1 Château du Plessis et croix du massacre du 5 février :

le 5 février 1794, la colonne du général Cordelier
fait prisonniers tous les habitants et les fusillent à la
lueur de l’incendie du château du Plessis. Une croix
commémorative est implantée par le Souvenir Vendéen
sur l’ossuaire de ce massacre d’environ 300 personnes,
dont principalement des femmes, des enfants et des
vieillards. Gesté perdit près d’un tiers de ses habitants
pendant la Guerre de Vendée et mit une cinquantaine
d’années à reconstruire un bourg avec une nouvelle
église, et un nouvel aménagement du centre bourg.
***
Les paysages des Mauges : les Mauges aussi appelés
Anjou noire sont délimitées au nord par le coteau rive
gauche de la Loire et à l’est par la vallée du Layon. Les
Mauges sont caractérisées par un paysage bocager au
relief modelé en creux avec des vallées profondément
encaissées et un réseau hydrographique dense.
L’agriculture est tournée vers la polyculture et l’élevage
bovin. A l’ouest le bocage laisse place progressivement
au paysage viticole. De même à l’est des Mauges, la
viticulture est très présente dans la vallée du Layon. Le
sud
des
Mauges est marqué par une continuité
paysagère
vers les Deux
Sèvres et la
Vendée.
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Le Bois
des Fortunettes
9,8 km

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

- 051103288

D Etang de la Thévinière :
vaste Etang de 16 hectares,
il aurait été creusé par des
moines du Plenty au XIIe
siècle. Coin privilégié par les pêcheurs, il sert aussi de
halte pour les touristes de passage (camping municipal).
Vous pouvez faire le tour de l’Etang, vous serez surpris par
la variété des paysages qui s’offriront à votre regard et par
la présence d’oiseaux migrateurs.
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Laissez votre véhicule à l’étang de la Thévinière D .
A la sortie du parking, prenez à gauche et descendez
sur la route jusqu’à la ferme de la Thévinière. Prenez à
droite la route goudronnée en direction de Gesté. En
haut de la côte, prenez à gauche une allée bordée de
chênes menant au château du Plessis 1 . Au carrefour,
tournez à droite. Puis prenez à gauche, en longeant
les écuries puis à nouveau à gauche et à droite par une
large allée menant jusqu’à la Bourie. Suivre la route
qui s’engage sous une voûte de chênes séculaires puis
tout droit dans le bois. Ensuite à gauche, longeant le
bois jusqu’à Launay-Béchet, poursuivez tout droit sur
la route jusqu’au bois, prenez à droite dans le bois
que vous traversez. Arrivé sur la route, prenez à droite
sur la route pendant 50 mètres et à gauche engagezvous sur le chemin de terre en direction du Bois des
Fortunettes. Marchez sur 500 mètres environ, tournez
à gauche en direction de la Nouzillerie. Avant la mare,
prenez à droite le petit chemin de terre sur environ
300 mètres et engagez vous dans le sous-bois à
votre gauche. Continuez tout droit jusqu’à ce que
vous ayez rejoint le sentier qui fait le tour de l’Etang.
Prenez-le à gauche. Dès que vous apercevez l’étang
de la Thévinière, prenez à droite, vous arrivez sur la
levée. Au bout de la digue, à droite vous retrouvez
le parking.

