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NOYANT LA GRAVOYÈRE

Parking du Vélodrome 
« Georges Paillard »Route

Chemin 75 %6,5 km
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1 Point d’intérêt (voir au dos) >> sens préconisé
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Toilettes

Sentiers de randonnée Segré en Anjou Bleu



Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous traversez. Veuillez respecter l’environnement, ne jetez rien sur le 
circuit. Attention à la circulation automobile lorsque vous empruntez ou que vous traversez les routes. Si vous rencontrez une anomalie 
(balisage manquant ou dégradé, danger potentiel...), merci de la signaler à randonnees@segreenanjoubleu.fr

Retrouvez d’autres sentiers sur www.segreenanjoubleu.fr (Découvrir > Randonnées) ou www.tourisme-anjoubleu.com
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• Le parc de loisirs Saint Blaise
• Le château de la Roche - visitable

• La Mine Bleue
• La vallée du Misengrain

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

1 Vélodrome « Georges Paillard »
Situé au cœur de la commune, le vélodrome est créé en 
1934 par M. Dohin, un mineur ardoisier. Amélioré en 1951, 
il a été conçu selon les plans du vélodrome de Milan. Il 
a pris le nom du coureur cycliste Georges Paillard, né à 
Sainte-Gemmes-d’Andigné et sacré champion de France à 
six reprises. Désormais le vélodrome accueille le marché 
(dernier dimanche du mois), ainsi que des animations et un 
feu d’artifice lors de la fête communale.

© Marc Bouilde

2 L’église Saint Georges
Cette église en croix latine 
a été restaurée en 1874, 
cependant certaines 
parties pourraient dater 
du XVIIe siècle. Au-dessus 
de la façade il est possible 
d’apercevoir une courte flèche 
en ardoise.

3 La cité-jardin

Ouverte dans les années 1920, cette cité ouvrière 
accueille les ouvriers des ardoisières. Les pavillons, bien 
que tous différents, possèdent tout de même quelques 
similitudes et sont implantés le long de rues courbes.


