Légende
Circuit principal

9 km - 2h - Balisage : vert
50 % de chemins
Départ : Place de la Mairie
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de Châtelais - 02 41 61 68 68 ou chatelais@segreenanjoubleu.fr
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CHÂTELAIS

Sentier Bellevue - Haute Promenade
Châtelais est l’un des plus anciens sites habités du Haut Anjou Segréen. Des silex taillés,
des grattoirs, des nucleus et des haches en pierre polie, en silex et en diorite, attestent une
présence humaine au Paléolithique et au Néolithique.
Au XIIe siècle, Châtelais s’entoure de murailles et devient
l’une des 32 villes fortifiées d’Anjou. Aujourd’hui, la
commune d’une superficie de 2 367 ha pour 650 habitants,
est traversée par quatre rivières : l’Oudon, le Chéran, l’Araize
et la Queuille.
Tour carrée, vestiges
des fortifications du XIe siècle

De l’église primitive du XIe
siècle, il ne reste qu’une
tour carrée surélevée d’un
clocher récent. A l’intérieur
se trouve une piéta du XIIIe
siècle à gauche de l’autel.
A l’intérieur, des panneaux
vous renseigneront sur
l’histoire et l’architecture de
cet édifice

Prendre la direction de Nyoiseau. À 400 m au carrefour de la rue Saint-Sauveur
vous pouvez prendre un petit sentier qui descend à la Tour Carrée. Revenez sur
vos pas pour reprendre le circuit. Au bas du bourg, direction Nyoiseau à 100 m
prenez le premier chemin empierré sur votre droite. A 250 m tournez à gauche
vers l’Asnerie, Au chemin goudronné, tournez
à gauche (au loin, au nord de Châtelais, vous
apercevez le château de Saint Julien – l’Ardent,
construit en 1880 il est pratiquement situé au
centre d’un Oppidum de 30 ha où les Celtes
24 rue St Sauveur
se sont installés vers 400 av. J-C, dont subsiste Ancien logis de l’intendant du Seigneur
encore une partie des défenses.) A la route
départementale prendre à droite, à environ 1 km 500 prendre à droite le chemin de
21 rue St Sauveur
Ancien relais de poste au XVII
Bellevue (vue sur la vallée de l’Araize).
ème

Vous arrivez à la départementale ‘Bouillé-Ménard / Châtelais’ (un des points
culminants de la commune). Tournez à droite, faîtes 1 km 200 et prenez à droite
après le garage automobile. Ensuite, sur le chemin de terre, tournez à gauche
puis à droite et prenez le passage du Bourridal pour arriver dans les BassesRues (enceintes de la cité fortifiée). Tournez à droite et parcourez 300 m pour
atteindre la route de l’Hôtellerie de Flée, vous apercevez un moulin à eau dont les
engrenages datent du XVIIIe siècle.

La plus vieille maison épargnée par
l’incendie du village pendant les guerres
de religion en 1580

Tournez à gauche en direction du bourg et au 1er carrefour prenez la rue SaintSauveur. Vous pourrez admirer les maisons les plus anciennes de Châtelais. Au
carrefour de la route de Bouillé Ménard, prenez en face, la rue de la Miochellerie,
vous arrivez ensuite aux Grands Mûrs, (Portes Guerchoises) tournez à droite
direction Mairie.
Les Portes Guerchoises,
une des entrées de la citée

