Promenade des amoureux
de l’histoire et de la nature

Fiche n°22

Mouliherne

Descriptif
DÉPART : place Emile Delétang, devant la mairie de
Mouliherne ou place de la Riverolle, près de la maison
commune de loisirs.
- Par la rue du Val, empruntez la voie médiévale pavée
jusqu’à l’église, une des plus belles églises de l’Anjou
classée monument historique (XIe – XVe). Remarquez les
sarcophages carolingiens avec ossements situés
derrière l’autel. A côté, dans le cimetière, admirez la
lanterne des morts.
- Après ce passage chargé d’histoire, poursuivez dans
un environnement de silence et de charme jusqu’à l’étang
et le moulin de Charrenier où des milliers d’étourneaux viennent

du sentier
s’abriter chaque soir en saison. Continuez sur cette
agréable allée forestière en sous-bois. Arrivés au niveau
du Pâtis, vous aurez le plaisir d’observer de superbes
chevaux de course avant d’entrer dans les sous-bois.
- Après avoir parcouru la campagne, vous atteindrez
la Caillauderie d’où vous pourrez découvrir par temps
propice Vernantes, Vernoil, Longué, les Buttes de Blou et
même au-delà.
Revenez au bourg par le CD 58 jusqu’au Pont de la
Boyelle près du lavoir d’autrefois. Projet : extension du
circuit jusqu’à la base de loisirs par la Riverolle.
Balisage jaune

Profil du circuit
Ce village charmant est le point de départ d’une balade “pleine

pÉdestre : 2h30
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nature” à travers une campagne préservée offrant des reliefs
boisés, ponctués de curiosités patrimoniales.
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Promenade des amoureux
de l’histoire et de la nature
MOULIHERNE
Charmant village aux confins de la Touraine, du Maine et de l’Anjou, Mouliherne est un excellent
centre de villégiature, offrant aux flâneurs, aux randonneurs ou aux férus d’histoire des
richesses patrimoniales, des paysages boisés et des vergers de pommiers.

L’ÉGLISE

C

ette église est une des plus intéressantes et des plus
étonnantes de l’Anjou. Construite en partie au XIIe siècle,
elle fut achevée trois cents ans plus tard. Avec son clocher
tors et une série de voûtes appartenant à tous les styles,
elle constitue en soi un cours d’architecture.
Elle fait partie du réseau des “églises accueillantes en
Anjou”.

LANTERNE DES MORTS

F

ruit d’une longue tradition, peut-être d’origine celtique, la lanterne des morts était
allumée chaque nuit, ce qui en faisait un repère facilement identifiable pour les
voyageurs perdus dans la nuit. Cette lanterne de Mouliherne, merveilleusement
reconstituée il y a 20 ans, fait partie des 50 dernières existant encore en France. Elle
fut bâtie sur un ossuaire du XIIe siècle.

LAVOIR

I

l fut le rendez-vous des lavandières
à partir de la moitié du XIXe siècle.
Peu à peu abandonné, il a fait l’objet
d’une restauration qui lui donne une
seconde vie au milieu d’un parc
aménagé. Rien de tel pour se "laver"
l’esprit…

CURIOSITÉS PROCHES

- Eglise labellisée - Lavoir communal en bordure de la Riverolle (ruisseau à truite, 1ére catégorie).

