Bois et vallées
17 km - Balisage jaune

Vous quitterez le bourg par le sud et emprunterez le chemin du cimetière.
Derrière celui-ci, vous tournerez à droite par le chemin de Beaufort. Vous rejoindrez
le carrefour des écureuils ; avant d’arriver sur la D186 tourner à gauche. Au bout de
500 mètres au carrefour, tourner à droite. Puis à nouveau à 500 mètres au carrefour,
tourner à gauche.
Le chemin débouche sur la D62 qui va à La Lande de Chasles, suivre la route
jusqu’à « Vendanger », hameau de quelques maisons du XVème siècle avec de très
beaux vestiges : fenêtres à meneaux, toits à forte pente, l’ensemble entourant
l’ancien prieuré des Bénédictins entièrement restauré. A l’entrée du hameau,
prendre le sentier à gauche jusqu’au carrefour des barrières blanches, allée
forestière au milieu de bois de pins et de châtaigniers. Au carrefour, prendre à droite
jusqu’au carrefour des Chevreuils, prendre encore à droite, vous longerez l’ancienne
« Closerie des Dolinières » encore exploitée il y a 30 ans, puis vous tournerez à
gauche près des guigniers avant de rejoindre les bois de bel air (croisement avec la
D58 à mi-parcours).
Arrivée au carrefour du bois de bel air, prendre à gauche en direction de « La
Croix Cochin ». Ensuite prendre à droite pour arriver à « La Billette » (hameau très
fleuri) puis prendre à gauche jusqu’à la D458 « La Tesserie ».
A « La Plouterie », vous vous arrêtez quelques instants pour admirer un cul de
four bien restauré et couvert en tuiles baugeoises et son escalier de pierre typique
de l’habitat baugeois.
Vous plongerez vers la vallée et traverserez Le Brocard à l’Hôtel Verrie et
gravirez en face le petit raidillon au milieu des caves de tuffeau et remonterez à
l’Aupineau.
Prendre à gauche jusqu’à « La Placière » puis à droite pour rejoindre le
hameau de « Roujou », tout droit vers « Le Pâtis de Vauchaveau », prendre à gauche
jusqu’à « La Croix » (D58), remonter jusqu’à « Les Meuniers » puis prendre le sentier
à gauche jusqu’à « La Miottière ».
A « La Miottière », prendre à droite jusqu’à « La Cache » pour revenir au
village par la maison neuve, route D458, vous permettront de visiter la campagne,
ses cultures de blés, maïs, tournesols et autres cultures spécialisées.
Avant de rentrer au bourg, vous aurez sur votre gauche un ancien pigeonnier
dont les 960 trous de boulin donnaient l’importance du propriétaire aux environ du
ème
18 siècle (1 trou de boulin = 1 arpent de terre).

