
Points d’intérêt

1  Château des Hayes : 
(XIVe siècle) - propriété privée
Ces ruines sont classées 
monument historique. Ce 
château a appartenu à des 
familles représentant des 
grands noms de l’histoire de France. Il a brûlé pendant les 
Guerres de Vendée (1794).

2  Etang de la Coudraie :
d’une origine très 
ancienne, il a une 
superficie de 10 ha et est 
intercommunal. Hâvre de 
paix des pêcheurs et des 
randonneurs, il offre un 
cadre paisible et agréable 
aux promeneurs.

3  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.

4  Chemin Creux : i l 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.

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
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Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

ANDREZÉ

Château, étang  
et manoir

Beaupréau
Centre Mauges

12 km
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Laissez votre véhicule place du Clocher à Andrezé D .  
Prenez la rue de la Poste à droite. Continuez par la 
place de la Mairie et la rue du Pontreau. Poursuivez 
ensuite, à droite dans la vallée de la Noue, puis, à 
gauche dans un étroit passage débouchant dans la 
rue d’Anjou. Prenez à droite puis à gauche par la rue 
du Pont-Marais. Arrivé(e) à la croix en granit, prenez à 
droite la Chaussée des Hayes puis à gauche le chemin 
menant aux ruines du Château des Hayes 1 . Après 
le hameau, prenez à droite, puis à gauche à 300 m, 
et encore à gauche à 500 m, après un chalet en bois. 
Après le Bois-Viau, prenez à droite avant l’étang de la 
Coudraie 2 .
Contournez-le pour rejoindre le Bois-Ham. Coupez 
la route et prenez à gauche à 650 m pour traverser 
la cour de la première ferme du Bois-Danière. 
Traversez la D 91 et passez à proximité de la 
deuxième ferme du Bois-Danière. Prenez à droite 
à 250 m et ensuite à gauche. Continuez jusqu’au 
Manoir de la Chaperonnière (propriété privée) 3 .  
Prenez le chemin face au château 4 . Continuez 
700 m à droite, puis à 150 m encore à droite, et à 
50 m à gauche. Prenez ensuite à droite la passerelle 
sur le fossé. Continuez tout-droit, prenez ensuite 
à gauche sur 175 m. Traversez le fossé et prenez à 
droite entre la pépinière et la haie (nombreux virages) 
puis prenez à droite vers la Guerche. En arrivant à la 
rue du Pontreau, prenez immédiatement le chemin 
à gauche et à 60 m, entrez dans le lotissement de la 
Besnardière. Continuez tout droit puis à droite après 
une aire de jeux, à gauche ensuite en débouchant sur 
la rue du Pontreau, vous retrouvez le point de départ.
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Étang de la Coudraie

Château des Hayes
Balisage blanc

de goudron29 %
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