
Je suis randonneur

•		Je	respecte	le	tracé	des	sentiers	balisés

•		Je	ne	dégrade	pas	ou	je	ne	prélève	pas		

de	végétation

•		Je	ne	laisse	pas	de	traces	de	mon	passage		

ni	de	déchets

•	Je	ne	fais	pas	de	feu

•			Je	referme	toujours	les	barrières	et		

les	clôtures	derrière	moi

•		Je	tiens	mon	chien	en	laisse

•		Je	n’importune	pas	les	animaux

Office	de	Tourisme**	Beaupréau	Centre	Mauges
Centre Culturel de la Loge - BP 70059

49601 BEAUPRÉAU cedex
Tél. +33 (0)2 41 75 38 31

E-mail : accueil@beaupreau-tourisme.com
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

11 km

ANDREZÉ

De La Guerche  
à la Chaperonnière

Points d’intérêt

1  Chemin Creux : il s’agit 
d’une sorte de chemin 
typique des Mauges, où 
les bosquets et haies 
resserrées du bocage 
encadrent les chemins en 
formant des voûtes de 
verdure. Ne peuvent y 
passer que les piétons ou 
de petites voitures à cheval. 
Ces chemins formaient 
un maillage serré, que 
seuls connaissaient les 
habitants. Ils ont de 
nombreuses fois servi  de théâtre à des épisodes plus ou 
moins dramatiques des Guerres de Vendée.

2  Manoir de la Chaperonnière
Au XIIe siècle, il appartenait à la 
famille Chaperon, ce qui lui donna 
son nom. La bâtisse actuelle, une 
belle gentillhommière,  fut construite 
au XVIe siècle, et est une des rares à 
avoir survécu aux Guerres de Vendée. 
C’est ici que fut tué en 1832 Jacques 
Cathelineau, fils du Généralissime 
des Armées Vendéennes. Arrêtez-
vous devant le magnifique puits 
dans la cour.

2  La haie des Mauges : un refuge pour une faune 
multiple et insoupçonnée
Dans une région peu boisée comme les Mauges (la 
forêt couvre moins de 6 % de la surface agricole utile), 
la haie constitue un milieu naturel très important. 
Plusieurs centaines d’espèces animales s’y cachent 
quotidiennement en exploitant au mieux, de la cime 
jusqu’aux racines, tous les habitats. La haie constitue 
aussi un couloir de déplacement (effet de « corridor 
biologique ») qui permet aux animaux de passer d’un 
milieu naturel à un autre en toute sécurité.
(source Mission Bocage) Beaupréau

Centre Mauges
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Laissez votre véhicule place du Clocher, près de 
l’église d’Andrezé D . Prenez la rue de la poste puis 
la rue du Pontreau et ensuite à gauche le chemin de 
la petite Guerche. En arrivant sur la route des Douaux, 
prenez à gauche et 200 m plus loin à droite vers la 
Chalouère. Passé ce hameau, prenez la Befferie à 
droite. Dans ce village, poursuivez par le chemin à 
droite. Allez tout droit sur un kilomètre, puis tournez 
à droite vers la Bouchetière. Prenez à gauche dès 
l’arrivée au hameau. Traversez la route de l’Augardière 
et passez au bout d’une pépinière. Entrez dans le 
bois pour déboucher à nouveau dans une pépinière 
après un fossé de drainage. Contournez la parcelle 
par la gauche, puis retrouvez le chemin entre deux 
haies. A 150 m, prenez à gauche. Un peu plus loin, on 
arrive dans un très beau chemin creux 1  débouchant 
en face du château de la Chaperonnière (propriété 
privée, le passage dans la cour est toléré) 2 . 
Empruntez ensuite la petite route en direction de 
la Hérissière. Avant le village, prenez le chemin à 
gauche vers l’Aubronnière puis à nouveau à gauche 
avant une haie, à hauteur de l’Augardière. Ensuite 
prenez à droite à 150 m, puis à nouveau à droite avant 
l’Aubronnière. Prenez la route à gauche sur 300 m, en 
direction d’Andrezé. Quittez-la en prenant à gauche 
le passage au bout de pépinières. Suivez le long de 
la haie (nombreux virages) puis prenez à droite le 
chemin vers la Grande Guerche et retrouvez le point 
de départ.

Pépinières

Château de la Chaperonnière

Balisage bleu

de goudron27 %

Départ

Point d’intérêt
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