
rejoindre un chemin en
herbe. Au bout du chemin,
prendre à droite la route
goudronnée. Au croise-
ment filer tout droit en
direction de " Noyau ".

4 Au grand champ prendre
le chemin à gauche direc-
tion " carrefour du Roi ",
pour rejoindre une autre
route. Prendre à droite à
l’intersection avec celle-ci.
A l’intersection, prendre
à droite ( les Caves)
et descendre la route
jusqu’au prochain carre-
four. A celui-ci prendre
à gauche direction " La
Marbronière ". Puis pren-
dre le chemin qui va sur
la droite. Ensuite celui
qui va à gauche et au
croisement suivant encore
à gauche.

5 Traverser la D 116 (pru-
dence) et emprunter le
chemin qui se trouve en
face. Au premier croise-
ment filer tout droit, au
deuxième prendre à droite.
Puis continuer sur la route
(sur votre gauche un terrain
de foot et de basket).

6 Au carrefour prendre alors
à gauche et continuer sur
le chemin qui longe les
terrains. Ensuite emprunter
le chemin à droite et conti-
nuer sur celui-ci jusqu’au
croisement avec la route où
vous prendrez encore une
fois à droite (prudence).
Et au prochain encore à

droite. Au niveau des
deux embranchements
" Des Dublières " vous irez
tout droit.

7 Ensuite prendre à gauche
" Route de la Grande
Maison " puis à droite. Au
niveau du carrefour avec la
route du " Patis Cherreau ",
prendre à droite. Sur cette
route, avant le panneau "
Stop à 150m " emprunter le
chemin qui va à droite et
longer le ruisseau. Le tra-
verser par une petite
passerelle en bois et conti-
nuer ensuite de le longer
jusqu’au croisement avec la
route (possibilité d’aller jus-
qu’à l’étang en prenant le
chemin de terre en face).

8 Au niveau de l’intersection
avec la route prendre à gau-
che. Au niveau du stop aller
tout droit (attention dan-
ger). A l'embranchement
prendre à droite. Aux bar-
rières (entrer dans la forêt,
parcours santé) prendre le
chemin qui va tout droit
(situé au milieu). A la sortie
de la forêt rejoindre la route
et prendre à droite et la lon-
ger jusqu’au lieu de départ
(prudence).

Informations utiles

Sur le circuit :

Parking devant la mairie

Aire de pique-nique au départ
et en forêt en fin de parcours.
Sanitaires au départ (parking)

Parcours santé en forêt
à la fin du parcours

À voir :
• L’église
• La ferme pédagogique
de la Bédaudière
(lait cru fermier…) 02.41.80.01.05

À proximité :

Commerçants :
• Superette ; Bar, Tabac et Presse :
Le Relais de Sarrigné - 2, rue Glycines
02.41.80.52.34

Informations :
• Mairies de Sarrigné - 02.41.80.05.05
mairie.sarrigne@wanadoo.fr

À voir :
• Les caves
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Suivez le guide...
1 Du parking, prendre la route en passant

entre l’église et la Mairie. Au croise-
ment, prendre à droite la rue Gaudin. Au
bout de cette rue prendre à droite et tout
de suite le petit chemin à gauche qui se
trouve juste après la maison. Au bout du
petit chemin, prendre à droite et longer
la D 116 (attention danger).

2 A l’intersection de " La Bedaudière "
prendre la direction de " la ferme pédago-
gique " (un peu plus loin sur votre droite

vous pourrez visiter la ferme pédago-
gique). Au carrefour après la ferme
continuer la route jusqu’au " Callières ".
A ce lieu dit emprunter le chemin en terre
à droite. A 300m au croisement filer
tout droit.

3 Puis à l’embranchement " Les Noues "
prendre le premier chemin à gauche.
Un peu plus loin, vous croiserez un chemin
à droite, puis un chemin à gauche, ne pas
les emprunter et continuer tout droit pour

Aux portes de l’Anjou
SARRIGNÉ

16 Km

4H30

Balisage
jaune

devant
la mairie

accessible
aux piétons

accessible
aux VTT

P WC

Départ

L e sentier du Grand Chemin
à Sarrigné offre tous les agréments
d’un parfait dépaysement aux portes
d’Angers. C’est l’opportunité de se
ressourcer en famille durant une
après-midi de détente dans la
diversité de paysages reposants.
Au long des 16 kilomètres de cette
escapade, vous traverserez prairies,
petites futaies, vallons imprévus et
vastes étendues cultivées en goûtant

au calme d’une nature accueillante et
préservée. Les enfants goûteront
d’autant plus ce moment de nature
qu’ils pourront prendre une leçon de
choses grâce à la visite de la ferme
pédagogique de La Bedaudière.

accessible
aux cavaliers

vaut le
coup d’œil


