
Teillé, est habité dès l'époque gauloise. Le village est cité pour 
la première fois vers le VIIe siècle, dans un texte apocryphe pour 
avoir été christianisé. Son terroir fertile a été rapidement défriché 
comme l'attestent les lieux-dits, relatifs aux bois et forêts « Boulay », 
« Boisclaireau » et « Les Landes ». Les premiers seigneurs restent 
inconnus mais vers 1276, le village dépend des châtelains de la 
paroisse voisine de Saint Marceau. Jusqu'au XVIIIe siècle, plusieurs 
familles se disputent la seigneurie dont la famille des Gueroust de 
Boisclaireau. En 1789, le curé de la paroisse se révolte avec d'autres 
curés de campagne contre l'ordre établi par les ecclésiastiques 
et se fait élire comme représentant aux États Généraux. Après 
la Révolution, la commune se développe peu, à l'exception de 
l'activité de ses moulins et de la présence d'un notaire. En 1858, 
l'arrivée du chemin de fer relance l'artisanat et le commerce local. 
La première guerre mondiale arrête cette évolution, et l'exode 
rural commence.
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Distance : 9,4 km
Durée : 2h40
Balisage : bleu
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Eglise Saint Martin
Cet édifi ce rectangulaire, à contreforts de 
grès roussard, est reconstruit au XIIIe siècle. 
La tour-clocher, à charpente en bâtière, 
est adjointe au XVe siècle et percé d'un 
porche à pilastres au XVIIe siècle. La sacris-
tie est ajoutée au XIXe siècle et l’arcade du 
chœur au XXe siècle. Des traces de pein-
tures murales, datées du XVIe siècle, sont 
encore visibles. Une porte latérale de style 
gothique permettait l’accès au cimetière. 
Un ravalement récent a fait réapparaître 
des ouvertures primitives, en lancettes tré-
fl ées jumelées.

Le Boulay
Cité dès 1090, le moulin du Boulay est 
reconstruit à la fi n du XIXe siècle sur les 
fondations en grès roussard. La grande 
roue du pignon est remplacée en 1942 
par une turbine immergée qui conserve 
une transmission par roue dentée en 
bois. Modernisée au XXe siècle la mino-
terie est aujourd’hui spécialisée dans 
la production de farines de blé et de 
seigle. (Privé, ne se visite pas)

Sur la rive de droite de la Sarthe, le parcours de pêche labellisé a été 
aménagé pour faciliter l’accès au cours d’eau. La diversité d'habitats 
piscicoles permet d'y pêcher de nombreuses espèces de poisson.

Chevaigné
Le château, l’église et l’ancien presbytère sont les derniers vestiges 
du village de Chevaigné, rattaché à Saint Jean d’Assé en 1809. Le 
château de style renaissance a été reconstruit en 1858 sur les vestiges 
d’un ancien manoir fortifi é. 

Le moulin de Crucé 
Cité dès 1235, le moulin dépen-
dait des châteaux de La Cruche et 
de la seigneurie de Saint-Marceau. 
Il servait primitivement à moudre 
le blé, mais il était également 
nommé comme moulin de foulon 
au XVIe siècle. Redevenu minote-
rie, il est entièrement reconstruit 
au XIXe siècle. L’exploitation du 
moulin cesse dans les années 
1960. (Privé, ne se visite pas)
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Teillé

Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's
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Circuit de 9,4 KM

Sens balisage :

Bitume 37 % - Chemin 63 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Bleu

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction

D

D

4

Coordonnées GPS

Départ 1 : 
Place des déportés résistants 
Teillé

Départ 1 

Latitude Longitude

48°10'54.53'' N 00'11' 19.20'' E

          
Latitude Longitude

48.181814° 00.188667°

          
Départ 2 :
Parcours pêche du Boulay
Saint Jean d'Assé

Départ 2 

Latitude Longitude

48°10'38.86'' N 00'10' 24.94'' E

Latitude Longitude

48.177461° 00.173594°
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échelle : 300 mètres

Teillé


