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JUVARDEIL
Sentier des Gabarots

4H00
16,9km

La découverte de Juvardeil commence par la rivière, hier facteur de prospérité économique, aujourd’hui cadre aménagé de détente et de loisirs.La balade se poursuit à travers le pittoresque
bocage du Haut Anjou et s’achève sur les bords de Sarthe.

FFRandonnée

Bonne direction
18 m

Difficultés !
• Bord de Sarthe impraticable en période de crue.
à Découvriren chemin
• Plaques de rues illustrées par Jean-Louis Pesch
(auteur de "Sylvain et Sylvette"),
• Circuit d’interprétation historique et environnemental,
sur le chemin de halage,
• Gentilhommière de La Cadière (XVIe),
• Château de la Cour de Cellières (XVIe), ferme de La
Gandonnière (1565),
• Manoir de La Poitevinière (où vécut Charles de
Bonchamps)
• Bac sur la Sarthe à Juvardeil : permet de faire une
grande boucle passant à Châteauneuf (par le GR de
Pays des Basses Vallées Angevines)
• Basses Vallées Angevines : zones inondables classées
Natura 2000

Dénivelée positive  :
30 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• Office de Tourisme de l’Anjou Bleu : 02 41 69 82 89,
officedetourisme@anjoubleu.com.
Comité
• Comité FFRandonnée Maine-et-Loire : 02 41 79 01 77,
maine-et-loire@ffrandonnee.fr, http://maine-et-loire.
ffrandonnee.fr ou La Randonnée en Maine-et-Loire.
© JEAN HUGUES ROMAN ROS

Parking
Près du gîte "Rives et Gabare"
Devant la Mairie N 47.6576 °,
W 0.4966 °

Code de balisage PR®

à Découvriren région
• Châteauneuf-sur-Sarthe : Maison de la rivière
• Chenillé-Changé : moulin fortifié de la Mayenne
• Feneu : jardin du château de Montriou
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44 m

Situation
A 30 mn au Nord d’Angers (direction Sablé-sur-Sarthe)

Bord de Sarthe
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JUVARDEIL
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Descendre vers la Sarthe le long du gîte "Rives Gabare" (panneau de départ). Continuer à droite entre
la Sarthe et les jardins.
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A [ > La Cadière],prendre à droite un large chemin empierré, continuer jusqu’à la carrière. Sur la
route prendre à droite vers La Ganerie, filer jusqu’à la D 108, prendre à droite. Passer devant Lévêquerie.
Tourner dans le chemin à gauche à La Fassière et continuer jusqu’au Fournil Lécopain. Prendre à gauche et
à nouveau à gauche après les maisons de pierres du Hameau [ > Les Cellières.]
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4 Prendre à droite un chemin avec un puits dans le carrefour. Continuer ce sentier ombragé jusqu’au
carrefour. tourne à droite sur une allée puis à droite un chemin. Continuer. Juste avant la route prendre le
chemin herbeux sur la gauche et continuer jusqu’au carrefour des 5 routes La Roche-Planterose.
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5 Virer à droite et continuer sur la route. Tourner à gauche le chemin vers La Mare, La Cornillerie. Continuer et prendre à gauche. Contourner la maison, filer jusqu’au carrefour ; prendre à droite le chemin, continuer et virer encore à droite dans le carrefour, cheminer jusqu’au carrefour avec la variante.
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Pat r i mo i ne,

Tr a d i t i o n s ,
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> Circuit de 16,5 km :
Continuer sur le sentier en face ; traverser une petite route et continuer jusqu’à la route. Prendre à droite et
longer un verger de noyers. Après le hangar prendre à droite , ensuite la petite sente à gauche ombragée,
continuer jusqu’à la route et prendre à droite (La Fellière -XVIe)
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7 > Prendre en face le sentier herbeux jusqu’à la route, tourner à gauche, continuer un peu et prendre
à droite la passerelle en bois, filer. Fin de la petite boucle, prendre à gauche.

Histoire

un village de bateliers

A l’extrémité Nord des Basses Vallées
Angevines, harmonieusement lové le
long de la Sarthe, Juvardeil, village
natal du marquis de Bonchamps et de
Jean-Louis Pesch (auteur de Sylvain et
Sylvette) a des origines plus que millénaire.
Le développement de ce village fut
étroitement lié à cette rivière à péage.
Au XVIe siècle, une porte marinière
permettait aux gabares de franchir les
chaussées.
Avec Nantes et Montjean, Juvardeil était
le principal centre de construction de
gros chalands de Loire, ce qui contribua
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à la prospérité du village. Ces chalands en
bois de plus de 30 mètres de long assuraient le transport de céréales, pierres,
chanvre et vin vers la Loire.

Circuit de 13,5 km :

Prendre à droite. Au bout du chemin prendre à gauche vers la ferme. La laisser en continuant la route.
Prendre un sentier à droite,puis une petite route à droite. Après le virage prendre le sentier parallèle à la
route, puis à nouveau la route jusqu’au carrefour.

8 Bifurquer à gauche. Reprendre à droite, le chemin de terre ombragé. Continuer tout droit sur la route
jusqu’au carrefour où il y a un calvaire, tourner à gauche. Quitter la route et prendre un sentier herbeux à
droite.
© Mairie de Juvardeil

J uvardeil ,

Filer et remonter la route à droite, avant les barrières et la table de pique-nique. Prendre à gauche.

Circuit d’interprétation -visuel n°2 sur les
Basses Vallées Angevines

Continuer le chemin sur la gauche, entre les maisons neuves, jusqu’à la route à grande circulation.
Bifurquer à gauche. Après 100 m redescendre à droite vers les rives de la Sarthe.
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Prendre à gauche pour arriver au point de départ.

