
Je suis randonneur

•		Je	respecte	le	tracé	des	sentiers	balisés

•		Je	ne	dégrade	pas	ou	je	ne	prélève	pas		

de	végétation

•		Je	ne	laisse	pas	de	traces	de	mon	passage		

ni	de	déchets

•	Je	ne	fais	pas	de	feu

•			Je	referme	toujours	les	barrières	et		

les	clôtures	derrière	moi

•		Je	tiens	mon	chien	en	laisse

•		Je	n’importune	pas	les	animaux

Office	de	Tourisme**	Beaupréau	Centre	Mauges
Centre Culturel de la Loge - BP 70059

49601 BEAUPRÉAU cedex
Tél. +33 (0)2 41 75 38 31

E-mail : accueil@beaupreau-tourisme.com
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

1  Croix et calvaires : la croix monu-
mentale est une croix chrétienne isolée ou 
qui fait partie d’un calvaire. Développées 
vers le XIe siècle avec l’émergence de l’art 
roman, les croix monumentales atteignent 
leur apogée aux XVIe, à l’exception des 
croix de chemins et surtout des calvaires 
qui s’érigent surtout au XIXe siècle. 
Particulièrement à cette période, ces 
structures deviennent des lieux de rassemblements pour 
prier lors des fêtes religieuses (comme la Fête-Dieu, le 
mois de Marie ou le Vendredi saint) ou pour solliciter la 
grâce de Dieu contre les fléaux de tous genres (guerres, 
épidémies, incendies, sècheresses). Dans les Mauges, on 
peut noter la diversité de l’origine des croix : la dévotion 
à la vierge Marie (ND de Lourdes, Pieta), les « croix de 
mission », qui furent érigées en souvenir d’une mission 
(en général, on y a reporté une inscription avec le nom 
du prédicateur et la date de cette mission) et aussi les 
croix du souvenir des Guerres de Vendée (en mémoire du 
passage des insurgés vendéens, d’un massacre ou alors 
d’un fait marquant de cette période).

2  Chêne St Joseph (Extrait de « des Racines et des Cimes -  
les Arbres remarquables des Mauges » - CPIE Loire et Mauges Beaupréau) : 
le Chêne St Joseph est l’histoire d’un arbre têtard garant 
de la protection des habitants du lieu-dit « la Vollerie ». 
Il faut dire que cet arbre au tronc creux de 7,60 m de 
circonférence, qui assure l’accueil sur l’exploitation est un 
portier plutôt rassurant, même si certaines charpentières 
impressionnent beaucoup le propriétaire (à sa naissance, 
sa grand-mère déposa une statue de St Joseph pour 
porter bonheur à son petit-fils).

3   Chemin de Fort Assault : le Chemin de Fort Assault 
est emprunté par Perdriau et ses hommes en mars 1793 
pour aller s’emparer de Jallais. Ce chef local allliait la 
prudence et l’humanité à la bravoure, et était apprécié 
tant par les nobles locaux que par les paysans. On a dit 
de lui : « C’était l’homme qu’il fallait pour commencer 
la guerre ». Il est mort prématurément dès le début des 
combats.
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Laissez votre véhicule place de l’église D . Dirigez-
vous vers la mairie, et à droite, prenez la route de 
Beaupréau, rue du 10 décembre 1793, en direction 
de la ferme du Plessis que vous laissez à droite. Plus 
loin, laissez également à droite le Petit Château, puis 
après 300 m, prenez le chemin à gauche, appelé 
Carrefour de Guinechien 1 . a mi-parcours, laissez 
à droite la ferme de la noirdière puis traversez la 
route dite des Deux Croix, au carrefour des Pierres. 
Face au chemin que vous venez de quitter, engagez-
vous dans le chemin conduisant à la ferme du Mesnil, 
longez les habitations et descendez vers le Moulin 
neuf, puis remontez vers le Gué Haussang (ancienne 
chapelle). Devant les bâtiments de cette ferme, le 
chemin s’oriente vers la gauche jusqu’à la route 
D 15 reliant La Poitevinière à Jallais. Descendez à 
droite jusqu’à Gaulier (sur environ 400 m), traversez 
la route de La Poitevinière à Jallais, suivez ce chemin 
pendant 300 m, prenez à gauche, passez sur un petit 
pont et enfoncez-vous sous cette voûte de verdure 
recouvrant l’ancienne route de La Poitevinière 
à Jallais. a la sortie, longez la lisière pendant 
quelques dizaines de mètres. Possibilité à ce niveau 
d’emprunter un raccourci pour revenir au point de 
départ par la Désertière et Fortassault 3 . Si vous 
voulez prolonger votre parcours, poursuivez sur 
votre droite, filez directement à travers les cultures 
vers le support électrique et suivez le balisage, 
seul repère jusqu’à la route de cet ancien chemin 
communal depuis peu disparu. Traversez la route de 
La Poitevinière à Jallais/notre-Dame-des-Mauges et 
entrez par la chicane dans le champ en face. Filez 
en direction de la vollerie. Traversez la ferme et 
passez à côté d’un chêne remarquable 2 . arrivé 
sur la route de La Poitevinière à neuvy-en-Mauges, 
empruntez-la sur la droite jusqu’au chemin à gauche 
conduisant à la vrinière. Passez devant les habitations 
à droite, filez en direction de la Brissonnière que vous 
laisserez sur votre droite pour continuer en direction 
de Tartifume. Juste avant de rejoindre la route D 15, 
prenez à gauche le petit chemin et revenez vers le 
point de départ en traversant l’aire du plan d’eau de 
la Fontaine joliment aménagée.

D
é

PA
R

t

L
a 
P
oi
te
vi
ni
èr
e

Chapelle du Gué Haussang
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