DÉPART des circuits N°64, 65, 66 :
Parking du parc de l’Ardenne 35130 Moussé

DÉPART des circuits N°62, 63 :
N 47.923022 ; W 1.270449

Circuit Robert d’Arbrissel

Variante : 9,5 km dont 4,25 km de route.

Labellisé FFR

10,6 km dont 3,64 km de route, balisé dans le sens des aiguilles d’une montre.

64

En 1803, la paroisse de Moussé (attestée
depuis le XVème siècle), fut supprimée et
son territoire fut uni à Drouges ; mais
elle fut rétablie par ordonnance royale
en date du 16 avril 1826. La forme du
clocher rappelle le style bas breton.

Le nom de la commune vient du breton
mouës, qui signifie lieu humide. La partie
sud de la commune est traversée par le
Ruisseau de Drouges et l'Ardenne forme
une limite naturelle, au nord, entre
Arbrissel et Moussé.

Place de la mairie 35130 Drouges

Labellisé FFR

N 47.90068 ; W 1.26554

La forêt de la Guerche est omniprésente
sur ces 2 circuits, qu’on en suive la lisière
au Sud ou qu’elle ferme l’horizon au Nord.
Belle architecture typique du Pays
Guerchais à Drouges et ses nombreux
villages.

Circuit des Braconniers

A noter le four à pain en contre-bas de
l’ église face au gîte d'étape "la Maison
du Meunier".

62
11,8 km dont 2,8 km de route, balisé dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
Variante 10,7 km dont 3 km de route. NB : possibilité de petite boucle de 3.2 km
en sens inverse du balisage.

Ne pas manquer l’église romane d’Arbrissel (XIIème siècle), le retable et la statue
en bois de Robert d’Arbrissel grandeur nature, tous deux du XVIIème siècle.
Robert d’Arbrissel fonda en 1096 l’abbaye de la Roë et en 1101 celle de Fontevrault
et ses reliques sont exposées au monastère de Martigné-Briand en
Maine-et-Loire.

13 km au départ de Moussé.
11,3 km dont 3,6 km de route, balisé
dans le sens des aiguilles d’une montre
au départ puis dans le sens inverse sur
la boucle terminale.

	
66 Circuit « sur les pas
des Romains »
N 47.92383 ; W 1.24569

Étang du Noyer 35130 Rannée
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DÉPART du circuit N° 66 :

© M.

Référence à la voie romaine reliant
Rennes à Angers bien visible sur les
plans cadastraux, servant parfois de
limite communale ; elle traverse à gué
le ruisseau de l'Ardenne.

Arbrissel

65

La proximité de la forêt aux confins du Maine et de l’Anjou a favorisé les échanges
officiels et officieux dont certains habitants se souviennent encore…

7,2 km dont 1,4 km de route, balisé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Circuit des Crêtes

63

Véritable promenade panoramique et champêtre en pays Guerchais.

Labellisé FFR

11 km dont 3,1 km de route, balisé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Circuit des Ruisseaux

Variante : 6 km dont 2,56 km de route.
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L’Ardenne, affluent important de la Seiche est alimentée par de multiples
ruisseaux provenant de la forêt.
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