Fiche n°28

Les Pinèdes
Saint-Philbert-du-Peuple
Descriptif du sentier
DÉPART : Aire de pique-nique de Saint-Philbert-du-Peuple.
- De l’aire de pique-nique rejoindre la D53 LonguéVernantes en direction de Jumelles, à environ 50 m,
tourner à droite et emprunter la route des Garandes
sur 500m, poursuivre par le chemin rural situé à votre
droite jusqu’à la D 129.
- La traverser et prendre un chemin qui longe un petit
bois de pins.
- Traverser une première route et continuer tout droit à
travers les champs pour atteindre la route goudronnée
D53. Suivre le chemin d’en face jusqu’à la route, puis à
gauche.

- A l’intersection suivante, obliquer à droite sur 500 m
environ. Prendre alors à gauche le chemin des bois de
“Bréhabert”.
- Prendre à gauche sur environ 200 m toujours à l’ombre
puis à droite le chemin entre cultures pour rejoindre à la
route bitumée. Tout droit sur la route en légère montée
puis à droite longer la ligne de chemins de fer et au
bout prendre à gauche pour emprunter le chemin boisé
en direction du “Pont Besnard”.
- Arrivé sur la route, à droite vers le passage à niveau,
le passer et se diriger à gauche vers un chemin longeant
la voie ferrée sur 500 m environ.
Balisage jaune

pÉdestre : 3h
VTT/VTC : 1H15

Profil du circuit
Alternance de champs et pinèdes.
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Les Pinèdes
Descriptif du sentier
- A droite et suivre le chemin dans les bois jusqu’au
chemin de falun, poursuivre à droite pour rejoindre la
prochaine route goudronnée.
- La suivre sur 400 m à gauche et bifurquer à droite au
lieu-dit “le Rideau”.

- A 400 m, au croisement tout droit, vous referez la
dernière partie comme vous l’avez commencée en sens
inverse.

SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE

Arrosé au nord par le Lathan, au sud par la Cirottière, Saint-Philbert-du-Peuple a une image de
village-rue. Le bourg est traversé par la départementale D 53. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, une
trentaine de moulins à eau fonctionnaient sur les rives du Lathan, entre Longué et Vernantes. Seul le
moulin de la Rivière en témoigne encore.

L’ÉGLISE
édiée à Saint-Philbert, abbé de Jumièges, l’église construite au XIIe siècle présente des singularités
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Tournée vers l’Ouest, sa façade montre un pignon échelonné
qu’éclaire une fenêtre centrale. Son portail roman, entièrement refait, a une triple voussure concentrique
couronnée d’un cordon extérieur qui se prolonge en fer à cheval le long de l’édifice. Jusqu’en 1851, une
galerie complétait le bâtiment. Les
Le quatre
travées de la nef ont été restaurées
au
resta
XIXe siècle. Il subsiste un choeur de deux
travées du XVe, dont la première forme
deux
fo
chapelles avec fenêtres à meneaux
meneau de part
et d’autre de la Vierge et de SainteCécile.
Sain
L’une abrite le tombeau de Jeanne-Cécile
Jean
de Maille, marquise de Lubersac.
Lubersa Sur le
fond pentagonal de l’abside, ressort
une
re
fenêtre à vitraux figurant Saint-Philbert,
Sain
Saint-Augustin, Saint-Henri, SaintLouis
Sa
et le Christ. Pour la visite, demander
la
dem
clé à la mairie de l’autre côté de la rue
principale.

D

CURIOSITÉS
A l’entrée du bourg, route de Longué, un oratoire d’inspiration XIIIe a été construit vers 1868 au frais des habitants. Selon la tradition orale,
cette petite chapelle, dédiée à la vierge aurait été construite pour que Saint-Philbert soit épargné du choléra.

