
La Vallée de l’Èvre
 regorge de bonn

es adresses pour
 éveiller  

vos papilles ou pa
sser des nuits pa

isibles dans les b
ras de Morphée. 

Découvrez nos m
eilleures adresse

s sur les sites : 

 WWW.OSEZMAUGE
S.FR    et   WWW.OT

-CHOLET.FR 

Où dormir et où manger ?

☻  Suivez bien le balisage jaune ou, quand vous  
le rencontrez, le sticker « Au fil de l’Èvre »,  
ils vous mèneront jusqu’aux plus belles  
curiosités de la Vallée de l’Èvre.

☻  Limitez les nuisances sonores et profitez  
du silence que vous offre la nature.

☻  Laissez la nature aussi belle qu’à votre arrivée, 
utilisez les poubelles à votre disposition ou 
repartez avec vos déchets.

☻  Préparez vos balades, plans, bouteilles d’eau, 
collations et protections solaires.

L’aventure peut commencer !

Guide du bon randonneur
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Château de Beaupréau

Parc et Château 
de la Gautrèche

Parc et Étang  
de la Coudraie

1 2 3 4 Château des  
Hayes Gasselin

Manoir de la 
Chaperonnière

Chapelle 
Saint-Tibère
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Sur votre 
chemin...

38 km

Distance ?
le may-sur-èvre ←→ le fief-sauvin ÉTAPE 2 
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La Boissière-sur-Èvre ←→ Notre-Dame du Marillais

À découvrir...

18 km
Distance ?

Cirque de Courossé
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Moulin de l’Épinay

Domaine 
de la Baronnière
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Point de vue
sur l’Èvre

 ÉTAPE 4 
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Ouvrez 
l’œil...
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des Hameaux  
de l’Étang

6 Étang de  
la Sablière

7 Château  
du Cazeau

8 Chapelle 
Saint-Tibère

Panorama  
le « Toit de 
l’Anjou »
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28 km
Distance ?

VEZINS ←→ le may-sur-èvre ÉTAPE 1 
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Source : © Contributeurs d’OpenStreetMap - Fond de carte sous la licence CC BY-SA et données sous la licence ODbL -  
OpenStreetMap et Fondation OpenStreetMap - Produit par la Fondation OpenStreetMap en utilisant les données 
d’OpenStreetMap sous la licence Open Database - www.openstreetmap.org/copyright/fr - www.opendatacommons.org

 OFFICE DE TOURISME ÔSEZ MAUGES 
02 41 72 62 32

 OFFICE DE TOURISME SURPRENANT CHOLETAIS 
02 41 49 80 00

venez découvrir 

les trésors cachés

de la vallée de l’èvre !

 EN CAS D’URGEN
CE 

Police 17
Pompiers18

Samu 15
112

CONTACTS

Nos incontournables 

© Raymond Rabin

 CHÂTEAU DE BEAUPRÉAU 
De nombreuses années après avoir servi de lieu pour les fabriques de poudre 
et l’impression de billets de banque par les Vendéens durant les guerres de 
Vendée, le château est devenu une maternité tenue par les religieuses.  
Elle fut ouverte de 1959 à 2000, avant d’être vendu à un groupe immobilier. 
Aujourd’hui le château est  
aménagé en appartements.

  BEAUPRÉAU

  MOULIN DE L’ÉPINAY 
Ce moulin à vent a su résister au 
temps et s’adapter à toute l’évolution 
technologique des moulins.  
Aujourd’hui encore, il est utilisé  
pour produire de la farine. Des salles  
d’expositions et des films vous 
permettront de comprendre le rôle 
et la place des moulins dans la vie 
d’autrefois.

  LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

 CHAPELLE DE 
 SAINT-TIBÈRE 
Cette chapelle du XVIe siècle,  
sobre mais authentique, a su  
échapper aux destructions des 
Guerres de Vendée. Profitez du 
charme de ce sanctuaire peu connu 
dont l’atmosphère ne vous laissera 
pas indifférent.

  LE MAY-SUR-ÈVRE

 CIRQUE DE COUROSSÉ 
Site naturel classé depuis 1995, le Cirque de Courossé offre des paysages 
très escarpés sur les bords de l’Èvre. Une somptueuse vue panoramique sur 
les Mauges est à la clef d’une agréable promenade. Depuis le parking, l’allée 
du château de la Baronnière vous mène rapidement au panorama.

