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Une randonnée proposée par ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire

De Vezins à Notre-Dame-du-Marillais parcourez 100 km de marche à pied au Fil de l'Èvre, de sa
source à la confluence avec la Loire. Traversez de part en part le cœur des Mauges et ses
paysages tant naturels que vallonnés.

Randonnée n°11919913

 Durée : 31h15  Difficulté : Très difficile

 Distance : 100.62km  Retour point de départ : Non

 Dénivelé positif : 863m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 998m

 Point haut : 207m  Commune : Vezins (49340)

 Point bas : 9m

Description
Points de passages

 D Parking complexe sportif

Randonnée balisée en Jaune et par le logo propre à cette randonnée Au Fil
de l’Èvre.
Parking au niveau du complexe sportif Rue du Parc à Vezins derrière la
maison communale.

(D) Prendre la direction de la coulée des Douves située derrière la barrière
en bois à côté du court de tennis, et ainsi déboucher sur la Rue Cheneveau.

(1) Traverser la Rue de Cheneveau, aller à droite puis tourner à gauche Rue
des Frairies en sens unique. Remonter la rue sur 600 m pour s'éloigner de la
ville jusqu'à un Stop au niveau d'un pont.

(2) Avant le pont, tourner à droite devant le calvaire en empruntant le
sentier enherbé en direction du Plessis Neuf. Il débouche sur une route
goudronnée, la suivre jusqu'à l'intersection.

(3) Tourner à gauche pour traverser le pont qui surplombe la D960,
continuer sur 250 m et suivre le sentier en face jusqu'à l'intersection.
Contourner l'étang en prenant à droite et continuer sur 700 m jusqu'au
croisement sur environ 1,3 km.

(4) Traverser la D133 et prendre le chemin en face, sur votre droite se
dressent les Treize Croix. Suivre cette route sur 800 m jusqu'à l'exploitation
agricole La Boutière.

(5) Continuer sur le sentier puis suivre le chemin en terre qui longe un
ruisseau et vous conduit à la Chapelle de la Planche Grelet. Suivre le sentier
jusqu'à l'intersection avec la route de campagne.

(6) Tourner à droite sur la route qui vous conduit aux Gardes. Elle monte
jusqu'à un Stop 700 m plus loin. Au Stop tourner à droite pendant 100 m
puis prendre à gauche juste devant le poteau électrique, et remonter en
direction du terrain de football.

(7) Descendre la Rue du Monastère pour sortir du bourg des Gardes.
Prendre le premier sentier en herbe à gauche 250 m plus loin. Sur la droite,
le panorama sur la vallée de Chemillé s'offre à vous.
Observez le panorama depuis la colline appelée aussi Toit de l'Anjou point
culminant du territoire.

