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LA FERME D’ACTIVITÉS DES MAUGES 
Foyer de vie à la ferme créé en 2008, cette structure accueille 
des déficients intellectuels, notamment les personnes atteintes 
du syndrome X fragile. Chaque automne, la Ferme d'Activités des 
Mauges bénéficie des résultats de la Fête des Cucurbitacées, 
organisée au village de la Chaise à Roussay.

LA CARRIÈRE DE LA BACONNIÈRE 
Ancienne mine d’uranium avec plusieurs fosses à ciel ouvert et 
mines souterraines, elle a été exploitée de 1976 à 1981. Plus de 
500 tonnes d’uranium ont été extraites et traitées à l'usine de la 
SIMO, à l'Écarpière à Gétigné. À proximité, l'ancienne carrière de 
l'Anjougerie est devenue un centre de plongée.

LA BÉTOINE 
Stachys officinalis est une belle plante visible à proximité des 
boisements et des talus frais. La bétoine a joui dans l'antiquité 
d'une réputation prestigieuse qui lui conférait des pouvoirs 
magiques et faisait d'elle un remède quasi universel. On utilisait 
autrefois les feuilles séchées de cette plante comme du tabac à 
priser ou comme substitut du thé.

CHAPELLE 
DE LA TURMELIÈRE 

Le château et la chapelle ont été construits 
vers 1860, par la famille Baudry. 
Monseigneur Baudry, évêque de Périgueux, 
fait rajouter la chapelle. Celle-ci appartient et 
est entretenue par tous les propriétaires du 
village de la Turmelière (chapelle privée).

NORMANDEAU 
Le moulin à eau de Normandeau est élevé sur la rive nord de la 
Moine ; une chaussée submersible barre, en partie, le lit de la 
rivière. Ce moulin était couplé avec un moulin à vent au milieu 
du XVIIIe siècle. Il a été désaffecté en 1856 puis utilisé à partir 
de 1902 par l'Établissement Aumon-Martin (Roussay) pour 
produire l'électricité nécessaire à cette usine de textile. Depuis 
l'électrification de Roussay, le moulin à eau est utilisé en moulin à 
farine jusqu'en en 1946. Il est ensuite abandonné puis réhabilité 
en habitation.

1

2

3

5

5

1

4

2

3

Su
iv

ez
 le

 b
al

is
ag

e

JE SUIS 
RANDONNEUR

Je respecte le tracé des 
sentiers balisés.

Je pense aux autres. Je ne 
suis pas le seul à fréquenter 
les chemins.

Je ne laisse pas de 
déchets derrière moi. 
Je les emporte jusqu’à la 
prochaine poubelle.

Je ne fais pas de feu.

Je ne dégrade ni les 
cultures, ni les plantations et 
ne dérange pas les animaux. 

Je referme toujours les 
clôtures et barrières derrière 
moi.

Je tiens mon chien en 
laisse.
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BONNE 
DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

TOURNEZ  
À GAUCHE

TOURNEZ  
À DROITE

Plus d’infos
Commune nouvelle de Sèvremoine
Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - www.sevremoine.fr
Photo de couverture : © O. Rahard
Commune nouvelle de Sèvremoine. Document réalisé par le service 
communication de la commune nouvelle de Sèvremoine en mai 
2019. Une version à jour est téléchargeable sur le site www.
sevremoine.fr
Les informations contenues 
dans ce dépliant n'engagent 
pas la responsabilité de 
Sèvremoine.
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LÉGENDE D Point de départ
Circuit

Emplacement d'un centre d'intérêt1

Ancien sentier Bornéo
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L’ile de Bornéo, ses forêts tropicales, ses plages de sable 
blanc, la mer de Chine... Mais pourquoi ce nom dans notre 
bocage des Mauges? 
Bornéo était le nom donné autrefois à une portion de ce 
sentier. Peut-être s’agit-il d’un nom dérivé de bornage 
puisque cette portion marque la "frontière" entre Torfou et 
Montfaucon-Montigné. Si vous avez la réponse, n'hésitez 
pas à vous faire connaître !

Laissez votre véhicule sur la place de l’église de 
Roussay. Prenez la rue du Centre puis la rue Principale. 
Au bout de la rue, prenez le chemin à droite le long de la 
route. Passez devant la Bastille    , où est installée la Ferme 
d’Activité des Mauges, après 200 m prenez le chemin à 
droite. Vous arrivez à la ferme des Rabottières. Longez le 
bâtiment d’élevage puis tournez à gauche. Continuez le 
chemin, contournez l’ancien village de la Baconnière      , 
puis longez sur votre gauche l’ancienne carrière d’uranium 
de la Baconnière. Le chemin se prolonge sur une portion 
goudronnée jusqu’à la RD64. Attention pour traverser. 
Allez jusqu’au village de la Malécotière, traversez-le et 
engagez-vous dans le chemin à gauche des maisons. Montez 
dans le chemin sur 400 m pour arriver à un croisement. 
Prenez à gauche. Faites 400 m et vous arriverez sur une 
autre route. Traversez-la et prenez la route la plus à droite 
direction la Cherpraie. Continuez tout droit dans le chemin. 
Vous êtes ici sur la portion de chemin autrefois appelée 
Bornéo.
Au bout du chemin tournez à droite. Continuez sur 400 m, 
le chemin bifurque vers la droite. Encore 400 m 
et vous arrivez au village de la Turmelière. Au niveau de la 
c h a p e l l e    , prenez la route à gauche sur 150 m, puis 
tournez à droite. Après 300 m, prenez le chemin de terre à 
gauche. 400 m plus loin vous passez devant une seconde 
chapelle, l’Humeau.
Continuez sur ce chemin jusqu’au carrefour, prenez à droite 
sur 900 m. Au niveau de la RD64, prenez à droite. Longez la 
route sur 200 m sur le côté gauche. Prenez sur votre gauche 
la route en direction de la Basse Boissière, sur 900 m, puis 
engagez-vous tout droit sur le chemin qui descend vers la 
Moine.
Après 400 m vous arrivez le long du ruisseau de la 
Baconnière, longez-le, passez les petits ponts pour arriver 
à Normandeau         .
Continuez sur le chemin qui remonte jusqu’au village de la 
Chaise. Continuez sur la route sur 1300 m pour rejoindre le 
bourg de Roussay.
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