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

Le sentier "Autour des Chênes" porte bien son nom car, dès votre point de départ, vous pourrez
voir un arboretum de chênes du monde. Vous aurez l’occasion de découvrir de très agréables
allées arborées avec des passages dans des bois dans lesquels vous trouverez quelques jeux
pédagogiques. L’ambiance douce et paisible des bois accompagnée des chants des oiseaux saura
vous séduire.

Randonnée n°2443380

 Durée : 2h50  Difficulté : Moyenne

 Distance : 9.76km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 25m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 30m

 Point haut : 114m  Commune : Saint-Philbert-en-Mauges
(49600)

 Point bas : 80m

Description
Points de passages

 D/A Parking derrière le cimetière

Autour des chênes à Saint-Philbert-en-Mauges

N 47.152833° / O 1.016785° - alt. 105m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 47.151521° / O 1.01879° - alt. 98m - km 0.27

 2 Lieu-dit la Croix
N 47.152617° / O 1.024183° - alt. 100m - km 0.71

 3 La barre, chemin à gauche
N 47.156272° / O 1.01765° - alt. 106m - km 2.44

 4 D246, à gauche
N 47.159249° / O 1.004721° - alt. 104m - km 3.68

 5 Croisement de chemins, à droite
N 47.157407° / O 0.994388° - alt. 102m - km 4.6

 6 À droite sur la route
N 47.148224° / O 0.997958° - alt. 106m - km 5.84

 7 Silos, à droite
N 47.143324° / O 1.007729° - alt. 94m - km 7.21

 8 Route, à droite
N 47.14617° / O 1.011786° - alt. 96m - km 7.99

 D/A Parking derrière le cimetière
N 47.152834° / O 1.01678° - alt. 105m - km 9.76

Se garer sur le parking, place du Cimetière. Circuit balisé en Rouge.

(D/A) Le sentier passe tout d’abord par l’arboretum offrant une collection
de chênes du monde entier. Suivre le chemin en longeant les bâtiments de
la périscolaire. Traverser le parking et prendre à droite le passage
contournant l’église par l'arrière. À la croix, prendre à gauche la Rue des
Cèdres en laissant l'église derrière vous.

(1) Traverser la route et prendre la première à droite dans la direction de
Villedieu-la-Blouère. Quitter le bourg en longeant la route avec prudence.

(2) Au carrefour de la Croix (vous remarquerez la fermette rénovée sur
votre droite, d'influence italienne), continuez tout droit sur 500m en
direction de Villedieu. Empruntez le premier chemin en terre sur la droite et
continuez de nouveau tout droit. Passer la chicane et traverser le bois. À
l’orée du bois, suivre le chemin à droite jusqu’à la ferme de la Barre, passer
entre les maisons et emprunter la route sur 200 mètres environ.

(3) Prendre le chemin qui longe le bois sur la gauche puis entrer dans le
bois en suivant le chemin jusqu’à la route au niveau de la Croix des Étangs.
Traverser cette route pour continuer en face sur le chemin de terre, bordé
de nombreuses essences d'arbres.

(4) Longer la D246 à gauche. Après 200m, prendre le chemin à droite.
Prendre ensuite, 200m plus loin, le chemin sur la gauche qui longe champs
et haies du bocage.

(5) Au croisement des 4 chemins, s'engager dans celui qui va à droite, le
suivre sur 400m puis prendre de nouveau à droite jusqu'à atterrir sur une
route.

(6) Suivre la route à droite sur 100m avant de tourner à gauche sur un chemin encadré de haies bocagères. Le suivre en longeant
le ruisseau 250m plus loin. Remonter en longeant les bâtiments de la Petite Moncouallière.

(7) Au niveau des silos, tourner à droite le long des champs en suivant le chemin qui longe les arbres sur environ 400m jusqu'à
arriver sur un chemin pierreux. Virer alors à gauche.

(8) Au niveau de la route, prendre à droite et descendre vers le bourg de Saint-Philbert-en-Mauges. Après 200 mètres, au
croisement, prendre à gauche la direction de la Biottière. Juste avant les maisons, s'engager à droite dans le chemin qui descend
vers le Ruisseau de l’Aronsière et remonter tout droit jusqu’au bourg.

(1) Tourner à droite puis encore à droite avant l'église pour rejoindre le parking derrière le cimetière (D/A).
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Informations pratiques

A proximité
Arboretum des Chênes du monde : Daniel Bastard, pépiniériste, créateur d'une collection nationale de chênes, a cultivé pendant un
quart de siècle ces "Quercus" (chêne en français) à Saint-Philbert en Mauges. Ayant été sollicité pour donner un thème à ce chemin
de randonnée et ainsi laisser trace de son travail sur la commune, il a proposé de créer cet arboretum, rassemblant les chênes du
monde, ou plutôt de l'hémisphère Nord, ces arbres n'allant guère au delà de l'équateur. En ce lieu se retrouvent les chênes
d'Europe bien évidemment, d'Amérique, du Japon et de Chine. De vingt ans d'âge en 2012, ils sont nés, ont grandi sur la commune
et ont été offerts pour cette randonnée .

Eglise de Saint-Philbert-en-Mauges : cette église est l'une des églises des Mauges n'ayant pas trop souffert des guerres de Vendée.
Dédiée à Saint-Philbert, l'église reflète des influences romanes des XIIe et XIIIe siècles. Les murs témoignent de remaniements au
cours des siècles, mais la structure à nef de facture romane a été conservée. Au fond du choeur, admirez un retable du XVIIIe siècle
où figure un tableau de la Sainte Famille, inspiré d'un original de l'école italienne du XVIe siècle : la Vierge aux Cerises et une croix
de procession (début XIXe siècle). Sous le porche, la pierre réservée aux crieurs publics rappelle l'importance du "porche aux
lecturés".
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-des-chenes-a-saint-philbert-en-ma/
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-autour-des-chenes-a-saint-philbert-en-ma/
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.



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.