(8) Passer devant l'exploitation agricole et continuer jusqu'à la route. Arrivé

Au fil de l'Èvre dans les Mauges

N 47.118216° / O 0.709352° - alt. 148m - km 0

 1 à droite sur la rue Cheneveau
N 47.119458° / O 0.715095° - alt. 140m - km 0.92

 2 à droite du pont
N 47.122755° / O 0.719702° - alt. 134m - km 1.73

 3 à Gauche en direction du pont
N 47.127243° / O 0.715454° - alt. 146m - km 2.32

 4 Les 13 croix
N 47.139311° / O 0.718259° - alt. 158m - km 3.81

 5 Sentier La Boutière
N 47.142805° / O 0.725602° - alt. 147m - km 4.57

 6 Monter la rue à droite
N 47.145839° / O 0.735358° - alt. 158m - km 5.69

 7 Descendre la rue du monastère
N 47.153648° / O 0.73618° - alt. 207m - km 6.72

 8 Exploitation agricole
N 47.156396° / O 0.739881° - alt. 161m - km 7.49

 9 Sentier après la maison
N 47.154975° / O 0.750986° - alt. 132m - km 8.47

 10 Puy de la Garde
N 47.144073° / O 0.753006° - alt. 191m - km 9.95

 11 Route qui monte à gauche
N 47.143548° / O 0.763012° - alt. 178m - km
10.72

 12 à droite sur la route
N 47.127761° / O 0.764174° - alt. 143m - km
12.67

 13 rond point de la Bréchotière
N 47.127984° / O 0.77898° - alt. 148m - km 13.84

 14 Rejoindre le rond point de Néthen
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à la route, tourner à gauche puis à droite pour rejoindre le Bois de la Garde
par les champs. Arrivé à la route, prendre à droite puis à gauche à
l'intersection suivante.

(9) Prendre le sentier à gauche qui monte après la première maison sur
votre droite. Il débouche au Chiron. Prendre à gauche pour monter la voie
sans issue. Continuer sur 1 km.

(10) À l'intersection en T au Puy de la Garde, tourner à droite sur la D265.
Continuer sur 450 m jusqu'au rond-point et prendre en face sur 380 m.

(11) Prendre la deuxième à gauche après la sortie de Saint-Georges-des-
Gardes. Monter la route jusqu'à la première intersection 700 m après.
Prendre le sentier à gauche face à la route menant à la Boussardière. Le
suivre sur 1,2 km.

(12) Arrivé à la D133, prendre à droite en direction de Trémentines. Suivre
la route jusqu'au rond-point de la Bréchotière,

(13) Prendre la 3ème sortie et le piétonnier pour rejoindre la Rue des
Seringats 225 m plus loin. Ne pas s'y engager et prendre le chemin piéton
20 m plus loin à droite.

(14) Au bout du chemin, tourner à gauche jusqu'au rond-point de Néthen et
prendre la première sortie à droite en direction de la Rue du Grand Village
puis tourner à gauche dans la Rue Jean-Philippe Rameau avant le pont.
Suivre la rue sur 300 m et tourner dans la Rue Camille Saint-Saens qui
descend.

(15) Passer trois maisons et tourner à droite par le sentier entre deux
maisons qui vous conduit à l'Etang du Parc des Hameaux. Faire le tour par
la droite. Face aux maisons de la Rue Maurice Ravel, prendre à droite
pendant 250 m (commerce pour vous ravitailler si besoin).

(16) Prendre à droite le Passage de l'Ouche Michelot juste devant la maison
de santé et ensuite la Rue des Jardins. Cette dernière rejoint la Place de la
Victoire où se trouve l'ancienne mairie, maintenant devenue la Salle des
Mauges.

(17) Traverser la Rue des Mauges à gauche pour prendre ensuite à droite
sur la Place du Docteur Fruchaud. Emprunter le passage de l'Union sur la
droite. Arrivé à l'Impasse Bellevue, prendre à gauche et tout de suite sur
votre droite la Rue du Vieux Pont. La suivre sur 150 m jusqu'à la pâte d'oie
et suivre à droite le Moulin du Pont.

(18) Suivre le sentier enherbé et ainsi longer l'Èvre. Vous pourrez admirer
un pont en pierre sur votre droite. Longer l'Èvre et le sentier sur 800 m
jusqu'à arriver sur une route.

(19) En arrivant à la route tourner à droite pour traverser la D160 par le
tunnel. Prendre le sentier en herbe en face de la route qui va continuer de
longer l'Èvre. Le suivre sur 1,6 km.

(20) Après avoir suivi l'Èvre tourner directement sur la route à droite à la
sortie du chemin avant d'arriver au lieu-dit La Chaussée, direction la
Forêterie. Une fois arrivé au hameau, prendre le sentier qui mène à une
route 400 m plus loin.

