
Vilguenais (vous avez fait 12 km ). 
 

Puis aller tout droit et passer devant La Noue, l’ancien moulin Bouchillon.  
Traverser la D144 et continuer toujours tout droit jusqu’à la D61. 
Arriver au croisement avec la D61, à gauche (VIGILANCE) puis tout droit. 
 

Tourner à droite direction le Plessis et tout droit Attention danger descente très 
raide et arrivée brutale au croisement. Là 2 possibilités :  
 

1 –Aller tout droit, passer La Hulorerie, Bois Vincent et au croisement à 
 droite, reprendre les explications après le château de la Grifferaie. 
 

2 –Prendre à gauche, à Sainte-Catherine, tourner à droite (D211 Echemiré) 
 puis à gauche au panneau Ste Catherine. Passer devant les Petits Vaux, 

 La Bretonnière. A l’intersection, tourner à droite. Passer devant Les 

 Corbinières. Prendre à gauche au croisement et se rendre à Echemiré 
 tout droit. A Echemiré (3), passer devant le stade de foot. 
 A l’église, prendre direction Chartrené à droite rue de la chapelle.  

 Passer devant la petite chapelle Notre Dame. Traverser le lotissement et 
 au croisement à droite et sortir d’Echemiré. Passer devant La Grifferaie, 
 parc d’attractions « Holly Park » (4)  

Continuer toujours tout droit, au croisement avec la D61 tout droit et  
prochaine intersection tourner à gauche en direction du Vieil-Baugé D144, le 
Vieil-Baugé est à 3km. 
 

3-Echemiré : l’église Saint-Martin du XIème est un édifice à plan en croix la-
tine, avec chevet encadré de chapelles orientées. Le mur Nord de la nef, le 
transept et le chevet sont du tout début du XIIème. Le clocher ajouré de fe-
nêtres géminées, inscrites dans des arcs en plein-cintre, fut construit quelques 
années plus tard. L’abside et les absidioles du chevet ont été rehaussées au 
XIIIème siècle de quelques assises en tuffeau de taille qui portent les vestiges 
d’une litre seigneuriale peinte.  
 

La chapelle de 1685 restaurée dans le bourg, portant l’inscription 
« Michel Pillet ma fait rebâtir en 1722 : priez Dieu pour lui ». 

4-Château de La Grifferaie : construit en 1788 à l’emplacement d’un ancien 
four à briques, c’est aussi un ancien site gallo-romain. En 1865, l’architecte  
Bibard le reconstruit en style Louis XIII.. Aujourd’hui le château de la Grifferaie 
accueille un parc d’attractions et de détente « Holly Park ».  
Pour les petits et les grands passez une journée dans un cadre verdoyant et 
ombragé et amusez-vous en famille. 

La charte du 

cyclotouriste 
Attention vous n’êtes pas sur des 

pistes cyclables 
 

1-Respecter et appliquer le 
code de la route : 
• rouler en file indienne et à 

droite, 
• s’arrêter aux stops, 
• prudence en traversant la 

route 
2-Ne pas abandonner vos  
détritus. 
3-Ne pas troubler le silence des 
lieux habités. 
4-Ne pas mettre en danger sa 
vie et celle des autres. 
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Place de l’Europe BP 56 - 49150 BAUGE 
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A bicyclette sur les routes de 
Le Vieil-Baugé, 

Chartrené, Echemiré 



Circuit vélo de 25 km 1-jaune ou 33 km 2-bleu 
Les noms en italique sont des noms de lieux dits ou de villages 

Départ église du Vieil-Baugé 
Circuit de 30 km 
compléter l’information touristique avec les fiches sur les villages à l'office de tourisme. 
Le Vieil-Baugé (1) 

Place de l’église prendre la rue Basse, à droite du magasin « Au plaisir de 
coudre », au stop en bas de la rue à gauche. Aller toujours tout droit pen-
dant 3km sur la D144 jusqu’au panneau Chartrené et prendre direction 
Chartrené à gauche (D260). 
 

A Chartrené (2) traverser le bourg, laisser l’église sur la gauche et passer 
devant le château sur la droite rue St Maurice et continuer tout droit, 

sortir du village. À 200 m à la fourche à gauche. Passer devant l’étang de 
Chartrené sur votre gauche. Au calvaire, prendre à droite direction 
Fontaine-Guérin et continuer tout droit jusqu’au lieu dit Candis. 
A Candis, tourner à droite, passer devant la Croupe, les Pâtis. A gauche 
à la fourche passer devant Mont-Rond et tout droit jusqu’aux Forges. 
Aux Forges, à droite passer le Moulin d’Olivet et tourner à gauche après 

1-Le Vieil-Baugé : Baugé devient le "Vieil-Baugé" après la création d’une 
motte féodale par Foulques Nerra vers 1015-1025, autour de laquelle se 
développe Baugé le jeune. A l’Est du village, le lieu-dit "La Bataille" rap-
pelle la défaite anglaise de 1421 qui marque les derniers moments de la 
guerre de 100 ans. Le territoire de la commune est traversé, du Nord au 
Sud, par le Couasnon qui animait autrefois 7 moulins à eau. 
A voir l’église Saint-Symphorien et son clocher tors. Prenez le temps de 
voir le lavoir, impasse de la fontaine, il est alimenté par une source dont 
l’eau est si claire et si pure qu’on lui prête des vertus ophtalmiques. 

2-Chartrené : c’est le plus petit village de l’Anjou. 
L’église Saint-Maurice est une église romane du XIIème, qui présente une 
avancée couverte devant son portail roman appelée aussi préau. 
Chartrené possédait aussi une chatellenie (site important pour le justice) 
datant du XVIème. Ancien château-fort autrefois cerné de douves rem-
plies d’eau dont il ne reste que l’entourage de la basse-cour transformée 
en jardin à la Française.  
Aux abords du village, 3 loges en brandes : ce sont des remises à couver-
ture de bruyère posées sur une charpente de perches.  
La présence de loges est attestée dès le XIème siècle en Anjou. Leur sur-
vivance actuelle est une conséquence de la seconde guerre mondiale. 
Beaucoup d’entre elles sont édifiées durant la période 39-45 (la pénurie 
de tôle ondulée y contribuant), ce qui leur doit d’être toujours présente 
dans le paysage.  


