Balades en Forêt

Fiche n°14

Fontaine-Guérin
Descriptif

DÉPART : de l’église, remonter vers le cimetière pour
rejoindre le calvaire. A l’entrée du cimetière, bifurquer sur
la gauche et s’engager sur la route bitumée. Avant la
jonction avec la D 144, au lieu-dit “des Pâtis” remonter sur
la droite dans le chemin de terre en lisière du bois.
Continuer sur le chemin herbeux à proximité d’une sapinière et d’une peupleraie. Suivre la voie communale goudronnée pour atteindre le hameau très allongé du Bois
de Brou. Continuer tout droit. En haut de la côte, aux
Cheminées, bifurquer à gauche et rejoindre la route communale. Là, tourner à droite et longer les vergers.

du sentier
Dépasser Couterelle et le Logis des Rangeardières, puis
pénétrer à droite dans la forêt. Poursuivre. Tourner à
gauche, à l’intersection des chemins, prendre encore à
gauche. Continuer vers la D60. Suivre le long du bas-côté
(route très fréquentée) jusqu’à la Tertinière. Prendre à
droite le chemin de terre, remonter tout droit dans la
Lande des Blôts. *(variante)
100m plus haut, bifurquer sur la gauche, suivre le long
sentier qui traverse la lande, descendre au carrefour du
Bois des Brûlis. Reprendre à droite vers le nord le
chemin de Marigné. A la cote 73, traverser l’allée Noémie
Balisage jaune, variante bleu

Profil du circuit
Circuit dans la forêt de pins, de chênes et de châtaigniers.
Beaux panoramas sur la campagne.

pÉdestre : 1h45
VTT/VTC : 0H45
7 Km
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Balades en Forêt
Descriptif

du sentier

(allée de rhododendrons en fleur au printemps : Attention !
cette allée est déclarée zone de chasse). Poursuivre en
face jusqu’à Fontaine -Guérin.
Retrouver une route goudronnée qui longe le lotissement
en direction du calvaire. Regagner ensuite le lieu de départ.

* (variante : pour rejoindre Fontaine-Guérin directement,
suivre le chemin sans bifurquer jusqu’à Fontaine.
Au Calvaire, à gauche, passer derrière le cimetière.
La route descend vers le village).

FONTAINE-GUÉRIN
Des combattants de la guerre de Cent ans, un poète membre de l’Académie française, un ministre
sous Louis XV : ce bourg de 600 habitants, entre Beaufort-en-Vallée (6 km) et
Baugé (10 km), s’enorgueillit d’avoir fourni quelques figures à l’Histoire de
France et conserve les traces d’un riche passé.

L’ÉGLISE
rigée au XIe siècle, l’église Saint-Martin-de-Vertou est coiffée d’un
lourd clocher à base carrée et à flèche torse, curieusement vrillée à
mi-hauteur de droite à gauche. Une singularité par rapport à ses
voisins du Vieil-Baugé, de Fougeré et de Pontigné, ainsi qu’aux autres

E

clochers hélicoïdaux connus (35 en France et 71 en Europe).
A l’intérieur, le regard est attiré par une remarquable voûte
lambrissée du XVe, ornée d’armoiries, de grotesques et d’arbres
de sciences, qui précède le chœur roman
intact et les chapelles latérales du XIXe.

LA STATUE DE GUÉRIN
DES FONTAINES
epuis 1884, le sire Guérin des Fontaines trône près de

Dl’église. Né à la fin du XIV siècle, il fut, avec son frère
e

aîné Jean, un vaillant combattant de la guerre de Cent
ans, laissant sa vie à la bataille du Vieil-Baugé, en 1421.

CURIOSITÉSPr
Eglise de Fontaine-Guérin du Xème siècle, à clocher hélicoïdal vrillé de droite à gauche (clocher tors).
Allée Noémie : rhododendrons fleuris en mai et juin.