(21) À la sortie du chemin de terre tourner à gauche et prendre le tunnel

qui passe sous l'autoroute. À la sortie du tunnel, prendre la 1ère à droite.
Suivre la route sur 1,5 km puis traverser la voie ferrée pour arriver devant

N 47.127557° / O 0.783751° - alt. 142m - km
14.35

 15 Passer entre les maisons
N 47.12648° / O 0.790416° - alt. 130m - km 14.93

 16 passage de l'Ouche Michelot
N 47.122632° / O 0.789823° - alt. 120m - km
15.67

 17 Ancienne Mairie à gauche
N 47.120963° / O 0.790033° - alt. 122m - km
15.99

 18 Sentier enherbé
N 47.118687° / O 0.792844° - alt. 108m - km
16.52

 19 Tunnel à droite
N 47.117506° / O 0.801025° - alt. 104m - km
17.29

 20 Lieu dit la Chaussée
N 47.114019° / O 0.819106° - alt. 104m - km
18.91

 21 A droite vers le tunnel
N 47.117765° / O 0.82105° - alt. 122m - km 19.5

 22 ferme de Mazières
N 47.115964° / O 0.839648° - alt. 107m - km
21.55

 23 à gauche à l'intersection en T
N 47.127204° / O 0.840414° - alt. 123m - km
23.08

 24 Sentier enherbé
N 47.126984° / O 0.870588° - alt. 81m - km 25.61

 25 Tourner à droite en arrivant sur la route
N 47.141441° / O 0.884404° - alt. 83m - km 28.05

 26 Tourner à gauche au Calvaire
N 47.149316° / O 0.869302° - alt. 106m - km
29.53

 27 Traverser l'èvre
N 47.162704° / O 0.874463° - alt. 75m - km 31.85

 28 à droite sur la D15
N 47.170156° / O 0.89076° - alt. 109m - km 33.74

 29 Château de la Gautrêche
N 47.172023° / O 0.884871° - alt. 103m - km
34.41

 30 à droite sur la D15
N 47.17838° / O 0.880119° - alt. 73m - km 35.29

 31 ferme des Blauderies
N 47.183644° / O 0.891825° - alt. 85m - km 37.7

 32 Tout droit au croisement
N 47.177272° / O 0.915934° - alt. 102m - km
40.53

 33 Bois de la Marotière
N 47.173198° / O 0.926929° - alt. 104m - km
42.22
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la ferme de Mazières.

(22) En arrivant à la ferme de Mazières, tourner à droite en empruntant la
route et la suivre sur 800 m. À l'intersection, prendre à gauche puis la
première à droite. Suivre cette route pendant 700 m jusqu'à l'intersection
en T.

(23) Prendre à gauche pour passer plus loin devant le calvaire de la Gastine
sur la droite à 1,5 km. Continuer sur la même route de campagne pendant
1,5 km.

(24) Tourner à droite par le chemin enherbé 20 m avant le pont qui
surplombe l'Evre et ainsi reprendre le tracé de l'Èvre. Suivre ce sentier sur
2,5 km jusqu'à arriver sur une route départementale (D65).

(25) Tourner à droite puis, au calvaire, filer tout droit direction Chemillé.
Suivre la route de campagne sur 1,3 km jusqu'au calvaire suivant situé à
gauche de la route.

(26) Tourner à gauche en direction de la Chapelle Saint-Tibere à 700 m.
Traverser le ruisseau de la Fontaine Montauban et tourner 500 m après sur
le sentier à gauche pour traverser l'Èvre 750 m plus loin.

(27) Passer non loin d'une exploitation agricole et poursuivre sur la route de
campagne pendant 500 m jusqu'à la première maison à droite. Tourner
juste devant à droite et continuer le cheminement vers la commune de la
Jubaudière à 1 km.

(28) Prendre à droite en arrivant sur la route principale. Au rond-point
prendre la première sortie en direction de la Rue de l’Èvre et marcher 300
m. Prendre sur votre gauche en direction du Bois de la Gautrêche.

