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Légende
Circuit principal
Boucle supplémentaire

Circuit vélo
11 km - 1h
20 % de chemins
Départ : Place de la Mairie - Montguillon
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de Montguillon - 02 41 61 31 72 ou montguillon@segreenanjoubleu.fr

1. Église de Montguillon

1730-1739 : On entre dans l’église par la grande porte romane où aussitôt se présente un bénitier blanc et les fond
baptismaux. Dès les premiers pas, on entre dans une grande allée de terre battue bordée par des bancs de bois...
Telle est la description que l’on en faisait à l’époque. Aujourd’hui les fonts
baptismaux datant de 1456 sont toujours là. Une chaire a été installée et bénite en
1850. La chaire a été rénovée en 2013 à la feuille d’or pour lui redonner son aspect
d’origine. Une étude est en cours pour la restauration du retable.
En 1826, une horloge fut disposée en façade du clocher, laquelle fut associée
à la grosse cloche (prénommée Hyancinthe-Cécile pesant 147 kg) par un
mécanisme conçu par la société angevine BODET ; ainsi chaque heure est sonnée
automatiquement, et ce depuis 150 ans, puisque l’installation d’origine est
toujours en fonctionnement en ce début de XXIème siècle.
Le clocher et l’église peuvent être visités en s’adressant à Monsieur Joël LANGEREAU - Tél. 02 41 61 08 94

2. La Maison Neuve

Deux statues d’anges entourent la porte d’entrée, elles ont été transférées de la
cheminée du XVIIIème siècle située à la Motte Million non loin de la Maison Neuve.

3. Menhirs des Forges

Situés sur la route de Montguillon / Saint Sauveur, vestiges d’un cromlech détruit
au siècle dernier. À l’origine, il se composait de 12 peulvants et formait un cercle de
12 mètres de diamètre. Aujourd’hui 3 menhirs subsistent dont la hauteur est de
2,78 m, 4,30 m et 3 m.
D’après une légende, ce sont des fées qui posèrent ici ces énormes blocs de pierres qui,
toujours d’après la légende, sonneraient les douze coups de minuit.

4. Point d’Observation : 5 clochers

On peut observer les clochers des communes de Saint Sauveur de Flée, Bourg Philippe, Molières, Montguillon
et Saint Martin du Bois.

