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Mauron, jeune pâtre, voulait se rendre à
la messe alors qu’il était chargé
de surveiller l’aire où attendait
une récolte de blé battu la
veille.
Comment faire quand
les oiseaux n’attendent
qu’un moment d’inattention pour s’abattre sur le blé ?
Mais l’incroyable se produisit :
les oiseaux obéirent à l’enfant et se
laissèrent enfermer dans une grange
toute proche. Mauron deviendra abbé
de Saint-Florent et la grange sera transformée en Chapelle.
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La commune de Livré-sur-Changeon a
été créée en l’an 992 par Geoffroy 1er
Duc de Bretagne.
Sur la place du Prieuré se dresse
l’église Notre Dame, classée monument
historique.
Sa campagne bocagère, sillonnée par de
nombreuses rivières, vous permettra de découvrir, au fil des sentiers de randonnée, la chapelleSainte-Anne (1638), un menhir, un étang et un riche
patrimoine.
Nous vous souhaitons une agréable et
reposante promenade.

Circuit Rouge : 9,5 Km au total :
Au niveau de la Guiberdière, rester sur le GR 37. Sur plus de 4 Km, traverser la campagne
livréenne.
(Après la Heurterie, une deuxième variante peut-être empruntée. Elle réduira de 2 Km la longueur de la boucle).
Au village de “la Bourdinais-près-les-Genderaux“, quitter le GR en prenant la direction de
“Villeneuve“ sur la gauche puis rejoindre le centre bourg de Livré-sur-Changeon.
Sur la place du Prieuré se dresse l’église Notre Dame, classée monument historique.
Rejoindre ensuite la chapelle Sainte-Anne par la D 794.

Circuit Vert : 3,5 Km au total :
Quitter le GR en prenant le chemin à gauche juste après la Guiberdière. Passer devant
“la Petite Touche“, traverser la route communale pour rejoindre les berges du Changeon.
Retourner ensuite à la chapelle Sainte-Anne.

Après la traversée de la D 794 et au niveau de la Guiberdière, 2 choix sont possibles :

Du bourg de Livré-sur-Changeon, prendre la D 794 en direction de Saint-Aubin-du-Cormier.
Tourner à droite à “la Chevalerie - chapelle Saint-Anne“.
Après le village de la Chevalerie, vous arrivez à la chapelle Sainte-Anne, lieu de départ des
deux boucles.
La chapelle fut fondée en 1638 par Jeanne du Feu, dame de la Chevalerie, afin d’avoir un
lieu pour prier.
Remonter la route, traverser le ruisseau de Changeon et prendre le sentier en direction de
“la Goutillais“.
Après 300 m, récupérer et suivre le GR 37 sur votre gauche (à cet endroit, vous pouvez également prendre la variante - en pointillés sur la carte - qui vous emmène jusqu’à “la Croix
Malval“ puis “l’Auberdière“ : 2,5 Km supplémentaires).
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