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Les Froux

4H15

FOUGERE

16,5km

Après la découverte du bourg et la traversée du Refuge LPO, la balade part pour un grand tour
par monts et par vaux.

PARKING
Place de l’Église
N 47.62737 °, W 0.14944 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Église Saint-Étienne
• Lavoir (XIXe siècle) restauré en 1987
• Bascule publique (XIXe siècle)
• Jeu de boules de fort à 2 pistes
• Refuge LPO, inauguré en 2013
• La Flosselière, ancienne maison noble
(XVe siècle)
• Jardin de Gastines
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Château de Durtal (XVe et XVIe siècle)
• Briqueteries des Rairies
• Marais de Cré-sur-Loir (Sarthe)

68 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
25 m
Dénivelée positive : 109 m
28 % du circuit revêtu

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

SITUATION
10 km au sud de la Flèche
42 km à l’est d’Angers
50 km au nord de Saumur

BALISAGE
Jaune

i
• Office de Tourisme Baugeois-Vallée :
02.41.89.18.07, tourisme-bauge.com
tourisme.bauge@wanadoo.fr
• Mairie : mairie.fougere@baugeenanjou.fr
Comité
• Comité FFRandonnée Maine-et-Loire
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
Services
• Café - Restaurant La Petite folie Gourmande :
Fougeré, 02.41.27.70.15.
• Boulangerie Pâtisserie BRYER : Fougeré,
02.41.90.11.15.
• Boulangerie Le Fournil de la colline : Fougeré,
02.41.90.16.68, Boulangerie Bio.
• Nombreux hébergements dans le secteur,
contacter l’office de tourisme.
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Les Froux
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Depuis la place de l’église, emprunter la rue entre la mairie et l’église. Contourner
Étienne et prendre la première ruelle à gauche, rue de la Grande Cour.

> Église Saint-

Prendre à gauche la D 138 vers Les Rairies puis la première à droite. Suivre le chemin. Prendre à gauche
devant le bassin de lagunage. Suivre le ruisseau puis le franchir deux fois. Continuer ensuite en cheminant
entre les champs.
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Traverser la D 138 et continuer sur le chemin. Laisser le chemin sur la droite et entrer dans le bois.
Devant le chêne remarquable, suivre le chemin sur la gauche jusqu’à la route. Tourner à gauche sur la route.
Après 100 m, tourner à droite sur une autre route.
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Au croisement, prendre la route à gauche. Suivre la route jusqu’à la route départementale. Au panneau
STOP, tourner à droite sur la D 197. La suivre sur 150 m, tourner à gauche et monter sur le coteau.
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Suivre le chemin principal. Tourner à droite au Poirier Martin. Après 150 m, tourner à gauche. Suivre le
chemin jusqu’à une route. la prendre à droite puis, la suivre sur 400 m.
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4 Prendre le chemin à droite qui longe la haie. Poursuivre entre les champs par un sentier étroit.
Descendre un chemin plus large et entrer dans un bois.
1 km

Arriver sur la D 197. Tourner à gauche. Suivre la route sur 300 m et prendre la première route à droite, en
vue de Montigné-les-Rairies. Suivre jusqu’à La Facière.

N

5 Suivre alors la route à droite. A La Petite Braudière, prendre le chemin à gauche. Entrer dans la forêt.
Après 450 m, prendre le chemin de droite. Poursuivre dans la forêt sur 1 km. Traverser le chemin goudronné
et poursuivre le chemin en face.
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6 Suivre ce chemin tout droit. Après La Rapinière, prendre le chemin de droite. Prendre ensuite le premier
chemin empierré à droite.

H I S T O I R E

Fougeré et ses habitants
des terres labourées en pâturages. Dans
les années 60, sont apparus les premiers
vergers qui ont supplanté les vignobles et
généreusement fructifié jusqu’à nos jours.

Après 1,2 km, atteindre la route goudronnée. La suivre à gauche. Après 400 m, prendre la première route à
droite et la suivre jusqu’à retrouver le carrefour de l’aller, à La Chouetterie.

3

Prendre la route à droite puis continuer jusqu’à la route. La prendre à gauche sur 100 m. Prendre à
droite le chemin dans les bois, puis continuer jusqu’à la D 138.

2 Prendre le sentier en face, entre les champs. Franchir le ruisseau deux fois puis le suivre jusqu’au
bassin de lagunage. Tourner à droite pour rejoindre le village de Fougeré et le point de départ.
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L’histoire de Fougeré confirme l’empreinte de la terre sur la vie de ses
800 habitants. Au gré des évènements
(révolutions, guerres, mécanisation,
remembrement…) le paysage agricole a
changé. La population a augmenté pour
atteindre son apogée en 1831 (1593 hab),
entraînant la réduction des parcelles
divisées par les héritages successifs. Le
Phylloxéra a décimé les « clos » (213 ha
de vignes en 1837) et chassé de nombreux journaliers. Les deux guerres ont
enlevé des bras et, alors, transformé

