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Itinéraire d’accès 
 
Important:  ne vous rendez pas  au bourg de ST Jean des Mauvre ts , celui-ci étant distant de  
5 kms de notre propriété, vous n'y trouverez aucune indication et on ne pourra pas vous y renseigner. 
En suivant les indications ci-dessous vous nous trouverez facilement. Bonne route! 

 
En venant de Angers / Paris  ( suivre Cholet ) par la N160 ou Cholet par la A87 sortie 22 
direction Brissac, après quelques kms sur la D748 prenez la sortie direction St Jean des 
Mauvrets-L'Homois-Gennes. 
Au rond point suivre l'indication Clabeau  (ne plus suivre St Jean des Mauvrets). 
La route descend dans un vallon et passe sur une petite rivière (l'Aubance). 
30 m après le pont  prenez à gauche. L'entrée est située 50m plus loin sur votre droite. 

 
En venant de Brissac entrez dans Brissac et laissez le château sur votre gauche, au rond 
point suivre la direction St Melaine, à environ 2 km un peu après le panneau du lieu dit La 
Frémoniére la route fait un léger coude sur la droite, dans ce virage prenez la petite route qui 
descend sur votre droite. 
L'entrée est située 150 m plus loin sur votre gauche. 
 
GPS: Ville = Vauchrétien Rue = Clabeau N-47°21.814 W-0°28.418 

 

Location map 

Important : Don't go  to the village of Saint Jean des Mauvrets,  it is 5 kms far from our property,  
you will not find any indication there and nobody will be able to guide you.  
By following the directions below you find easily. Bonne route! 

 
By coming from Angers / Paris (follow Cholet) by the N160 or Cholet by the A87 
take the exit 22 direction Brissac, after few km on the D748 turn direction  
St Jean des Mauvrets - L'Homois-Gennes. 
At the roundabout follow the indication Clabeau (do not follow St Jean des Mauvrets 
anymore).The road lowers in a valley and passes over a little river, the Aubance,  
30 m further the bridge turn left. The entrance is situated at 50m on your right. 
 
By coming from Brissac / Doué la fontaine/ Saumur leave the castel on your left, at the 
rounabout follow the direction St Melaine, after approximately 2 km and a little after the panel 
La Frémoniére, the road makes a light elbow on the right, in this bend take the small road 
which comes down on your right. 
The entrance is situated 150 m farther on your left. 
GPS: city = Vauchrétien street = Clabeau N-47°21.81 4 W-0°28.418 
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