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Bazoges-en-Pareds.  

Marche de l’espoir : à la découverte du patrimoine  

 

La forge 

Dimanche, la 32e Marche de l’espoir pour l’association Lagem Taaba arpentera les 
sentiers de la commune et des alentours. Plus d’un millier de randonneurs sont 
attendus. 
Avec le musée de Lattre à Mouilleron-en-Pareds et la villa Lionnet à la Châtaigneraie, le 
donjon de Bazoges-en-Pareds fait partie des trois sites patrimoniaux du circuit 2019 de 
la Marche de l’espoir de Lagem Taaba, établi sur l’axe Bazoges-en-Pareds/Saint-
Maurice-le-Girard et la Châtaigneraie. Les métiers anciens seront à l’honneur lors de 
ces haltes. 
Le service patrimoine de la commune de Bazoges-en-Pareds et l’association Au coeur 
du Bocage vont animer la forge et le fournil, situés au pied du donjon médiéval et son 
jardin remarquable. Les marcheurs verront la cuisson des fouaceset des brioches ainsi 
que le travail des artisans ferronniers, qui réalisent au marteau sur l’enclume des lames 
d’épée et autres objets moyenâgeux 
Cinq circuits pour tous les âges 
5, 10, 15, 20 ou 30 km entre Bazoges-en-Pareds et La Châtaigneraie, les randonneurs 
auront le choix. 
C’est du lieu-dit le Paradis que débutera la randonnée des 30 km, qui passera par le 
dolmen des Landes, le Loing et ses plans d’eau. Rejoints par les 20 km, ils prendront la 
direction du centre équestre international de Menjopolis, pour découvrir les différentes 
Les 10 km les rejoindront au village des Épinettes. Ils apercevront le bourg de Bazoges-
en-Pareds à l’horizon. 
C’est à cet endroit que les 5 km prendront le départ. Ils découvriront l’église, le donjon, 
le village médiéval, la forge, le four, Les hauts jets des allées de marronniers et de 
platanes du château de Pulteau mettront fin au parcours des 5 et 10 km. 
Les 15 km, quant à eux, partiront des berges du Loing. Ils passeront par des chemins 
secrets pour rejoindre Saint-Maurice-le-Enfin, ils rejoindront le lieu-dit Chatenay, avec 
son château agrémenté de panneaux de briques, et achèveront leur parcours à Unis 
pour avancer ensemble 
La marche de l’espoir est organisée par l’association Lagem Taaba, dont la devise est « 

Unis pour avancer ensemble ». Il s’agit Dimanche 15 septembre, Marche de l’espoir.  


