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LIVRE DE BORD 

 

 

41. PAYS DE LA LOIRE 2008 

 

 

 

 

 
 
Dans les Pays de la Loire du 6 au 21 octobre 2008  

 
Une fois n'est pas coutume : petit voyage en France. Et, pour m'éviter les café-internet onéreux et rares, je me suis acheté 
un tout petit ordinateur, l'EePC 901 d'Asus, 1 kilo seulement. Pour mieux rester en contact avec vous... 
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Lundi 6 : Quatre heures et demie de TGV et me voilà à 12H19 au Mans, où le temps est quelque peu couvert. Je dépose 
mon léger bagage dans la chambre d'hôtel réservée en face de la gare, déjeune un peu plus loin et pars découvrir la ville 
à pied. Je comptais aller au musée de l'automobile, mais il est fermé pour rénovation. Pas de chance ! Je fais donc un petit 
tour au sympathique petit jardin des plantes, puis rejoins la Cité Plantagenêt, le centre historique moyenâgeux.  
Le Mans, vingtième ville de France, capitale de la rillette et célèbre pour sa course en 24H, ne compte que 146 000 
habitants (les Manceaux) et est la préfecture de la Sarthe. Le département de la Sarthe n'est d'ailleurs pas très peuplé, 
deux fois moins que Marseille. La vieille ville est bien conservée et rénovée. La cathédrale Saint-Julien (XIe au XVe s), 
imposante, mélange admirablement roman et gothique. Balade fort intéressante. 
 

   
 
 
Mardi 7 : Temps pluvieux, à 9H on dirait presque qu'il fait nuit ! Je me balade encore dans cette ville agréable du Mans et 
visite deux musées. Celui de la Reine-Bérengère est pittoresque et contient de petites collections d'art local. Celui de Tessé 
est plus important : section égyptienne, retables du Moyen-âge, œuvres de la Renaissance etc. 
 

    
 
 
Mercredi 8 : Quelques problèmes ce matin pour régler l’hôtel et la caution de ma voiture avec ma carte Visa, à priori 
bloquée. Appel à ma banque, cela s’arrange finalement.  
J’ai loué une toute petite voiture, une Ford KA 1,3. Propre et roule bien. J’ai fait très exactement 299 km. Rapidement : 
Château de Bénéhard, avec sa façade Renaissance ; Poncé-sur-le-Loir, son château et son église haut-perchée ; petite 
incursion dans le Loir et Cher : Couture-sur-Loir, sa jolie petite église et le ravissant manoir de la Possonnière où naquit 
Ronsard.  
Retour dans la Sarthe : château de Courtanvaux, au milieu d’un grand parc ; Saint-Calais et son église alliant gothique 
flamboyant et renaissance; Montmirail, « petite cité de caractère» et sa superbe forteresse médiévale (photo ci-dessous à 
gauche), fermée comme tous les autres châteaux (mais ce n’est pas grave, j’ai déjà tellement visité de châteaux !) ; La 
Ferté-Bernard, la « petite Venise de l’est », ses ruelles, son vieux château et ses canaux ; Saint-Aubin-des-Coudrais et son 
église fortifiée du XI° S ; Saint-Georges-du-Rosay et son époustouflante église fortifiée ; village de Bonnétable et son petit 
château ; Ballon et son donjon ; Prieuré de Vivoin, XI° S, fermé ; Beaumont-sur-Sarthe ; Fresnay-sur-Sarthe, autre « petite 
cité de caractère ». 
Je quitte alors la Sarthe pour la Mayenne, un département de moins de 300 000 habitants, dont la préfecture est Laval ; 
Averton et sa jolie petite église, fermée (comme malheureusement beaucoup d’églises, ce que je trouve complètement 
anormal) ; Lassay-les-châteaux, où il ne reste plus qu’un seul des trois châteaux, mais quel château ! Et quelle belle cité 
(photo ci-dessous à droite) ! C’est mon coup de cœur de la journée. Plus loin, petite église de Saint-Fraimbault.  
Et, enfin, vers 18H, me voici à Mayenne, ville bâtie sur les bords de la… Mayenne (évidemment). Jolie petite ville, avec sa 
basilique du XII° au XIX° S, ses places et son château du IX° S.  
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J’y trouve une mignonette petite chambre à 29 €, que demander de plus ? Un peu fatigué : j’ai fait en une journée le 
programme que j’avais prévu en deux jours !  
 

