
L'hyrôme et ses anciens moulins 

Je vous propose de me suivre pour une randonnée de 15 kilomètres  le long 
de l'Hyrôme, dans la région de Chemillé en Anjou, dans le Maine-et-Loire.  

L'Hyrôme, c'est une rivière. Et autrefois, sur à peine 25 kilomètres, cet affluent du Layon 

faisait tourner pas moins de 29 moulins à eau ! 

Issu du site de l'office de tourisme de Chemillé-Melay, ce circuit permet d'en découvrir 
les vestiges qui s'échelonnent le long de la rivière, tout en cheminant au coeur d'une jolie 

vallée.  

Si l'itinéraire ne présente aucune difficulté, sa longueur peut en être une pour certains, 
en particulier si vous avez de jeunes enfants !  

Avec notre fille de 16 ans et notre fils hémiplégique de 20 ans, nous avons réalisé cette 

randonnée par une belle journée ensoleillée fin juin 2015, sans souffrir de la chaleur pour 
autant car le parcours est ombragé la plupart du temps. 

Au final, cette boucle très plaisante m'a fort agréablement surprise, et donné l'envie de 

parcourir d'autres sentiers dans la région. 

A découvrir, en prévoyant le pique-nique pour la pause du midi bien sûr... 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté : Moyen  

Départ : Eglise Saint-Pierre à Chemillé (49)  

Boucle de 15 km (balisage bleu) 

(Goudron : 21 %)  

Temps de marche : 3h30 A/R 
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses) 

 
Situation : Sud ouest de l'Anjou, entre Angers et Cholet. 
 

Descriptif tiré de la fiche détaillée de ce circuit, proposé par l'office de tourisme 
de Chemillé-Melay :  Descendre la rue de  Valbourg et rejoindre la rue Nationale. Tourner 
à droite après le pont. Traverver la prairie en longeant la rivière et franchir la passerelle. A 

la station d'épuration, prendre à gauche dans la prairie pour rejoindre la route sinueuse qui 
descend à l'ancien moulin de la Roche Jeannette. Traverser la rivière et prendre à droite la 
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prairie. Longer l'Hyrôme jusqu'au site du moulin de Girôme où vous traversez la rivière. 
Prendre à gauche pour rejoindre le bief et le moulin de Sénéchaux. Traverser l'Hyrôme à 

deux reprises. Prendre à gauche jusqu'au carrefour suivant, puis à droite. Suivre le sentier 
en montant et continuer sur la route goudronnée. Au prochain croisement prendre à 

gauche, puis à droite par le chemin pendant 100 mètres environ et à nouveau à gauche. 
Redescendre vers l'Hyrôme par un sentier abrupt. Continuer à droite vers le moulin de 
l'Etang et le Petit Débit jusqu'au Moulin Neuf. Traverser la rivière et monter le chemin 

goudronné sur 100 mètres. Prendre le sentier à droite pour rejoindre les anciens moulins 
d'Argogne et de Drapas. Poursuivre jusqu'au pont de Couton. Remonter à gauche le 

chemin. Passer la ferme de l'Epinay et le pont de l'autoroute. Poursuivre sur la route 
goudronnée jusqu'à la Ferté. Au croisement de Segré prendre le chemin empierré en face. 
Prendre à gauche pour rejoindre à nouveau l'Hyrôme par une vallée encaissée. Longer la 

rivière pour retrouver le circuit aller qui revient à  Sénéchaux. Là, 2 possibilités : retour par 
le circuit aller ou par la route.    
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Carte tirée de la brochure de l'office de tourisme de 
Chemillé-Melay 
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