
• De Saint-Georges, en voiture, rendez vous à la Gare, direction Chalonnes ; avant le pont de chemin de 

fer, tournez à gauche en direction du Moulin-de-la-Roche et continuez jusqu’à La Croix-Rouge 

• Laissez la voiture à proximité de la Croix-Rouge 

• En suivant la voie ferrée, allez vers la Croix-Rouge puis le moulin du Frêne 

• Poursuivez jusqu’à la Belle Touche en laissant la Crotte-Chevrune sur votre droite 

• A Belle Touche, prenez la route sur votre gauche vers la Roche, La Chapelle Saint-Roch et le Moulin de 

la Roche 

• Continuez tout droit vers la Salvinaie jusqu’au croisement avec la route de Savennières (D311) 

• Tournez à droite et, face à La Michaudière, quittez cette route pour emprunter à gauche le chemin 

qui passe entre La Chevalerie et Les Naies 

• Tournez à droit vers Les Naies que vous traversez en suivant la voie sur votre gauche pour atteindre le 

chemin goudronné (Ici : Possibilité de raccourci décrit plus bas) 

• Tournez à gauche puis, après environ 1 km passer devant la maison au bord de la route dont le 

poteaux d’entrée portent des pigeons en décoration 

• 15 mètres plus loin, tournez à gauche dans le chemin creux entre les deux poteaux de pierre 

• Passez devant l’entrée du Château de Chevigné et poursuivez jusqu’à Beauchêne 

• Après 50 m environ, bifurquez à gauche vers le moulin de Chevigné et la route de Chevigné 

• Poursuivre sur la route de Chevigné vers St Georges. Laisser La Brosse et Le Seau pour atteindre la 

route qui, à gauche, se dirige vers Le Gros Chêne 

• Traversez la route de Savennières (D311) pour vous diriger vers La Bougrais, Le Vissieul, Le Prateau et 

la Croix Rouge, Votre point de départ 
 

 

• Au lieu de tourner vers les Naies, continuez sur environ 100 mètres et tournez à gauche pour 

rejoindre la Galerie et, de là, Nombreuil 

• A l’embranchement, tournez à gauche pour passer devant le Grand Nombreuil 

• Arrivé sur la D311, prenez, presque en face, la direction du Gros Chêne puis celle de la Bougrais 

jusqu’à la Croix Rouge 

 

Ce circuit peut être raccourci. Le trajet le plus long est d’abord décrit. 
À la fin, un raccourci est proposé 

Circuit 6 : Circuit pédestre Moulin de la Roche (jaune) 
Départ : La Croix-Rouge à Saint-Georges 
Stationnement conseillé : La Croix-Rouge à Saint-Georges 

Raccourci 

6 : Circuit 
pédestre 
Moulin de 
la Roche 
(jaune) 



Moulin de  
la Roche 

Chapelle Saint Roch 

Circuit 6 : Circuit pédestre Moulin de la Roche (jaune) 
Départ : La Croix-Rouge à Saint-Georges 
Stationnement conseillé : La Croix-Rouge à Saint-Georges 

6 : Circuit 
pédestre 
Moulin de 
la Roche 
(jaune) 