(29) À votre droite se dresse le Château de la Gautrêche. Descendre le
chemin jusqu’à apercevoir l’Èvre. Vous pourrez observer le fameux pont qui
breuille ainsi que le Château de la Gautrêche. Le parc de la Gautrêche, situé
près du château, s'étend sur 27 ha dont 19 ha de forêt uniquement. La
rivière Evre traverse ce parc bucolique. Longer l’Èvre et arriver jusqu’à l’aire
de pique-nique.

(30) Traverser la D15 (Route de Jallais) et tourner à droite sur le chemin
enherbé situé derrière la route et cheminer le long du sentier pour suivre le
cour de l’Èvre sur 700 m. Au bout du sentier, prendre la route à droite,
marcher 400 m jusqu'au croisement pour tourner à droite sur la route de
campagne. La suivre jusqu'à la ferme des Blauderies.

(31) Traverser la ferme et continuer sur le sentier enherbé pendant 2,6 km.

(32) À l'intersection continuer tout droit vers le Bois Ham pour rejoindre
l’Étang de la Coudraie et en faire le tour par la gauche avant de tourner à
gauche direction le Bois Viau. Continuer sur le sentier qui découle de la
route.

(33) Tourner légèrement à droite pour contourner le Bois de la Marotière. À
la sortie du bois, au croisement des sentiers, prendre à droite en direction
du Château des Hayes.
Le château est érigé aux XIVe et XVIe siècles. Il est constitué d'une
forteresse entourée de douves, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines.
Le château comportait une chapelle. Il est détruit en 1794 par les soldats
républicains. Le château sera inscrit aux Monuments historiques par arrêté
du 16 février 1970.
Passer devant l'exploitation pour vous diriger vers l'étang sur le chemin

 34 A gauche au calvaire
N 47.174402° / O 0.945891° - alt. 103m - km
44.06

 35 Contourner le champ d'arbustes
N 47.182241° / O 0.942202° - alt. 106m - km
45.54

 36 Sentier enherbé à droite
N 47.188993° / O 0.946251° - alt. 103m - km
46.84

 37 A gauche sur la route goudronnée
N 47.197682° / O 0.944094° - alt. 93m - km 48.18

 38 Moulin de Pomail
N 47.199698° / O 0.949682° - alt. 63m - km 48.78

 39 Sentier entre deux champs
N 47.205622° / O 0.969333° - alt. 93m - km 51.52

 40 Tunnel
N 47.203031° / O 0.97361° - alt. 93m - km 51.98

 41 Chapelle Sainte-Anne
N 47.204695° / O 0.977724° - alt. 98m - km 52.47

 42 Entrée du parc du Château
N 47.200606° / O 0.980126° - alt. 94m - km 53.02

 43 Intersection collège/lycée
N 47.198107° / O 1.000094° - alt. 66m - km 55.08

 44 Direction La Roche Baraton
N 47.19613° / O 1.007647° - alt. 61m - km 55.7

 45 A droite à la sortie du chemin creux
N 47.197341° / O 1.027547° - alt. 77m - km 57.3

 46 A gauche direction la Polissière
N 47.203033° / O 1.015626° - alt. 98m - km 58.47

 47 Sentier bordé d'arbres
N 47.208595° / O 1.025488° - alt. 41m - km 60.24

 48 à droite au hameau
N 47.203818° / O 1.039789° - alt. 58m - km 61.77

 49 Oppidum
N 47.20494° / O 1.047514° - alt. 70m - km 62.63

 50 Grand Nombault
N 47.208184° / O 1.052953° - alt. 87m - km 63.19

 51 Tourner à droite à la D146
N 47.215443° / O 1.046451° - alt. 75m - km 64.37

 52 Lieudit le Moulinard
N 47.21947° / O 1.037153° - alt. 50m - km 65.78

 53 A droite face au cimetière
N 47.221265° / O 1.037938° - alt. 87m - km 66.41

 54 Longer l'Evre
N 47.223499° / O 1.032933° - alt. 55m - km 67.07

 55 Tourner à gauche dans le champ
N 47.23431° / O 1.029603° - alt. 78m - km 69.1

 56 à gauche au pont
N 47.241045° / O 1.032796° - alt. 38m - km 70.23
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graillonneux. Le suivre jusqu'à la route.