   
 
 
Jeudi 9 : Excellente nuit et temps superbe ce matin. Au lever du jour, je passe par Fontaine-Daniel, petit village pittoresque. 
Puis je continue mes visites : Jublains et sa cité romaine : forteresse, thermes (sous l'église actuelle), temple et théâtre. Un 
musée intéressant présente aussi un petit film sur l'histoire de la région.  
Plus loin : chapelle de Montaigu, construite en 1402 sur une butte à 290 m d'altitude, avec  superbe vue panoramique ; 
Evron et sa remarquable basilique Notre-Dame-de-l'Epine ; Sainte-Suzanne (photo ci-dessous gauche) et son 
château construit entre le XI° et XVII° S ; excellent restaurant aussi. 
Et me voilà à Laval, préfecture de la Mayenne, 51 000 habitants, au centre historique bien préservé et aux belles églises. 
Visite guidée très intéressante du château : de sa tour, vue superbe sur la Mayenne (photo ci-dessous droite).  
Plus loin, abbaye de Clairmont, du XII° S, en rénovation ; abbaye du Port-du-Salut, toujours en fonction, même si l'on n'y 
fabrique plus le Port-Salut.  
Arrivée de nuit, après 187 km, à Château-Gontier. Hôtel bon marché et dîner crêpes. Rude journée quand même... 
 

   
 
 
Vendredi 10 : Visite rapide de la vieille ville de Château-Gontier, notamment de l'église romane Saint-Jean-Baptiste avec 
sa belle crypte. Belle vue sur la Mayenne.  
Puis je reprends ma voiture : Craon, ses maisons à colombages, ses longues halles du XII° S en bois (qui servent de 
parking !) et son beau château du XVIII° S (fermé). 
Je traverse le nord du Maine-et-Loire pour voir le château de Pouancé, une forteresse du XIII° S bien ruinée à présent. 
Puis me voici dans la Loire-Atlantique : Chateaubriant (rien à voir avec l'écrivain, mais avec la viande, si), avec son 
magnifique château féodal du XVI° S je crois ; Moisdon-la-Rivière, sur le Don, et son église romane fortifiée (photo ci-
dessous, à gauche) ; Saint-Julien-de-Vouvantes et son église néogothique sans charme extérieur (fermée) ; château de 
La Motte-Glain, XV° S (fermé).  
Retour dans le Maine-et-Loire : moulin du Rat, un vieux et magnifique moulin ; château de Challain-la-Potherie, fermé au 
public (mais aperçu de près, en fraude) ; château de La Lorie, du XVII° S ; Chenillé-Changé et son ancien moulin à huile 
(et à eau) sur le bord de la Mayenne ; château du Plessis-Bourré, du XV° S, que j'ai pu visiter avec un excellent guide. Des 
pièces et des meubles superbes ! (photo ci-dessous, à droite).  
Plus loin, château du Plessis-Macé, imposant et dont je n'ai pu admirer que l'extérieur.  
Et, enfin, après 229 km, me voici à Angers en début de soirée. 
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Samedi 11 : Angers (157 000 habitants ; seizième ville de France) est la préfecture du Maine-et-Loire (Anjou) qui compte 
755 000 habitants et dont le point culminant est à 210 mètres. C’est une ville jeune : 40 % de la population a moins de  30 
ans et l’on compte 30 000 étudiants.  
Je commence ma visite par la rive est de la Maine, quartier de la Doutre : vieilles demeures, hôtels particuliers, places 
tranquilles, abbaye de Ronceray (fermée, mais superbe extérieurement), église de la Trinité puis, le long de la rivière, 
l’ancien hôpital Saint-Jean (construit en 1175, le plus ancien de France) qui abrite deux musées : le musée de la tapisserie 
contemporaine, qui expose des œuvres magnifiques (je ne savais même pas que cela existait !), et le musée Jean-Lurçat 
et ses célèbres tapisseries du Chant du monde.  
Puis, traversant la Maine, je monte au château qui surplombe la cité. Et quel château ! Un endroit magique ! (photo ci-
dessous, à gauche).  
Après le déjeuner, j’arpente les rues et visite quelques monuments : cathédrale Saint-Maurice (XII° S), la tour Saint-Aubin 
(XII° S, photo ci-dessous, à droite; rien à voir avec la tour de Pise : cette tour est normalement droite), la collégiale Saint-
Martin (V-X s) et son musée de statues, la façade de la maison d’Adam (XV° S), le musée des Beaux-arts (où 350 œuvres 
sont agréablement présentées) et, enfin, la galerie David-d’Angers, dans l’abbatiale Toussaint (XIII° S), qui expose les 
sculptures de cette artiste (1788-1856) dont certaines sont très connues.  
Agréable balade dans cette ville fort sympathique. Je reprends ma route vers 17H : imposant château de Brissac-Quincé 
(XV° S, 7 niveaux, le plus haut de France avec ses 57 m), beaux vestiges du château de Martigné-Briand (XVI° S).  
Petit arrêt devant le château de Tigné, où Gérard Depardieu cultive ses vignes. Toute la région est très viticole et j’arrive 
en pleine fête du vin dans le village d’Aubigné-sur-Layon (église du XI° S, fermée).  
Passage à Rablay-sur-Layon et sur la charmante île de Béhuard, au milieu de la Loire. Mais le jour tombe et j’ai du mal à 
trouver un hôtel. C’est finalement une restauratrice qui me trouve une chambre. Repas gastronomique. Et ma chambre se 
révèle être pour handicapé (gardez vos commentaires pour vous…).   
116 km parcouru ce soir et toujours un temps magnifique. 
 

