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VARIANTE
LA BROSSE

4.8 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

8.1 km 2h15 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 Parc du Château du Martreil à 
Sainte-Christine
Vieux, rares ou exotiques, les arbres remarquables du 
parc sauront vous faire rêver. Prunus en fleur, chênes 
quadricentenaires, cormier tricentenaires, liquidambars, 
plaqueminiers et tulipiers de Virginie. 
Avec plus de cent espèces d’arbres disséminés sur une 
superficie de 35 hectares, ce très beau parc à l’anglaise séduira 
aussi les âmes romantiques grâce à son bel étang et aux bois 
qui l’entourent. Toutes les informations de visite sur le-martreil.fr
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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 

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

Neuvy-en-Mauges

Chemillé-en-Anjou 



Ancienne résidence du chef vendéen Stofflet au moment des Guerres 
de Vendée, le château (privé) est aujourd’hui une importante bâtisse 
blanche de style classique, avec de larges ouvertures et des toits d’ardoise 
aux fenêtres mansardées. Aujourd’hui, ses dépendances et le parc contigü 
sont un centre d’accueil et d’hébergement ainsi qu’un lieu d’éducation à 
l’environnement de la commune de Chemillé-en-Anjou. 

Domaine de 
la Morosière

PRENEZ UN BON DEPART : 
Stationnez sur le parking de la 
salle des Loisirs et rejoignez le 
totem de départ à proximité.  En 
suivant le balisage jaune, vous 
contournerez le petit étang et vous 
vous engagerez dans la rue de la 
Morosière qui vous emmènera au 
domaine du même nom.  
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L’Aunay Gontard
L’Aunay tire son nom des 
aulnes, arbres qui bordaient jadis les 
rivières. Le château n’a pas été détruit 
pendant les Guerres de Vendée. Les 
bâtiments du corps principal datent 
de l’époque classique (XVIIe et XVIIIe 
siècles), mais les sources conservées 
aux Archives Départementales attestent 
l’existence de la seigneurie de L’Aunay 
bien avant.
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Parcours artistique In Dreams

Confié au Groupe Artistique Alice par la commune de 
Chemillé-en-Anjou, la création de ce parcours trouve 
son inspiration dans les rencontres d’habitants et leurs 
histoires. 24 panneaux photographiques poétiques, 
décalés, le composent, et rendent compte de la vision 
personnelle du territoire des participants - L’exposition 
est visible pendant 3 ans le long du sentier de la Croix 
Bourreau. 


