Infos pratiques
➜ Boulangerie

3 le lavoir du Gué Morin.
4 lac de rillé - Le lac artificiel de Rillé

(également nommé Lac de Pincemaille)
est dû au barrage des Mousseaux. D’une
superficie de 200 hectares, il permet les
activités nautiques. Sa présence au milieu
des landes de Touraine en fait également
un haut-lieu ornithologique.

5 Bois de la Graine de Sapin. Les trois quarts

de l’itinéraire se font au sein de massifs
forestiers très intéressants qui abritent une
faune diversifiée et de très nombreuses
espèces d’oiseaux.

6 Moulin au Jau. D’origine médiévale et

maintes fois reconverti (blé, foulon, tan, blé),
le moulin de Jau date vraisemblablement
de la deuxième moitié du XIXème siècle. Fin
de l’activité en 1952, il est alimenté par
le Lathan, et possède trois paires de
meules. Sur le même site, hangar pour
séchoir à tan et toiture spécifique au
baugeois en tige de botte.

A découvrir
➜ Parc du Lathan - Château de Lathan
Tél.02 41 82 31 00

➜ L’Eglise Notre-Dame
➜ Le Lac de Rillé
Zone de baignade aménagée.

➜ Le Moulin au Jau
➜ Boucles cyclables autour du Lac de Rillé et
des communes de Breil et de Parcay-les-Pins

Renseignements
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partie classique par son jardin romantique.
Près de deux cents arbres et arbustes
différents révèlent la nature libérée. La
singularité de cette deuxième partie réside
dans son souterrain long de 125 mètres,
interprétation de la carte du tendre selon
le roman Clélie de Mlle de Scudéry. Les
38 soupiraux représentent les sentiments
de l’homme et de la femme à travers le
parcours de l’amour et de la vie.
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Mairie de Breil
Tél. 02 41 82 55 18
Syndicat d’initiative de Noyant
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49490 Noyant
Tél. 02 41 89 50 29 - contact@ville-noyant.fr
www.ville-noyant.fr
Pays des Vallées d’Anjou
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Circuit pédestre et VTC

■ Balisage bleu
■ Circuit de 18 km
■ Pédestre 4h

■ DifficultéS
Parcours long

■ particularitéS
Ouverture en 2010

➜ Départ : Devant la mairie
Alternance de paysages de vallées
et de collines au milieu d’un riche patrimoine bâti.

Points de vue et curiosités
en chemin
1 eglise Notre-Dame («Eglise accueillante» ; XIème siècle)

ouverte au public.
parc, XVIIème, de style Lenôtre, représente un jardin à
la Francaise classique, avec de grandes perspectives,
qui révèle une nature maîtrisée. On note sept niveaux
d’eau pour ce parc princier fait pour se promener
à pied, à cheval ou en bateau. Le deuxième parc
derrière la Gloriette, d’esprit XVIIIème s’oppose à la
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2 parc du lathan - château de lathan Le premier