   
 
 
Dimanche 12 : Je débute ma journée par la visite guidée du château de Serrant, du XVI° S (photo ci-dessous, à gauche), 
avec ses superbes pièces meublées, sa cuisine de 137 m² (plus de 200 pièces en cuivre !), et sa magnifique bibliothèque 
de 12 000 volumes (ça me laisse songeur !), la première classée Monument historique. Un régal !  
Je me rends ensuite dans la ville de Julien Gracq, Saint-Florent-le-vieil : belle église abbatiale (XIII°-XVIII° S), très beau 
panorama sur la Loire depuis l'esplanade. Mais le musée des guerres de Vendée est fermé !  
Après le déjeuner, je continue : petit arrêt à Notre-Dame-de-Marillais ; Ancenis (incursion en Loire-Atlantique) et son vieux 
château qui ne se visite pas ; Oudon, son château médiéval et sa tour haut perchée.  
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Retour en Maine-et-Loire : Champtoceaux, village bâti sur un à-pic de 70 m au-dessus de la Loire ; Mouzillon et son pont 
gallo-romain à quatre arches ; Clisson, second coup de cœur de la journée (photo ci-dessous, à droite), avec ses deux 
ponts du XV° S, ses gigantesques halles du XV° S aussi et surtout son château du XII° S, plus ou moins en ruine mais 
avec de beaux restes.  
Petite incursion en Vendée : château de la Preuille, XIII°-XV° S et Montaigu, petite ville de la vallée des Deux-Maines.  
Puis me voici pour de bon en Loire-Atlantique : malheureusement, j'arrive à la fermeture du château de Goulaine, grande 
bâtisse du XV° S que j'aurais bien aimé visiter (mais elle n'ouvre que le week-end). Tout penaud, je me dirige vers Nantes, 
à peu de distance. 
J'ai parcouru 185 km aujourd'hui.  
Nantes, 281 000 habitants et sixième ville de France, est la préfecture de la Loire-Atlantique (1 210 000 habitants, 133 km 
de côtes dont 68 km de plages). J’ai déjà visité cette sympathique ville il y a une dizaine d’années et j’y retourne volontiers 
pour ses sympathiques jeunes filles ; d’ailleurs je vais être hébergé chez l’une d’entre elles, la Solange. Elle m'accueille à 
bras ouverts et nous passons la soirée à papoter, car nous avons, entre autres, les voyages en point commun. Nous nous 
sommes d'ailleurs connus l'année dernière en croisière aux Seychelles, surtout le soir où elle s'était trompée de cabine et 
avait atterri dans la mienne. Je n'en dirai pas plus... 
  

