FAUNE ET FLORE DES DEUX ÉTANGS

PIERRE LEVÉE DE LA BRÉTELLIÈRE

(Cf. circuit n° 9 - Les deux étangs)
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LES ENTREPRISES DE
CHAUSSURES
3
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Face au déclin de l'industrie textile,
le premier atelier de chaussure des
Mauges créé en 1879, à St Macaire
en Mauges, sous l'impulsion
d'Henri Doizy encouragé par
l'abbé Deniau, fait des émules
dans la région. On compte dans les
années 50 près
B
de 39 ateliers
à St Macaire
en Mauges et
7 à St André
de la Marche.
Cette activité a
considérablement
marqué la
structuration des bourgs dotés d'ateliers
en toits de sheds, de maisons d'industriels
aux écritures architecturales diverses
et innovantes et de maisons d'ouvriers
caractéristiques.

Je respecte la nature,
son environnement, et les
propriétés privées.
Je porte toujours un
casque.
Je roule impérativement
sur les sentiers, les chemins
et les routes ouverts à la
circulation publique.
Je maîtrise ma vitesse en
toute circonstance.
Je dépasse avec
précaution les randonneurs
pédestres et équestres, qui
restent toujours prioritaires.
J'observe en tout lieu, le
code de la route.
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JE SUIS
PRATIQUANT VTT
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CROIX DU CARREFOUR ROUGE

En 1942, une procession de mission conduit les fidèles au carrefour
rouge pour l'érection du calvaire.
Avant de s’appeler le Carrefour Rouge, le lieu s’appelait la Croix
Rouge. Elle doit son nom aux batailles sanglantes entre les fauxsauniers (trafiquants de sels) et les gabelous (équivalents de
douaniers) empêchant le passage du sel de St André (rattaché à
l’époque au Poitou) à St Macaire (Anjou).
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CROIX ST JEAN
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www.moineetsevre.fr
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FICHE

LA CROIX VERTE
VTT
ST MACAIRE EN MAUGES
ST ANDRÉ DE LA MARCHE

Couverture

TOUT
DROIT
À GAUCHE

Suivez le balisage
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LES CENTRES D’INTÉRÊT

1

Les étangs de la Croix Verte et de St André hébergent des espèces
caractéristiques des pièces d'eau et de leurs rives, comme :
A La salicaire à feuilles d'hysope, Lythrum hyssopifolia
Plante herbacée de la famille des Lythraceae, c'est une plante
basse mais aux tiges plutôt érigées, aux feuilles alternes,
oblongues à linéaires, aux petites fleurs roses à l'aisselle des
feuilles supérieures, solitaires ou par paires. Elles possèdent 6
pétales et 4/6 étamines non saillantes. On rencontre cette plante
à floraison estivale dans les champs ou les terrains inondables à
basse altitude.
B 11 espèces de libellules ont déjà été détectées sur les plans
d'eau, mais la diversité pour ce groupe est sans doute encore plus
importante.

À DROITE
MAUVAISE
DIRECTION
PRUDENCE

Plus d’infos

Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr

33,5 km
DÉPART : Parking de la Croix verte
GPS : O 0°59'38" N 47°06'53"
BALISAGE
NIVEAU : FACILE
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VERTE VTT
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PARC ET ÉTANG DE LA CROIX VERTE

CROIX ST JEAN
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MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE

CROIX DU CARREFOUR ROUGE

PARC ET PLAN D'EAU DE ST ANDRÉ
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Point de départ
200 m.
Cicuit
Variante
Emplacement d'un centre d'intérêt

D Laissez votre véhicule sur le parking de l’étang de la Croix
Verte 1 . Prenez le chemin à gauche en direction de la salle
Marie-Joseph Hervé. Au carrefour filez tout droit en direction de
la Chalouère. Au croisement avec une route, prenez à droite puis
à gauche environ 100 mètres plus loin. Continuez jusqu’au prochain
carrefour où vous prendrez à gauche. Passez la Néraudière puis
tournez à droite. Traversez le village de la Cerclaie puis prenez le
chemin à gauche juste avant le tunnel. (1)
Arrivé au pylône, tournez à gauche et poursuivez jusqu’au rondpoint de l’Intermarché que vous traversez pour prendre la rue du
Calvaire. Tournez à gauche rue de la Gâtine, puis à droite rue du
Sacré Cœur. Continuez rue Augustin Vincent et passez devant le
cimetière. Tournez à gauche avant l’étang, longez-le, et traversez
le parc. Tournez à droite rue des Chênes puis encore à droite rue
du Carrefour Rouge (Croix du carrefour Rouge 5 ). Au niveau du
double rond-point, continuez rue du Bois Milot puis sur le chemin de
terre. Au prochain carrefour continuez à droite et traversez le petit
bois. À la prochaine intersection, prenez à gauche. 250 m plus loin
prenez à droite, le chemin de la Penneraiserie et rue des Alouettes.
Tournez à gauche rue de l’Industrie et encore à gauche rue du Moulin
Chauveau. Traversez la RD91 et filez en face rue des Aubretières.
Au bout de la rue, tournez à droite puis au rond-point de Strasbourg,
prenez le chemin à gauche qui longe un lotissement.
Au bout du chemin tournez à droite, rue des Mauges puis RD147. A
la Ségouinière, prenez le chemin à gauche. Tournez encore une fois
à gauche. Au bout du chemin prenez à gauche. Après l’Auberivière,
quittez la route pour prendre le chemin à gauche et continuez
jusqu’à la RD91 à la Blinière. Prenez à gauche. Environ 700 mètres
plus loin, prenez à droite la rue Monseigneur Pasquier et continuez
tout droit jusqu’au calvaire (Croix St Jean 6 ). Tournez à droite.
Après le Bordage, empruntez la route la plus à gauche au prochain
carrefour.
Passez Merveille et continuez le chemin sur environ 600 mètres.
À l’intersection des deux chemins, prenez à gauche et continuez
jusqu’à la route. Tournez à droite, puis à gauche 100 mètres plus loin.
Continuez le chemin. Au niveau des silos, à la Petite Moncouallière,
tournez à droite et suivez le chemin jusqu’à la route. Tournez à droite,
puis à gauche 200 mètres plus loin. Après la Biottière, empruntez le
chemin qui file en face. Au niveau de la Maison Neuve, traversez
la route et suivez le chemin en face. Après les trois étangs, tournez
à gauche puis à droite. Ensuite, traversez la RD63 et continuer sur
la route en face jusqu’à Garrot. Au carrefour, tournez à gauche et
suivez la route qui mène au bourg. Aux Rosiers, prenez à droite le
chemin qui longe le lotissement. Entrez dans le parc de loisirs et
continuez le chemin le long de l’étang jusqu’au parking de départ.

(1) VARIANTE : Passez sous la RN249 et tournez tout de suite à
droite. Longez la RN249 sur la bande enherbée. Tournez à gauche
600 mètres plus loin, puis à droite pour emprunter le chemin en
terre. Arrivé à la route tournez à droite 2
(possibilité de poursuivre pour admirer le menhir de la Brétellière ).
Ensuite continuez jusqu’à la prochaine intersection où vous
tournez à droite puis encore à droite au niveau de la RN249 pour
la longer sur la bande enherbée et revenir au niveau du tunnel.

