
 
Départ place de l’église de Fougeré  (1) prendre la direction Les Rairies (contourner l’église). Après le lavoir, tourner à 

gauche puis à 300 m à droite. Au carrefour à gauche, passer devant l’entrepôt et après l’entrepôt tourner encore à 
gauche, vous allez passer devant Les Lauriers Verts, Barrier. Aller tout droit jusqu’au prochain carrefour. A l’intersection 
prendre à gauche, continuer tout droit jusqu’à la D82. A la D82 à droite puis à gauche au panneau Verger Taudon et 
continuer tout droit. Longer le château de Gastines (2) sur la gauche (caché derrière la haie) 

et prendre la première à droite. Au prochain carrefour à droite, passer devant La Gaudière et attention à gauche après 
La Jaurie (Belles côtes!!!). Continuer tout droit jusqu’au carrefour avec la Bruyère aller à droite. Au 2ème carrefour 
suivre la direction de Montpollin  (D211). A Montpollin prendre la direction de Clefs à gauche (sur le petit chemin en face 
le château de Sancé). Au calvaire (croix en bois) à droite au lieu dit Belle Ile (belle côte) (vous allez passer devant le 
Moulin Hubeau pisciculture ouverte au public) ATTENTION VIGILANCE, traverser la D938 et suivre la direction  
Pontigné route de Chemans. Au prochain carrefour prendre à gauche direction Vaulandry.(3).  

3-Vaulandry : de la fin du XVème jusqu’au XVIIIème, la vie de la commune fut animée par la famille Menon, seigneur de 
Turbilly. Le Marquis de Turbilly mena des expériences agricoles et il créa le 1er comice. 
Vaulandry a vu naître Alexandre Hamard. Prêtre en 1879, il part en mission en Côte d’Ivoire et rêve d’y bâtir un orphelinat. C’est 
aussi le village du commandant J-F Clouët Des Peruches, l’une des plus héroïques figures de la résistance pendant la seconde guerre 
mondiale. Le 18 Juin 1944, place de la Concorde, il reçoit des mains du Général De Gaulle, la croix de la Libération.  
L’église Saint-Pierre a son chœur et les bras du transept du XIIème. La Vierge de Pitié en terre cuite provient du château de  
Turbilly. Elle fut commandée par la famille Menon. Elle est attribuée à l’atelier du Mans. 
Situé rue du lavoir, le long de la route , on accède au lavoir de Vaulandry par un escalier en pierre de 7 marches. La structure est en 
bois et permet de protéger les lavandières du vent et de la pluie. Le lavoir est en bordure d’un ruisseau appelé Les Cartes, une petite 
écluse permet de régler le niveau de l’eau. 

1-Fougeré : l’église Saint-Etienne a son clocher tors et sa nef du XIIème. L’ancien lambris date du XVème, il a été repeint par le 
peintre Grandin de Tours. Le chœur est représentatif de l’aboutissement de l’architecture gothique de l’Ouest.  
Vous pouvez également voir le lavoir restauré du Pont Durand sur la D138. 

2-Le château de Gastines : il s’est construit en plusieurs étapes entre le XVIème et le XVIIIème siècle. Cependant il semble 
qu’un château existe à cet emplacement dès le XIIème siècle. Le caractère définitif du bâtiment qui, à l’origine, est un quadralitère 
fermé et entouré d’une double enceinte de douves est très représentatif de l’époque de fin de guerre de religion. (ouvert du 14-07 au 
31-08 sauf le mardi de 14h30 à 18h30 ). 

Circuit vélo 
35 km  

3h00 à 3h30 

Départ FOUGERE  



Traverser Vaulandry  (vous avez fait 15 km) se diriger dans la rue principale vers la mairie , aller tout droit direction  
Turbilly D195. 
Sur votre gauche vous voyez des anciennes tourbières (petits étangs). 
A Turbilly (4) prendre à gauche et rejoindre la D138, direction Clefs . (si vous allez tout droit vous vous rendez au zoo 
de la Flèche à 7 kms). 

A Clefs , passer devant  la Croix Roussay (calvaire) aller tout droit vers le village, prendre la rue principale à droite 
direction D138 Toutes directions. Dans la rue principale tourner à droite rue du Canard. Au stop à droite et au  
prochain carrefour à gauche prendre direction D938. 
Au bout de la route, tourner à gauche puis aller toujours tout droit en direction Saint -Quentin-lès-Beaurepaire .  
(SOYEZ VIGILANTS) Traverser la D938 (vous avez fait 11 km) vous êtes sur la Route aux Lapins. 
 

Arriver à Saint-Quentin lès Beaurepaire (5), au stop tout droit. 
(sur votre droite, à 50 mètres, direction Cré/Loir vous pouvez voir le lavoir et la maison des lavandières unique sur le 
département, aire de pique-nique) 
Vous allez traverser le Verdun un des cours d’eau du Baugeois. 

 

Passer devant l’église et suivre la direction de Fougeré  sur votre droite. Prendre 100m plus loin la 1ère à gauche, 
passer devant Le Sablon, puis tout droit. Après le Clerdon (côte) attention tourner à droite direction la Bouchardière 
faites attention le panneau n’est pas dans le sens de circulation  chemin goudronné. 
Passer devant Le Parc, La Petite Besnadière 
A la Petite Besnardière, prendre à droite, vous arriverez à votre point de départ Fougeré   
(D217 ATTENTION VIGILANCE)  
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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 les routes) 
2- Ne pas abandonner vos détritus 
3- Ne pas troubler les lieux habités 
4- Ne pas mettre en danger sa vie et celle des autres 

5-Saint-Quentin-lès-Beaurepaire : l’église du XIIème en forme de croix latine, possède deux chapelles orientées aux bras 
du transept. 
Le lavoir (aire de pique-nique) se situe au nord du village, route de Cré/loir. Il est accompagné de sa maison des lavandières. 
A l’intérieur, une cheminée permet de bouillir l’eau mais aussi de se restaurer et se réchauffer. 

Difficulté moyenne 

A bicyclette sur les routes de 
Fougeré, Montpollin, 

St Martin d’Arcé 
Vaulandry, Clefs, 

St Quentin lès Beaurepaire 

4-Château de Turbilly : en 1455, René d’Anjou autorise Jean Dosdefer à fortifier le château. De cette époque subsistent la 
douve Est, les vestiges d’une échauguette dans les communs et la chapelle Saint-Aubin. Le mariage de Perrine Dosdefer avec Jean 
Menon apporta le château dans cette dernière famille qui le conserva jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. 


