
RANDONNÉE PERMANENTE des MAUGES 
210 km 

 
 

ORGANISATION : RAYON FLORENTAIS 
 
Règlement (principaux points) 
- Cette randonnée est ouverte à tout cyclotouriste affilié ou non à la F.F.C.T. 
- Son but est de faire découvrir les sites et curiosités touristiques de la région des Mauges 
- Le départ conseillé est SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, mais possible à tout lieu de contrôle 
- La distance est de 210 km environ. 
- Les inscriptions sont à envoyer au responsable 15 jours avant la date de départ choisie. 
- Cartes à utiliser : Michelin (67) I.G.N. 1/100 000 (24 - 25 - 33) I.G.N. 1/25 000 (107). 
- Droit d’inscription : licenciés FFCT : 2,30 € non licenciés : 3,10 € spécial famille : 1,60 € 
- Médaille souvenir facultative : 3,10 € 
 
Curiosités touristiques 
 
Saint-Florent-le-Vieil : abbatiale - panorama - ferme des Coteaux - musée  
La Chapelle-Saint-Florent : cirque de Courossé (falaise schisteuse dominant une boucle de l’Evre) 
Le Fuilet : carrière d’argile - nombreuses poteries et briqueteries 
Montrevault : pont XIème de Bohardy à 7 arches ogivales - château XVème restauré 
Le Fief- Sauvin : menhir de Brault - grotte N.D. de la Gabardière au bord de l’Evre. 
Beaupréau : reste des remparts du XVème - château dominant l’Evre, restauré XIXème 
Andrezé : ruines du château des Hayes Gasselin 
Bégrolles-en-Mauges : abbaye de Bellefontaine incendiée par les colonnes infernales et reconstruite 
au XIXème 
Saint-Macaire-en-Mauges : menhir de la Grande Pierre levée à la Bretellière - château de la 
Bénardière XIXème et ruines de la chapelle XVIème 
Saint-Philbert-en-Mauges : château du Grand Bois Girault XVIIème - église XII - XIIIème 
Villedieu-la-Blouère : ancien prieuré du Chêne courbé - pierres tombales médiévales - statue de St 
Joseph dans une chapelle construite autour d’un chêne millénaire de 18 m de circonférence 
Gesté : château du Plessis Châtelet XVème, avec tours crénelées 
Montigné-sur-Moine : moulin à eau de Robat 
Torfou : colonne commémorative du combat de 1793 
Maulévrier : menhir de la Pierre au Sel - château de la Frogerie XVème - château du Touvois XV° 
Vezins : Forêt de Vezins - ruines du château antérieures à la Révolution 
La Tourlandry : menhir de la Rigaudière surmonté d’une croix - énorme calvaire élevé en 1867 
avec des blocs erratiques de granit - calvaire des 13 croix rappelant une victoire des 
catholiques sur les protestants au XVIème 
Les Gardes : point culminant du Maine-et-Loire : colline des Gardes 
Chemillé : château de la Sorinière XIV-XVI-XVIIIème, tours et douves, peintures murales dans la 
chapelle - église St Pierre, portail XIIIème et clocher XIIème, vestiges de peintures 
murales XIIIème, vitraux rappelant l’histoire de Chemillé pendant la Révolution 
Saint-Laurent-de-la-Plaine : musée des Vieux Métiers - vestiges du château du Pineau XVIXVIIIème 
restauré XIXème 
Chaudron-en-Mauges : château du Bas Plessis, étang et parc 


