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L’église Saint-Martin de Vertou fait partie des Églises
accueillantes en Anjou. Remarquablement conservée
elle est très représentative de l’art roman Angevin du
XIe siècle.

L’église Saint-Evroult est unique pour son clocher carré.
Il est surmonté d’une flèche conique en pierre de 26
mètres de hauteur, dont l’appareil imite les écailles d’une
pomme de pin.

Forêt de Chandelais

En face de l’église, l’auberge date de la fin XVIIIe, début
XIXe siècle. Elle jouissait d’une position stratégique sur
la route de Saumur et servait également de relais de
diligence. Au-dessus des baies du rez-de-chaussée on
peut lire l’inscription suivante : « Au soleil d’or, bons lits,
bonne chère et bon vin, on y loge à pied ou à cheval ».

La forêt domaniale de Chandelais qui s’étend sur plus
de 1034 hectares est le massif le plus remarquable de
l’Anjou. Cultivée depuis le XIIIe siècle elle est essentiellement composée de chênes et de hêtres.
C’était le domaine de chasse à courre du Bon Roi René
au XVe siècle et le Carrefour du Roi René se situe au
cœur de la forêt, à l’endroit où se trouvent les arbres
les plus anciens. Cette forêt domaniale présente des
milieux très diversifiés, une remarquable faune forestière et une grande variété de champignons.

LE BAUGEOIS
À VÉLO

Le Guédeniau
C’est un des derniers villages angevins à posséder encore
son lavoir à crémaillère et son moulin.

Manoirs et forêt
du baugeois

Le moulin à retenue est alimenté par le
Brocard. Il possède un bassin où l’on
accumule l’eau afin d’actionner la
roue en bois qui existe toujours.
L’église Saint Germain date du
XIIe s., elle fait partie du circuit
des Églises accueillantes en
Anjou.

Variante non balisée
vers l’étang
de Bocé-Cuon
L’étang de Bocé-Cuon est une halte privilégiée pour
un pique-nique au calme, à l’ombre des arbres.

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 5

Distance : 31,1 km
Durée du parcours : 2h30

Baugé
> Bocé
> Le Guédeniau
> Cuon
> Baugé
Facile, voie partagée et voie verte
Baugé-en-Anjou