   
 
 
Lundi 13 : Malgré un temps bien gris, j'ai apprécié ma (re)visite de Nantes en compagnie de Solange. Ce qui m'a épaté le 
plus, c'est la quasi-absence de circulation dans cette grande ville (socialiste) et la fréquentation intensive des quatre lignes 
de tramway et des nombreuses lignes de bus. Un bon point, bien agréable.  
Nous avons commencé par l'ancienne île Feydeau, puis le quartier entre l'Opéra et la place Royale (photo ci-dessous, à 
gauche), avant de nous rendre à l'église Sainte-Croix et au fameux château des ducs de Bretagne (photo ci-dessous, à 
droite). Ce château, reconstruit à la fin du XV° S et tout récemment rénové de façon admirable, abrite notamment un 
intéressant musée d'Histoire urbaine.  
Avant de déjeuner, visite de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul (1434-1891) de style gothique flamboyant.  
Puis repos dans une salle de ciné vers 14 H pour voir "La loi et l'ordre". Ensuite tramway jusqu'au chouette musée Jules 
Verne, petit mais bien agencé (Jules Verne est natif de Nantes et y a vécu toute sa vie).  
Passage chez Solange en fin d'après-midi avant de repartir en bagnole au petit port pittoresque de Trentemoult-Rezé, où 
nous dinons bien agréablement sur les bords de Loire. 
 

   
 
 
Mardi 14 : Après un délicieux petit-déj à la maison, nous partons dès 8 H, Solange et moi, visiter la région en voiture, sous 
un ciel gris (qui persistera toute la journée). Nous rejoignons l'estuaire sud de la Loire : Paimboeuf et Saint-Brevin-les-Pins, 
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puis longeons la côte atlantique vers le sud : pointe de Saint-Gildas et Pornic, avec ses bateaux reposant sur la vase (c'est 
la grande marée basse).  
A Pornic, petite balade et château du X°S qui ne se visite pas (photo ci-dessous, à gauche).  
De retour dans les terres, petit arrêt au lac de Grand-Lieu, réserve naturelle où se rassemblent plus de 250 espèces 
d'oiseaux migrateurs ou sédentaires.  
Nous déjeunons (très bien) à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu avant de visiter l'ancienne abbatiale du VIII s. Puis Solange 
prend le car (snif !) pour rentrer sur Nantes, à 40 minutes, tandis que je continue vers le sud-ouest.  
Après Machecoul, j'entre en Vendée, département de 587 000 habitants, dont la préfecture est la petite ville de La Roche-
sur-Yon, 53 000 habitants (que j'avais déjà visitée lors d'un précédent voyage).  
Me voici à Bois-de-Céné, avec son église du XIV° S. Tout près, petit moulin de Châteauneuf (photo ci-dessous, à droite), 
puis moulin de Rairé. A Sallertaine, église du XII° S. Près de Challans, château de la Verie transformé en hôtel 3 étoiles. 
Je m'arrête pour la nuit à Soullans. 232 km parcourus ce jour. 
 

   
 
 
Mercredi 15 : Encore un ciel plombé, c'est pénible ! Bon, j'y vais; pas de grandes visites aujourd'hui, juste quelques flâneries, 
des paysages, des monuments : Château-fort de Commequiers ; Château d'Apremont, du XVI° S; La Chaize-Giraud et sa 
belle église du XI° S ; Talmont-Saint-Hilaire et son château du XI° S ; château de la Guignardière, du XVI° S, style 
Renaissance ; Moutiers-les-Mauxfaits et son église du XII° S ; Château de Court d'Aron (fermé comme les autres) ; 
L'Aiguillon-sur-Mer, petit port de pêche au sud du Marais poitevin, où je déjeune très bien (moules marinières).  
Juste au sud, de l’autre côté du pont, un autre petit port de pêche, La Faute-sur-Mer, et quelques dunes et plages de sable, 
désertes bien sûr ; Saint-Michel-en-l'Herm et son abbaye du XVII° S ; belle église de Puyravault ; Sainte-Radigonde-des-
Noyers ; Chaillé-les-Marais ; Luçon, sa superbe cathédrale (XI°-XVIII° S), le cloître qui y est accolé et le merveilleux jardin 
Dumaine (photo ci-dessous, à gauche) ; Sainte-Hermine ; Thiré et son église romane, fermée pour cause de petit 
vandalisme ; Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine (ouf !) et son église du XI° S, fermée elle-aussi, comme beaucoup 
d'autres ; La Réorthe, village pittoresque.  
Bazoges-en-Pareds fut mon coup de cœur de la journée, avec son formidable donjon du XIV° S et ses charmantes maisons 
(photo ci-dessous, à droite).  
Plus loin, le village de Mouilleron-en-Pareds, 1 180 habitants, a vu naître deux personnalités : Georges Clémenceau en 
1841 et Jean de Lattre de Tassigny en 1889. Ça y est, la pluie se met à tomber ! (à Mouilleron, il fallait s'y attendre !).  
Je continue : Réaumur possède une belle église fortifiée du XV° S, fermée.  
Il est 18H30 lorsque j’arrive à Pouzauges, il pleut toujours et j'aperçois les tours du château à travers un léger brouillard. Il 
est temps de me trouver un hôtel et, au second visité, j'obtiens une chambre agréable. Je suis le seul client et la patronne, 
Mme Popov, me gâte d'un petit repas rapide mais délicieux.  
J'ai fait 255 km et suis fatigué. Et, en plus, mon nouvel ordinateur fait des siennes ! M.... 
 

