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50 % de chemins

Départ : Place de l’Eglise
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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 de Marans - 02 41 92 31 96 ou marans@segreenanjoubleu.fr
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1. Petite Gautraie - propriété privée
Maison du XVIème siècle

2. Château de la Devansaye
Château de Famille qui s’est transmis depuis sa 
construction par mariage et successions aux propriétaires 
actuels. La construction remonte au milieu du XVIème siècle 
pour la partie la plus ancienne. Ce château provincial vaut 

aussi par son environnement : les communs qui abritaient au milieu du XIXème siècle les 
écuries et services attenants (sellerie, garage d’attelages...) la Chapelle édifiée sur les plans 
de René Hodé. Le Parc et le Potager clos complètent harmonieusement le domaine. Très 
bonne conservation des décors de la Chapelle.

3. Chapelle
4. L’Église
Plusieurs églises se sont succédé à Marans. La première remonterait à 705. Celle incendiée 
pendant la révolution devait dater du XIIème siècle, elle était édifiée, entourée de son cimetière, 
à l’emplacement du parking central actuel. La nouvelle église dédiée à St Serge et St Bach fut 
construite entre 1870 et 1873.
Notre église, bien qu’ordinaire est l’objet en 1998 d’un ouvrage de Monsieur DEROUET, 
conservateur au Musée Beaubourg, intitulé « Petite histoire d’une église ordinaire ».

5. Le Château de la Cour
Propriété familiale formée de deux corps de bâtiment : 
le plus ancien, d’un étage, dont la construction daterait 
du XVIIIème siècle et l’ajout de l’aile Ouest, au XIXème siècle 

comprenant deux étages. Le parc à l’entrée de la commune participe agréablement à 
l’environnement paysager de notre bourg.

6. La Chapelle du Petit Cimetière
Cimetière ouvert en août 1638 pour y enterrer, à l’écart du bourg pour éviter tout risque de 
contagion, les personnes victimes d’une épidémie qu’on dit être la peste ou bien le choléra. 
À chaque épidémie on enterra les morts dans ce petit cimetière dont ce sera la vocation.
La petite chapelle ne sera élevée qu’un siècle après l’ouverture du cimetière. Construite en 
1742 elle fut bénie le 6 juin 1743 sous le nom de « Notre Dame du Brossay » en raison de 
la proximité du fief Brossay.

7. Croix rabeau avec son chêne centenaire et la statue de la Vierge

8. Le Patys - propriété privée qui n’appartient plus à la famille BAZIN
Petite propriété bourgeoise, où durant plusieurs générations les familles BAZIN et HERVE-BAZIN, en résidence à Angers, 
viennent passer l’été chaque année. La propriété est vendue en 1960, à la mort de Madame HERVE-BAZIN.
- René BAZIN (1853-1932) Homme engagé, écrivain illustre. Professeur de droit à l’Université d’Angers en 1877. Élu à 
l’Académie Française en 1904. Son œuvre littéraire est une véritable peinture des paysages, des mœurs paysannes, 

d’amour de la terre.
- Jean-Pierre HERVE-BAZIN (1911-1996) Écrivain universellement connu sous le nom 
d’Hervé BAZIN.

9. Allée piétonne
Elle relie le bourg à la route de la Chapelle sur Oudon. Elle désenclave le bourg et permet 
de contourner la route départementale.

Chapelle de la Devansaye


