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Cette balade réunit les charmes d’une promenade en pleine campagne, la découverte 
d’anciennes demeures remarquables et la présence de haras. Située au cœur du bocage, Saint- 
Clément- de- la- Place est une commune où il fait bon vivre. L’élevage est l’activité dominante 
d’une quarantaine d’exploitations très actives faisant valoir les 2700  hectares de surface 
agricole utile.
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Bocage et haras
SAIINT- CLÉMENT- DE- LA- PLACE

Dénivelée positive : 36 m
47 % du circuit en revêtu

47 m

70 m

Balisage
Violet

• Destination Angers -  Office de tourisme : 
02 41 23 50 00, destination- angers.com
officedetourisme@destination- angers.com

Comité
• Comité FFRandonnée de Maine- et- Loire : 

maine- et- loire.ffrandonnee.fr

services
• Épicerie Viveco : 02 41 39 49 36
• Le Fournil de Manéo : 02 41 81 27 13
• Nombreux hébergements dans le secteur, 

contacter l’Office de Tourisme d’Angers.

i

situation
18 km à l’ouest d’Angers
24 km au sud de Segré

Parking
Salle Hugues Auffray, 
chemin de la Plesse 
N 47.52517 °, W 0.74369 °

à DéCouvrir  en chemin

• Château Les Brosses
• La Chiffolière : chapelle et belle demeure
• Haras de la Courlais
• Haras de la Poissardière
• Hameau des marais
• Église

à DéCouvrir  AUX ALenTOURS

• Château du Plessis- Macé
• Forêt domaniale de Longuenée
• Terra Botanica : Angers.
• Château d’Angers et Tapisserie de l’Apocalypse
• Centre- ville d’Angers et la Doutre
• Musées d’Angers
• Musée du Granit : Bécon- les- Granits.

Code de balisage PR®
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1  Du parking, prendre par la gauche le chemin de Plesse. Bifurquer sur la gauche au niveau de l’étang. 
Contourner le square par la droite et poursuivre dans la rue du Champ de la Fontaine. Prendre à droite le 
chemin goudronné jusqu’à La Moulinaie.

2  Emprunter le chemin herbeux jusqu’à la route D 103. La traverser, tourner à droite puis à gauche sur 
le chemin goudronné. Au croisement, poursuivre à gauche sur le sentier herbeux pour rejoindre la D 103. 
Prendre à gauche le long de la route jusqu’au  > Hameau des marais (vue sur la chapelle des Marais XIIe 
siècle, ancienne cure). Prendre la route à gauche vers Naizance.

3  Poursuivre sur le chemin en face sur 2 km en longeant  > le haras de la Courlaie.  La route, prendre 
à droite, passer un ruisseau, traverser La Poissardière du Moulin et poursuivre jusqu’au  > Haras de la 
Poissardière.

4  Au haras, prendre le chemin à gauche qui fait face au terrain d’entraînement.  A la route, emprunter 
à droite la route menant aux Melletières. A la route (D 104), tourner à gauche puis à droite. Au croisement, 
tourner à droite et rejoindre  > La Chiffolière.

5  Tourner à droite en longeant  > château Les Brosses, château d’eau, complexe scolaire jusqu’à  
l’  > église. La contourner par la droite vers la mairie. Devant la mairie, tourner à droite puis à gauche le 
petit chemin pour rejoindre le point de départ.
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E n v i R o n n E m E n t

En quElquEs mots . . . 

Découvrez le vert à perte de vue, les 
jeux de lumières à travers les feuilles 
de grands arbres et de remarquables 
demeures au détour des chemins. 
Passionnés et curieux, arrêtez- vous le 
temps d’admirer les chevaux qu’abritent 
les haras de la commune.
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