Entre Blou et
Descriptif
DÉPART : Deux possibilités :
De l’église de Blou (recto) ; de l’église de Neuillé (verso).
De l’église de BLOU : - Se diriger vers Neuillé. Avant le château
des Perrières, prendre à gauche le chemin de terre qui
monte (voie communale). Longer un parc sur la droite. Sur la
gauche, on peut remarquer les restes d’un moulin à vent
qui fonctionnait encore au début du siècle. Vous êtes ici à
109 m au-dessus du niveau de la mer.

Neuillé

Fiche n°2

du sentier
Au bout du chemin, prendre à droite vers la zone habitée
de la Huetterie. A 600 mètres, possibilité de prendre à
droite un petit chemin de terre pour rejoindre la table
d’orientation et l’aire de pique-nique. Revenir sur le chemin
de la Huetterie pour y découvrir un autre panorama avec
le clocher de Neuillé au premier plan et plus loin à l’horizon,
le château de Saumur.

Balisage jaune

Profil du circuit
Promenade dans les bois enrichie de
châteaux et de lavoirs.
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à Blou.
- Un café merces à Neuillé. u du
- Tous com d’hôtes : Châtea ert.
- Chambres , Château de Salv
Goupillon

à Saumur

Entre Blou et
Descriptif

Neuillé

du sentier

DÉPART : de l’église de Neuillé.

- Prendre à droite le long de la mairie et au bout à
gauche. On aperçoit les toits du château de Salvert.
- A la Guérinière, à droite. Le chemin monte dans les bois
et longe le mur du parc du château.
- Poursuivre ainsi toujours le long du mur du parc dans
les bois, puis sur une portion de goudron jusqu’à l’entrée
du château de Salvert. Rebâti au siècle dernier, il ressemble à un château de conte de fée.
- A ce carrefour, à gauche. Chercher dans le paysage, la
Butte, reste d’une motte féodale.
- Devant la première maison, quitter le goudron par un
chemin à droite au milieu des cultures.
- Au bout, à droite, emprunter la route jusqu’à un carrefour,
puis en face un chemin de falun conduit au Pont de la Ville.
Sur le ruisseau, un lavoir, plus loin un ancien moulin.
- Revenir sur vos pas, le long du ruisseau jusqu’à la
première route goudronnée traversée.

- A ce carrefour, à droite pour aller à la Fontaine Suzon.
- A la Fontaine Suzon, à gauche, plus loin à gauche
également, quitter le goudron pour prendre le chemin de la
Rabouillerie qui longe les étangs. Ensuite, prendre en face
le chemin goudronné du Brûlis, à droite se situe le Château
de Goupillon (19ème siècle), plus loin en bordure du chemin
un châtaignier (le plus ancien arbre du canton) peut-être
millénaire.
- Plus loin, prendre le chemin empierré à gauche, jusqu’à
la route. Ricocher gauche/droite, poursuivre le chemin
forestier, passer devant la noiraie, continuer jusqu’à une
châtaigneraie. Au carrefour des chemins, prendre le plus
à gauche, puis environ 100 m plus loin, tourner à droite, longer
un bois vers la ruine de la Rue Noire. Virer à gauche et
rejoindre la route, l’emprunter vers la gauche sur 600 m.
Après Chamaudet, tourner à droite vers les bois. Gravir la
butte jusqu’au carrefour de Bellevue (réservoir château
d’eau). Poursuivre le chemin empierré vers Blou.

ENTRE BLOU ET NEUILLÉ
Du haut de sa butte, à plus de 100 mètres d’altitude, Blou affiche son âge et invite ses visiteurs à
retenir qu’elle a été l’une des premières localités habitées d’Anjou. Plus bas dans la vallée, le Suzon se
faufile et chante dans un Neuillé au charme tout aussi éternel. Alentour, bois, champs et tenues
maraîchères rappellent que le secteur est rural et la vie paisible.

L’ÉGLISE DE BLOU

D

édié à Notre-Dame, l’édifice étale fièrement ses 40 mètres de long.
Si la nef est réduite à deux travées, l’autre s’étant effondrée avec le
portail d’entrée, ses murs portent encore les traces de cordelières en
dents de scie et de petites fenêtres caractéristiques du style roman.
Les voûtes, elles, ont été refaites en gothique.

LE CHÂTAIGNIER DU BRÛLIS

O

n le dit millénaire. Du haut de ses 12 mètres, il est l’un des plus imposants de
France et servit de modèle au cartonnier Elie Grékoff, qui venait en voisin. La
foudre s’est abattue sur lui pendant la seconde guerre mondiale, faisant
littéralement exploser ses deux plus grosses branches (autre record en Europe)
et occasionnant un incendie.

LE LAVOIR DE LA FONTAINE SUZON

D

’un côté du pont, la réserve d’eau, de l’autre le lavoir. Jusqu’aux années
50, il était un lieu de rencontre pour les lingères. Alimenté par les eaux
d’un affluent du Lathan, le lavoir était une étape sur la route du ruisseau de
la Fontaine Suzon.

CURIOSITÉS
A Blou : Eglise romane des XII et XIII
ème

ème

siècles ("église accueillante en Anjou" : clef disponible à l’épicerie en face).

