
Flash infos 
Été 2020

Bonjour Amis Randonneurs

Dans ce Flash été, les Présidents des 
Clubs fédérés et les Baliseurs 

FFRandonnée 49 ont le plaisir de vous 
donner des idées de circuits de 

randonnées, situés dans notre beau 
département. Une sélection de petits 

coins sympathiques à découvrir avec vos 
amis ou en famille. Bel été à tous. 

Dominique Macé



Quelques conseils utiles à connaître pour vos balades en forêt.

Comment profiter de la forêt tout en la préservant ? Quels sont 

les conseils à suivre et les impératifs à respecter ?

Telles sont les questions centrales abordées dans cette nouvelle 

charte du promeneur J'aime la forêt : ensemble, protégeons-la



• Les déchets, jamais dans la forêt 
• Feux de forêt, ensemble soyons vigilants ! 

• Des cueillettes, avec modération 
• Chantier forestier, attention danger 

• Véhicules à moteur, accès réglementé 
• VTT et cavaliers, hors des parcelles 

• Cyclistes et cavaliers, sur les chemins 
• Le bois mort, précieux pour la forêt 

• Zone de chasse, ne pas entrer 
• Nos animaux, sous contrôle 

• Tas de bois, escalade interdite 
• Faune sauvage, ne pas déranger 

• Promeneurs, sur les sentiers 
• Partager l'espace, bien-vivre ensemble 

• Le B.A. BA du super promeneur 

Destinée à tous les usagers de la forêt, la charte du
promeneur décline 14 recommandations essentielles autour
des thèmes tels que la cueillette, les déchets, les feux, la
chasse, les chantiers forestiers, les véhicules à moteur, etc.
Mieux comprendre les enjeux de la forêt et ainsi mieux agir

J'aime la forêt, 
ensemble protégeons-la 

Le dispositif Suricate

Suricate, c’est la veille sur les sentiers. Une démarche
qualité mise en place par tous les acteurs des sports nature
qui a pour but la préservation des chemins et sentiers de
randonnée pédestre. Ainsi, tous les usagers constatant un
problème ou un défaut sur un itinéraire peuvent signaler
l'anomalie sur : https://sentinelles.sportsdenature.fr/

Ou alors, auprès du contact au CDRandonnée 49: Joël Andromaque
Mail: veille-sentiers@ffrandonnee49.fr



Idées randos 

en Anjou

Juvardeil
Sentier des Gabarots

16 km / Balisage jaune / 73% de chemins
lieu de départ: 2-5 rue de l’Hormeau

Parking : devant la Mairie

La découverte de Juvardeil commence
par la rivière, se poursuit à travers
le pittoresque bocage du Haut-Anjou
et s’achève sur les bords de la Sarthe.

Verrières-en-Anjou
(Saint-Sylvain d’Anjou - Pellouailles-les-Vignes)

Du château à motte à la vigne par le verger
17 km / Balisage violet / 85% de chemins 

Lieu de départ : 7 rue de la Motte Féodale 
Parking : Château à Motte, Saint Sylvain d’Anjou

A proximité des Basses Vallées Angevines
se trouve cette commune qui tire son nom
de la forêt historique qui couvrait le 
Nord-Ouest d’Angers au Moyen-Âge.
Cadre naturel et patrimonial privilégié



Idées randos 

en Anjou

Soulaines-sur-Aubance
Des Châteaux de l’Aubance à la forêt de Noizé

20 km / balisage violet / 80% de chemin
Départ du parking de la salle Cortequisse

Un village niché au creux de la vallée
de l’Aubance, un petit affluent de la
rive gauche de la Loire. Ce sentier
de randonnée vous mènera à la rencontre
de nombreux hameaux tout en parcourant
les allées forestières et les chemins creux. Sur votre chemin le 
Château de Noizé et l’impressionnante demeure appelée Le Logis de 
la Constantinière.

Béhuard
Flânerie autour de l’île

9 km / balisage violet / 50% de chemins
Départ à l’entrée du village, Parking des droits de l’Homme

Cette Petite Cité de Caractère compte une centaine d’habitants.
Là- bas, vous prendrez le temps d’observer
et d’apprécier la nature. Vous découvrirez
à chaque détour des vues imprenables sur
la Loire, des panoramas sur la confluence
avec la Maine et les coteaux de Savennières
qui plongent dans le fleuve. Puis, de l’autre
côté, le port de la Possonnière abrite des
gabares qui vous invitent à embarquer pour une balade.



