
RANDONNÉE PERMANENTE du HAUT-ANJOU  
353 km 

 
ORGANISATION : E.S. SEGRÉ HAUT-ANJOU section CYCLOTOURISME 
 
Cette randonnée est ouverte à tous les cyclos affiliés ou non à la F.F.C.T. 
- Son but est de faire découvrir le Haut-Anjou. 
- Le départ conseillé est SEGRÉ, mais tout autre lieu de contrôle peut être choisi. 
- La distance est de 353 km. 
- Le délai de route maximum est d’un an. 
- Les inscriptions sont à envoyer au responsable au moins 2 semaines avant la date de départ choisie. 
- Droit d’inscription : licenciés FFCT : 2,50 € non licenciés : 3 € souvenir (facultatif) : 3 € 
- Cartes à utiliser : Michelin (63 et 64) I.G.N. (24 et 25) 
 
Le HAUT-ANJOU, connaissez-vous ? 
 
Le Haut-Anjou correspond à la partie nord-ouest de la région de l’ANJOU. 
Il comprend : 
- Le nord-ouest du Maine et Loire, dans un rectangle allant au sud de Candé, Le Lion d’Angers à 
Chateauneuf sur Sarthe. À L’ouest à la limite de la Loire Atlantique et à l’est à la limite de la rivière la 
Sarthe. 
- Le sud de la Mayenne, dans un rectangle allant au nord de Ballots, Quelaines, Villiers-Charlemagne à 
Meslay du Maine. À l’ouest à la limite de l’Ile et Vilaine et à l’est à la limite du département de la 
Sarthe. 
Afin de vous faire découvrir tout ce que cette région cache de curiosités, L’E.S. Segré H.A. 
Cyclotourisme vous a tracé un circuit de 353 km qui outre les petites routes que vous emprunterez et les 
petits villages que vous traverserez, vous donnera à loisir de voir ou de visiter de nombreux châteaux 
(La Lorie, Raguin, Challain-la-Potherie, Pouancé, Mortiers-Crolles, Craon, Le Plessis-Bourré, Menil, 
Chemazé, …), de nombreuses églises classées (Château-Gontier, Daon, La Jaillette, ……) quelques 
moulins à vent, des forêts, des étangs, les haras nationaux du Lion-d’Angers, les musées de Chatelais 
(archéologique), de Château-Gontier, la Mine Bleue (ardoise) à Misengrain, Renazé (ardoise), les bases 
de loisirs de Noyant-la-Gravoyère et de Nyoiseau (la Petite Couère), les bases nautiques sur la Mayenne 
et l’Oudon, ainsi que de nombreuses autres curiosités qui attireront les plus contemplatifs.Cette randonnée, avec 
quelques bonnes grimpettes, vous permettra de mieux connaître cette région de notre ligue, riche en patrimoine.  

  

 
 

LA MAYENNE A GREZ NEUVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au départ de Segré, on se dirige vers Candé par Vern-d’Anjou et la Cornouaille puis direction Pouancé 
par Challain-la-Potherie et Juigné-lesMoutiers. Après Pouancé, on gagne la Mayenne par St-Aignan-sur- 
Roé, Niafles et Renazé. Retour en Maine-et-Loire et les anciens sites miniers (Renazé [ Mayenne], 
Combrée, Noyant-la-Gravoyère et Nyoiseau). Retour en Mayenne par Craon, Villiers-Charlemagne et 
Château-Gontier. Direction l’est et la rivière la Sarthe par St-Denis-d’Anjou, Brissarthe et Châteauneufsur- 
Sarthe. Après la Sarthe on suivra la rivière la Mayenne par Grez-Neuville, Le Lion-d’Angers, 
Chambellay, Daon et Ménil. Le retour se fera par Chemazé, la Jaille-Yvon puis on suivra l’Oudon 
jusqu’à Segré. 
 
 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter : 
 
            Léon SAUVIAT                                                                                        Jean-Yves LATTAY 
            5 rue des oiseaux                                                                                          29, rue de Maingué 
     49220   VERN D’ANJOU                                                                                     49500 SEGRE 
          Tél : 02.41.61.40.84                                                                                       tél. : 06.14.72.16.30                                                                                               
                                                                                                                        e-mail : lattay.jean-yves@neuf.fr 
                                           


