
LA COULÉE VERTE
5.4 km 1h30 BALISAGE

- Je respecte le tracé des sentiers balisés
- Je pense aux autres, je ne suis pas le seul à fréquenter les chemins
- Je ne laisse pas de déchets derrière moi, je les emporte jusqu’à la prochaine poubelle
- Je ne fais pas de feu
- Je ne dégrade ni les cultures, ni les plantations, et ne dérange pas les animaux
- Je referme toujours les clôtures et barrières derrière moi
- Je tiens mon chien en laisse

LA CROIX BERGÈRE
5 km 1h15 BALISAGE
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SUIVEZ LE 
BALISAGE

EN CHEMIN...

BONNE DIRECTION

MAUVAISE DIRECTION

TOURNE A DROITE

TOURNE A GAUCHE

A ne pas     
   louper
dans les environs

1 RANDO - L’HYRÔME ET SES ANCIENS MOULINS
Baladez-vous au gré des méandres de l’Hyrôme, classé 
Espace Naturel Sensible du Département, au creux d’une 
vallée pittoresque et encaissée et découvrez les vestiges des 
nombreux moulins qui jalonnent ce sentier.
Boucle de 16km - Départ à l’église Saint Pierre de Chemillé

Le sentier vous a plu ? 
Faites le savoir. Vous avez 
remarqué un problème 
sur le parcours ? Ça nous 
intéresse également. 
Appeler le service 
Actions Touristiques de 
Chemillé-en-Anjou au 
02 41 498 498 

TOUTES LES RANDOS DES MAUGES SONT SUR

Chemillé-en-Anjou 

Chemillé



Classée Monument Historique, l’église, construite à la fin du XIème siècle, est 
aujourd’hui restaurée extérieurement. Le clocher, datant du XIIème siècle, et 
ses nombreuses sculptures extérieures, font partie des éléments remarquables 
de l’édifice, qui connait depuis 2012 une campagne de restauration de ses 
exceptionnelles fresques murales intérieures.

L’église romane  
Notre-Dame

Petit paradis pour la biodiversité en plein coeur de Chemillé, 
la coulée verte plonge également le randonneur dans 
l’histoire de la commune : le pont Greneau du XVIème 
siècle, la tour du Pendu, vestige de l’ancien château, les 
Quatre Moulins, ancien moulin seigneurial puis usine 
aujourd’hui désaffectée.

PRENEZ UN BON DÉPART : Stationnez à proximité de l’église romane 
Notre-Dame (place Notre-Dame), faites en le tour et descendez sur la 
coulée verte via la venelle Pétronille. Prenez le sentier à gauche. C’est 
parti pour 5.5km le long de l’Hyrôme !

VARIANTE LA CROIX BERGÈRE : après être passé sous le viaduc du 
chemin de fer, traversez la passerelle et rejoignez le point de départ du 
sentier à proximité des jardins familiaux. 5 km à travers le bocage jusqu’à 
la Croix Bergère,  où un petit oratoire raconte la légende d’une jeune 
bergère assassinée...

La coulée verte

1

2

Etang de Coulvée

A 
l’emplacement 
du moulin de Jumeau et de son 
bief, une réserve d’eau a été créée 
en 1954 pour approvisionner 
la ville. Aujourd’hui inutilisée, 
la retenue du barrage a permis 
l’installation d’un terrain de 
camping et d’une base de loisirs 
agréable, avec baignade surveillée 
en période estivale.


