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Depuis le parking du cimetière, 
prendre à gauche sur la rue des Champs, 
puis à droite sur la rue du Moulin à Vent. 
Continuer jusqu’à la patte d’oie où se 
trouve une croix et prendre à gauche 
direction "la Foliette".

Descendre la route, ignorer un départ 
sur la gauche direction le Chêne Vert et 
continuer 300 m jusqu’à une intersection. 
Prendre à droite direction le Petit Moulin, 
au bord de l’Èvre.

Traverser le hameau 
du Petit Moulin et 
remonter le chemin 
encaissé jusqu’à une 
intersection où se trouve 
un banc. Prendre à gauche 
sur 50 m et deux choix sont possibles.

 Prendre à 
droite sur 300 m et 
remonter jusqu’au 
cimetière. Prendre à 
gauche sur la rue du 
Grand Logis puis tourner 
à droite jusqu’à la place de l’église 
Notre-Dame. (D/A)*

bis  ---- Continuer tout droit sur 200 m 
jusqu’à l’intersection. Prendre à droite 
sur la rue de l’Èvre et remonter sur 
450 m, jusqu’à l’intersection de la rue 
du Grand Logis. Tourner à droite et 
rejoindre la place de l’église Notre-
Dame. (D/A)*

D/A* : Depuis la place de l’église Notre-Dame, remonter la rue de l’église sur 50 m et 
tourner à gauche en direction du cimetière.

D/A* : Départ / Arrivée

D/A

Départ : Place de l’église

Distance : 2,3 km / 2,5 km

Difficulté : Modéré

Temps : 40 min

bis

Attention ! Sentier qui ne suit pas toujours les balisages.



Depuis le 1er juillet 2021, la commune de Beaupréau-en-Mauges s’est engagée 
à construire son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Il s’agit d’un atlas 
cartographique des espèces présentes sur le territoire afin de connaître leur 
répartition ainsi que les lieux à protéger. Pour le créer, il est nécessaire de 
réaliser un inventaire de la faune (insectes et animaux) et de la flore (arbres 
et plantes) locales.

Devenez de véritables enquêteurs naturalistes en contribuant à cet inventaire ! 
Il existe 10 fiches sentiers à télécharger sur le site beaupreauenmauges.fr ou 
à retrouver en mairie déléguée.

Les espèces à découvrir sur ce sentier

La mésange bleue L’hirondelle 
rustique

Le paon du jour

Une hirondelle effectue environ 400 allers-retours quotidiens pour 
approvisionner ses petits en insectes cueillis au vol. Elle peut alors manger 
jusqu’à 3 000 moustiques par jour !

Le saviez-vous ? 

facile
modéré
plus difficile



Lieu : Le petit moulin / BIS - La Chapelle-du-Genêt

Nom/Prénom : ……………………………………................................................................

Date : ……………………………………..................................................................................

Espèces

Faune
(mammifères, 
oiseaux, 
poissons, 
insectes...)

Flore
(arbres, 
fleurs...)
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Participez à la recherche en sillonant les chemins de ce sentier. Transmettez 
vos observations en déposant ce flyer à la mairie déléguée de La Chapelle-
du-Genêt ou par mail à atlas.biodiversite@beaupreauenmauges.fr. Chaque 
participation est importante, la commune compte sur vous.


