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Agréable randonnée entre campagne, bois et sous- bois  ; demeures anciennes. Peut- être, au 
détour d’un sentier, un chevreuil en promenade.
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La Grande Jeanne
LE GUÉDENIAU

Dénivelée positive  : 129 m

24 % du circuit en revêtu

53 m

101 m

BALISAGE  Blanc

• Office de Tourisme Baugeois Vallée : 
02.41.89.18.07, tourisme- bauge.com, 
tourisme.bauge@wanadoo.fr
• Mairie : 02.41.82.70.21, 
mairie.leguedeniau@baugeenanjou.fr

Comité
• Comité FFRandonnée Maine- et- Loire
maine- et- loire.ffrandonnee.fr

 

Services
• Boulangerie Le Fournil d’Angélique.
• Restaurant – Café Le Brocard : 02.41.82.87.43.
• Aire de Camping Car.
• Nombreux hébergements dans le secteur, 
contacter l’office de tourisme.

i

DIFFICULTÉS !
• Zone de chasse entre 2 et 4

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Saint- Germain- du- Guédeniau  : église (XIIe, XIIIe 
siècles)
• Lavoir à crémaillère qui possédait un tablier 
mobile pour suivre le niveau de l’eau
• Hameau de Vendanger : maison (XVe siècle) 
entourant un ancien prieuré
• Forêt domaniale de Chandelais

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• Forêts domaniales de Chandelais et de Monnaie
• Mouliherne  : église romane Saint- Germain
• Parçay- les- Pins : Musée Jules Desbois (ami du 
sculpteur Rodin)
• Auverse : La chapelle du Fresne
• Breil : Parc du Lathan
• Lasse : visite de l’usine SIVERT

Code de balisage PR®
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Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s

4 H3 0

16km

Ne pas jeter sur la voie publique

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

PARKING
Place des Tilleuls 
N 47.4949 °, W 0.04671 °
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La forêt de Chandelais
Le Guédeniau doit son nom au chevalier 
Daniel qui possédait un moulin à eau. Le 
ruisseau Le Brocard se traversant à gué, 
le gué de Daniel se transforma, au fil du 
temps en Gué de Niau.
La forêt de Chandelais couvre une 
grande partie de la commune. Elle est 
propriété de l’Etat et gérée par l’Office 
National des Forêts. Elles est composée 
de feuillus : hêtres, chênes et résineux. 
Autrefois, on utilisait le bois pour la 
construction de bateaux. Aujourd’hui, 
pour la fabrication de meubles. Au cœur 
de la forêt, parmi les arbres les plus 
anciens, se trouve le carrefour du Roi 

René, d’où partent huit routes et chemins. 
Ce dernier est le lieu de rendez- vous des 
amateurs de la nature, cueilleurs de cham-
pignons, randonneurs,…

La forêt de Chandelais
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Hameau de Vendanger (XVe siècle) Plan d’eau du bourg
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1  De la place des Tilleuls (  > église St Germain, XIIe siècle) quitter par la D 58 direction Mouliherne. 
Longer l’étang alimenté par le ruisseau le Brocard, (  > à gauche le lavoir, à droite le moulin avec sa roue 
à aube). Tourner à gauche après l’aire de pique- nique (abri, parking). Sur la hauteur, s’engager à droite sur 
le premier chemin de terre. Descendre aux Valottières puis jusqu’à la route. Suivre à gauche cette route sur 
500 m.

2  Au carrefour prendre le chemin montant à droite dans le sous bois sur 1,5 km. A la croisée d’allées 
forestières tourner à droite, jusqu’à la D 58, la traverser ( ). Continuer tout droit sur 2,1 km (  souvent 
inondé) jusqu’au  > Hameau de Vendanger.

3  Partir sur la droite en passant devant l’  > ancien Prieuré de Vendanger, et longer la D 62 ( ) 
pendant 400  m. Pénétrer sur chemin à droite en forêt. Arriver après 1,2  km sur une allée transversale, 
prendre à gauche. Descendre un chemin creux sur 700 m, tourner à droite jusqu’à la route.

4  Traverser la D 186, et continuer en face sur le chemin de terre, contourner la maison, atteindre la route, 
la prendre à droite sur 500 m. Au calvaire prendre à gauche. Dans le virage suivant de Grinedent ( ) s’en-
gager dans le chemin creux en face. Descendre au ruisseau, traverser le pont de bois et remonter à la D 458.

5  Dans le carrefour prendre la route en face. 50 m après le calvaire tourner à droite au Petit Cabaret. 
Après 300 m, au chemin perpendiculaire, aller à gauche. A la ferme prendre en face à gauche du hangar, 
continuer. A la route tourner à droite. Après la carrière de tuffeau reprendre à droite le chemin au lieu dit les 
Brahannières. Poursuivre, contourner le pré et sur la D 58 prendre à gauche. La longer sur 50 m.

6  Prendre à droite pour rentrer dans la  > forêt de Chandelais par l’allée Napoléon. A 250 m tourner 
à droite. Encore à droite 500 m plus loin sur la route goudronnée. Au hameau de Roujou prendre à gauche. 
Passer devant La Placière, continuer la route sur 250 m.

7  Emprunter, à droite dans le talus, le chemin de la "Grande Jeanne" (  > qui conduisait jadis à l’hôtel 
Verrie, petit hameau qui devait son nom au ver à soie). Puis suivre la route pour rejoindre Le Guédeniau. De 
la place des Tilleuls (  > Église Saint-Germain : XIIe, XIIIe siècles), prendre la D 58 direction Mouliherne. 
Longer l’étang alimenté par le ruisseau le Brocard (  > à gauche le lavoir, à droite le moulin avec sa roue 
à aube) et rejoindre le point de départ.


