
A découvrir autourPoints d'intérêts

Les landes - Saint-Lezin

2h30 9 km   % goudron

A quelques encablures 
de Neuvy,  le sentier 
des Landes vous fait 
prolonger la balade 
dans les paysages des 
Mauges.

La Dube - Sainte-Christine

En été, des activités «Nature» 
pour petits et grands dans 
une ferme pédagogique et 
son labyrinthe !
Tous les ans, un nouveau 
parcours ludique dans un 
champs de maïs.
www.ladube.com

Ailleurs sur la commune

La Grange aux Jeux
Bienvenue dans la grange originale, 
ludique et conviviale de Neuvy-en-
Mauges ! Des centaines de jeux sont 
à votre disposition, pour adultes 
et enfants : jeux géants en bois, 
jeux de société, espaces de jeux 
enfants...Ouvert aux familles, centre 
de loisirs, collectivités, associations, 
entreprises...
http://lagrangeauxjeux.blogspot.fr/

2h15 8.1 km   % goudron2h15 8.1 km   % goudron

La Brosse L'Aunay Gontard

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

1h15 4.8km   % goudron

La Croix-Bourreau

Neuvy-en-Mauges
Randonnées Pédestres

  4     La Croix Mercier

Cette croix a été érigée en souvenir de l’assassinat d’un
marchand ambulant nommé Mercier.

  3     Le manoir de 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.

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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Balisage jaune
(La Croix-Bourreau)

Point de départ au parking 
de la salle de loisirs
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Points de
départ principal

Etape découverte dans l’ordre
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Balisage jaune
(La Brosse)

Etape découverte dans l’ordre

Sens de la 
marche

2 4

DEPART

2

Balisage jaune
(L’Aunay Gontard)

Etape découverte dans l’ordre
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  1     Vue sur le domaine de la Morosière

Construit en 1869 par l’architecte Parent, est en pierre et 
tuffeau. Au XVème siècle, il existe déjà une gentilhommière 
entourée de Château de la Morosière bois et de prairies, 
qui deviendra en 1795 la résidence du chef vendéen, 
Jean Stofflet. C’est d’ailleurs dans une ferme voisine qu’il 
sera arrêté en 1796.
Le château actuel est une importante bâtisse blanche 
de style classique, avec de larges ouvertures et des toits 
d’ardoise aux fenêtres mansardées. Sur le côté se trouve 
une petite chapelle. A proximité, en 1878, on a découvert 
un trésor de pièces d’or anglaises, évalué à l’époque à 
45000 francs. Aujourd’hui, le domaine est un centre 
d’accueil et d’hébergement ainsi qu’un lieu d’éducation 
à l’environnement régi par la commune de Chemillé-en-
Anjou.

  2     La Croix Bourreau

La Croix Bourreau a été, suivant la tradition orale, 
édifiée à la suite des Guerres de Religion qui on marqué 
l’ensemble du territoire français au XVIème siècle
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Les trois boucles peuvent 
s’enchainer. Des départs 
secondaires vous sont indiqués. 
Cumul des 3 sentiers : 20.7 kms

DEPART

DEPART

Jonction entre
sentiers

Points de
départ secondaire

DEPART


