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Château/Manoir. Castle/Manoir
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Église Clocher Tors. Twisted bell towers
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A voir. Local heritage
Parcs et jardins. Parks and gardens
Panorama. View point
Commerces (Boulangerie, supérette…). 
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4,5 Km

Chambre d’hôte. Bed and breakefast
GÎte. Self-catering
Les Alleux

Aire de pique-nique. Picnic area
Baignade. Swimming area
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Location vélo. Bike renting
Réparation vélo. Bike repair
Aire d’arrêt vélo. Cycling rest area
WC public. Public toilet
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Point d’eau. Water source 
Aire de camping car. Camping car area
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Itinéraire en voie verte.
Itinerary / green way
Itinéraire en voie partagée. 
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Chartrené

Dir Saumur

Chartrené
C’est le plus petit village de l’Anjou en nombre
d’habitants. L’ancien château-fort était autrefois cerné
de douves remplies d’eau, aujourd’hui il ne reste que
l’entourage de la basse-cour transformé en jardin à la
Française.
L’église Saint-Maurice est une église romane du XIIe s.
qui présente une avancée couverte devant son portail
roman.

Échemiré
L’église Saint-Martin du XIe s. est un édifice à plan en
croix latine. Dans le bourg, la chapelle de 1685 restaurée,
porte l’inscription « Michel Pillet m’a fait rebâtir en
1722 : priez Dieu pour lui ».

LE BAUGEOIS
À VÉLO

Le Château de La Grifferaie est construit en
1788 à l’emplacement d’un ancien four
à briques, c’est aussi un ancien site
gallo-romain. En 1865, l’architecte
Bibard le reconstruit en style Louis
XIII.

Manoirs et
Campagne du
baugeois

Le Vieil-Baugé
Sans doute le plus célèbre clocher
Tors de l’Anjou. Levez les yeux, il
tourne et il penche !
Le lieu-dit « La Bataille » rappelle la défaite
anglaise en 1421 qui marque les derniers moments de
la guerre de 100 ans. Dans le jardin près du plan d’eau
se trouve la pierre commémorative de cette bataille.
Neuf légendes content l’histoire de cette pierre, appelée
« le Pas de la mule ». Le village est traversé par la
rivière « Le Couasnon » qui animait autrefois 7 moulins
à eau.
Prenez le temps de voir le lavoir, impasse de la Fontaine,
il est alimenté par une source dont l’eau est si claire
et si pure qu’on lui prête des vertus ophtalmiques.
Le circuit découverte du patrimoine, dont vous trouverez le dépliant à l’intérieur de l’église, vous emmène
pour une balade d’une heure à pied dans les ruelles
du village.

Vélos adultes, enfants, sièges bébé et casques
A l’Office de Tourisme Baugeois - Vallée
Toute l’année, sur réservation 
). 02 41 89 18 07 - t ourisme-bauge.com

Office de tourisme Baugeois - Vallée - BP 30056 
Place de l’Europe
49150 Baugé en Anjou
). 02 41 89 18 07
tourisme-bauge.com – baugeenanjou.fr

BOUCLE 4

Distance : 22,5 km
Durée du parcours : 1h45

Baugé
> Chartrené
> Échemiré
> Le Vieil-Baugé
Facile, voie partagée et voie verte
Baugé-en-Anjou