(34) Au calvaire tourner à gauche et longez la D91 sur 120 m avant de
tourner sur votre droite afin de prendre un petit chemin avant les
lotissements. À la sortie du chemin arriver face au lieu dit La Petite Guerche
et tourner à droite en empruntant le chemin en terre pour continuer vers le
sentier de l'Èvre. Le suivre sur 900 m jusqu'au champ d'arbustes.

(35) Longer ce champ d'arbustes en tournant à gauche sur le sentier et
contourner le champ avant de ressortir sur la route communale. La suivre à
droite sur 200m.

(36) Emprunter le sentier enherbé à droite bordé d'arbres, longer le champ
sur votre gauche pendant 900 m puis prendre le sentier qui part à droite à
angle droit en lisière des champs. Le suivre jusqu'à la route goudronnée.

(37) Possibilité de faire l’aller-retour à droite et découvrir le Manoir de la
Chaperonière.
Sinon, tourner à gauche en direction du lieu dit la Hérissière.
Prendre un virage serré face au bâtiment et continuer 20 m avant
d’emprunter un petit chemin sur votre droite descendant jusqu’à l’Èvre.
Vous pourrez apercevoir le Moulin de Pomail.

(38) Avant le pont tourner sur la gauche pour suivre l'Evre sur 1,8 km.
Tourner à droite en empruntant le pont du Moulin Neuf surplombant l’Èvre
et remonter le chemin en direction de Beaupréau sur 950 m.

(39) 100 m avant la départementale, prendre le sentier en herbe à gauche
qui passe entre deux champs sur 200 m. Au croisement avec la route
prendre en face direction la Combe pour passer dans le tunnel qui passe
sous la départementale.

(40) Passer le tunnel et prendre à gauche au "cédez le passage" un peu
plus loin. Contourner les entrepôts et continuer tout droit au rond-point. Au
rond-point continuer tout droit jusqu'à la Chapelle Sainte-Anne.

(41) Prendre le Chemin de la Rossignolerie à la droite de la Chapelle Sainte-
Anne. À la fin de ce chemin, prendre à gauche puis descendre la Rue de
l'Aumônerie à droite jusqu'à l'entrée du parc du Château et y pénétrer.

(42) Suivre le sentier qui mène au château et en sortir à 850 m. Prendre à
gauche à la sortie pour suivre la Rue de Dufort Civrac. La descendre
jusqu'au "cédez le passage", tourner à gauche et tout de suite à droite Rue
des Arts et Métiers, la suivre jusqu'à l'intersection au niveau du
collège/lycée.

(43) Tourner à gauche Rue Moreau et continuer jusqu'au rond-point où il
faudra prendre à gauche puis de nouveau à gauche sur le Chemin de la
Roche Baraton.

(44) À l’embranchement tourner légèrement sur la droite toujours en
suivant le lieu dit La Roche Baraton. Continuer sur la route communale, et
profiter du point de vue sur les coteaux de Beaupréau, puis emprunter le
chemin creux à la suite de la route.

(45) À la sortie du chemin, tourner à droite en direction de la ferme de la
Gueltière qui se trouve 700 m plus loin puis continuer tout droit pour
monter la route jusqu'à la première intersection à 400 m.