  SAINT-PIERRE-MONTLIMART - LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

 LES MÉANDRES DE L’ÈVRE 
Paisible rivière, l’Èvre prend sa source à Vezins et rejoint la Loire à Notre-Dame 
du Marillais, après un parcours de 93 kilomètres. Au vu de son caractère  
naturel, la rivière a été classée en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS) par  
le Département du Maine-et-Loire. Cette classification permet de préserver  
la qualité des paysages, des milieux naturels de l’Èvre et d’assurer  
la sauvegarde de ses habitats naturels.

© Marie-Aline Gourdon
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Menhir de Bréau

Grotte de la  
Gabardière

Moulin de Raz Gué
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16 km
Distance ?

Une petite pause...

Chapelle Sainte-Avoye
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Pont de Bohardy

Le Fief-sauvin ←→ la BoiSSière-SUR-ÈVRE ÉTAPE 3 

PISCINE MUNICIPALE 
AQUA’MAUGES 
Envie d’une baignade ou 
d’un moment de détente ?  
Faites une pause dans  
une piscine couverte et 
chauffée à 30°C !

  BEAUPRÉAU

BAIGNADE 

ou détente

PLAN D’EAU  
DE LA BARBOTINE
Passez une journée  
ensoleillée dans une 
zone de baignade 
aménagée avec une 
plage de sable et un 
espace aménagé pour 
pique-niquer.

  LE FUILET

BAIGNADE 

plage et 
pique-nique

LES ÉCURIES  
DU BEUVRON
Amoureux des  
chevaux ? Profitez 
de balades à 
poney au cœur du 
parc boisé de la  
Morinière.

  ANDREZÉ

BALADE 
à poney

« MAIS OÙ EST DONC PASSÉ LA FONTAINE ? »
  MONTREVAULT

« MEUNIER TU DORS » 
  LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT

BALADEs 

interactives

À ne pas manquer !

 MENHIR DE BRÉAU 
Haut de 3,30 mètres, ce menhir a vu le jour il y a 6 000 ans à l’époque Néolhi-
tique. Il paraît que la pierre sentirait bon le vinaigre... Qu’en pensez-vous ?

  FIEF-SAUVIN

Au fil de l’Èvre... Un trésor de curiosités

Muni de votre smartphone et de l’application 
Baludik, parcourez le territoire au travers de jeux 
interactifs ! Au programme : découvrez les secrets 
du Moulin de l’Épinay ou encore le patrimoine de la 
commune déléguée de Montrevault sur les traces 
de Jean de La Fontaine. 

La Coulée  
des Douves

Château  
de la  
Tourlandry

4 Abbaye Notre-
Dame des Gardes

Les méandes de l’Èvre

 ABBAYE DES GARDES 
Dominant la colline des Gardes,  
le sanctuaire Notre-Dame est  
depuis toujours un haut lieu de  
pèlerinage marial. Découvrez le 
patrimoine religieux tout en vous 
plongeant dans l’histoire locale.

   SAINT-GEORGES- 
DES-GARDES

CLUBS CANOÉS BEAUPRÉAU ET ÈVRE LOISIRS
Liez le plaisir de la balade sur l’eau  
à la découverte de la faune, de la flore et  
du patrimoine des bords de l’Èvre.

LOCATIONS 

canoë et  
kayak

  BEAUPRÉAU    NOTRE DAME DU MARILLAIS

Source : 
le fond de cartographie  
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visualisable sur le site internet  
geoportail.gouv.fr

Source : le fond de cartographie est issu des cartes IGN 2022 visualisable sur le site internet geoportail.gouv.fr

Source : le fond de cartographie est issu  
des cartes IGN 2022 visualisable sur le site 
internet geoportail.gouv.fr

Source : 
le fond de cartographie  
est issu des cartes IGN 
2022 visualisable sur le site 
internet geoportail.gouv.fr

T
antôt plat, tantôt vallonné, en forêt, en ville ou au 
bord de l’Èvre, à découvrir par petits tronçons ou 

à parcourir en une seule fois, ce sentier a beaucoup 
à vous offrir. Enfilez vos chaussures de randonnée et  
ouvrez l’œil pour entrevoir les trésors multiples et  
la richesse de cette vallée préservée ! Vous pourrez  
profiter d’un peu plus de 100 km de marche avec des 
dénivelés positifs cumulés de 924 m et des dénivelés 
négatifs cumulés de 1 059 m. 

Retrouvez l’ensemble des étapes 
avec les pas à pas et les tracés détaillés  
en scannant ce QR code, ou en vous rendant 
sur l’application Visorando.

 SCANNEZ-MOI ! 