   



 7 

Jeudi 16 : M.... ça veut dire Marre, vous l'aviez compris. Dès potron-minet, j'essaye de régler mes problèmes informatiques, 
en vain (la Galerie de photos Windows et iTunes ne fonctionnent plus). Je suis là, découragé, il est presque 10 H déjà 
quand soudain... un rayon de soleil.  
Oui, le soleil apparaît enfin et m'accompagnera une bonne partie de la journée. Alors au diable l'ordinateur (n'achetez 
jamais d'Asus EeePC) ! 
J'y vais : Saint-Michel-Mont-Mercure et son église haut perchée ; Le Puy-du-Fou et son château du XV° S (le célèbre parc 
est fermée) ; Saint-Laurent-sur-Sèvre, 3 310 habitants, et sa multitude d'églises.  
Me voici dans le département des Deux-Sèvres : Moulins et sa Vierge bébé et emmaillotée dans l'église ; château de la 
Coudraie-Noyers, des XV°-XVII° S ; Mauléon, petite ville perchée, son église fortifiée des XII°-XVI° S et son château-fort 
en ruine ; château de la Durbelière ; Argenton-Château (photo ci-dessous, à gauche), son église gothique du XV° S, ses 
vestiges de forteresse et son vieux-pont fortifié du XV° S sur l'Ouère ; belles ruines du château de l'Ebaupinay, XV° S 
(photo ci-dessous, à droite). 
Me voici à Thouars, ville tortueuse, avec ses tours, son église romane du XII°-XV° S, le château des ducs de La Trémoille 
(1635) transformé en collège et sa Sainte-Chapelle du XV° S. 
Puis Oiron et son beau château du XV° S (que j'aurais bien visité si je n'étais pas arrivé si tard) ; Saint-Généroux, sa 
superbe église des IX°-XIII° S et son vieux pont du XII° S ; abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes des XI°-XV+ S.  
J'arrive dans le nord du département de la Vienne : donjon de Moncontour, très beau site ; château de la Bonnetière 
(réserve de chasse), aperçu de loin.  
Et me voici enfin à Loudun, 8 200 habitants, à la nuit passée. Après trois tentatives infructueuses, j'y trouve un hôtel. Wifi. 
212 km parcourus aujourd'hui. 
 

   
 
