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Le hameau du Pont
CHEVIRÉ-LE-ROUGE

4H25
17,6km

Depuis une région vallonnée, le circuit illustre les richesses du pays baugeois : forêts, châteaux
disséminés et petites églises alliant les styles roman et gothique angevin.

PARKING
Devant la mairie
N 47.59561 °, W 0.18412 °

105 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
54 m
Dénivelée positive : 110 m
29 % du circuit en revêtu

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Église Saint-Médard : tour carrée des Xe et XIe
siècles, choeur du XIIIe siècle
• Musée d’art sacré et métiers d’art dans l’église
• Jeu de boules de fort
• Château La Roche Hue : XIXe siècle -privé
• Lavoir
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Château : Baugé
• Hôtel-Dieu et Apothicairerie : Baugé
• Site et chapelle Notre-Dame de Montplacé
(XIIe siècle) : Jarzé
• Circuit des Clochers Tors : Pontigné / Vieil-Baugé /
Fontaine-Guérin / Mouliherne / Fougeré
• Nombreux circuits de randonnée

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

SITUATION
15 km au sud de La Flèche
38 km à l’est d’Angers
48 km au nord de Saumur

BALISAGE
Jaune

i
• Office de Tourisme Baugeois-Vallée :
02.41.89.18.07, tourisme.bauge@wanadoo.fr
tourisme-bauge.com
• Mairie de Cheviré : 02.41.82.18.21
mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Comité
• Comité FFRandonnée Maine-et-Loire
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
Services
• Boulangerie Cheviré : 02.41.90.17.26.
• Nombreux hébergements dans le secteur,
contacter l’office de tourisme.
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Contourner l’
> Église Saint-Médard par la droite, en passant devant le parvis pour découvrir le
Prieuré du XVe siècle. Traverser les jardins médiévaux et filer tout droit. Aller vers le cimetière en empruntant
la rue Cavire et la rue de la Paix.
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Filer le sentier jusqu’à la route et tourner à droite vers le château d’eau. Le passer et prendre le chemin à
droite sur environ 1 km. À la sortie de la forêt, aller à droite et juste avant la ferme tourner à gauche dans
un chemin. Tourner 2 fois à gauche jusqu’à retrouver la route et prendre à droite direction le lieu-dit Les
Caves. Au carrefour, prendre à droite sur 50 mètres puis à gauche à l’embranchement suivant. Continuer
dans le bois.
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2 Pour la variante de 13,5 km
Poursuivre tout droit jusqu’au carrefour de chemins.
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En sortant de la lisière du bois, tourner à gauche. En arrivant au bosquet bifurquer à droite une fois,
puis une seconde fois, au milieu du hameau de maison Les Sorgets ( > couverture en tuiles « à la baugeoise »). Traverser la D 211 au niveau du hameau du Pont. Filer vers le hameau Le Buffet et poursuivre sur
le sentier sur 1 km, puis tourner à droite en pénétrant la forêt. En arrivant sur une allée plus large, descendre
à gauche jusqu’à la D 211. Suivre la route quelques mètres, en entrant par la droite et sortir par la gauche
au lieu-dit Les Trappes. Aller en face et passer La Derouinière.
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R E LI GI O N ,

T R AD I T I O NS,

Prendre la large allée à gauche jusqu’à un croisement avec un autre chemin.

4 Pour la variante de 13,5 km
La traverser (attention), faire 100 m vers la droite pour trouver un passage à gauche. Cheminer sur un
long sentier en sous-bois jusqu’à son extrémité.

PATRIMOINE

Musée d’Art Sacré et Métiers d’Art

Deux temps forts  :
- dernier week-end de juin
- Journées du Patrimoine en septembre.
Ouvert les week-ends de l’été (15h-18h) et
accessible toute l’année sur rendez-vous
pour les groupes > 10 personnes.
Infos et contact  : art-sacre-en-anjou.fr
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150 m avant la route D 18, s’engager dans un petit sentier à droite, traverser le chemin et continuer.
Tourner à gauche et traverser la D 18 ( ). Continuer ce sentier dans le bois et atteindre la jonction avec
la variante au point 5.
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Pour la liaison
Prendre à gauche et continuer sur 1,7 km en passant par La Chesnaie, La Gilberdière, La Mousnaudière et
rejoindre le circuit d’Echemiré balisé en vert.

© CLAUDE GRATON

L’église Saint-Médard fut construite au
XIe siècle sous l’égide de la Comtesse
Agnès. Aujourd’hui, le rez-de-chaussée
du clocher sert d’écrin aux plus beaux
ornements liturgiques de la collection.
L’association y accueille ceux qui aiment
les vêtements liturgiques certes, mais
aussi ceux qui apprécient la dentelle, les
broderies, la passementerie… tout ce qui
relève du talent d’artisans des métiers
d’Art et que l’on aime parce que c’est
« beau ».
L’exposition est renouvelée chaque
année.
Les vitraux de l’église Saint Médard sont
lumineux et d’une belle couleur (Atelier
Thierry 1863).
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5 Prendre le chemin à droite à la Verrerie. Après 400 m, rentrer à nouveau par un chemin dans le bois
à droite puis tourner à gauche à l’intersection suivante et continuer sur la route. A l’intersection suivante,
tourner à gauche/droite dans le sentier à travers champs. Continuer sur le chemin de la ferme, traverser la
D 82 ( ) en direction de La Godinière. Quitter ce chemin pour rejoindre le petit chemin creux descendant
légèrement sur la gauche. Tourner à droite et suivre cette route sur 750 m jusqu’à l’étang communal (table
de pique nique).
6 Tourner à droite et remonter le lotissement. Poursuivre jusqu’au > Lavoir des Langottières, tourner
à gauche. Continuer sur le trottoir et rejoindre l’église par le chemin du départ.