(46) Tourner à gauche sur le chemin menant au lieu dit la Polissière. Une
fois arrivé à la ferme, prendre la route enherbée à droite dans le virage. Le

 57 Lotissement
N 47.253993° / O 1.042507° - alt. 43m - km 73.94

 58 Emprunter le pont
N 47.259404° / O 1.043273° - alt. 30m - km 74.66

 59 Place st Vincent
N 47.260975° / O 1.045367° - alt. 53m - km 75.01

 60 Pont de Bohardy
N 47.263445° / O 1.046109° - alt. 35m - km 75.35

 61 Sentier en face de la D17
N 47.265878° / O 1.048327° - alt. 45m - km 75.79

 62 Route goudronnée
N 47.269077° / O 1.05499° - alt. 64m - km 76.69

 63 Le Chêne Percé
N 47.274102° / O 1.063551° - alt. 76m - km 77.56

 64 à droite à l'intersection
N 47.279449° / O 1.072934° - alt. 81m - km 78.58

 65 à gauche sur la route enherbée
N 47.283838° / O 1.070043° - alt. 72m - km 79.2

 66 Sentier entre deux champs
N 47.291467° / O 1.072295° - alt. 63m - km 80.58

 67 Route goudronnée
N 47.298105° / O 1.073526° - alt. 46m - km 81.92

 68 Sentier des vignes rouges
N 47.302497° / O 1.077762° - alt. 77m - km 82.66

 69 Traverser la Maltière
N 47.311624° / O 1.069516° - alt. 87m - km 85.43

 70 Voie sans issus
N 47.320166° / O 1.066046° - alt. 97m - km 86.79

 71 Pont d'Alène
N 47.311053° / O 1.053664° - alt. 30m - km 88.37

 72 Route qui monte à gauche
N 47.307076° / O 1.041332° - alt. 58m - km 89.6

 73 Traverser l'Èvre
N 47.319666° / O 1.038693° - alt. 19m - km 91.65

 74 à droite à l'intersection en T avec la route
N 47.325406° / O 1.037705° - alt. 70m - km 92.71

 75 à gauche avant le château - Château de la
Baronnière

N 47.32641° / O 1.03192° - alt. 44m - km 93.19

 76 Coulaines
N 47.333631° / O 1.036915° - alt. 15m - km 94.17

 77 Moulin de l'Epinay
N 47.333542° / O 1.050817° - alt. 82m - km 95.42

 78 Cimetière
N 47.336172° / O 1.055968° - alt. 70m - km 96.04

 79 Tourner à gauche
N 47.341436° / O 1.057591° - alt. 45m - km 96.95

 80 Croix de la Guerinière
N 47.343651° / O 1.053801° - alt. 34m - km 97.44
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 81 1ere à droite aux Brosses
N 47.352909° / O 1.050212° - alt. 26m - km 98.52

 82 Croix de Pichon
N 47.360411° / O 1.036993° - alt. 11m - km 100.1

 A La Loire GR3
N 47.363494° / O 1.041862° - alt. 10m - km 100.62

sentier débouche sur une route à flanc de coteaux, la suivre à gauche.
Passer devant la base de Canoé-Kayak de Beaupréau et passer le pont.

(47) Après 100 m, entrer dans le champs à droite pour longer le sentier
bordé d'arbres. Sur près d’1,5 km longez l’Èvre au cœur des champs avant
d’emprunter un petit chemin communal enherbé à gauche qui mène à une
route de campagne.

(48) Prendre à droite en arrivant au hameau, descendre la route jusqu'au
Stop et prendre le chemin d'herbe en face.

(49) Continuer sur le sentier en herbe. Cheminer jusqu'à la croix puis jusqu'à l'intersection en T.

(50) Tourner à droite puis à gauche pour aller vers le Grand Nombault, le traverser par la droite puis suivre le chemin rural passant
entre les champs pour aboutir sur la D146.

(51) Au niveau de la D146, tourner à gauche en direction du bourg du Fief Sauvin, suivre la route sur 300 m puis tourner à droite
au calvaire en direction de l'Èvre. Après 900 m de sentier, c'est l'arrivée au lieu-dit le Moulinard.

(52) Monter la route menant au bourg du Fief Sauvin. Arriver face à la mairie et tourner à droite vers l'ancienne Chapelle et monter
la Rue du Prieuré.

(53) Face au cimetière, prendre à droite puis à gauche et suivre la route 300 m. Tourner à droite avant le lieu-dit La Gabardière
pour rejoindre l'Èvre.

