
Couverture

14 km
DÉPART : Parking derrière l'Église St Jacques
GPS : O 1°07'37" N 47°06'03"
BALISAGE
NIVEAU : MOYEN

MONTFAUCON-MONTIGNÉ
ST GERMAIN SUR MOINE

FOULQUES NERRA
3
FICHE

CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE
La petite Chapelle Notre-Dame de Miséricorde  fut construite en 1806  
à l'initiative de son bienfaiteur Guillaume-René Macé. Les premiers 
dimanches de chaque mois, les paroissiens se rendaient en procession 
à la Chapelle, depuis l'église St Jacques. Le tableau représentant le Christ 
consolant les malades est attribué au peintre Dauban, conservateur du 
Musée d'Angers de 1849 à 1889. 

JARDIN DES SENTEURS
CHÂTEAU DE DORÉ LES TOURS - Propriété privée

LES PIERRES DE LA DAVIÈRE 
D’où vient cette énorme pierre reposant sur un large rocher ? Cette 
pierre serait la clé de voute d’un pont dont le diable aurait entrepris la 
construction pour aller voler les vaches qui paissaient de l’autre côté de la 
Moine. S’apprêtant à parachever son œuvre, il transportait sur son épaule 
l’énorme pierre de la Davière lorsqu’il tomba nez à nez avec le curé de 
Roussay qui marchait en tête d’une procession. Dès qu’il le vit, le prêtre 
fit un signe de croix. L’effet fut immédiat : Satan s’enfuit sur le champ, 
abandonnant son chargement qui depuis, est toujours resté sur place.  

CHAPELLE DU BON SECOURS
ÉGLISE ST JACQUES (Cf. circuit n° 6 - La Moine, entre 

granite et vignoble)

FOULQUES NERRA ET 
LA MOTTE FÉODALE 
Vers la fin du Xe siècle, le comte 
d’Anjou, Foulques III, dit Foulques 

Nerra, construisit un château en bois, sur une motte formée de la terre 
sortie pour creuser les douves, afin de protéger les limites de son territoire. 
Il y bâtit un monastère qui accueillît 12 moines d’Espetva (Saint-Macaire). 
La forteresse comprenait une enceinte circulaire et un donjon au centre. 
Plus tard, une seconde enceinte enveloppa la ville, avec de vastes douves 
vives, sans eau, sauf vers l’ouest, où le ruisseau frontière de l’Aiguefou les 
alimenta en partie. 

CHAPELLE ST JEAN 
Le chœur roman du XIIe siècle, la chapelle actuelle, est entièrement 
en granite, avec abside à cinq fenêtres romanes. De la nef, il reste le 
pignon vers l'ouest, et le portail ogival à triple voussure retombant sur des 
colonnes à chapiteaux de feuillages du XIIIe siècle. Son autel retable mérite 
une attention particulière (voir explications sur place). La chapelle St Jean 
s'élevait seule en dehors de la seconde enceinte de Montfaucon. 
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Plus d’infos

JE SUIS 
RANDONNEUR

Je respecte le tracé des 
sentiers balisés.

Je pense aux autres. Je ne 
suis pas le seul à fréquenter 
les chemins.

Je ne laisse pas de 
déchets derrière moi. 
Je les emporte jusqu’à la 
prochaine poubelle.

Je ne fais pas de feu.

Je ne dégrade ni les 
cultures, ni les plantations et 
ne dérange pas les animaux. 

Je referme toujours les 
clôtures et barrières derrière 
moi.

Je tiens mon chien en 
laisse.

Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr

w
w

w
.m

oi
ne

et
se

vr
e.

fr

BONNE 
DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

TOURNEZ À 
GAUCHE
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Photo de couverture : © O. Rahard 
Document réalisé par le service communication de la C.C. Moine et Sèvre en 
août 2013. Une version à jour est téléchargeable sur le site 
www.moineetsevre.fr
Les informations 
contenues dans ce 
dépliant n'engagent pas 
la responsabilité de la 
C.C. Moine et Sèvre.

l'Europe investit dans les zones rurales
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LÉ
GENDE D Point de départ

Cicuit
Variante
Emplacement d'un centre d'intérêt1

Laissez votre véhicule sur le parking situé derrière l’église 
(rue Sainte Catherine). Prenez à droite, puis encore à droite pour 
emprunter la rue Chassiac  . Filez jusqu’à la place des Halles 
et tournez à gauche pour descendre la rue de la Motte Rétive. 
Traversez la Moine en empruntant le pont et continuez tout 
droit par la rue Louis Monier puis la rue Saint Maurice.
300 mètres plus loin, tournez à droite pour emprunter le chemin 
de la Guerche. Juste avant les lotissements, quittez la route et 
engagez-vous dans le chemin à gauche.
Filez jusqu’à l’embranchement des quatre chemins où vous 
tournez à gauche. Suivez le chemin des Justices jusqu’à la RD64. 
À ce niveau prenez à droite, puis à gauche 100 mètres plus loin 
en direction de la Ménardière.
Filez et passez devant le château de Doré-les-Tours 
avant de traverser les champs et de descendre vers le moulin de 
Robat. À ce niveau, traversez la Moine et prenez le chemin à droite.  
Traversez la route et continuez jusqu'au village de la Davière  
150 mètres plus loin, tournez à gauche dans le chemin qui longe 
les bâtiments agricoles. 
Tournez à droite au prochain embranchement. Remontez le 
sentier et tournez à gauche à l’intersection suivante. Continuez 
toujours tout droit jusqu’au village de Marquet que vous laissez 
sur votre gauche, puis entrez dans les lotissements.
Empruntez l’allée des Fougères jusqu’au bout, puis tournez à 
droite dans l’allée des Lys en direction de la RD762. Traversez-la 
et tournez à droite dans la rue du Bon Secours. Passez devant la 
Chapelle du Bon Secours et continuez tout droit dans le 
chemin en face. Au prochain carrefour, tournez à gauche, puis à 
droite 200 mètres plus loin. Continuez tout droit jusque dans la rue 
de la Barbottinière que vous empruntez.
Traversez la route et continuez tout droit dans la rue des Acacias. 
À ce niveau, empruntez le chemin qui descend par des marches 
vers le ruisseau de l’Aiguefou. Tournez à gauche et longez le 
ruisseau jusqu’à un petit pont. Traversez le ruisseau et empruntez 
le chemin qui longe toujours le ruisseau.
Au carrefour avec la route, tournez à gauche et empruntez 
celle-ci jusqu’au Bourg Hardy. Suivez la rue Saint Lazare, puis à 
droite la rue du Grand Logis. Au bout de la rue, tournez à droite et 
empruntez le chemin. Juste après le village de la Blinière, tournez 
à gauche. Suivez ce chemin jusqu’à la ferme de la Verdrie.
Traversez le ruisseau et empruntez la rue d’Aiguefoux. En haut de 
la rue, tournez à gauche dans la rue Saint Jacques, puis à droite 
sur la place du Général Leclerc pour continuer dans la rue du 
Donjon (Motte Féodale ) avant de retrouver le parking de 
départ situé derrière l’église Saint Jacques . 
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