 
Vendredi 17 : Hier soir, j'ai regardé à la télé Bernard Tapie, qui m'a époustouflé. Je ne l'aime pas trop, mais alors là, quel 
talent d'orateur et quel humour ! Il est un peu remonté dans mon estime...  
Ce matin, j'arrive finalement, après quelques bidouillages, à télécharger les deux programmes qui ne fonctionnaient plus ; 
et ça marche. Heureux !  
Et en plus il fait beau ! Je me promène dans Loudun, petite ville bien agréable, et monte jusqu'à la tour Carrée, 34 m de 
haut, vestige d'une forteresse du XI° S.  
Je reprends ensuite ma route : Curçay-sur-Dive, joli village, avec son donjon et son église romane ; château de Ternay, 
fermé.  
Petit détour en Maine-et-Loire : Fontevraud-l'Abbaye, ses églises et surtout sa fameuse abbaye royale du XII° S, 
superbement rénovée. Un régal ! (voir photo ci-dessous, à gauche).  
Quelques kilomètres plus loin, me voici en Indre-et-Loire : Candes-Saint-Martin et sa collégiale fortifiée des XII°-XV° S ; 
parc du château de Chavigny ; Lerné, dont l'église du XII° S est malheureusement fermée ; Seuilly et son abbaye, celle du 
jeune Rabelais ; Château du Coudray-Montpensier, du XV° S, qui ne se visite pas ; Château de la Roche du Maine, qui ne 
se visite pas non plus ; Faye-la-Vineuse, ses belles maisons et sa collégiale. 
Et me voilà à Richelieu, un village très spécial, magnifique, quadrilatère entouré de remparts et construit sous Richelieu 
pour ses courtisans (XVII° S). Le château, lui, n'existe plus, démoli durant la révolution, mais son immense parc subsiste.  
Je continue : la belle Sainte-Chapelle de Champigny-sur-Veude, du XVI° S, est fermée elle aussi. Zut !  
Je m'arrête plus loin au château de Rivau, du XV° S, dont Rabelais a parlé et que j'ai la bonne idée de visiter : les jardins 
sont magnifiques et peu communs et les quelques pièces ouvertes sont superbes et décorées avec goût. Mon coup du 
cœur de la journée ! A ne pas rater ! (voir photo ci-dessous, à droite).  
Je repars : Tavant et le beau portail de l'église Saint-Nicolas, XII° S ; l'île-Bouchard, un village sur la Vienne, avec trois 
églises ; Avon-les-Roches et son église du XII° S ; Crissay-sur-Manse, belles maisons et restes de l'ancien château, au 
crépuscule.  
Et, enfin, à la nuit, je rejoins Chinon, ville de 9 100 habitants construite de part et d'autre de la Vienne, où je trouve une 
belle chambre dans une vieille maison cossue superbement meublée et décorée, l'hôtel Diderot.  
204 kilomètres au compteur. Ouf, quelle journée ! 
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Samedi 18 : Au lever du jour, balade pédestre bien agréable dans Chinon, très bel ensemble moyenâgeux ; je monte 
jusqu'à la forteresse perchée, il fait beau et de la brume flotte sur la Vienne (photo ci-dessous, à gauche).  
Puis je pars ; je dois profiter du week-end pour visiter un max de sites, beaucoup étant fermés la semaine. Je visite d'abord, 
le château d'Ussé, du XV° S, celui de la Belle au bois dormant, majestueux au-dessus de l'Indre. Walt Disney aussi a dû 
s'en inspirer. Magique ! (photo ci-dessous, à droite).  
 

   
 
Plus loin, Notre-Dame-de-Rigny, XII° S, fermée. J'achète à Rivarennes des poires tapées, leur spécialité. A Cheillé, je me 
dois de visiter l'église Saint-Didier (il n'y en a pas tant que ça !), avec son chêne qui a pris racine dans un des murs. Au 
château de Candé, XVI° S, se déroulent des floralies avec de superbes compositions florales.  
Sachez que je visite ensuite, à Saché, le musée consacré à Honoré de Balzac et situé dans un manoir du XVI° S où il était 
souvent invité.  
Sandwich et visite du château d'Azay-le-Rideau, du XVI° S, ça vaut le coup (photo ci-dessous, à gauche, second rang). 
Arrêt rapide à Bréhémont, ancien port de pêcheur sur la Loire (photo ci-dessous, à droite, second rang).  
A Langeais, château médiéval que je ne visite pas ; église de Restigné, XI°-XV° S ; abbaye de Bourgueuil, XIII° S, et son 
escalier monumental. 
Puis joli village de Montsoreau et son château, qu'Alexandre Dumas immortalisa.  
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A la tombée de la nuit, me voici à Saumur, 30 000 habitants, troisième ville d'Anjou, sur les bords de Loire, surtout connue 
pour son école d'officiers de cavalerie.  
J'ai parcouru 149 km. Chambre en ville (pour deux nuits) et petit resto sympa.  
 
