La Forêt de nos Ancêtres

Fiche n°3

Brain-sur-Allonnes
Descriptif
DÉPART : A 1 km du bourg de Brain-sur-Allonnes, route
de Neuillé vers le site archéologique de la Cave Peinte,
parking à proximité.
- Revenir sur vos pas pour prendre le départ sur le
sentier des Acacias.
- A gauche, prendre le chemin des Espagnols ; sur la
gauche, un château d’eau relais. En continuant en pleine
forêt, admirer les diverses essences d’arbres et
marcher dans le calme de la forêt.

du sentier
- 500 m après le croisement des pare-feux, obliquer
encore à gauche sur un chemin qui ouvre la voie dans
la forêt profonde à la découverte de la faune et de la
flore. Ce chemin très ancien traverse l’emplacement d’un
hameau disparu du Moyen-Age que l’on peut découvrir si
l’on est observateur. Un peu plus loin, la Cave Neuve,
ancien site d’extraction de tuffeau servant à la construction des habitations.
Balisage jaune

pÉdestre : 1h45
VTT/VTC : 0H45

Profil du circuit

7 Km

Circuit dans les allées du bois de la cave peinte. Il est fréquent
d’y rencontrer des animaux (chevreuil). C’est aussi l’occasion de
se promener à proximité d’un site archéologique.
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La Forêt de nos Ancêtres
Descriptif

du sentier

- Prendre à gauche un sentier qui rejoint l’allée des
Chevreuils, puis l’allée des Renards et enfin l’allée
Brenoldis.
Passage près d’un site archéologique du Ier et IIIème
siècle.

- Ce sentier conduit vers le site archéologique de la Cave
Peinte, point de départ de la randonnée.

BRAIN-SUR-ALLONNES
Entre Saumur et Bourgueil, en lisière d’un grand massif forestier, Brain-sur-Allonnes a mis à jour
quelques trésors de son patrimoine archéologique. Réputée pour l’élevage de vers à soie au
XIXe siècle, la commune est de nos jours tournée vers les cultures maraîchères.

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE

D

epuis 1961, les ruines d’une maison forte ayant appartenu au chevalier Jean de
Sacé, concentrent l’essentiel des fouilles. Construite vers 1290, elle a été
incendiée vers 1360 par une compagnie anglaise qui sévissait dans la région. La
visite commentée permet de découvrir la maison forte et son réseau de souterrains datant de l’époque gallo-romaine. Les autres vestiges découverts
sur le site sont réunis au musée de la commune.

LE JARDIN MÉDIÉVAL

C

e sont près de 500 espèces
végétales qui existaient au
Moyen-Age. Les utilisations de
ces fleurs, légumes, plantes
médicinales, tinctoriales et de
sorcellerie
vous
feront
découvrir la vie quotidienne de
cette époque.

LA FORÊT

D

es grands massifs qui couvraient la région avant le Moyen Age et des
importants défrichements, il reste aujourd’hui quelques très belles forêts comme
celle qui borde Brain. Aujourd’hui, chênes et pins maritimes se partagent le territoire.
Régulièrement entretenue, la forêt est fréquentée par de grands animaux. Des
oiseaux, en particulier des mésanges, trouvent dans les arbres morts à la fois le gîte
et le couvert.

CURIOSITÉS
Site archéologique de la Cave Peinte - Le jardin médiéval.
Sentier d’interprétation du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.

