LE PATRIMOINE
À VÉLO

Une autre façon de découvrir
le patrimoine
À
l’occasion
des
journées
européennes du patrimoine et de
la semaine de la mobilité, les élus
de la commune de Doué-en-Anjou
ont souhaité l’organisation d’un
évènement fédérateur.
Voulant encourager les mobilités
actives et alternatives à la voiture,
l’idée de relier les nombreux sites
patrimoniaux à vélo, ou à pied, était
une évidence.
Grâce au travail transversal des
services de la collectivité, trois
circuits ont été imaginés pour vous
faire découvrir les richesses et
l’histoire de notre territoire.
Nous espérons que ces itinéraires
susciteront votre curiosité et qu’ils
vous inviteront à vous déplacer
différemment dans le douessin.
Myriam DE CARCARADEC adjointe au
maire en charge de la Culture et du Patrimoine

Anatole MICHEAUD adjoint au maire en

charge de la Transition Durable
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Observez ces ruines qui sont les restes
d’une collégiale reconstruite au XIIème siècle,
période de transition entre le roman et le
gothique. On y trouve de la pierre de tuffeau et
du falun. Cette collégiale a subi de plein fouet les
guerres du XIVème siècle puis les guerres de religion. C’est
une véritable survivante, puisqu’après avoir été foudroyée, elle a servi de
carrière, avant d’être rachetée par la commune en 1889. Son accès est interdit
mais on peut apercevoir, depuis la rue, de splendides chapiteaux romans et
une partie de la voûte Plantagenêt. Elle est classée monument historique
depuis 1862.

2

Conception : Service communication commune de Doué-en-Anjou • © Doué-en-Anjou • Loire Impression • 2021

LA LOGE
de vigne

Témoignage d’un autre temps, cette
loge ou cabane de vigne en tuffeau,
construite au XVIIème siècle, était
rattachée à un prieuré situé 100m
plus au sud. Elle servait d’abri et de
lieu de repos pour les vendangeurs.
Ici, vous êtes devant un abri « de
luxe ». Cette loge, avec sa cheminée,
son potager et son petit placard,
contraste avec les autres maisons
de vigne du territoire, bien plus
modestes.
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TÉLÉCHARGEZ LES PARCOURS
SUR L’APPLI
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RUINES
Saint-Denis
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FUIE DE
la Niverdière

Vous vous situez devant la Fuie de la
Niverdière : construit au XVIème siècle,
ce pigeonnier troglodytique est l’un
des plus grands de la région (1 800
boulins). Pour connaitre la richesse
d’un seigneur, il suffisait de compter
les boulins (trou dans lequel niche
le pigeon) et de le multiplier par
1 arpent carré (5 000 m² aujourd’hui).

ÉGLISE Saint-Pierre

Admirez l’église Saint-Pierre, dont les éléments architecturaux remontent
au XVème siècle. Toutefois, des écrits mentionnent une église Saint-Martin
remontant au Xème-XIème siècle à Meigné. La flèche du
clocher est originale car constituée de tuffeau. Pour
l’anecdote, un prêtre du nom de Gilles Méchin
a fait parler de lui car il a financé une partie
de la décoration de l’église sur ses propres
deniers. Il a également failli être assassiné
par le seigneur local à qui il avait refusé
que ses chiens prennent place dans
l’église.

CHÂTEAU DE
la Bretaudière

Profitez maintenant d’une jolie vue
sur le château de la Bretaudière,
autrefois appelé le château de
la Berthaudière, du nom de ses
premiers propriétaires. Construit
au XIIème siècle, ce château a été
remanié plusieurs fois. Aujourd’hui,
seuls les soubassements sont
d’époque. Il dispose d’une poterne
datant du XVIème siècle et de caves,
affectées à la production de vin.
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MOULIN DE
la garde

Vous êtes maintenant devant le
moulin de la garde. Ancien moulin
à vent en ruines, sa situation
dominante lui a
donné son
nom.

À PROXIMITÉ
du parcours
Plusieurs points d’intérêt se situent à
proximité du parcours, accessibles en vous
éloignant un peu de votre itinéraire.
La ferme troglodyte de la Fosse est située
à la limite entre les communes de Forges et
Dénezé-sous-Doué. C’est un ensemble d’habitations en
cave, typiques de notre région, véritable photographie d’un mode de vie en
harmonie avec l’environnement. Construit au XIIème siècle, le château de la
Bretaudière a depuis été remanié à plusieurs reprises. Le château, entouré de
coteaux couverts de vignes, renoue désormais avec son riche passé viticole.

LAVOIR DE
la Fontaine

Vous vous trouvez maintenant sur la
route de Doué-la-Fontaine et vous
pouvez apercevoir ce petit lavoir,
appelé « le lavoir de la Fontaine
de Montfort », situé juste à côté
d’une jolie cabane de vigne. Cette
dernière a été déplacée ici lors de
la construction de la rocade en
direction de Saumur. Ces petites
constructions rurales servaient
autrefois à ranger des outils.
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COULEURS
DU PATRIMOINE

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

MOULINS
de Douces

Vous êtes désormais dans le quartier
des moulins de Douces. Comme son nom
l’indique, ce quartier comptait beaucoup
de moulins caviers. Vous pouvez les apercevoir
rue d’Anjou et route de Saumur. Ils sont composés
du cavereau (la base), du massereau (salle conique) et
de la hucherolle (cabine en bois mobile). Sur le parcours, vous
pourrez apercevoir le moulin Cartier, moulin tour construit
sur la base d’un moulin cavier.

Avant de prendre la route, assurezvous que votre équipement est
complet :
Casque (obligatoire pour
les moins de 12 ans)
Pneus gonflés
Freins opérationnels
Eclairages et avertisseur
sonore
Sur la route, restez vigilants et :
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ÉGLISE
Saint-Hilaire

Vous vous trouvez maintenant près
de l’église Saint-Hilaire, construite
au XIIIème siècle. Cerclée par des
contreforts arrondis qui se terminent
en colonnes, et disposant d’une nef
unique, restaurée au XVIIIème siècle,
cette église est véritablement un
élément constitutif du patrimoine
de la commune de Montfort.
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CHÂTEAU DE
la Foullonière

Retrouvez ici les piliers du château
de la Foullonière. Le château porte
ce nom car il fût la première demeure
du baron Foullon lorsqu’il s’installa
à Doué. Vous pouvez notamment
admirer les piliers monumentaux en
falun qui encadrent le portail d’accès
au château.

11

THÉÂTRE
Philippe Noiret

En cette fin de balade, découvrez
le Théâtre de Doué-la-Fontaine.
Construit par l’architecte angevin
René Brot dans les années 30. C’est
un édifice caractéristique du style
« Art déco ». Le nom qu’il porte
aujourd’hui est un hommage au
grand comédien Philippe Noiret, qui
s’est produit ici peu de temps avant
son décès.

Respectez les distances de
sécurité.
Anticipez les intersections
en signalant vos
changements de direction.
Pensez à vous hydrater.
N’oubliez pas que tout
système audio
porté à
l’oreille est
interdit
à vélo !

CHÂTEAU DE LA
BRETAUDIÈRE
FERME TROGLODYTE

6

8

5

Meigné

Point de départ et panneau d’information

Forges

Point d’intérêt sur le parcours
Point d’intérêt à proximité du parcours
Espace détente - Pique nique
Carrefour dangereux
Raccourcis

Doué-la-Fontaine
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SCANNEZ
ce QR code

et retrouvez votre parcours
des couleurs du patrimoine et
le détail des points d’intérêt
directement sur l’application
France Touristic !