 
Dimanche 19 : Encore un temps exceptionnel !   
Dès 10H, je visite le château de Brézé (X°-XVII° S), qui a deux particularités : les douves sèches les plus profondes 
d'Europe (18 mètres) et des galeries souterraines en grands nombres. Vraiment très intéressant (photo ci-dessous, à 
gauche).  
Je continue :  Montreuil-Bellay, château (XI°-XV° S) et imposante collégiale Notre-Dame ; Le Puy-Notre-Dame et sa 
collégiale (XIII°-XVI° S) ; ancienne abbaye d'Asnières (XIII° S) ; Doué-la-Fontaine, première productrice de roses en France, 
et belles ruines de la collégiale Saint-Denis ; Rochemenier, sa belle église Sainte-Madeleine-et-Saint-Jean (XIII° S) et son 
village troglodytique qui était encore habité il y a moins d'un siècle (intéressant).  
En rejoignant ensuite les rives de la Loire, un peu avant Gennes, un chevreuil traverse devant moi, affolé, et court sur la 
route pendant une demi-minute.  
Gennes, donc, puis Le Thoureil, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Mathurin-sur-Loire, Cunault, tous des villages construit en 
longueur sur les rives du fleuve. Beaux paysages, prairie et champs, tranquillité. L'église de Cunault est la plus grande 
église romane sans transept de France (XI°-XII° S).  
Me revoici en fin d'après-midi à Saumur, que je parcours (il y avait de la brume ce matin) : château du XIV° S (photo ci-
dessous, à droite), bel hôtel de ville, quelques églises et des rues calmes et agréables.  
150 km aujourd'hui.    
 

   
 
 
Lundi 20 : Encore une belle journée, bien que tous les châteaux soient fermés le lundi. 
Je suis d'abord allé voir et visiter toute une série d'églises du Baugeois au clocher tors (torsadé) : église de Mouliherne, 
contenant trois sarcophages carolingiens, XI°-XV° S (photo ci-dessous, à gauche) ; église de Fontaine-Guérin, XI° S, 
fermée ; église de Jarzé et ses fresques murales, XV° S ; église de Pontigné, XII° S, fermée ; église Saint-Symphorien du 
Vieil-Baugé, dont le clocher est penché, XI°-XVI° S.  
A Baugé, château pré-Renaissance, fermé ; à Beaufort-en-Vallée, ruines d'un château-fort du XIV° S et quelques maisons 
anciennes.  
 

   
 
Me voici revenu dans la Sarthe : le château du Lude est fermé, moi qui voulais l'acheter, avant le krach (photo ci-dessus, 
à droite) ; superbe église Saint-Martin de Luché-Pringé, XIII°-XVI° S ; le château de Venevelles ne se visite pas ; celui de 
Gallerande non plus ; à La Flèche, quelques beaux bâtiments ; le château de Bazouges-sur-le-Loir est fermé ; autre château 
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fermé à Sablé-sur-Sarthe, XVIII° S (mais ça ne fait rien, je les admire tous de l'extérieur, et c'est souvent l'extérieur que je 
préfère). 
Arrêt à l'importante abbaye bénédictine de Solesmes, XI° S, dont seule l'église se visite, qui contient les célèbres "Saints 
de Solesmes", d'immenses tableaux sculptés ; on ne peut rien voir du reste des bâtiments, protégés par de très hauts murs. 
Un peu plus loin, Asnières-sur-Vègre est un beau et calme village ayant des traces de son passé médiéval. Pêcheurs dans 
la rivière...  
A Malicorne-sur-Sarthe, le château où vécut Mme de Sévigné est fermé, bien sûr, Mme de Sévigné étant absente depuis 
quelques temps déjà. Quant au fier château du XV° S de La Suze-sur-Sarthe, il vient d'être rénové et est même habité. 
Dernière ligne droite, et me voici revenu à mon point de départ, Le Mans, où je rends ma voiture qui a parcouru 2 477 km 
en tout, dont 259 aujourd'hui. J'avais prévu au départ 1 800 km environ, mais j'ai finalement fait plein de petits détours.  
Ce soir, ma chambre est ridiculement petite, même pas la place d'ouvrir ma valise ! 
 
 

 
 
 
Mardi 21 : TGV à 8H54, arrivée à Marseille à 13H49.  
Ce voyage dans les pays de la Loire aura été magnifique, et j'en ramène une palanquée de photos... 
 
 
 
 
 
 
 

- - F I N - - 


