
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
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Points d’intérêt

D  Eglise : l’église 
actuelle construite dans 
un style néo-classique, 
date de 1834. L’ensemble 
fut restauré en 1923 et 
1997 ce qui a permis 
de découvrir la superbe 
charpente en coque de 
bateau renversée.

1  Le Petit Moulin : il a cessé de faire tourner ses meules 
en 1950. Par manque d’eau, l’activité était complétée par 
celle d’un moulin à vent.

2  La Croix Deniau : il s’agit d’une 
croix commémorative Vendée Militaire 
du 17 avril 1994. Elle rappelle la 
mémoire de Marie-Christine Gaultier 
née Deniau et celle de Pierre Moreau, 
fusillés au champ des martyrs d’Avrillé 
respectivement les 18 janvier 1794 et 10 
février 1794.

3  La Croix de l’Epinay : elle faisait partie d’une 
importante seigneurie, l’Epinay-Greffier qui appartenait 
à la famille du nom au 11e siècle, où les moines de 
Saint-Serge d’Angers y possédaient des droits. En 1630, 
Jacques Bézot devient propriétaire de la seigneurie et fait 
graver sur le bas de la croix l’année 1630 et ses initiales.

4  La Croix de Bourré : elle présidait au milieu de 
l’ancien cimetière et fut transférée dans le nouveau 
cimetière vers 1859 et sera démontée en 1889. Le fermier 
de Bourré demanda la faveur de la posséder, se faisant 
un honneur de la relever sur son terrain. Le premier 
dimanche d’octobre 1889, jour du rosaire, une procession 
paroissiale fut faite après les vêpres pour procéder à sa 
bénédiction.

Beaupréau
Centre Mauges

LA CHAPELLE DU GENÊT

Evre et Calvaire

11,5 km
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Laissez votre véhicule place de l’église. D  Partez de la 
façade de l’église, prenez à droite la rue du Grand Logis. 
Au bout de la rue, prenez à gauche la direction du lieu-
dit Bel Air. Longez-le. Continuez jusqu’à la Thébaudière. 
Prenez à gauche le chemin de pierres. Parcourez-
le sur 260 m, puis prenez à droite le chemin encaissé 
qui descend jusqu’à l’Evre et au Petit Moulin 1 . 
Continuez en longeant l’Evre. A l’intersection de la 
route descendant au Moulin Chevreau, prenez à gauche 
et remontez à la Chapelle-du-Genêt. Passez à la croix 
de l’Ormeau. Poursuivez vers la droite pendant 170 m 
puis prenez en face le chemin de pierres, traversez la 
D 756 et continuez tout droit le chemin de terre jusqu’à 
la route. Tournez ensuite à gauche en direction du 
bourg. 400 m plus loin, tournez à droite à la Vignardière. 
Continuez tout droit puis remontez le chemin de pierres 
et tournez à gauche. Arrivé à la route, prenez à droite 
jusqu’à la croix Deniau 2 . Continuez, passez entre la 
Maison des loisirs et le terrain de football, puis tournez 
à droite pour rejoindre la route D 146. Prenez à gauche 
jusqu’au bâtiment de la Cuma puis tournez à gauche et 
poursuivez le chemin de pierres jusqu’à la route. Tournez 
ensuite à droite et après la ferme de la Riffaudière, dans le 
virage, prenez le chemin de terre à gauche et continuez 
tout droit jusqu’à la Gagnerie. Remontez à gauche 
en longeant la ferme jusqu’à la Croix de l’Epinay 3 , 
puis prenez à gauche la direction de la ferme du 
Grand Boulay et continuez jusqu’à la route. Dirigez-
vous à droite vers le bourg, passez devant la Croix de 
Bourré 4  et l’usine Bellamy. Contournez le rond-point, 
engagez-vous dans la zone artisanale de la Source et 
prenez à droite la rue du Patis. Puis longez la ferme par 
la gauche. Continuez le chemin de terre pendant 430 m. 
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la 
route à droite qui vous mènera jusqu’au Moulin du Pont 
et à la « chaussée » qui traverse l’Evre vers Beaupréau, 
et revenir par le même chemin. Sinon, prenez à gauche 
la route jusqu’à la Thébaudière, prenez à droite le 
chemin de pierres. 200 m plus loin, tournez à gauche en 
remontant le chemin de terre jusqu’au cimetière, puis la 
place de l’église.Chaussée

Chemin encaissé
Balisage bleu
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