
Je suis randonneur

•		Je	respecte	le	tracé	des	sentiers	balisés

•		Je	ne	dégrade	pas	ou	je	ne	prélève	pas		

de	végétation

•		Je	ne	laisse	pas	de	traces	de	mon	passage		

ni	de	déchets

•	Je	ne	fais	pas	de	feu

•			Je	referme	toujours	les	barrières	et		

les	clôtures	derrière	moi

•		Je	tiens	mon	chien	en	laisse

•		Je	n’importune	pas	les	animaux

Office	de	Tourisme**	Beaupréau	Centre	Mauges
Centre Culturel de la Loge - BP 70059

49601 BEAUPRÉAU cedex
Tél. +33 (0)2 41 75 38 31

E-mail : accueil@beaupreau-tourisme.com

www.beaupreau-tourisme.com
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Points d’intérêt

1  Le bélier hydraulique : petit 
bâtiment en forme de puit nommé 
« bélier » qui servait à remonter l’eau 
au château de la Morinière.

2  Le Chemin des Canons : dans cet étroit passage, 
typique des chemins creux du bocage, passait avant la 
révolution la route Cholet-Beaupréau. C’est par là qu’au 
soir du 17 octobre 1793, après la bataille de Cholet, ont 
reflué entre 50 000 et 70 000 « Vendéens », hommes, 
femmes et enfants avant de traverser la Loire à Saint- 
Florent-le-Vieil et d’entreprendre la Virée de Galerne. Le 
chemin était tellement étroit que les canons y laissèrent 
durablement leurs marques, visibles encore sur ce chemin 
au XXe siècle.

3  La Planche à l’eau : elle marque la limite entre 
Andrezé et Bégrolles-en-Mauges. Avant la révolution, 
c’était une frontière importante au niveau religieux car 
Andrezé dépendait du diocèse d’Angers et Bégrolles 
successivement de celui de Poitiers en 1305, de Maillezais 
en 1317 et de la Rochelle en 1648. La planche à l’eau 
enjambe le Beuvron.

4  Chapelle Notre Dame de Bon Secours : 
elle reçoit depuis des temps immémoriaux 
les gens des Mauges qui viennent en 
pèlerinage près d’une vierge. Une source 
d’eau pure, que l’on dit bonne pour laver 
les yeux, participe au succès du lieu. 
Détruite pendant les Guerres de Vendée, 
elle fut reconstruite en 1839 par Louis-
Philippe.

5  Croix de Jeanne qui court : dans 
les années 1860, pendant le règne de 
Napoléon III, Jeanne Chupin revenait la 
nuit vers la ferme de ses parents au Boulay. 
A l’époque, la région était très boisée. 
Soudain, dans la nuit, elle vit briller deux 
yeux qui la fixaient. Tremblante de peur, 
elle se réfugie derrière un arbre en récitant 
son chapelet. Mais le loup continuant à 
la fixer, elle fit la promesse de demander 
à son père d’élever à l’endroit même une 
croix si le loup lui laissait la vie sauve. Le 
vœu de sa fille ayant été exaucé, Pierre 
Chupin fit élever cette croix en 1860.
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Partez du parking du clocher à Andrezé D . Prenez à droite, 
la rue de la Poste et à une vingtaine de mètres, rentrez à 
gauche dans une étroite ruelle qui conduit à la rue du Père 
Allard. Prenez à gauche, puis à droite le chemin de Gasselin. 
Après les maisons, empruntez la passerelle sur le Beuvron. 
Juste après la passerelle, sur votre gauche vous apercevez 
le bélier hydraulique 1 , avancez voir le tableau explicatif 

et revenez sur vos pas. Reprenez le chemin montant pour 
déboucher sur la route D246, et continuez en longeant le 
parc du château du Moulin-Brûlé. Prenez à gauche dans la 
rue du Pontreau jusqu’à la Guerche, puis le chemin à droite 
qui conduit jusqu’à la route d’Andrezé-Jallais. Prenez à 
gauche et 100 m plus loin à droite, la chaussée des Hayes. 
En arrivant sur la route d’Andrezé-Le May, prenez à gauche 
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puis à droite immédiatement. Rapidement, vous atteigniez 
le chemin des Canons 2 . La passerelle sur le Beuvron 
marque l’entrée sur la commune de Bégrolles-en-Mauges, 
au lieu-dit la Planche à l’eau 3 . Prenez à gauche après 
la passerelle et suivez le long du Beuvron sur le domaine 
de l’abbaye de Bellefontaine. Passez bientôt devant  
la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours 4 . Montez le 
chemin goudronné qui longe le mur de clôture de l’Abbaye. 
A l’angle, vous pourrez apercevoir à travers une grille une 
statue de St Jean Nepomucène dans un minuscule local. 
Continuez vers le parking et remontez vers la route. Prenez 
à droite jusqu’à l’ancien moulin à vent. Passez en haut 
des vergers pour arriver à la croix de Jeanne qui court  
5 . Prenez à droite en arrivant à la route. Prenez ensuite 

légèrement à gauche en face le village du Boulay. Le chemin 
ombragé conduit à nouveau à la Planche à l’eau. Remontez 
le chemin des Canons et avant la Roche, prenez le chemin 
à gauche planté de châtaigniers. Suivez-le jusqu’à la route 
d’Andrezé-Le May-sur-Evre. Au château d’eau, prenez le 
chemin de la Picardière, puis à droite après le lotissement. 
Vous débouchez dans l’impasse de Beau Site. Prenez 
ensuite à gauche la rue des Vergers, puis à droite celle 
du Moulin à Vent. Prendre à gauche la route direction St-
Macaire-en-Mauges. A 50 m, empruntez le sentier longeant 
la route. Prendre l’allée du château de la Morinière et tout 
de suite le chemin à gauche. Suivre le balisage. Traversez 
le bois et prenez en face le chemin descendant qui vous 
conduira dans la vallée du Beuvron. Suivez la rive droite de 
la rivière puis montez le coteau à droite, avec vue sur le 
chêne multicentenaire sur votre droite. Suivez le balisage 
dans la Vallée du Graau. Au milieu du vallon, vous pouvez 
remonter en suivant le ruisseau pour voir l’ancien lavoir, le 
verger conservatoire et une haie plessée. Revenez sur vos 
pas pour reprendre le sentier. A proximité du chalet du 
Centre Equestre, descendez vers le Beuvron. Empruntez 
une passerelle en bois et tout de suite à gauche longez le 
Beuvron puis remontez le coteau sur votre droite puis en 
haut à gauche prenez une allée longeant une propriété, 
vous retrouverez le chemin de Gasselin. Prenez à droite et 
en haut, presque en face, le passage des tisserands qui vous 
conduira devant l’église, à côté de votre point de départ.


