
A découvrir autourPoints d'intérêts

La croix-bourreau - Neuvy-en-Mauges

2h15 5.5 km    % goudron

Ce sentier vous offre 
de belles vues sur 
le domaine de la 
Morosière et son 
e n v i r o n n e m e n t 
préservé.

Cabri d'Anjou - Chemillé

Toute l’année, sur 
réservation, faites la 
visite de cet élevage de 
chèvres pour découvrir la 
fabrication des nombreux 
fromages frais et affinés.
02.41.30.60.15

Ailleurs sur la commune

L'étang communal
Cet espace se compose d’un large 
toboggan, une structure avec un 
mur d'escalade, un mur de corde, un 
bac à sable, des animaux à ressorts, 
une table de ping-pong et un terrain 
de pétanque.
Infos pratiques : tables de pique-
nique, un préau avec un barbecue, 
bancs, ombre et toilettes sous le 
préau. Pour les personnes détenant 
une carte de pêche, possibilité de 
pêcher.

3h15 12.6 km   60% goudron2h15 8.1 km  55 % goudron

Les landes Les calvaires

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

Saint-Lezin
Randonnées Pédestres

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

Le calvaire de la pêcherie, 
construit en 1892, avait 
été abandonné. Remis en 
état en 1926, on y adjoint 
une grotte de Lourdes 
inaugurée en 1933, lieu de 
nombreuses processions 
autrefois. 

  3     Le calvaire de la Mariolaie

Cette croix en granit rose a étéb mise en place en 1958 
lors de la dernière mission de la paroisse

  4     La Pêcherie et la grotte de Lourdes
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  1     L'église moderne

L’ancienne église construite en 1875 a été très 
endommagée par une tornade en 1978. Il a été décidé 
de l’abattre et de bâtir à la place une église moderne, 
simple dans sa conception, avec, à proximité, un clocher 
bas. Elle a été consacrée en 1981.

  3     Le calvaire du Cramail

Autrefois, une croix en bois indiquait le carrefour. En 
1870, elle est remplacée par une croix de pierre restaée 
en 1929 mais démolie en 1942 par un char allemand. 
Remise en état, on l’appelle aussi calvaire du Grand 
Retour (passage de Notre-Dame de Boulogne).
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Les deux sentiers peuvent s’enchainer. 

  2     L'espace des Gogannes
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