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14,5 km - 2h45
65 % de chemins
Départ : Ateliers Communaux (Rue de la Croix de Lorraine)
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...), merci de le
signaler à la mairie déléguée de Sainte Gemmes d’Andigné - 02 41 92 20 40 ou saintegemmesdandigne@segreenanjoubleu.fr

1. Dieusie - propriété privée

Château construit par la famille DE DIEUSIE appartient aujourd’hui à Monsieur
et Madame De la SALMONIERE. À l’origine, 4 tourelles rondes, agrémentées de
curieuses toitures, gardent le château entouré de douves, trois ponts de pierres
en permettent l’accès.
Après l’incendie de 1804, Elie de DIEUSIE le fait reconstruire en partie. C’est de
cette époque que date la façade directoire, l’œil-de-bœuf, la balustrade entourant
les douves. Une croix du 15ème siècle taillée dans un bloc de schiste est ornée de
sculptures en relief.

2. La Morlière : Ancien fief et seigneurerie relevant de la Daviaie, fut hameau de 3 maisons et 13 habitants.
3. Le Faux : Ferme
4. La Daviaie

Ancien fief et seigneurerie relevant de la Touche-Bureau. Des écrits de 1440 parlent de ce lieu. En 1540, Lucas DE
SERMON en est le seigneur. Au-dessus de la porte d’entrée est sculptée une coquille, a-t-elle rapport avec le chemin de
Compostelle ? De nos jours cet endroit est connu pour son élevage de moutons, et son commerce de vente directe de
produits dérivés à la ferme et sur le marché d’Angers.

5. L’Epinay Mauclerc

Exploitation connue pour ses productions maraîchères et bovines sous le label BIO. Vente
directe à la ferme et sur les marchés.

6. La Haute Rivière - propriété privée

Cet ancien fief renaissance relève de la Touche-Bureau. Il conserve ses fenêtres à
meneaux. La porte, au fronton sculpté, rappelle le style Henri 2.
1622 : Michel D’ESPINAY, fils des propriétaires est assassiné par les Gabelous
(douaniers) à Vern d’Anjou.
1638 : La peste est dans le château et trois personnes en meurent.
Le 4 ou 5 juillet 1794 : Bataille meurtrière - 30 tués chez les Chouans et 300 chez les
Républicains.

7. Fontaine de Rousseline

Cette fontaine était jadis une source d’eau importante pour tout le monde agricole.
En 1920, année de sécheresse très importante, on fait la queue, parfois une 1/2
journée, pour remplir des « tonnes » de 600 litres à la « vouillette ». Cette année-là
le garde champêtre couche sur place pour en réguler l’accès.
Dans les années 50, Monsieur ROUILLERE, le maire de l’époque la modernise et y fait
installer une pompe à chaîne. Cette fontaine a été utilisée jusqu’à l’installation du
service d’eau dans les fermes.

8. La Fouardière

Lieu datant d’au moins de 1649, a cette époque Ch. BASOURDY en est le sieur.
Aujourd’hui, exploitation agricole sous le label BIO commercialisant de la viande bovine, du
lait et ses produits dérivés : formage, confiture de lait... Vente directe à la ferme et sur les
marchés. Ferme pédagogique en groupe.

9. Pied Germé
10. Le Bois BAUNÉ
11. La Coutortière

En juin 1944, après des bombardements incessants sur les voies de communications (gare de Segré), l’école se réfugia
avec son institutrice Mlle GATINEAU dans les locaux de cette ancienne ferme.

