2 Le Manoir de la Chaperonnière :
au XIIe siècle, il appartenait à la
famille Chaperon, ce qui lui donna
son nom. La bâtisse actuelle, une
belle gentillhommière, fut construite
au XVIe siècle, et est une des rares à
avoir survécu aux Guerres de Vendée.
C’est ici que fut tué en 1832 Jacques
Cathelineau, fils du Généralissime des
Armées Vendéennes. Arrêtez-vous
devant le magnifique puits dans la cour.
3 Etang de la Coudraie : d’une origine très ancienne, il
a une superficie de 10 ha et est intercommunal. Hâvre de
paix des pêcheurs et des randonneurs, il offre un cadre
paisible et agréable aux promeneurs.

***
Jacques Cathelineau : né au Pin-en-Mauges le 5 janvier
1759, surnommé « le Saint de l’Anjou », il est voituriercolporteur. Ce métier explique l’influence qu’il eut dans
toutes les Mauges qu’il parcourait pour son commerce.
Homme de foi vive, chrétien convaincu et entraînant,
Jacques Cathelineau n’accepta pas la politique
antireligieuse de la Révolution. Le 13 mars 1793, Cathelineau
donne dans les Mauges le signal de l’insurrection. Il part
avec 28 compagnons du Pin, 8 d’entre eux sont de sa
famille. Le 22 avril 1793, Cathelineau attaque de front le
pont de l’Evre. En même temps, il fait passer la rivière
sur des planches, au-dessus et au-dessous de la ville de
Beaupréau. Débordés sur leur droite et sur leur gauche,
les troupes républicaines battent en retraite. Cathelineau
les poursuit jusqu’à Chalonnes où elles repassent la Loire.
Le 12 juin 1793, il est fait Généralissime. Cathelineau
blessé à Nantes le 29 juin est transporté à St Florent le
Vieil où il meurt le 14 juillet 1793. L’immense mérite de
Cathelineau, c’est d’avoir grandement contribué à rendre
à la religieuse Vendée et à la France entière la liberté du
culte catholique.
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Sur les traces
de Cathelineau
17 km

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

- 051103288

1 Le Pont d’Evre :
le pont de l’Èvre ou
d’Entrèvre permet à la
petite route conduisant
à Andrezé d’enjamber
le cours d’eau. C’est le plus beau pont sur cette rivière,
après celui de Bohardy à Montrevault.
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Poursuivez à gauche jusqu’au croisement de Chambeau.
Tournez à droite, à 150 m à droite, prenez le chemin de terre,
poursuivez tout droit jusqu’à l’intersection de la D 91. Filez
tout droit et prenez à droite la direction du Bois Ham et
du Bois Viau. Vous êtes bientôt sur la levée de l’étang de
la Coudraie 3 . Contournez-la et revenez au croisement du
Bois Ham. Prenez en face le chemin de terre conduisant au
village du Bois Danière.
Deux solutions s’offrent à vous pour le retour :
a Vous tournez à droite en arrivant dans le village, et vous
filez tout en passant par un chemin creux. Au bout du chemin,
vous tournez à droite le long de la haie. Au bout de la haie, vous

prenez à gauche pour rejoindre la Georgerie. A la Georgerie,
vous tournez à gauche pour rejoindre la D91. En filant tout
droit, vous franchissez le pont Napoléon ou Pont d’Evre 1 ,
où passe l’Evre. Après le pont, vous tournez à droite pour
rejoindre le point de départ.
b Traversez avec discrétion le village du Bois Danière. Au
bout du chemin, soit vous prenez à droite par la variante plus
goudronnée, soit vous traversez la route vers le deuxième
village du Bois Danière. Filez et à 200 m à droite, reprenez le
même chemin qu’à l’aller. Tournez en direction de Chambeau
puis suivez le chemin de terre vous conduisant au point de
départ.
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Laissez votre véhicule place de la mairie D . Le départ peut
aussi se faire de la place du Maréchal Foch ou de l’étang
de la Coudraie. Suivez le fléchage violet, vers l’avenue de la
Chaperonnière, longez la place du Maréchal Foch. Prenez à
gauche la route d’Andrezé, puis encore à gauche La Petite
Rivière, ensuite à droite le chemin de terre et à gauche la
D 91. Continuez jusqu’à la Croix du Pont d’Evre (photo).
Poursuivez à droite vers la Bahourdière. Continuez par
le chemin de terre jusqu’au croisement du chemin de
Chambeau. Tournez à droite, vous apercevrez bientôt le
manoir de la Chaperonnière 2 . Arrivé en face de ce village,
prenez à gauche le chemin creux conduisant à la Raillière.

