PRENEZ UN BON DEPART : De l’entrée du camping de
Coulvée, rejoignez le quartier Saint-Léonard de Chemillé et
traverser la rue Nationale. Emprunter les rues du Chapitre,
du Prieuré, de Racapé. Prendre l’avenue à gauche puis la rue
des Forges à droite. Tourner au 1er chemin à gauche.
C’est parti !

VARIANTE : Au niveau de la carrière
de l’Angibourgère, sommet de l’Anjou
(vous l’avez fait ! ;) vous pouvez rebrousser
chemin en allant tout droit quand le
sentier tourne sur sa gauche. Attention
toutefois, la variante n’est pas balisée.

Zone de pique-nique :
- Etang de la Salle de Vihiers
- Vieux clocher à La Tourlandry
- Jardin des Chirons
- Chapelle de la Planche Grelet
- Observatoire des Gardes
- Base de Loisirs de Coulvée

SUR LA ROUTE...

Chemillé-en-Anjou

LE SANCTUAIRE DES GARDES

Lieu de pélerinage, le sanctuaire offre du haut
de ses tours un vaste panorama. A proximité,
une butte offre un panorama à 360° sur les
environs. Des panneaux d’interprétation vous
aident à cerner les éléments paysagers.

LE VIEUX CLOCHER

Une pause sera la bienvenue au pied de ce joli
édifice coincé entre le château du village et
l’église Saint-Vincent, totalement restaurée.
LES CHIRONS
Blocs de granit nombreux dans les champs
alentours. Vous en retrouverez au niveau de
la chapelle Grelet notamment. Unbe curiosité
géologique immanquable...

SUIVEZ LE
BALISAGE

EN CHEMIN...
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

LE SENTIER

DES CRETES
8
- Je respecte le tracé des sentiers balisés
- Je maitrise ma vitesse, je ne suis pas le seul à fréquenter les chemins (piétons)
- 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
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TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

