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4 Profitant de la Maulne qui a creusé les

roches, vous trouverez dans la vallée
de nombreux vestiges d’anciennes
champignonnières.
5 De nombreux moulins à eau jalonnent

le parcours de la rivière. Le moulin de
Gouilleau en est un bon exemple.

A découvrir
➜ L’église Notre-Dame
➜ Le menhir de Chantepierre
➜ Le Château de l’Izardière
➜ La vallée de la Maulne avec
ses moulins et ses champignonnières

Infos pratiques
➜ Point d’eau et WC public
place de l’Eglise

➜ Bar tabac dans le bourg
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Circuit pédestre et VTC

■ Balisage jaune
■ Boucle principale (Nord) :
4h - 15,3 km
■ Variante (Sud) : 3h - 11,7 km

■ DIffICultés

Présence de dénivelés
importants pour passer
du plateau vers la vallée
de la Maulne

➜ Départ : Devant la mairie
Découverte de la vallée de la Maulne.

Points de vue et curiosités
en chemin
1

Eglise Notre-Dame classée ouverte au public (XIIème
siècle). Cette église romane du XIIème siècle, dédiée
à Notre-Dame vaut le coup d’oeil pour ses fresques
du XIIIème que l’on peut encore contempler dans
l’abside. À noter également, la présence d’une
belle tour carrée et les prémices du style gothique
angevin avec des lignes élancées, et une large nef
couverte d’ogives à liernes et à tiercerons.

2

Menhir de Chantepierre (vestige préhistorique du
Néolithique).
XVIIème siècle, 2ème moitié XIXème siècle). Tour centrale
avec poterne et lanterne datant de la fin du XVème
ou du début du XVIème siècle ; deux corps de
bâtiment à l’est et à l’ouest datant du XVIIème siècle
mais totalement remaniés à la fin du XIXème siècle ;
dépendances agricoles de la fin du XIXème siècle.
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3 Château de l’Izardière (XVème siècle, XVIème siècle,

