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CUON

A découvrir
➜ Eglise romane St Evroult du XIème siècle
➜R
 estaurant «La Pomme de Pin»
Tél. 02 41 82 75 74

➜ L a fontaine aux bœufs avec ancien lavoir
et cressonnière

➜ L oge baugeoise à la Piverderie (ancien
hangar agricole typique de la région)

➜P
 lan d’eau de Bocé-Cuon avec

possibilité de pêche et pique-nique

➜ Jeux de Boules de fort
➜C
 hambres d’hôtes «Le Petit Allier»
Tél. 02 41 82 77 57

Infos pratiques
➜P
 lan d’eau de Bocé-Cuon avec possibilité
de pêche et pique-nique

➜ T oilettes près de l’église

Renseignements
Mairie de Cuon
Tél. 02 41 82 75 55
Office de Tourisme du Baugeois
Place de l’Europe BP 56 - 49150 BAUGE
Tél. 02 41 89 18 07 - tourisme.bauge@wanadoo.fr
www.tourisme-bauge.com
Pays des Vallées d’Anjou
15 avenue Legoulz de la Boulaie
49150 Baugé
Tél. 02 41 84 49 49
www.paysdesvalleesdanjou.fr

Circuit pédestre et VTC

➜R
 estaurant-Epicerie
■ Balisage rouge
■ Circuit de 12 km
■ Pédestre 3h

➜D
 épart : place de l’église
Découvrez le village de Cuon
grâce à ses nombreux petits chemins
ombragés et calmes.

Points de vue et curiosités
en chemin
historique en 1909. Elle possède un clocher carré en
pierre surmonté d’une flèche conique de 26 mètres dont
l’appareil imite les écailles de la pomme de pin.
2 C
 hâteau de Vaux (privé) : haute et vaste bâtisse carrée

accolée d’une tourelle. C’était l’ancien château
seigneurial de la paroisse jusqu’au XVIIème siècle.
3 V
 illebouvey (privé) : ancien fief et seigneurie dont

dépendaient les caves voûtées bâties dans les champs.
4 P
 lan d’eau communal situé près de l’ancien moulin

de Meslet.
5 M
 oulin de la Lande (privé) : situé aux abords

du Brocard, ruisseau qui prend sa source au
Guédeniau.

6 L
 es Aillers : lieu-dit

près des châtaigniers
séculaires.
7 L
 a Gervaiselière :

site historique où
on a trouvé au siècle
dernier des haches
de pierre, des briques
à crossettes et romaines.
Ces restes de
fondations
attesteraient
de l’existence
d’établissements
gallo-romains.
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1 E
 glise romane St Evroult du XIème siècle classée monument

