LA CHAPELLE SUR OUDON
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Légende
Circuit principal
Boucle supplémentaire
10 km - 2h
50 % de chemins
Départ : Place Saint Martin
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de La Chapelle sur Oudon - 02 41 92 25 45 ou lachapellesuroudon@segreenanjoubleu.fr
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1. L’église Saint Martin

Restaurée au cours des années 1765 – 1768.
Un très bel appui de communion en fer forgé pour
délimiter le sanctuaire.
Deux grands tableaux restaurés :
L’Annonciation du peintre Bazin et La sagittation de Saint
Sébastien.
Réalisations du sculpteur Leysner classées par les
monuments historiques :
•Dans le chœur, l’autel principal et les boiseries.
•Dans les transepts, autels ornés de statues de la Vierge
et de Saint Sébastien, en terre cuite. Elles sont entourées
d’angelots et d’une décoration polychrome.

2. Mairie

Restaurée en 2009, point de vue sur l’Oudon derrière la
mairie.

3. L’écluse et Le moulin

L’écluse fut installée aux environs de 1850. La
rivière fut surtout utilisée pour le transport des
marchandises vers Segré. Maintenant, elle sert à la
navigation de plaisance et aux pêcheurs. Superbe
vue de la rivière et de son moulin à eau. Laissé
quelque temps à l’abandon, il a été racheté n 1960
par un particulier et restauré avec beaucoup de
goût. Sur l’île, le lavoir communal de 1924.
Le plus ancien chemin pour atteindre l’écluse sur l’Oudon et le moulin était le
Roquet, chemin dangereux.

4. Le Perrin :

À droite en repartant de l’écluse, une superbe bâtisse : Le Perrin, une des plus
anciennes maisons de la commune, 1430. Aujourd’hui, elle appartient depuis
plusieurs générations, à la même famille.
Une source intarissable y coule depuis des siècles (dans la légende de Saint Martin).

5. Le chemin du Paradis

Cette voie qui traversait le bourg (bien avant la route nationale) conduisait à
Saint Jacques de Compostelle à partir du Mont Saint Michel (emblème de la croix
monolithe : la coquille Saint-Jacques et le bourdon ou bâton de pèlerin).

6. et 7. Le château et l’hippodrome de La Lorie

Il appartenait au 18ème siècle à la famille Pelletier
puis le Marquis Charles CONSTANTIN en fit une des
résidences les plus élégantes de la noblesse d’Anjou
avec haras, magnifique bibliothèque, vastes jardins
et serres d’une grande richesse. L’habitation fut
dévastée en 1793 et les dépendances incendiées. Il
appartient aujourd’hui à la famille DE SAINT GENYS.
Le château est ouvert au public en été, on y visite
la galerie, le grand salon bleu, la salle à manger (les lustres de cette salle sont dans
l’église).
Devant la rotonde, un arbre séculaire, le catalpa.
Sur ce site a été tourné « Les malheurs de Sophie » avec comme figurant plusieurs
habitants de La Chapelle, sous la direction de Jean-Claude BRIALY, originaire du
Segréen.
Chaque été, en juillet, dans le cadre du festival d’Anjou, une représentation est
donnée dans la cour du château.

8. La croix des 3 demoiselles

Elle est entourée d’étranges légendes dont voici l’une d’entre elles : ‘Par une nuit
sombre d’hiver de l’année 1801, 3 jeunes filles qui traversaient le bois pour rentrer
chez elles, virent surgir 3 fantômes agitant des torches et poussant des cris. Elles
s’enfuirent apeurées vers le bourg proche et on parla alors du diable’
Il s’agît probablement d’une coutume ancienne, celle des « penetes » que des
spécialistes attribuent au Craonnais : le but étaient pour les gars d’effrayer les filles :
cette rencontre finit par 3 mariages. Les jeunes couples payèrent de leurs deniers la
croix qui reçut le nom de « Croix des 3 demoiselles ».

