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

Vous évoluerez au cœur des haies bocagères et des chemins creux d’antan ponctués d’arbres
têtards, où le chant des oiseaux suivra vos pas.
Les méandres de l’Èvre vous dévoileront, entre les branchages de sa ripisylve, les anciens moulins
à eau animés par la musique de l’écoulement de la rivière.

Randonnée n°2521820

 Durée : 1h35  Difficulté : Facile

 Distance : 5.07km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 46m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 41m

 Point haut : 98m  Commune : Beaupréau (49600)

 Point bas : 57m

Description
Points de passages

 D/A Aire de pique-nique

Coteaux de la Roche à Beaupréau

N 47.195911° / O 1.006508° - alt. 57m - km 0

 1 Patte d'oie
N 47.196108° / O 1.007689° - alt. 61m - km 0.2

 2 Prendre la 2ème à droite
N 47.196713° / O 1.009995° - alt. 71m - km 0.39

 3 Carrefour de la Roche Baraton
N 47.196873° / O 1.011358° - alt. 74m - km 0.49

 4 Intersection en T.
N 47.20218° / O 1.008997° - alt. 84m - km 1.29

 5 Carrefour avec le chemin de retour
N 47.19726° / O 1.027601° - alt. 75m - km 3.26

 D/A Aire de pique-nique
N 47.195955° / O 1.006487° - alt. 57m - km 5.07

Départ à l’aire de pique-nique du Petit Coin.

Randonnée balisée en Jaune.

(D/A) Remonter le chemin et tourner à gauche sur la petite route en
direction de la Roche Baraton.

(1) À la patte d'oie, prendre à droite sur la route principale

(2) Continuer à gauche, passer l’embranchement de Bonvin, continuer
jusqu'au carrefour une centaine de mètres plus loin.

(3) Remonter la route sur votre droite jusqu’au hameau de la Roche
Baraton. Traverser le hameau et continuer tout droit. Admirer les jolies
maisons représentatives de l'architecture locale. Passer le lieu-dit le
Crossier et atteindre l'intersection de la Feilière.

(4) À l'intersection en T, prendre à gauche. Au carrefour suivant, tourner à
gauche et continuer tout droit en ignorant le départ à droite vers la
Polissière puis le carrefour de la Gueltière. Environ 800 m après ce carrefour
(cote 82), lorsque le parcours s'oriente à l'Ouest, arriver à un carrefour avec
un chemin en terre

(5) Prendre le chemin en terre à gauche pour marcher en lisière de bois.
Ignorer un départ sur la gauche. Prendre ensuite à gauche le chemin en
terre et descendre la vallée de l’Èvre. Retrouver le carrefour de la Roche
Baraton.

(3) Continuer tout droit.

(1) Obliquer à gauche pour rejoindre l’aire de pique-nique (D/A).

Informations pratiques

A proximité
Les Moulins de l'Èvre : les méandres de cette rivière de 92km qui traverse les Mauges et se jette dans la Loire furent propices au
développement des moulins à eau. On le voit sur ce parcours, par les noms des lieux-dits.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-coteaux-de-la-roche-a-beaupreau/
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-coteaux-de-la-roche-a-beaupreau/
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.


