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Changement 
de direction

Code de balisage PR

Mauvaise direction

SAINT MARTIN DU BOIS

Parking devant l’église  
(puis direction Montguillon)Route

Chemin 35 %7,5 km

1h45

2

Toilettes Point de vue1 Point d’intérêt (voir au dos) >> sens préconisé

1

Aire de pique-nique

Sentiers de randonnée Segré en Anjou Bleu



Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous traversez. Veuillez respecter l’environnement, ne jetez rien sur le 
circuit. Attention à la circulation automobile lorsque vous empruntez ou que vous traversez les routes. Si vous rencontrez une anomalie 
(balisage manquant ou dégradé, danger potentiel...), merci de la signaler à randonnees@segreenanjoubleu.fr

Retrouvez d’autres sentiers sur www.segreenanjoubleu.fr (Découvrir > Randonnées) ou www.tourisme-anjoubleu.com
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La petite rue sur le côté de l’église 
était en 1875 la voie principale 
reliant Chambellay à Aviré.
Ce n’est qu’en 1878, date 
où les travaux de la nouvelle 
église s’achèvent, que la rue de 
l’Hommeau fut construite.
L’ancienne église est détruite 
en 1875, seul le clocher sera 
conservé. (Plus d’informations 
dans l’église)

Au lieu-dit “La Guyère” vous profiterez d’un superbe 
point de vue. À cet endroit, une bataille a eu lieu contre 
les Anglais au XVe siècle.
Sur diverses pièces anciennes, l’orthographe de cette 
ferme est très fantaisiste : “Guillères”, “Guyaire”, 
“Guerre”. Le nom de Guerre donné à cette ferme 
rappelle sans nul doute ce lointain épisode. Jadis, les 
gens de Saint Martin devaient séparer les syllabes et 
prononcer GU ERRE, ce qui donna lieu à l’adjonction de 
l’“Y”.

• La Motte Orveaux
• Le château de Danne
• Le château de la Lizière

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

À voir dans le bourg1 La Guyère2

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN


