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Laissez votre véhicule sur le parking de la salle du Relais du bois. Dirigez-vous vers 
les terrains de tennis, où se trouve le panneau de départ du sentier. Partez à droite, 
les terrains de tennis sur votre gauche. Poursuivez tout droit, après la chicane,  
jusqu’au chemin de la « Coulée verte », que vous prenez à gauche. Suivez ce 
charmant chemin ombragé qui longe le lotissement. Au bout, prenez à gauche la 
passerelle qui mène le long du ruisseau de « Cache Souris » (1). De là, vous avez 
une belle vue sur le bourg du Pin en Mauges. Arrivés à la route , prenez à droite pour 
la remonter sur environ 250 mètres. Au niveau des Montées, prenez le chemin à 
gauche, qui remonte vers la Foutelaie. De ce chemin, au gré des trouées dans les 
haies, vous aurez plusieurs points de vue vers le bourg et les éoliennes. Au niveau 
de la Foutelaie, contournez la maison en suivant le chemin sur vote gauche, puis 
longez les rangs de pommiers. Quand vous arriverez proches de la RD 762, vous 
pourrez faire un petit crochet pour admirer la Croix de St Vincent. Revenez sur vos 
pas, et longez la RD jusqu’au carrefour. Traversez la RD 752 tout droit, en direction 
de la Tuilerie (attention, la circulation est très dense sur cette route, soyez 
prudents !). Suivez la route continuez tout droit, dépassez l’embranchement de la 
Tuilerie et continuez jusqu’au calvaire. Prenez à droite la route qui mène à la 
Sèverie.  Prenez à gauche en direction des bâtiments agricoles. Contournez les 
bâtiments par la gauche, en passant la chicane, et continuez à droite en suivant le 
chemin de terre. Remontez jusqu’à l’embranchement, et continuez tout droit. Vous 
rejoignez alors le chemin qui vous amènera au pied des éoliennes majestueuses (2). 
Suivez ce chemin qui offre des perspectives intéressantes sur le village et sur les 
éoliennes, au milieu des cultures… Au bout du chemin, prenez à gauche pour 
redescendre le long du bâtiment avicole. Continuez tout droit sur la route jusqu’au 
niveau de Hautes-Riches. De là, prenez à gauche dans le champ, en longeant la 
route, toujours tout droit. Bifurquez à gauche et suivez la zone enherbée tout droit 
jusqu’au piquet, où vous prendrez à droite. Continuez jusqu’au bosquet. Vous êtes 
sur l’ancienne voie ferrée du Petit Anjou (3), train emblématique de notre belle 
région. Les traverses ont disparu, mais les arbres et haies qui bordaient cette voient 
ont été conservés ou replantés. Continuez toujours tout droit, en direction du bourg. 
A l’embranchement avec la variante (*), prenez à gauche, en longeant la haie, puis à 
droite, en longeant la clôture sur votre gauche. Prenez ensuite à gauche dans le 
bosquet de la Sablière, en contournant les étangs par le nord, puis redescendez le 
chemin jusqu’aux maisons. C’est de là que vous pourrez apercevoir sur votre droite 
l’ancienne gare, que desservait la ligne du Petit Anjou (3). Suivez la route entre les 
maison sur quelques mètres, puis tournez à gauche pour emprunter le chemin 
sablonné d’un espace vert joliment agrémenté. Au bout de ce chemin, prenez à 
droite, rejoignez la rue  de la Marchaiserie, et continuez tout droit pour rejoindre la 
rue d’Anjou. Prenez à gauche sur le trottoir, que vous suivrez jusqu’au passage 
piétons du carrefour avec la place de la Mairie. Traversez pour passer devant la 
Mairie, et traversez à nouveau vers l’Eglise. Arrêtez vous pour contempler la statue 
de Cathelineau, et entrez dans l’église pour admirer les magnifiques vitraux 
commémoratifs des Guerres de Vendée, qui ont tant marqué l’histoire de notre 
territoire (4). Redescendez sur la droite de l’église, en parcourant une charmante 
petite ruelle, jusqu’à rejoindre la rue de l’Abbé Cantiteau. Prenez à droite, parcourez 
quelques mètres, et tournez à gauche. Traversez le petit parking et contournez 
l’école en longeant la haie, vous rejoindrez ainsi les terrains de tennis de votre point 
de départ.  
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(*) Variante : 
 
A l’embranchement avec le sentier principal, filez tout droit vers la dernière éolienne, 
passez devant et suivez le chemin pour rejoindre la D150, que vous remonterez à 
droite sur environ 50 m , puis traverserez pour rejoindre le chemin en terre. 
Continuez tout droit, jusqu’à la route, et descendez la à gauche sur 100 m jusqu’à 
l’Aiguillée. Prenez le chemin sur votre droite, qui longe les bâtiments techniques, et 
vous pourrez profiter tour à tour des chemins ombragés et des champs cultivés. 
Arrivés à la Vieillère, traversez tout droit et prenez la petite route de campagne qui 
passe entre les maisons. Suivez la jusqu’à la Guittière, prenez à gauche et suivez la 
route, puis le chemin de terre. Après 300 m environ, vous pouvez bifurquer sur votre 
gauche pour vous rendre à l’Oratoire qui était le lieu des processions religieuses 
autrefois. Cet hâvre de paix au milieu de la verdure vous permettra de vous 
ressourcer… Revenez sur vos pas et reprenez le chemin qui vous fait redescendre 
vers la ferme de Cache Souris (1). Après avoir longé les bâtiments, prenez le chemin 
dans le champ, pour remonter vers la petite route du Cerisier. Prenez à gauche, 
jusqu’au carrefour avec la départementale D15, traverse tout droit et suivez le 
balisage sur le chemin sur votre droite. Au bout du chemin, prenez à gauche la petite 
route que vous suivrez jusqu’au calvaire. Tournez à gauche devant le calvaire, et 
poursuivez jusqu’au lotissement. A gauche, vous retrouverez le chemin de la Coulée 
Verte, qui vous permettra de rejoindre le point de départ du sentier. 
 
 
 
 
Points d’intérêt : 
 

1- Le ruisseau de Cache-Souris 

 

2- Les Eoliennes 

 

3- Le Petit Anjou 

 

4- Les Guerres de Vendée 


