Fiche n°38

Du Coudray-Macouard
à l’Abbaye d’Asnières

Le Coudray-Macouard , Cizay-la-Madeleine, Courchamps
Descriptif
DÉPART : De la place de la Douve, au pied de la tour,
descendez la route de Bron. A la sortie du village, prenez
à droite pour couper la N147 (Saumur/Montreuil-Bellay).
Après 300 m le long des vignes, suivez le premier chemin
à gauche jusqu’à la D163 que vous empruntez pendant
100 m avant de tourner à nouveau à gauche. De clairières
en sous-bois, la variante pour le circuit de 12 km se
présente à vous. Poursuivez sur la gauche sous les
allées ombragées jusqu’à traverser la D175 avec
prudence. Engagez-vous sur le “chemin de ronde” ; la
variante pour le 24 km est à gauche. Continuez le chemin
de ronde. Il est bordé par un petit fossé vous
séparant de la forêt domaniale. Au carrefour de

Profil du circuit
Chemin alternant ombres et lumière, au gré des bois
et des clairières. Variantes de 12 et 24 km.

du sentier
“la Brèche aux moines”, prenez à droite pour rejoindre
l’Abbaye d’Asnières. Contournez le site avant d’emprunter le chemin qui vous ramène en lisière de forêt.
Marchez 50 m sur la D175 avant de bifurquer à droite.
Longez ensuite les vignes et enchaînez par le chemin
des Epinettes, puis celui des Roches avant d’arriver sur
la D163. Après 300m d’enrobé, engagez-vous à la droite
sur le chemin du Bois de la Butte jusqu’à une portion
d’enrobé ( 50 m) ; après celle-ci vous pénétrez dans le
bois avant de marcher entre les cultures et la vigne.
Reprenez la route communale qui vous ramène place de
la Douve.
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Du Coudray-Macouard
à l’Abbaye d’Asnières
Le Coudray-Macouard
Petite Cité de Caractère, le village tire son nom du seigneur
MACOUARD et de la présence de coudriers (noisetiers) sur la
commune. Construite sur une butte calcaire dès le 10 ème
siècle, le Coudray-Macouard possède de belles demeures
en tuffeau. Au gré des rues, découvrez la Seigneurie du
Bois (manoir des 15 ème et 16 ème siècles), la mairie (bel
édifice du 18 ème siècle, et la Commanderie Saint Jean
(ancienne dépendance des frères hospitaliers). Entre
beaux monuments et patrimoine troglodytique,
une visite des rues du village s’impose (à partir
du point I, cour de la mairie), à commencer par
le jardin botanique dédié aux plantes
tinctoriales. La Magnanerie du Coudray-Macouard, site troglodytique, vous apportera
un éclairage sur la culture du ver à soie. Non loin de là, l’arbre à girouettes offre au
gré du vent dentelles de cuivre ou de zinc. Elles sont fabriquées artisanalement
dans l’atelier, sur place.

L’Abbaye d’Asnières

G

iraud Berlay, seigneur de Montreuil-Bellay confie la terre d’Asnières aux moines Tironnais (l’ermite
Bernard de Tiron est un disciple de Robert d’Arbrissel) qui fondent une abbaye en 1129. Nécropole
des seigneurs de Montreuil-Bellay, elle fût saccagée en 1569 par les Huguenots. Aujourd’hui en reste
le choeur, le transept et le clocher. Dans la cour, vous pouvez admirer la
source et le pigeonnier très bien restauré. Aire de pique-nique sur
place, production de fromages de chèvres dans la ferme
située derrière.

La faune, la flore

A

travers bois, clairières, cultures et rangs de vignes, vous apercevrez, avec un
peu de chance et beaucoup de discrétion, chevreuils, faisans, perdreaux, et
parfois même des sangliers. Au printemps, le chant du coucou vous accompagne….
Les chênes, les pins, les bouleaux, les noisetiers, les saules, les aubépines,
les pruneliers, les ajoncs, les genêts vous entourent. Sur la variante 24 km,
4 chênes centenaires vous attendent au carrefour du même nom.

Curiosités
A visiter au Coudray-Macouard : la Seigneurie du Bois,
la Magnanerie et l' Atelier de la Girouetterie, le jardin et la promenade botanique.

