
AUTOUR DU
SANCTUAIRE

11.2 km 3h15 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

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 CHATEAU DE LA TOURLANDRY
Depuis 2018, le site, en plein coeur du village, reprend vie 
sous la houlette de ses dynamiques propriétaires.  Le château 
est un lieu hybride, à la fois hébergement touristique, centre 
culturel  avec son exposition permanente sur l’histoire des 
sciences et techniques du Second Empire au Numérique 
de nos jours ou encore salon de visite. Le parc se découvre 
également entre végétaux et fossés pleins d’eau. 
Allée de Maillé - La Tourlandry
Toutes les informations sur chateaudelatourlandry.fr

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 

Chemillé-en-Anjou 

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

Saint -Georges
des-Gardes



Lieu de pélerinage, le sanctuaire offre du haut de ses tours un vaste 
panorama. L’église, construite vers 1920 possède de beaux vitraux et une 
vierge couronnée à l’enfant. A proximité, une butte offre un panorama 
à 360° sur les environs. Vous êtes au sommet de l’Anjou ! Des panneaux 
d’interprétation vous aident à cerner les éléments paysagers.

Abbaye des Gardes
et observatoire

En 1697, un métayer, pris de peur en ces lieux, appelle la Vierge 
à son secours. Sauvé, il dépose une statuette au creux d’un 
ormeau. Au XIXème siècle, ses descendants font construire 
cette chapelle dans ce cadre verdoyant, aujourd’hui entretenu 
par une association.

PRENEZ UN BON DÉPART : Stationnez sur le parking de la salle 
CollinéA,  faites-en le tour et retrouvez le départ. Vous verrez le 
panorama sur les environs à quelques encablures de là ainsi que l’église. 
Vous n’avez plus qu’à suivre le balisage bleu. 

Le Jardin des Chirons

Lieu agréable ou sont 
regroupés des «chirons», blocs de 
granit nombreux dans les champs 
alentours. Vous en retrouverez 
au niveau de la chapelle Grelet 
notamment.

La Planche Grelet

VARIANTE : à hauteur du Puy de la Garde, une variante bleue vous 
reconduit le long de la route vers le centre-bourg. La boucle est alors 
réduite à 6 km environ contre 11.2 km pour le sentier intégral.


