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Anjou
Ne repartez pas sans...

IRERIE DE

APOTHICA

PARTAGER L’HISTOIRE
DE L’ANCIENNE VOIE FERRÉE
Alors qu’il faut 5 jours pour aller à Paris en
diligence, la construction de cette ligne
commence en 1884. Le 1er train arrive à
Baugé en 1887. La liaison ferroviaire La
Flèche-Saumur est assurée jusqu’en 1969.
Elle reprend vie aujourd’hui, réaménagée en
voie verte sur la véloroute Alençon-Saumur.
S’ÉTONNER DANS L’APOTHICAIRERIE
DE BAUGÉ
Ouverte en 1675, l’Apothicairerie de Baugéen-Anjou est considérée comme l’une des plus
anciennes et riches de France. Dans un écrin de
boiseries, elle présente une collection de pots
et de boîtes aux contenus aussi mystérieux
qu’étranges : sang de dragon, poudre de
cloportes… De quoi frémir !

#J
aimelanjou

ANDELAIS

BAUGÉ

LEVER LES YEUX SUR
CES ÉTRANGES CLOCHERS TORS
Vous ne rêvez pas, ces clochers sont bien
tordus ! Six églises ont le clocher vrillé en
Baugeois-Vallée. Au Vieil-Baugé, il présente
une différence d’1m20 du centre du transept
au sommet de la flèche. Avec l’office de
tourisme, laissez-vous conter les légendes
qui tentent d’expliquer ces étrangetés.
FAIRE UNE SIESTE EN FORÊT DE CHANDELAIS
Si le Baugeois est réputé pour ses forêts,
celle de Chandelais, domaniale, est la plus
remarquable de l’Anjou avec plus de 1 034
ha. Ancien domaine de chasse à courre du Roi
René, c’est un lieu de promenade privilégié
avec une dominante de chênes et de hêtres.
Immersion nature garantie.

boucles et carte téléchargeables,
sélection de bonnes adresses

anjou-tourisme.com/velo
Office de tourisme Baugeois-Vallée
02 41 89 18 07 / tourisme-bauge.com
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MANOIRS & FORÊTS
DU BAUGEOIS
BAUGÉ-EN-ANJOU
Place de l’Europe
31 km > Facile
5

MANOIRS & FORÊTS
DU BAUGEOIS

N

Conseils futés

O

> Revivre la vie de château lors

E

d’une visite théâtralisée de Baugé
> S’émerveiller devant la vraie

S

Croix d’Anjou, symbole national
> Voir tourner la roue du
moulin à eau du Guédeniau

Légende

5

Départ conseillé
Departure advised
Sens du parcours conseillé
Recommended direction
Voie verte
Green way
Voie partagée
Shared way
Signalisation directionnelle
Directional sign
Itinéraire provisoire
Temporary itinerary
Partageons la route
Let’s share the road
Voie verte
Green way
Aire d’arrêt vélo
Cycling rest area
Recharge vélo électrique
Electric bike charging
Pique-nique / WC
Picnic / WC
Bac / Navette vélo
River shuttle
Information touristique
Tourist office
Panorama / Curiosité
Panorama / Curiosity
Ville / Village labellisé
Town / Labeled village
Site touristique
Tourist attractions
Alimentation
Food
Restauration
Restaurant
Hébergement
Accommodation
Loueurs / Réparateurs
Renters / Repairers

ponible
Carte disoffices
dans les e
de tourism

Bouffée d’oxygène sur une voie verte en terroir du roi René.
> Toutes les boucles sur la carte !

Gare
Railway station or hall
0

1 km