Idées randos 

en Anjou

Beaufort-en-Vallée
Sentier marais et patrimoine

11 km/ balisage jaune / 70% de chemins
Départ parking proche de la mairie

Beaufort-en-Vallée, témoin d’une activité
intense au XIXe siècle, église Notre- Dame
baptisée « petite cathédrale », Halles,
Musée sans oublier le château. 
A découvrir le paysage du
marais bocager caractérisé par des petits
canaux ombragés, au marais asséché,
terre de cultures changeantes au fil des
saisons jusqu’aux prairies humides. 

Le Guédeniau
« La Grande Jeanne »

16 km / balisage blanc / 70% de chemins
Parking aire de loisirs

Environnement: la forêt de Chandelais
Cette forêt est propriété de l’Etat
et gérée par l’Office National
des Forêts. Elles est composée de
feuillus : hêtres, chênes et résineux.
Au cœur de la forêt,
parmi les arbres les plus anciens,
se trouve le carrefour du Roi René
d’où partent 8 routes et chemins.



Idées randos 

en Anjou

Vernoil-le-Fourrier
Sablonnière et château noir
19 km / Balisage vert / 85% de chemins
Parking devant la Salle des Fêtes

Circuit offrant une longue randonnée
au cœur d'une forêt dense et giboyeuse,
daims et chevreuils. Au gré du chemin,
de belles bâtisses remarquables
agrémenteront votre randonnée. 
Le village de Vernoil-le-Fourrier 
est plein de charme. 

Parçay-les-Pins
Sentier Jules Desbois

16 km / balisage jaune / 87% de chemins
Parking devant Musée Jules Desbois

Au carrefour de l’Anjou et de la Touraine
Parçay-les-Pins est un village 
à découvrir. Cette promenade,
au pays du célèbre sculpteur 
Jules Desbois, est une véritable détente
à travers les forêts de pins.
Profitez-en pour faire une halte au lac de Rillé.



Idées randos 

en Anjou

La Grande Itinérance en Anjou
Près de 550 km d'itinéraires de 

Grande Randonnée et de Grande Randonnée de 
Pays sont balisés dans le Maine-et-Loire par les 

baliseurs officiels de la Fédération.
Sur plusieurs jours, en cheminant sur un de ces 
grands itinéraires, vous pourrez découvrir les 

différentes facettes de notre département  

GR®3 « La Loire Sauvage à pied »
Premier sentier de Grande Randonnée en France, il traverse le 
Maine-et-Loire en longeant la Loire.

GR®de Pays « Coteaux du Layon et de la Loire » 
Le petit dernier en Anjou. Une boucle à faire en 6 journées de 
randonnée qui vous fera découvrir les vignobles du Layon ainsi que 
les bords de Loire.

GR®35 « Vallée du Loir »
Longeant la Vallée du Loir, dans le Maine-et-Loire, il relie Durtal à 
Rochefort-sur-Loire, où il rejoint le GR®3, en passant par Angers.

GR®36 
L'un des plus long GR® de France, il traverse l'Anjou du Nord au Sud, 
de Broc à Montreuil-Bellay.

Infos en détail sur le site : monGR.fr



Idées randos 

en Anjou



Idées randos 

en Anjou

Des idées supplémentaires 
sur le site de notre partenaire, 

à consulter….. 

Montsoreau : 17 km - Entre Loire et troglo
Ce parcours en relief présente les différents attraits du 
Saumurois : la Loire, l’habitat troglodytique, le vignoble en 
alternance avec des zones boisées et humides. 

Pouancé : 11 km - Sentier au fil de l’eau
Cet itinéraire ravira autant les passionnés d’histoire que les 
férus d’oiseaux aquatiques. Vous longerez tantôt des zones de 
marais abritant une faune préservée, tantôt l'imposante 
forteresse, tantôt l'église Saint-Aubin dont la fondation 
daterait du début du XIIe siècle.

