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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Vous passez à côté de « Troglodytes et Sarcophages », un site
troglodytique classé au titre des
Monuments Historiques. Ce site
a été découvert à l’occasion de
fouilles archéologiques au début
des années 1990. Depuis, il est
ouvert au public. On peut y découvrir
une carrière de sarcophages
mérovingienne, un espace refuge et
des dépendances agricoles.
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ANCIENNE
gare

Vous venez d’arriver sur la place de
l’ancienne gare de Baugé-les-Fours,
construite sur le tracé de la ligne
ferroviaire du Petit Anjou. Ce nom
a été attribué à un petit train qui
parcourait l’Anjou jusqu’en 1948.
L’architecture caractéristique de
la gare se retrouve dans celles de
Saint-Georges et de Doué. On devine
l’emplacement d’un quai au niveau
du rez-de-chaussée du bâtiment.

CHÂTEAU
de Baugé

Avant de passer au pied du
château
de
Baugé-les-Fours,
vous apercevrez une tour datant
des XIVème – XVème siècles.
Puis vous découvrirez des
éléments
architecturaux
de
ème
la seconde moitié du XIX
siècle. Egalement une réserve
d’eau, comme suspendue dans le
vide.
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COLLÉGIALE ET
butte d’Argentay

Admirez le joli panorama sur la
collégiale du Puy Notre-Dame et la
butte d’Argentay. Ce nom provient
d’un seigneur local du XIIème siècle,
« Robert d’Argentiaux ». Ce hameau
comporte de belles demeures, des
sites troglodytiques et une chapelle
dédiée à Saint-Cyriac, surnommée
« Saint-Braillard ». On y amenait les
enfants qui ne cessaient de pleurer,
pour les calmer.

CHÂTEAU DE
Bussy Fontaines
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BOURG
des Verchers

Ne manquez pas le bourg des
Verchers, constitué de maisons
remarquables, dont les façades
sont à la fois en falun et en tuffeau.
Profitez d’un petit arrêt devant la
Mairie, pour admirer la maison à
colombages, ainsi que le prieuré et
l’église. Le prieuré, visible depuis la
rue, est entouré d’un imposant mur
de clôture datant du XVème siècle.

FONTAINE
d’argent perdu

Découvrez à présent la « Fontaine
d’Argent Perdu ». Creusée au
XVIIIème siècle sur ordre du baron
Joseph François Foullon, son nom
fait référence à la source qui devait
alimenter son château. Le dénivelé
ne permettant pas un débit en eau
satisfaisant, de nombreux travaux
ont été engagés et de l’argent
investi, pour beaucoup à perte...

À PROXIMITÉ
du parcours
Plusieurs points d’intérêt se situent à
proximité du parcours, accessibles en vous
éloignant un peu de votre itinéraire.
Arthenay est un petit hameau situé sur une
butte près d’Argentay, entouré de vignes et doté
d’un riche patrimoine bâti et creusé. Le château
d’Echuilly, magnifique édifice construit en 1730 pour la
famille de La Selle, dispose d’un superbe parc aux nombreuses dépendances.
Désormais propriété de la famille de Geoffre de Chabrignac, il est inscrit aux
Monuments Historiques. Le château de Bellevue, construit au XVIIème siècle
et remanié au XVIIIème siècle, est une demeure remarquable.

POINT DE VUE
sur Doué

Arrivés à cet endroit du parcours,
vous pouvez admirer un très beau
point de vue sur la ville de Doué. On
y voit notamment les clochers de
l’église du quartier de la Chapelle
et de l’église Saint-Pierre. Vous
pouvez
également
apercevoir
plusieurs châteaux d’eau. La rocade
en contrebas a été construite sur
la levée des seigneurs, l’équivalent
d’un chemin de ronde.

Vous apercevez le château de Bussy Fontaines, à travers une trouée dans la
forêt. Il a été construit au XVème siècle, avant de subir
de nombreuses transformations au cours du
XVIIIème siècle. Situé à l’est des Verchers, c’est
un château inscrit au titre des Monuments
Historiques. Il possède des douves mises
en eau, ainsi que plusieurs espaces
et jardins aménagés tout autour, lui
conférant un caractère majestueux. Sa
plateforme entourée de canaux donne
l’impression d’une île.

7

FOURS
à chaux

Observez ici d’anciens fours à chaux
qui
permettaient
de
hydrauliques
transformer le calcaire en chaux par calcination.
Cette production a fonctionné tout au long du
XIXème siècle et a pu prospérer grâce à la présence
du chemin de fer. Au Bioparc de Doué-la-Fontaine, vous
pouvez aussi découvrir des fours, mais cette fois-ci à chaux
aérienne, différents des fours hydrauliques visibles ici. La chaux
était ensuite utilisée dans la construction, notamment en milieu
humide pour la chaux hydraulique. La chaux aérienne servait
surtout à l’amendement.
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TÉLÉCHARGEZ LES PARCOURS
SUR L’APPLI

TROGLODYTES
et sarcophages
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RUE
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AULA
Carolingienne

Vous passez juste à côté de la
« aula carolingienne », n’hésitez
pas à en faire le tour. C’est l’une
des plus vieilles maisons de France,
découverte à la suite de fouilles
archéologiques entreprises en
1966. C’est en rasant une motte
de terre, appelée la « motte de la
Chapelle » qu’a été découverte
cette maison carolingienne. Elle est
classée au titre des monuments
historiques depuis 1973.

des Perrières

En cette fin de balade, prenez un moment pour vous promener dans cette
magnifique rue parsemée de rosiers. Prêtez attention aux habitations qui
longent la rue : c’est l’une des rares rues de Doué-laFontaine où les habitations troglodytes sont encore
toutes investies. Par ailleurs, la rue mène
au Centre d’hébergement des
Perrières et au Mystère des
Faluns. Elle est aussi le
point de départ d’un
circuit du patrimoine.

LES FABRIQUES
DU DOUESSIN

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
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 :
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 !
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BALADE ENTRE
LES FABRIQUES DU DOUESSIN
Doué -la -Fontaine, Les Verchers -sur -Layon
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23 KM • 2H15
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Doué-la-Fontaine

4

11

3

2

ARTENAY

Ce parcours vous dévoile quelques bribes de notre histoire, de la mer des
Faluns jusqu’au savoir-faire actuel des artisans et industriels locaux.
Remontez aux temps des Mérovingiens avec la production de sarcophages
en pierre, aux périodes contemporaines d’extraction de la pierre à bâtir et de
la production de la chaux, jusqu’aux ouvrages hydrauliques de nos jours. Sur
votre chemin, ou à proximité, reconnaissez les anciennes petites gares liées
au passage du « Petit Anjou » et retrouvez de nombreux témoignages de
l’occupation précoce de notre territoire par d’illustres familles. Ouvrez grand
les yeux et prenez le temps, vous découvrirez de véritables trésors cachés et
des petits coins sympathiques pour pique-niquer.

Point de départ et panneau d’information
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LÉGENDE
1

Point d’intérêt sur le parcours

Espace détente - Pique nique
Carrefour dangereux

CHÂTEAU DE BELLEVUE

Dénivelé conséquent
Raccourcis

CHÂTEAU D’ECHUILLY
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Les Verchers-sur-Layon
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Point d’intérêt à proximité du parcours

SCANNEZ
ce QR code

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

