fleurs ornementales, buis...

Le Jardin 
du Curé

Les habitants ont voulu conserver la mémoire des martyrs de 
1794. En 1874, ils entreprennent la fouille du fossé qui leur a servi 
de fosse commune. Les ossements trouvés sont placés dans un 
tombeau qui est placé provisoirement dans le bas de l’église. En 
1875, on bâtit, dans le cimetière, la chapelle des Martyrs pour y 
mettre leurs reliques. En 1978 est érigé, sous un des châtaigniers 
témoin du drame, un calvaire à la mémoire des martyrs.

PRENEZ UN BON DEPART : Stationnez sur le parking de la mairie et 
rejoignez le totem de départ à proximité de l’arrêt de bus. De là, suivez 
le sentier qui vous convient, en empruntant la rue de sports puis en 
tournant à droite vers le Jardin du Curé en suivant le balisage.
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Les anciens moulins

Tout au long du 
parcours, vous serez amenés peut-
être à apercevoir les vestiges ou des 
lieux dits marqués par la présence de 
moulins à vents. C’est le cas à Coissin, 
la Bouchetière, le Cerisier. L’Hyrôme, 
avec ses affluents, a longtemps joué un 
rôle essentiel dans le développement 
économique de Chemillé. Plus de 29 
moulins (à eau ou à vent) sont recensés 
sur son cours et ce, dès le XIème siècle. 
Certains d’entre eux deviendront au 
cours du XIXème siècle, les premières 
usines textile de la ville.
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La Chapelle des Martyrs

Moulin du Gué Robert


