Fiche n°20

Autour de l’Abbaye d’Asnières
Montfort - Cizay-la-Madeleine
Descriptif
DÉPART : MONTFORT Place de l’église.
Du parking, place de l’église de Montfort, prendre la rue
de Brossay en direction de Saumur. Laisser à droite la
route de Courchamps pour prendre la rue de la Cour du
Four. Sur la gauche, rejoindre la rue de Breuil-Bellay, la
suivre à droite sur 900 m. Traverser la route et prendre,
presque en face, la route qui longe le parc de l’ancien
monastère de Breuil-Bellay pendant 600 mètres.
Tourner à droite et monter vers Mihervé pendant 800
mètres. Laisser derrière une imposante propriété du 18e,
appelée la Grand Maison. A la route goudronnée (entrée

du sentier
de Courchamps), tourner à droite et tout de suite, la
première en oblique à gauche pour amorcer plein sud, la
descente sur le bourg de Cizay-la-Madeleine.
Après 1km, avant un virage, prendre le chemin de terre à
gauche, pendant 500 mètres, pour contourner un petit
bois jusqu’à la croix Beausse, (encore 500 mètres).
Poursuivre dans le chemin à droite (en oblique), Au bout,
prendre à gauche sur la route, et s’engager tout droit
dans la petite route qui longe le château de Chozé.
Continuer toujours tout droit (environ 1km après le
Château). Au bout, prendre à gauche jusqu’au prochain
Balisage jaune

pÉdestre : 3h
V.T.T.-V.T.C. : 1h 45
13,5 Km

Profil du circuit
Cette agréable balade à travers la plaine agricole
et la forêt de Brossay vous fait découvrir le riche
patrimoine bâti de la région.
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Autour de

l’Abbaye d’Asnières
Descriptif

du sentier

carrefour à 400 mètres. Prendre à droite, plein sud, le
sentier en forêt de Brossay, jusqu’au prochain carrefour
(à peine 500 mètres)
Tourner à droite et continuer 2 km en forêt de Brossay
par un sentier étroit jusqu’au Carrefour de la Brèche aux
Moines (une grande allée part à gauche vers le carrefour
des Quatre Chênes) s’engager dans le chemin à droite.
Continuer tout droit (400 mètres), et à la sortie du bois,
prendre à gauche. Longer le parc du château d’Asnières,
le contourner et continuer vers le nord, par la route qui
passe à côté de l’abbaye (ferme à l’arrière : possibilité

de vente de fromages de chèvre et de vin, l’abbaye se
visite l’après-midi en juillet-août). Beau pigeonnier
heptagonal dans un clos, remarquer la vue sur l’abbaye
Au premier carrefour, 500 m après l’abbaye, prendre à
gauche le sentier qui borde un bois. A la petite route,
tourner à droite et passer devant la Mouche entre ferme
et château. Le chemin tourne à gauche. 200 m plus loin,
prendre à droite.
Au bout de ce sentier, virer à gauche jusqu’à la D 174. La
prendre à droite, la longer 750 mètres pour retourner au
village. Le château d’Epina domine la plaine.

L’Abbaye d’Asnières : une âme et un coeur.

S

ituée à l’écart des routes, l’abbaye d’Asnières de style gothique
Plantagenêt tire son origine d’une petite fondation de moines du diocèse
de Chartres, vers 1114, sur un terrain donné par les seigneurs de Berlay
(Montreuil Bellay). L’établissement a subi la tourmente des guerres de
religion, avant d’être vendu comme bien national en 1790.
Aujourd’hui il reste de l’abbatiale, le transept, le choeur et une petite chapelle
dite « la chapelle de l’abbé ». On peut admirer le remarquable choeur de cette
église abbatiale, typique de l’architecture Plantagenêt, notamment pour ses
clés de voûte polychromes, et ses colonnes fines supportant des voûtes
aériennes, bombées et nervurées. Deux gisants situés dans la chapelle sud
rappellent ceux de Fontevraud.

Le château d’Epina

Un circuit de châteaux et de manoirs
La région est très riche en châteaux :
- ancien monastère du Breuil-Bellay (prieuré Grandmontain) Cette congrégation a été fondée à Grandmont par
Etienne de Muret au 12ème siècle, les moines y vivaient dans une grande pauvreté – on les appelait
« les Bonhommes ». L’écrivain Jean de la Brète vécut ici.
- le château d’Asnières* : cette grande et élégante demeure a été bâtie en
1855 dans un style néo-classique, mais d’inspiration méridionale comme le
révèle son toit très plat
- le château de Chozé : daté de 1710, il présente des communs et
des écuries du XIXe siècle
- le château de la Mouche, ancien rendez-vous de chasse, réédifié
au 18ème il se caractérise par sa « fuye » (colombier) dont l’échelle
qui pivote autour d’un axe central permettait l’accès aux boulins
abritant les pigeons.
- le château d’Epina* (ci-dessus) reconstruit en 1780, sur un plus
ancien domaine, cet élégant édifice possède un jardin en terrasse.
Sa chapelle est devenue l’église de Montfort.

Curiosités
Nombreux lieux de visite à Doué-la-Fontaine (à 5 Km) et le château de Montreuil-Bellay (à 7km).