Thouarcé : 8km - Sentier des coteaux de 
Bonnezeaux
L’ascension au départ du circuit offre une belle récompense : 
le fier Moulin de la Montagne qui émerge d’un océan de 
vignes. Après la traversée du célèbre village de Bonnezeaux se 
déroule une jolie vue sur les clochers avoisinants puis retour 
sur l’ancienne voie ferrée. 



Idées randos 

en Anjou

Cholet : 18 km- Circuit du lac du Verdon
Le sentier permet d’effectuer le tour complet du lac. Un 
sentier permet également de rejoindre le Lac de Ribou 
(chemin noir). Découvrez sur le circuit un observatoire 
ornithologique, la ferme fortifiée de la Guichardière et à 
proximité, le château de Touvois.

Drain : 19 km – Randonnée entre Loire et 
vignobles
Des boires, des coteaux, de la vigne et une belle vue sur le 
château de la Turmelière ; un parcours complet pour cette 
randonnée Entre Loire et vignoble avec découverte de la faune 
et la flore des boires : paysage typique des bords de Loire, puis 
marchez sur les pas des viticulteurs. Sur les hauteurs de Drain 
vous trouverez peut être l’inspiration pour écrire l’égal 
d’« Heureux qui comme Ulysse à fait un beau voyage ».

Gennes : 15 km – De Joreau aux roches, 
balade naturaliste
Circuit à travers bois et landes, au cœur d'un environnement 
préservé. L'étang et les bois de Joreau sont classés « Réserve 
Naturelle Régionale ».

Consultez les sites  du CDRandonnée, Anjou Tourisme 
et les offices tourisme du Maine-et- Loire pour trouver 

de belles randonnées pour votre été !



Le saviez- vous ?

En Maine-et-Loire nous avons 6 426 km de 
sentiers de randonnée pédestre

422 km 
Le GR® : itinéraire de Grande Randonnée

124 km
Lorsqu'il demeure au sein d'une même entité 
géographique, il peut être appelé GR® de Pays

5 880 km
Le PR® : itinéraire linéaire ou en boucle d’une durée 
égale ou inférieure à la journée

Les bénévoles du CDRandonnée 49
84 Baliseurs de GR® et GR® de Pays, 

10 Collecteurs, 37 Vérificateurs 
sur vos circuits de randonnées en Anjou.

Un grand merci à tous ces bénévoles

Souvenez-vous que les arbres ne naissent 
pas avec les signes directionnels !



Les sentiers de la Fédération Française de 
la Randonnée pédestre

En France, la majeure partie des sentiers 
balisés est l’œuvre de la Fédération 

Française de Randonnée pédestre, qui est 
à l’origine des sentiers de Grande 

Randonnée (GR®), de Grande Randonnée 
de Pays (GR® de Pays) et de Promenade et 

Randonnée (PR®).

Les sentiers de Promenade et Randonnée (PR®)
Les sentiers de Promenade et Randonnée proposent des 
circuits de quelques heures ou d’une journée maximum. Ils 
répondent ainsi à des besoins diversifiés : balades courtes 
adaptées aux familles, parcours de découverte thématique, 
entraînement aux GR®. Souvent créés en concertation avec 
les acteurs locaux (mairies, offices du tourisme, etc.), ils 
permettent de mieux découvrir le patrimoine local et 
départemental.

Les sentiers de Grande 
Randonnée (GR®)

Les sentiers de Grande 
Randonnée ou GR® 

correspondent à des parcours 
de plusieurs jours ou de 

plusieurs semaines.
Ces itinéraires sillonnent une 

région.

Les GR® de Pays
Contrairement aux GR®, 
les GR® de Pays forment 
une boucle de plusieurs 
jours dans une région 

caractéristique (tour dans 
le Haut-Jura, tour du 

Cotentin, tour des monts 
d’Aubrac…).



.

Balisage et 
signalisation

Pour permettre la pratique et le développement de la randonnée 
pédestre, la FFRandonnée a créé un « stade » qui compte 

aujourd'hui près de 65 000 km de sentiers de Grande Randonnée 
(GR® et GR® de Pays) auxquels s'ajoutent

115 000 km d'itinéraires de Promenades et Randonnées,                       
soit 180 000 km reconnus et entretenus par près de 8 000 baliseurs 

bénévoles de la Fédération.


