ST MARTIN DU BOIS - LOUVAINES
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Boucle supplémentaire

6 km - 1h30
50 % de chemins
Départ : Eglise de la Jaillette
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de Saint Martin du Bois - 02 41 61 31 39 ou saintmartindubois@segreenanjoubleu.fr

1. L’Église de la Jaillette

Elle a été fondée en 1194 par Geofroy LOSTOIR, un chevalier revenant de la
3ème croisade puis donnée par celui-ci à l’abbaye du Melinais (Sarthe) qui y
installe 6 moines. Le prieuré sera confié au collège de Jésuites de la Flèche par
Henri IV puis vendu comme bien national à la Révolution (1791).
L’église est composée d’une partie romane coiffée d’une charpente du XVème
siècle et présentant des peintures murales anciennes ainsi que d’un chœur
du XIIIème siècle dont la voûte gothique dite « angevine » ou Plantagenêt est
remarquable avec ses clefs polychromes représentant la vierge et l’enfant et
l’ange de l’annonciation. Les vitraux sont de style « néogothique » (XIXème).
Le bâtiment est entretenu depuis 20 ans par l’association de sauvegarde de la Jaillette dont le siège est à la mairie de
Louvaines (propriétaire). L’abbaye qui possède de nombreux éléments remarquables (cloître roman, salle du chapitre,
dortoir des moines...) est privée.

2. Les Carrières de Granit

Situées en bordure du Château de DANNE, elles ont la particularité de
produire une pierre très tendre à l’extraction mais se durcissant à l’air. Elles
servirent notamment à la construction de l’école publique des filles de
St Martin mais également à la réalisation du siège social du Crédit Mutuel à
Laval. Si elles ont été exploitées jusqu’en 1986, leur origine est beaucoup plus
lointaine. En effet, les Romains l’exploitaient déjà pour la réalisation de la voie
Impériale reliant JULIOMAGUS (Angers) à CONDATE (Rennes), via COMBARISTUM
(Châtelais).

3. La Himbaudière

Autrefois nommée La Himbaudière, cette écluse était juste un gué. Il y eut lieu ici une fameuse bataille lors des Guerres
de Vendée engageant quelques centaines d’hommes. Saint Martin est devenu entièrement « Chouans » de 1796 à
1799.

4. Port aux Anglais

Ces berges de l’Oudon doivent leur nom à l’occupation Anglaise lors de la guerre de 100 ans. La légende dit que nos aïeux
les ont fait fuir en renversant des ruches présentes non loin. Les abeilles libérées ont ensuite fait le travail …