(54) Longer l'Èvre sur 700 m puis suivre le chemin à gauche. À la sortie du chemin de terre tourner à gauche puis aussitôt à droite.
Longer les bâtiments agricoles et monter la route jusqu'à l'intersection, prendre à droite en direction de la Tournerie.

(55) Entrer dans le champs à gauche qui vous mènera jusqu'à la chaussée du Moulin de Bralles, longer l'Èvre jusqu'à la sortie du
champs.

(56) Sortir du champs et prendre le chemin de terre. Passer devant le lieu-dit du Pointreau puis tourner à droite dans le Bois Jeune
200 m plus loin. Suivre ce chemin pendant 2,6 km jusqu'à monter vers les lotissements.

(57) Traverser la route par le passage piéton et monter le chemin en face. De nouveau sur la route, continuer tout droit sur le
chemin piéton. Arrivé sur la route, tourner à gauche et passer derrière le city stade pour traverser les champs en appréciant le
point de vue sur les coteaux.

(58) Traverser l'Èvre et continuer sur le chemin à gauche pour monter la Côte de Raz Gué. Au milieu de la côte, emprunter les
escaliers à gauche.

(59) Une fois en haut des marches, se diriger vers l'église visible à droite. Prendre la Rue Pasteur en face de l'église puis la
première rue qui descend à droite et qui mène jusqu'au Pont de Bohardy.

(60) Passer le Pont de Bohardy monter la rue à droite avant d'emprunter la Rue des Venelles pour traverser la D17.
Vous pourrez admirer le Pont de Bohardy classé Monument Historique. Ce pont médiéval fut construit en 1465. Il est constitué de
huit arches de schiste et de mortier. Enjambant l'Evre, il servit longtemps de trait d'union entre l'Anjou et le Pays Nantais.

(61) Continuer sur le sentier en face à gauche du portail et cheminer jusqu'aux serres à 600 m.

(62) Au croisement, prendre à droite sur la route goudronnée. À la patte d'oie, suivre la route à droite qui débouche sur un sentier.

(63) En arrivant à l'exploitation prendre le quatrième sentier à droite dans les arbres juste avant la route enherbée. En arrivant aux
habitations rester sur la route enherbée. Passer à gauche de la station d'épuration. Passer la ferme et remonter la route de
campagne sur 400 m.

(64) Tourner à droite à l'intersection pour rejoindre la Chapelle Saint-Avoye puis continuer sur la route à gauche.

(65) Suivre la route enherbée en tournant légèrement sur la gauche. Cheminer 550 m et prendre le sentier en herbe bordé d'arbres
sur la droite. Le suivre jusqu'à la petite route et avancer jusqu'à la maison à droite.

(66) Emprunter le sentier en face qui passe entre les champs et le suivre sur 500 m jusqu'à la route. Tourner à gauche vers la
ferme et emprunter le sentier qui descend au bout pendant 600 m.

(67) Aboutir sur une route de campagne et la suivre en face. Prendre la première route à droite à 400 m pour remonter la Rue des
Vignes Rouges et suivre le sentier qui en découle dans un tournant.

(68) Suivre le Sentier des Vignes Rouges qui contourne le ruisseau de Beugnon et qui se dirige vers la ferme au lieudit la Maltière,
à 2,4 km.
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(69) Traverser la Maltière puis la Girardière et aller jusqu'au cédez de passage. Prendre ensuite la route à droite et la longer jusqu'à
l'intersection suivante, puis tourner à droite au calvaire.

(70) Emprunter la voie sans issue jusqu'à la Clergerie puis le sentier en gravier à gauche à la sortie du hameau. Le suivre 900 m
jusqu'à la D201.

(71) À la sortie du chemin prendre à droite et traverser le pont qui surplombe l'Evre. Prendre à gauche dans le virage direction
Botz-en-Mauges. Suivre la route qui longe les pommiers sur 1 km puis tourner à gauche.

