
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF ETAPE  MONTREVAULT/VILLEDIEU-LA-BLOUERE – 23km – 6h 
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O Km – Place de l’église de Montrevault – Descendre à droite de l’église la Côte du Raz Gué. En bas, prendre à 
droite la rue de l’Evre en direction d’une passerelle sur la rivière. Continuer en montant un petit chemin. Passer 
devant le collège puis prendre à droite entre le collège et la salle de sport et descendre les marches. Prendre la 
première rue à gauche qui traverse le lotissement (Rue Julien Rousseau), jusqu’au croisement. (Stop). 
 
1km 350 – Traverser et prendre le chemin en face qui descend vers la droite. On longe la rivière en contrebas, 
avant d’entrer dans le bois des Noisellettes. 
 
3km300 - Sortie du bois, croisement avec une petite route. Prendre à droite et puis, 100 mètres plus loin, avant la 
ferme des Brosses, prendre à gauche et s’engager sur le chemin en sous-bois. 
 
4km400 – Croisement avec une petite route, prendre à droite puis à gauche, pour entrer dans la forêt de Leppo. 
Passage devant le camp romain, puis continuer en prenant le chemin à gauche -la voie romaine- jusqu’au 
croisement avec la RD 80  
 
7Km – La RD 80 – Traverser la route et pour suivre tout droit une petite route. Prendre à gauche la direction du 
Cormier – Nouveau croisement, poursuivre droit devant, direction le Petit Cormier, entrée sur un chemin. Arrivée 
sur un nouveau croisement, prendre à droite, le long d’une haie pour rejoindre la ferme de La Guérivière. 
Croisement avec une petite route que l’on descend vers la gauche vers la ferme de La Breffière. 
 
10km400 – Elevage de La Breffière – prendre la petite route à droite et s’engager à la sortie de la ferme sur un 
chemin qui part à droite, longer l’étang à droite et remonter à travers champ jusqu’à la ferme de La Grivellière que 
l’on atteint en prenant à gauche en haut du champ. Traverser le hameau et poursuivre jusqu’au petit chemin qui 
traverse le ruisseau de l’Aulnay-Barbot. En cas d’inondation, il est possible de monter dans le champ à droite et la 
passerelle. Environ 100 mètres plus loin remonter le chemin à gauche, emprunter le chemin  « passage privé. » 
 
13km 500- Arrivée à un carrefour – transfo EDF – Prendre à droite, passer devant le gîte de Mr et Mme Aubron, 
puis passer devant le Moulin des Ardennes, en direction du bourg. 
 
14Km 200 – Gesté – Au stop, prendre à droite la rue du Souvenir en direction de l’église. Monter le petit chemin 
entre l’école et le restaurant scolaire. Croisement avec la rue de la Garenne.  Prendre à droite puis à gauche  pour 
entrer dans le lotissement par la rue des Menuisiers, poursuivre en prenant l’allée Sœur Anne-Marie à gauche qui 
longe la Maison de retraite sur la gauche. Au croisement avec une petite route, prendre à gauche puis…  
 
15km – A droite, en direction de la ferme de la Hèmerie que l’on contourne par la droite, puis par le petit chemin 
qui descend à gauche. Au croisement avec une petite route,  prendre à gauche et, 100 mètres plus loin, entrer dans 
le petit bois du Plessis par une allée qui conduit jusqu’au château. 
 
17km – Dos au château, prendre la grande allée, avec le mémorial sur la droite, et prendre le premier chemin à 
gauche qui descend avant de remonter. Au carrefour, prendre à droite puis, après le franchissement du pont, 
prendre à gauche vers l’étang de la Thévinière . Longer l’étang par la gauche en direction de l’aire de loisirs et du 
camping. 
 
20km 800 – Franchissement d’une première chicane, continuer en bordure de l’étang jusqu’à la deuxième chicane, 
avant l’accès à une petite route. (A droite le gîte de la Foye Moreau) - Prendre à gauche en direction de Villedieu. 
Poursuivre en direction de Villedieu en continuant par une petite route à gauche. 
 
22km300- Villedieu-la-Blouère- Salle de sports et stade que l’on contourne par la droite – Arrivée au premier 
carrefour –stop- 
Prendre à droite la rue Saint Joseph jusqu’à la Chapelle Saint Joseph du chêne. 
 
23km – Arrivée à la Chapelle Saint Joseph du Chêne – Haut lieu de pèlerinage -  
Pour accéder à l’église de la Blouère et aux cénotaphes des Chevaliers de Malte, poursuivre tout droit jusqu’à la rue 
principale et prendre à gauche. (Environ 2km 500) 



 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF VARIANTE DE LA VOIE DES PLANTAGENETS 
ETAPE VILLEDIEU LA BLOUERE –SAINT GERMAIN S/MOINE- MONTFAUCON –MONTIGNE SUR 

MOINE – 11Km 
 

 
 
0Km – Départ de la chapelle du Chêne Saint Joseph – Prendre tout de suite à droite en direction de « la Grange », en se 
dirigeant vers le lotissement, par l’allée des Amarantes. A la sortie du lotissement, prendre le chemin en herbe entre deux haies 
bocagères et d’osiers, à droite de la station de relèvement. Avant le ruisseau, prendre le chemin à gauche et continuer en 
direction d’un petit bois que l’on contourne jusqu’au croisement avec une petite route, que l’on prend à droite.  
 
1km 500 – Passer devant une maison isolée et s’engager dans une large allée en sous-bois jusqu’au croisement avec une petite 
route. Prendre à gauche et poursuivre par une petite route jusqu’à la RD 63. 
 
3Km 100 - Au stop, s’engager à droite sur la RD 63, en longeant un bois sur la gauche. Après 500 mètres, prendre la première 
route à gauche en direction de la ferme « Les Roulettes ». Continuer tout droit. 
 
5Km 600 – Passage sous la voie rapide et continuer par la petite route – étang privé à droite.  
 
6Km 200 – Arrivée à Saint Germain sur Moine – Au croisement du cimetière, continuer vers le centre ville par la gauche, en 
direction de l’église. Arrivée sur la place de l’église, descendre vers la rue de la mairie à droite – Aussitôt après la mairie, 
s’engager à gauche sur le chemin balisé de « Foulques Nerra », en passant devant la Poste (à gauche). Puis s’engager sur un 
petit chemin avant de traverser une route, pour continuer le chemin en face – (Usine à gauche). Suivre le ruisseau de 
l’Aiguefou, Arrivée sur une placette et continuer à droite en longeant le ruisseau. 
 
8Km 800 – Croisement avec une petite route que l’on prend à gauche. Au premier carrefour, monter à gauche la rue du Bourg 
Hardi – Devant la maison, au N°22 – un petit puits dans le mur de clôture. Traverser la RD 67 pour entrer dans la rue Saint 
Gilles. 
 
9Km – Arrivée devant la chapelle « Bon Secours » du 17ème siècle – Descendre la rue à droite jusqu’à la route principale, on 
aperçoit la chapelle Saint Jean des XII et XIII siècles – ancienne église templière – inscrite aux MH. Continuer en descendant 
la route et prendre à droite la Rue du Souvenir en direction de la Chapelle de la Miséricorde. De là, monter à droite la rue 
Sainte Catherine pour rejoindre l’église, en passant devant la Motte féodale à droite. 
 
11Km – Place du Général Leclerc – église Saint Jacques – et sa statue inscrite à l’Inventaire -Prieuré -  
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