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Le Sauloup
FOUGERÉ

2H30
8,6km

Après la découverte du bourg, la balade se poursuit dans la campagne de Fougeré en traversant
le refuge LPO et le bois de la Patte d’Oie.

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

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
27 m
Dénivelée positive : 5 m
48 % du circuit en revêtu

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 deux pistes
• Refuge LPO -Collectivité, inauguré en 2013
• La Flosselière, ancienne maison noble (XVe
siècle)
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Baugé : Château et apothicairerie
• Nombreux circuits de randonnée dans le secteur
• Château de Durtal ( XVe et XVIe siècles)
• Briqueteries des Rairies
• Marais de Cré-sur-Loir (Sarthe)

Changement
de direction
Mauvaise direction
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32 m

BALISAGE
Bleu

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 :
02.41.27.70.15.
• Boulangerie Pâtisserie BRYER : 02.41.90.11.15.
• Le Fournil de la colline : 02.41.90.16.68,
Boulangerie Bio.
• Nombreux hébergements dans le secteur,
contacter l’office de tourisme.
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1 Contourner l’église par la gauche et emprunter la première ruelle à gauche. Au sortir de cette rue de la
Grande Cour, prendre à gauche la rue du lavoir sur 50 m et tourner à droite. Suivre le chemin qui file vers
la station d’épuration.
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2 Prendre à gauche et rejoindre le ruisseau. Le longer sur la droite, franchir une passerelle, puis le longer
sur la gauche avant de le traverser à nouveau. Poursuivre tout droit sur 350 m sur un chemin herbeux.
3 Tourner à gauche, traverser la route D 138. Continuer sur le chemin en face. A hauteur des bâtiments
d’élevage, laisser le chemin de droite.
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Poursuivre tout droit. Après les ruines de La Guitière, prendre le chemin de droite. Au chêne remarquable,
continuer sur la gauche jusqu’à La Montreulière.
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5 Prendre la route à droite sur 250 m, puis à gauche face à La Pelloire. Poursuivre pour rejoindre sur la
droite un chemin traversant un bois (entrée à 250 m avant la route). A la sortie du bois, prendre à droite la
route sur 150 m avant de rejoindre sur la gauche un nouveau chemin forestier.
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6 A La Bressonnière, prendre à 2 reprises la route à droite sur 1,25 km, passant par Le Sauloup. Poursuivre
jusqu’au Stop, tourner à gauche. Face à la maison Moulinas, tourner à droite jusqu’à La Veuquerie, puis
prendre le chemin qui file à gauche et rejoint l’itinéraire face aux bâtiments d’élevage.
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4 A ce carrefour, prendre le chemin à gauche. Traverser la petite route (D 138) et filer le sentier tout droit.
Traverser le ruisseau et continuer jusqu’au carrefour suivant.
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3 Tourner à droite et continuer. Traverser le ruisseau, le longer, puis le franchir à nouveau. Continuer
jusqu’à la station d’épuration.

PAT R I MO I NE

Le village de Fougeré
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l’ombre du lavoir du Pont-Durand (XIXe
siècle) qui est alimenté par les ruisseaux
du Grez et du Follet.
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Le village de Fougeré se signale de loin
au visiteur par l’étrangeté du clocher
vrillé de son église. Celle-ci, dédiée à
Saint-
Étienne, invite à découvrir son
chœur à la voûte en tuffeau (XIIIe siècle)
de style Plantagenêt se caractérisant par
la multiplication des nervures, ponctuées
de clefs historiées à leurs croisements, et
sa nef à la voûte lambrissée du XVIéme
siècle, en forme de carène de bateau renversée. Avant de quitter la rue du Lavoir
pour emprunter le chemin menant au
refuge LPO. Il est toujours reposant,
en été, d’aller chercher la fraîcheur à

Eglise Saint-Étienne

Tourner à droite pour rejoindre le village de Fougeré et le point de départ.
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