(72) Tourner à gauche et admirer les coteaux sur 500 m, puis emprunter le sentier en herbe à gauche qui passe entre deux
champs et qui rejoint un étang puis longer l'Èvre pendant 1 km.

(73) Traverser l'Èvre par le pont et emprunter les escaliers vous menant jusqu'à un superbe point de vue sur Courossé.
Découvrez en plus de ces éléments rocheux au sein du cirque, le village abandonné au début des années 1920 et aujourd’hui
enchâssé dans la végétation de Courossé.
Remonter ensuite le sentier jusqu'à la route et continuer ensuite sur le chemin en face. Le suivre jusqu'à l'intersection à 650 m.

(74) Tourner à droite sur la route et marcher le long de la route 500 m.

(75) Possibilité de faire un aller-retour jusqu'au Château de la Baronnière. Sinon tourner à gauche sur le sentier bordé d'arbres et le
suivre sur 1 km.

(76) Arriver sur la route goudronnée et monter jusqu'au Moulin de l'Epinay à 1,2 km.

(77) Continuer sur la route et prendre à droite en direction du stade puis emprunter la Rue du Clos. Au bout, tourner à droite puis à
gauche en direction du cimetière.

(78) Longer le cimetière, passer entre les bâtiments à gauche et rejoindre la Rue du Bellay. Aller vers le passage surélevé et
tourner sur le Chemin des Potiers à droite vers le lieu-dit la Mamenotière.

(79) À l'intersection en T, prendre à gauche jusqu'à l'intersection suivante et tourner à droite. Continuer jusqu'au Stop.

(80) Tourner à gauche sur la D152 et suivre cette route sur le bas côté 1,3 km.

(81) Prendre la 1re à droite au niveau de l'abri bus et rejoindre le sentier qui longe l'Èvre.

(82) Au niveau de la Croix de Pichon, traverser la route et continuer sur le sentier en face sans passer le pont. Rejoindre la Loire (A)

(possibilité de continuer sur le GR®3).

Informations pratiques

A proximité

Chapelle Saint-Tibère : Appréciez cette chapelle du XVIe siècle dont la légende raconte qu'un berger remarqua qu'un de ses
bœufs avait pour habitude de lécher une grosse pierre dans son champ. Refusant de brouter l'herbe, la bête était pourtant la plus
grasse du troupeau. On découvrira plus tard sous la grosse pierre, une statue de Saint-Tibère, jeune martyr mort à 14 ans au début

du IVe siècle. On emmena la statue à l'église du May-sur-Evre, mais le lendemain elle revient à sa place initiale

Le Parc du Château de Beaupréau qui s'étend sur 32 hectares, les paysages variés se côtoient aux détours des allées : parc
boisé, anciens vergers et jardin du château ou bords de l'Evre.

Au détour d'un chemin, vous pourrez découvrir la piste d'entrainement du haras des Ecuries Pantall, de renommée internationale
et, parmi les 32 hectares de balades, vous rencontrerez quelques statues issues du Symposium de Sculptures Monumentales
de Montjean sur Loire.

L’œil aux aguets et le pas léger, il n'est pas rare de croiser l'écureuil et le chevreuil à l'abri des bosquets ou les moutons se
reposants à l'ombre d'un magnifique chêne vert.

Vous pourrez admirer le pont de Bohardy classé Monument Historique. Ce pont médiéval fut construit en 1465. Il est constitué de
huit arches de schiste et de mortier. Enjambant l'Èvre, il servit longtemps de trait d'union entre l'Anjou et le Pays Nantais.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-au-fil-de-l-evre-dans-les-mauges/
En savoir plus : ôsezMauges! Tourisme et développement en Val de Loire
Tel : 02 41 72 62 32 - Email : contact@osezmauges.fr - Site internet : https://www.osezmauges.fr/

https://www.visorando.com/randonnee-au-fil-de-l-evre-dans-les-mauges/
https://www.osezmauges.fr/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


