
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
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

D  Les Cabournes : 
petit village, avec de 
vieilles maisons et leurs 
dépendances, témoignage 
de l’occupation ancienne du 
lieu, jusqu’au siècle dernier. La dernière briquetterie s’est 
en effet arrêtée il y a seulement une vingtaine d’années.
Pourquoi ce nom des Cabournes ? Il y a plusieurs 
hypothèses. On dit que non loin de là, avant la révolution, 
les 4 curés de Neuvy, La Poitevinière, St Lézin et Jallais 
auraient pu dîner à la même table en étant assis chacun 
dans sa paroisse ! D’où le nom de « Cabournes », c’est-
à-dire « quatre bornes »… On dit aussi que les premiers 
habitants du lieu, de pauvres gens, habitaient de pauvre 
cabanes : les « Cabournes »… On raconte encore que les 
habitants des lieux étaient coiffés d’un chapeau bizarre, 
comme un capuchon de moine : un « cabourne »… A vous 
de choisir l’explication qui vous convient le mieux !

1  Croix et calvaires : la croix monumentale 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 au 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).

Points d’intérêt
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Après avoir traversé Notre-Dame-des-Mauges, 
prenez la direction de Neuvy-en-Mauges. Au lieu-dit 
La Maison Neuve, prenez la direction de la Chapelle- 
Rousselin pendant 200 m. Stationnez votre véhicule 
au petit bois sur votre droite (parking empierré) D .  
Traversez alors le village des Cabournes, avec ses 
maisons typiques à décoration de briques. Juste 
avant l’Humeau Picard, prenez le chemin de terre 
sur votre gauche. Au bout de ce chemin, prenez à 
gauche, passez derrière la Richaudière, puis les 
Noues. Au calvaire 1 , prenez à gauche et filez 
toujours tout droit en longeant le haras de la Lande 
Gontards. Traversez la route de Jallais / Neuvy-en-
Mauges et prenez la direction des bois. Passez 
devant la Croix Bourreau puis derrière la Allairie, d’où 
vous découvrirez les dépendances et le Château de 
la Morosière. Suivez ensuite le sentier boisé jusqu’à 
la route qui relie le Pin-en-Mauges à la Chapelle 
Rousselin. Prenez à gauche, passez la ferme de la 
Teuillère, prenez le chemin de terre à votre gauche, 
longez les bois et retournez à votre point de départ.

Ce sentier est particulier, puisqu’il passe sur 
5 communes (Jallais, La Chapelle-Rousselin, Saint- 
Lézin, Neuvy-en-Mauges, et La Poitevinière)
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