
7 km 1h50 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

LE BOIS DE LALA
11 km 3h15 BALISAGE
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SUIVEZ LE 
BALISAGE

EN CHEMIN...

BONNE DIRECTION

MAUVAISE DIRECTION

TOURNE A DROITE

TOURNE A GAUCHE

A ne pas     
   louper
dans les environs

1 SITE- LES CERFS DE LA FARDELLIERE
Partez au cœur de la nature à la découverte des cerfs, des 
biches et de leurs faons. À l’aide du petit livret de trouvailles 
de la ferme, petits et grands appréhenderont le monde 
presque fantastique des cervidés. Ouvert toute l’année 
sur réservation, vous accéderez à des repas à la ferme, des 
journées ou soirées à thème (exemple : brame du cerf). 
La Fardellière - Valanjou - Chemillé-en-Anjou - 02 41 45 41 01

BOIS DE JOUÉ
16.8 km 4h30 BALISAGE
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MOQUE SOURIS

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 

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

Chemillé-en-Anjou 

Valanjou



Ce château fort, dont l’origine remonte au Xème siècle, a connu plusieurs 
destructions au Moyen-Age. Le roi Charles IX y vint en 1565 et Henri IV 
y séjourna à plusieurs reprises. Incendié pendant la Révolution, il fut 
vendu comme bien national avant que les pierres ne soient utilisées pour 
des constructions. La façade a été classée aux Monuments Historiques en 
1926. Aujourd’hui propriété communale, il abrite un jeu de boule de fort 
et une salle de spectacle.

Le Château 
de Gonnord

Moulin à vent de type cavier, il est composé de la hucherolle de 
bois surmontant une tour conique dont la base est entourée d’un 
remblai abritant la cave. Les ailes étaient à l’origine habillées de 
toile. A partir de 1850, un mécanisme avec planches réglables 
permet d’adapter la voilure à la force des vents. Il est inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1921.

PRENEZ UN BON DÉPART : Stationnez sur le parking du château de 
Gonnord, passez devant la façade nord du château et longez l’église pour 
rejoindre la D84 qui traverse le bourg. Ici, les sentiers 1 et 2 tournent à 
droite puis à gauche dans la rue de l’abbé Gruget. Le sentier 3 file quant à 
lui tout droit dans l’impasse Saint-Jean
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Le bois de Joué

Accordez-vous une 
pause dans ce joli espace boisé qui 
marquait la limite entre la paroisse 
de Joué et l’enclave de Gonnord. Il 
fait partie des 89 Espaces Naturels 
de l’Anjou, au même titre que son 
voisin le bois de la Frappinière. 
Les ENS sont des sites naturels 
offrant un intérêt majeur sur le plan 
paysager, géologique ou écologique 
et pour lequel le Département mène 
une politique de préservation et de 
valorisation.
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Moulin du Gué Robert
Moulin du Gué Robert


