
Juvardeil - Sentier des Gabarots
Juvardeil

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/43522  

 Balisage jaune - Départ : Aire de loisirs Les Rives Gabares. 

Une promenade qui emmènera à la découverte de la nature et de la rivière la Sarthe, considérée
comme un facteur privilégié de développement du village, ancienne rivière à péage dont la porte
marinière y laissait passer les gabares (Bateaux dédiés aux transports des marchandises). 
Cette rivière est aujourd'hui mise en valeur au travers de "Rives Gabares", un cadre aménagé de
détente et de loisirs pour le plaisir de tous. 

Après avoir longé la rivière de la Sarthe, vous ferez la rencontre de "Sylvain et Sylvette" sur les
plaques des rues, célèbres personnages de BD dont l'auteur Jean-Louis Pesch est natif de
Juvardeil.

Après quelques pas, vous apercevrez la demeure de la Gentilhommière de la Cadière et
contournerez le hameau de Cellières. 

Ce sentier de randonnées vous offre aussi la possibilité de voir une végétation remarquable inscrite
dans les Basses Vallées Angevines (Appellation qui désigne de vastes prairies inondées en hiver
et dédiées à la pâture, elles accueillent également les oiseaux migrateurs surveillés par la LPO. 

Vous avez la possibilité de prolonger le circuit par une variante de 3.2 km où les Basses Vallées
Angevines s'arrêtent au niveau de la Gourie. Vous passerez le long de l'ancien manoir de la Fellière
avant de rejoindre le carrefour du circuit.

Vous souhaitez continuer sur le circuit initial au carrefour vous vous engagerez à droite en direction
de la Petite Gandonnière.

Style du circuit : A la campagne

Difficulté : 4h 0m

     
1h 37m

    

Distance :  16.3 km  48 m

 19 m   117 m

 -116 m

 5 Rue de l'Hormeau
49330 Juvardeil  Altitude : 22

Départ
Aire de loisirs les Rives Gabares.

 31 Rue du Port Joret
49330 Juvardeil  Altitude : 22

La Cadière

 

Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-la-
sarthe.com  

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  
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 Cellière 49330
Juvardeil  Altitude : 34

Le hameau des Cellières
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