4 L
 e Cimetière fut déplacé en 1868. Sur le terre-plein

utilisé comme parking, on trouve un tilleul planté à
l’occasion du bicentenaire de Révolution.
5 V
 endanger : hameau de quelques maisons du XVème

siècle entourant un ancien prieuré bénédictin fondé
au XIème siècle. Admirer de très beaux vestiges et
parties restaurées, fenêtres à meneaux, toit en forte
pente.
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6 P
 oint culminant de la commune : 101 mètres.
7 C
 hâteau du Boulay : XV et XVIIème siècles et château

du XIXème siècle.
8 P
 igeonnier en dôme et manoir de Gouleuvre datant

des XV et XVIème siècles.

A découvrir
➜ E glise Saint-Germain des XII et XIIIème

siècles, labellisée «Eglise Accueillante»

➜ Plan d’eau et lavoir à crémaillère
➜ Pigeonnier
➜ 3 gîtes à l’ancien Moulin
Tél. 02 41 82 70 21

Infos pratiques
➜ A ire de pique-nique avec barbecue
➜ T oilettes
➜B
 oulangerie

Renseignements
Mairie du Guédeniau
Tél. 02 41 82 70 21
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

■ Balisage jaune
■ Circuit de 17 km
■ Pédestre 4h30

Le village du Guédeniau dévoile ses charmes
dans une nature préservée et authentique.

Points de vue et curiosités
en chemin
1 P
 lace des Tilleuls, admirer les rosiers sur la fa ade

de l’église dédiée à Saint-Germain (qui se fête le
28 mai). Après avoir visité l’église des XII et XIIIème
siècles, partir vers le sud, direction Mouliherne.
2 L
 ’étang est alimenté en eau par le ruisseau

«le Brocard» qui permettait de faire tourner la
roue à aubes du moulin du XVIIème siècle situé
en face. Tout près, le lavoir à crémaillère avait
la particularité d’avoir un plancher mobile
permettant de suivre le niveau de l’eau.
3 L
 e chemin creux donnant accès au cimetière est

appelé aussi «La côte de MontarGret» Et pour
cause, c’était celle du dernier voyage. Ce nom
malicieux fut donné par le dernier sacristain.

Points de vue et curiosités
en chemin
1 A
 u départ de la place des Tilleuls, admirer

les rosiers sur la facade de l’église dédiée à
Saint-Germain (qui se fête le 28 mai). Après
avoir visité l’église des XII et XIIIème siècles,
partez vers le Sud.
2 S
 ur votre gauche, l’étang est alimenté en eau

par le ruisseau «le Brocard» qui permettait de
faire tourner la roue à aubes du moulin du
XVIIème siècle situé sur votre droite. Toujours
sur votre gauche, le lavoir à crémaillère avait
la particularité d’avoir un plancher mobile
permettant de suivre le niveau de l’eau.
3 E
 mprunter le chemin creux donnant accès

au cimetière et appelé aussi «Le côte de
MontarGret» Et pour cause, c’était celle du
dernier voyage. Ce nom malicieux fut donné
par le dernier sacristain.
4 L
 e Cimetière fut déplacé en 1868. Sur le terre-

plein utilisé comme parking, vous y trouvez un
tilleul planté à l’occasion du bicentenaire de
Révolution.
5 V
 endanger : hameau de quelques maisons

du XVeme siècle entourant un ancien prieuré
bénédictin fondé au XIème siècle. Vous pouvez
admirer de très beaux vestiges, fenêtres à
meneaux, toit en forte pente, etc...

Extrait de carte IGN au 1 : 25 000 © IGN – 2009 – Autorisation n° 40-0912

➜ Départ : Place des Tilleuls

