Circuit Vélo - 35 km
3h-3h30

Départ château de Baugé - 35 km
Face à la mairie, prendre à gauche la rue qui descend Rue du Pont des Fées. Rue
Boileau à droite, passer devant le camping. Arriver au stop (D766) prendre en face
direction Le Guédeniau, Mouliherne, Langeais (D58)(VIGILANCE). Aller tout droit.
A l’orée de la forêt, tourner à droite vers Bocé, puis première à gauche vers le
Chêne Vert, La Boussinerie. Après la Boussinerie suivre le chemin en terre à
gauche afin de rejoindre la D58 et prendre à droite. Continuer tout droit, ATTENTION quitter la D58, au grand virage, en prenant tout droit la Grande Ligne Forestière pour rejoindre le Carrefour du Roi René (1), rond-point avec huit routes et
1-Le carrefour du Roi René : la forêt de Chandelais, de 1036 ha, appartient à l’Etat depuis
1793. Elle est cultivée depuis le XIIIème siècle. On trouve les arbres les plus anciens autour
du carrefour du Roi René d’où partent huit routes et chemins. Au XVème siècle, le Roi René
aimait beaucoup venir dans la forêt de Chandelais pour chasser d’où le nom de ce
carrefour.

chemins. Au carrefour direction les Caves de Chanzelles. Passer devant les Caves
de Chanzelles et tout droit. Au croisement prendre la direction Le Guédeniau
(D186).
3-Le Guédeniau : un passage à gué est à l’origine du nom du village.
Le lavoir à crémaillères et son moulin à retenue : il possède un tablier à niveau réglable. En
fonction du niveau de l’eau, les lavandières peuvent faire varier la hauteur du plan de travail
du lavoir avec un système de crémaillère. Pour le voir prendre la D58, il se situe à côté de
l’air de pique-nique.

Au Guédeniau (3), au stop tout droit, rester sur la D 186 (vous avez fait 10 km ).
Au carrefour à la sortie du bourg, laisser Bocé sur votre droite et prendre à gauche
et tout droit. Vous allez traverser Le Brocard un des cours d’eau du Baugeois.
Passer la ferme de Maunaie, la Coulonnière. Au prochain carrefour à droite direction Cuon, passer devant le Boulaye, Gouleuvre, les Fontaines.
Prendre à droite devant le Peuré et continuer toujours tout droit, prendre la direction Cuon.
A Cuon (5) (vous avez fait 16 km) prendre la rue du Manoir. Sur la gauche à voir le
4- Le manoir de Vaux du XVème à 50 m derrière l’église, est la première demeure seigneuriale. Le château est une haute et vaste bâtisse carrée, accolée d’une tourelle. Vers le
nord, une partie de la construction est désemparée et à hauteur du 1er étage sur le mur nu,
pend le manteau d’une vaste cheminée à piliers.

Manoir de Vaux (4). Passer derrière l’église.

Départ du château de Baugé
Les noms en italique sont des noms de lieux dits ou de communes

5- Cuon : en 1070-1080, les habitants des grottes de tuffeau, las des brigandages, construisent une maison pour tous avec les pierres de grès trouvées dans les champs. C’est « La
Grange » et ses meurtrières haut placées. Avec le XIIème siècle et l’Art Roman, La Grange
devient église romane. Unique sur le Baugeois, le clocher carré est surmonté d’une flèche
conique en pierre de 26 m de hauteur, dont l’appareil imite les écailles d’une pomme de pin.

Au stop ATTENTION traverser la D938 prendre la Place du Relais légèrement sur la
gauche. Descendre sur la place et à la Graffinière (6) à droite et au croisement
(calvaire) à gauche.
6- Château Les Graffinières : c’est une ancienne terre seigneuriale avec château restauré à
neuf, en partie modernisé, dont le corps central, couronné par un haut toit en cône tronqué et
double lucarne est enserré entre une petite tourelle ronde à toit pointu et un large corps en
avancement avec balcon et pignon armorié. Un second corps se continue vers l’Est. Une partie
a été rajoutée au XVIIIème et encore une autre au XIXème. Les communs datent de 1690, ils
font 90 m de long et 11 de large. Ils servaient alors de grange dîmière. Cuon dépendait de la
généralité de Tours, qui venait chercher la dîme, les impôts, de la paille pour les chevaux de
diligence.

Au prochain calvaire deux possibilités :
•
1 : aller tout droit jusqu’au lieu dit les Candis et prendre à droite. Au croisement
à gauche passer devant Mont Rond et reprendre explications.
•

2 : direction Brion à gauche. Passer devant la Vieillerie, les Gasdraies, au croisement à gauche Planche-Marie. Suivre ensuite la direction de Brion à droite
(panneau dans le sens inverse de la circulation) et au prochain carrefour à
gauche. Repérer la grande cheminée en briques (ancienne laiterie, aujourd’hui
Brocante) et passer devant. Prendre ensuite la première à droite direction La
Pierre de Sobs (panneau à l’envers) (vous avez fait 22 km). Au carrefour
prendre à gauche et à droite au prochain croisement La Porte Rouge, Les
Roches, La Croupe, le Petit/Grand Pâtis. Passer devant Mont Rond à gauche au
croisement.

Au carrefour à droite passer devant les Forges direction Baugé, vous êtes sur le D60
sur 1km500 (VIGILANCE), Les Loges, Vilguenais, tourner à la 2ème intersection à
gauche .
Au croisement à droite direction Le Vieil-Baugé (3km) D144.
7- Le Vieil-Baugé : ce premier Baugé devient le «Vieil» après la création d’une motte féodale
par Foulques Nerra vers 1015-1025, autour de laquelle s’édifie le Baugé actuel. A l’Est du village, le lieu-dit «La Bataille» rappelle la défaite anglaise de 1421 qui marque les derniers moments de la guerre de 100 ans. Le territoire de la commune est traversé, du Nord au Sud, par le
Couasnon qui animait autrefois sept moulins à eau.
Vous pouvez visiter l’église Saint Symphorien du XIème siècle et son clocher tors. Vous pouvez
aussi prendre le temps de voir le lavoir impasse de la Fontaine. Il est alimenté par une source
dont l’eau est si claire et si pure qu’on lui prête des vertus ophtalmiques.

Au Vieil-Baugé (7) (vous avez fait 32 km ) aller au stop, tourner à droite et première à
gauche rue de la Boulerie-Gymnase.
Direction le stade à droite rue Marcel David tout droit jusqu’au stop, tourner à gauche,
passer devant le stade et aller toujours tout droit. Au croisement à droite les Colinières
Arriver à Baugé (même si le panneau indique sortie Baugé), tout droit.
Passer devant la caserne des pompiers (votre gauche). Au stop tout droit rue de la
Paix. Et encore au stop, à gauche rue de l’église. A la fontaine du Roi René aller à
droite et retour au château.

La charte du
cyclotouriste
Attention vous n’êtes pas sur des
pistes cyclables

1-Respecter et appliquer
code de la route :
•
•
•

le

rouler en file indienne et à
droite,
s’arrêter aux stops,
prudence en traversant la
route

2-Ne pas abandonner vos
détritus.
3-Ne pas troubler le silence des
lieux habités.
4-Ne pas mettre en danger sa
vie et celle des autres.

A bicyclette sur les routes de

Baugé, Le Guédeniau,
Cuon, Chartrené,
Le Vieil-Baugé.
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