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LE BOURG D’IRÉ

Circuit vélo

24 km - 2h30 

20 % de chemins

Départ : Parking ‘Alfred de Falloux’
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Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),  
merci de le signaler à la mairie déléguée du Bourg d’Iré - 02 41 61 51 06 ou lebourgdire@segreenanjoubleu.fr
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1. La Chapelle bon Ecot
Pendant la révolution, afin d’échapper aux Bleus, la mère SÉJON (sage-femme de son 
état), de la Turpinière -près de la Douve-, se cachait dans un tronc d’arbre creux. En 
signe de reconnaissance, elle y plaça une statue de la Sainte Vierge qu’on a pu voir 
longtemps au-dessus de l’autel de la Chapelle. À l’origine de sa construction; le voeu 
formulé par le chevalier Adolphe d’ARTHUYS : Il recommande, à la Sainte Vierge, la santé 
de son beau-frère Henri d’ARMAILLÉ, condamné par les médecins, et promet l’érection 
d’une Chapelle en (le 29 novembre 1835) le voeu est exaucé, la Chapelle est érigée  
en 1837.

2. Le Château de la Douve
À 200 mètres de l’ancien fief qui dépendait du Seigneur de Roche d’Iré, avant de devenir 

gentilhommière familiale, le Comte d’ARMAILLÉ a fait construire cet élégant château par l’architecte angevin BIBARD 
en 1873. Jusqu’en 1933, on pouvait y voir le premier drapeau conquis en 1830 par les 
Français en Algérie.

3. Le Lavoir
Il est construit à l’initiative du Comte DE FALLOUX en 1883, comprend une douzaine 
d’emplacements de lavage et six foyers de fonte pour chauffer l’eau. Les lambrequins 
qui ornent le toit, ont été refaits dans les années 1990. Elément indispensable à la 
vie de la commune, il est utilisé jusqu’en 1970.

4. Le Moulin à eau
Il date de la même époque que le lavoir et est aussi à l’initiative du Comte DE 
FALLOUX.

5. La maison «GUYARD» 1880 - rue Alfred de Falloux
Ferdinand GUYARD, notaire au Bourg d’Iré pendant près de trente ans, fait construire, avec une réelle volonté de 
magnificence cette maison ‘bourgeoise’ du XIXème siècle d’architecture néo-classique, influencée par celle du second 
empire.
Achetée «à la bougie» en février 1893 par Jean PETEUL DE LA NOUILLÈRE. Après la grande guerre, René DUCHÊNE, 
marchand de nouveautés, transforma les dépendances en magasin de tissus.

6. Le Château de la Maboullière
Lorsque Monsieur DE FALLOUX quitta la scène politique, il fit construire ce 
château sur l’emplacement d’une gentilhommière. Cet un château du style Louis 
XIII, érigé dans les années 1850-1855, par l’architecte René HODÉ sur les plans 
du duc DE VALMY, régularisé par Monsieur CORDOIN.
Il présente un ensemble harmonieux, des masses bien détachées, des lignes 
pures qui en font un ensemble séduisant. La bibliothèque malheureusement 
détruite partiellement par un incendie en 1931 présentait la particularité 
d’abriter le chiffre et les armoiries de tous les écrivains de l’Anjou qui avaient 

précédé Monsieur DE FALLOUX.
De cette bibliothèque, deux portes s’ouvrent sur la tribune de la chapelle aux murs et aux voûtes semés d’étoiles 
d’or. L’autel en bois de la fin du XVème siècle est orné de 7 bas-reliefs représentant la Passion. Les quatre fenêtres de la 
chapelle encadrent 16 médaillons représentant la vie de la Vierge Marie. Les peintures et les vitraux sont dus à Monsieur 
ECHAPPÉ de Nantes et les sculptures à Monsieur GRANNEAU d’Angers.


