➜ Eglise Paroissiale Saint-Pierre, Saint-Paul
➜ Château du Breil de Foin
➜ Société de boule de fort

Infos pratiques
➜ Aire de pique-nique situé au bord de
l’étang de pêche, avec sanitaires et point
d’eau

➜ Restaurant «Les Rosiers»
17, route des Rosiers - Tél. 02 41 82 12 28

Renseignements
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A découvrir

n°11
Chigné

Mairie de Chigné
Tél. 02 41 82 11 11
Syndicat d’initiative de Noyant
Mairie
49490 Noyant
Tél. 02 41 89 50 29 - contact@ville-noyant.fr
www.ville-noyant.fr
Pays des Vallées d’Anjou
15 avenue Legoulz de la Boulaie
49150 Baugé
Tél. 02 41 84 49 49
www.paysdesvalleesdanjou.fr

Circuit pédestre et VTC

■ Balisage jaune
■ Circuit de 8 km
■ Pédestre 2h

■ PartiCularités
Balade en campagne

Le «nouveau» château, logis de plaisance construit par la
Dame de Montsoreau, fut réaménagé au début du XVIIème
siècle. Un intéressant parc botanique entoure le château.
3 l’étang. A deux pas du bourg de Chigné, vous pourrez
profiter de cet espace pour vous reposer.

➜ Départ : Devant l’église
Partez pour une balade
dans la campagne de Chigné.

Points de vue et curiosités
en chemin
1 Eglise Paroissiale saint-Pierre, saint-Paul. Nef datant
du 11ème siècle. Facade ouest et porte sud de la nef du XIIème
siècle. L’abside et les deux travées de choeur datent du
XIIIème siècle. Quant au clocher, il date du XVIIIème siècle et
la Sacristie fut bâtie en 1836.

l’origine forteresse sur la frontière entre le Maine et
l’Anjou a connu les combats de la Guerre de Cent Ans.
Avec ses tours gothiques, l’une surmontée d’une haute
toiture et l’autre percée d’archères de défense, il fut
ensuite, il y a 400 ans, propriété de Francoise de
Maridort, la célèbre Dame de Montsoreau.
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2 le château de Breil de Foin. L’ancien château, à

