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La boucle champêtre liniéroise
SAINT-LÉGER-DE-LINIÈRES

(St-Jean-de-Linières - St-Léger des Bois)

2H00
8km

Les amoureux de la nature seront conquis par cette promenade et l’immersion dans une
campagne reposante. Le parcours traverse des champs de cultures et des prairies verdoyantes,
havres de paix pour leurs placides résidents : chevaux et vaches. Le Grand Moulin et le puits
des Rocheries évoquent les pratiques ancestrales de la vie agricole.
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12 allée de la Châtellenie
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN

• Presbytère et église du XIIIe siècle
• Puits des Rocheries
• Grand Moulin
À DÉCOUVRIRAUX ALENTOURS

• Le Petit Anjou, gare de La Roche : Saint-Jean-
de-Linières.
• Centre-ville d’Angers et la Doutre
• Château d’Angers et Tapisserie de l’Apocalypse
• Château de Serrant : Saint-Georges-sur-Loire
• Île de Behuard
• La Pointe : Bouchemaine
• Vignoble de Savennières
• Promenades sur la Loire
• Terra Botanica : Angers

Violet

i
• Destination Angers -Office de tourisme :

02 41 23 50 00, destination-angers.com
officedetourisme@destination-angers.com
Comité

• Comité FFRandonnée de Maine-et-Loire :
02.41.79.01.77, maine-et-loire@ffrandonnee.fr
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
Services

• Boulangerie La Fournée de Pierre :
02 41 39 76 06
• La Pause - Centre Commercial Leclerc :
02 41 73 20 42
• Auberge de la Roche : 02 41 39 72 21
• Le Point du Jour : 02 41 39 73 57
• Nombreux hébergements dans le secteur,
contacter l’Office de Tourisme d’Angers.
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La boucle champêtre liniéroise
1 Du parking de l’espace Galilée, entrer dans le bois à hauteur du panneau de départ et prendre l’allée
de gauche sur 330 m.
2

À hauteur de l’intersection, continuer tout droit pour effectuer une boucle dans la forêt de Linières.

2

Revenir à hauteur du point de départ et remonter l’allée sur 300 m jusqu’en lisière puis la longer sur
la droite jusqu’à un fossé. Prendre sur la gauche, rejoindre et traverser la route goudronnée en direction du
cimetière.

3 Contourner > l’église du XIIIe siècle et le presbytère sur la gauche, prendre l’allée de derrière et
filer sur l’allée Victor Douillard. Face au calvaire, prendre à gauche le chemin de La Boisnière puis après la
rue du Calvaire sur la droite l’allée du Petit Anjou. Au bout de cette dernière, à hauteur du transformateur
électrique, poursuivre sur le chemin de gauche (aire de jeux) jusqu’à la rue des Châtaigniers. Traverser le
square arboré par la droite, rejoindre le chemin longeant les jardins et rejoignant la D723.
4

Tourner à gauche, passer devant la mairie, traverser la rue de la Roche, longer la D 723 sur 250 m. Peu
avant l’intersection avec la rue de la Liberté, traverser la D 723 en empruntant les passages piétons, prendre
à gauche puis sur la droite le chemin ombragé. Au croisement plus loin, prendre à droite jusqu’à la route, la
longer sur la gauche, puis tout de suite à droite en direction des
> Rocheries.
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5 À l’entrée de ce lieu-dit, un banc autorise une pause près > du puits avant de poursuivre la route qui
se transforme en sentier peu après le calvaire jusqu’à la route qu’il faut emprunter par la gauche (D 106).
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Au
> Grand Moulin, prendre à droite le sentier, poursuivre sur la route goudronnée, traverser un
carrefour et rejoindre le rond-point (D 723) en s’engageant sur l’allée aménagée de droite. Emprunter les
passages piétons pour contourner ce rond point et rejoindre l’allée de la Châtellenie. Prendre le sentier de
gauche qui traverse la zone pavillonnaire et rejoindre le point de départ.
E N V I R O NNEM ENT

EN QUELQUES MOTS...
Dans une campagne qui aspire au repos,
promenez-vous le temps de ce parcours
autour de Saint–Jean-de–Linières, vous
découvrirez des champs voués à la
culture, des prairies verdoyantes et une
traversée forestière.
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