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votre portable.

Scannez-moi !

 Lieu de promenade préféré des Mortagnais  
 au début du XXème siècle (jau = coq).

1   Clair de Jau

2   Le Pont Vieux
Comme presque tous les moulins de cette partie de la 
Sèvre, c’était un moulin banal : le seigneur y avait des 
droits et prélevait un impôt. Il est passé par plusieurs fonc-
tions : moulin à farine (1583), ancienne filature de laine et 
cabaretier (XIXème siècle), minoterie en 1903, puis dans les 
années 1940 on y produit le tire-bouchon Zig-zag.

Moulin à seigle et froment (1785). On le reconnait par 
sa cheminée construite en 1910. Il a également eu les 
fonctions de moulin à papier et minoterie. 

3   Moulin du Thouet 

9  Château de Mortagne-sur-Sèvre
Les premiers remparts, côté route d’Evrunes et des 
Etangs (anciennes douves asséchées au XVIIIème siècle), 
remontent au XIème siècle, ainsi que le premier donjon, 
sans doute de forme rectangulaire. Aujourd’hui, les 
propriétaires proposent des visites guidées du château.

De style roman poitevin, édifiée entre 1050 et 1200, elle 
est remarquable par ses dimensions (50m x 25m) et son 
unité architecturale. Classée Monument Historique en 
1906.

10  Église Saint-Pierre
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À voir

    

Difficulté : moyen

Durée : 3h

Longueur : 13 km

Départ : place de
la Roseraie

Dénivelé : + 176 m

Circuit : piéton / VTT

Jardins en terrasses offrant un point de vue magistral
sur la Sèvre Nantaise. Ils sont inspirés des jardins 
potagers médiévaux et de la mode clissonnaise.

11  Les Jardins de la Cure

4   Moulin de Daudet
Moulin à Tan (1650). « Daudet » est en réalité le nom 
d’un fermier. Son ancien nom était « Trequent ».

Moulin à foulon (1650). Ancien moulin à grain et à chanvre 
avec sa cheminée. Aujourd’hui, on retrouve deux gîtes 
ainsi qu’une base de canoë-kayak sur le site de Gazeau.

5   Moulin de Gazeau 

Moulin à papier (1776).

6   Moulin de Berthré 

8  Evrunes
Rattachée à Mortagne-sur-Sèvre en 1964. Grosse 
concentration de tisserands en cave du XVIIIème au XXème 
siècle. L’église romane du XIIème est remplacée par 
l’actuelle en 1878. 

Tannerie (1650).

7   Moulin de Rochereau 



       Prendre le chemin de Saint-Martin en                 
       longeant le cimetière, puis tourner à
       droite sur la rue Schubert. 

Traverser la rue Nationale et descendre vers la Sèvre 
par la rue Romaine.

Prendre à droite et emprunter le chemin du Clair de Jau.

Après le Pont Vieux         poursuivre en longeant la Sèvre

jusqu’au moulin du Thouet. 3  Prendre sur la gauche 

et passer par les 4 moulins. 4  5  6  7
Environ 1,5 km après Rochereau, tourner à droite sur le 
petit chemin, rejoindre le Petit Chalet puis prendre à 
droite sur la piste cyclable.

À la première intersection, prendre à droite sur la route, 
puis le chemin sur la gauche et longer le parc équestre.

Prendre à droite pour rejoindre la Challoire, puis traverser 
la Chaillouère jusqu’à l’intersection. Prendre à gauche, 
puis prendre à gauche sur le chemin jusqu’à la Croussière.
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Pas à pas
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Contactez l’Office de Tourisme au 02 51 65 11 32 
ou sur le site tourisme.paysdemortagne.fr

Une question ?
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A l’issue du chemin, tourner à gauche. Prendre à gauche 
sur rue de Bel Air, puis à droite au rond-point. 
Tourner à gauche sur rue Parthenaise, puis prendre le chemin 
sur la droite et rattraper la route d’Evrunes. 8
Au bout de la route, prendre la rue qui descend à droite, 
puis à gauche sur le chemin du Pont Vieux.
Au parking, remonter le sentier par le parc animalier puis 
continuer dans la Coulée Verte après la route.
Remonter sur la droite la rue des étangs et prendre à 
gauche, rue de la Juiverie.
Tourner à droite rue Nantaise puis prendre à droite pour 
traverser le jardin Beaussire. Descendre les marches pour 
passer sous le porche et rejoindre la rue Nationale.
Traverser la route pour regagner le point de départ.
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1 cm = 330 m 

Tout droit

Suivre le balisage jaune avec 
le n°11.

À droite

À gauche

Mauvaise direction
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