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Sentiers de randonnée Segré en Anjou Bleu



Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous traversez. Veuillez respecter l’environnement, ne jetez rien sur le 
circuit. Attention à la circulation automobile lorsque vous empruntez ou que vous traversez les routes. Si vous rencontrez une anomalie 
(balisage manquant ou dégradé, danger potentiel...), merci de la signaler à randonnees@segreenanjoubleu.fr

Retrouvez d’autres sentiers sur www.segreenanjoubleu.fr (Découvrir > Randonnées) ou www.tourisme-anjoubleu.com
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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

1 L’église

3 L’oppidum 4 La Porte Guerchoise

2 Le musée mérovingien à ciel ouvert
Construit au XIe siècle, 
cet édifice a d’abord été 
endommagé en 1423, 
puis incendié en 1793. Le 
chœur a été reconstruit 
totalement dans les années 
1830. De l’église primitive du 
XIXe siècle, il ne reste qu’une 
tour carrée surélevée d’un 
clocher récent. À l’intérieur se 
trouve une piéta du XIIIe siècle 
à gauche de l’autel et des 
panneaux vous renseigneront 
sur l’histoire et l’architecture 
de cet édifice.

Inauguré le 25 septembre 2021, ce musée à ciel ouvert 
doit son ouverture à l’Association de Recherche de 
Châtelais et du Segréen (ARCS). Les vestiges exposés 
datent d’au moins 1400 ans. Des sarcophages datant 
du VIe et du VIIe siècle sont matérialisés au sol. Sur les 
panneaux, il est possible de découvrir des informations à 
propos des objets mérovingiens et gallo-romains trouvés 
lors des fouilles.

L’oppidum daterait de la 
période du second âge de fer 
(entre environ 450 et 25 avant 
notre ère). Il domine la vallée 
de l’Oudon et offre un superbe 
point de vue. Il est toujours 
possible d’apercevoir un talus 
défensif au nord-ouest. Il a 
été ensuite occupé par des 
bénédictins. Cependant, il 
ne reste plus aucune trace 
de cette occupation. Vers 
1880, un architecte angevin 
construisit le château actuel.

C’est l’un des trois vestiges des fortifications toujours 
visibles de nos jours. Cette porte fortifiée est classée aux 
monuments historiques depuis 1964. Deux massifs pleins 
forment un passage de 3 mètres de large qui était l’une 
des entrées de la cité. La partie haute de ce monument 
est accessible par deux escaliers situés de chaque côté 
de la porte.

• Le musée archéologique
• La Petite Couère - parc animalier et écomusée

• Les Veilleurs - cocréations Franck Feurté et LALU (atelier de 

paysage Nantes)

• Circuit 7 000 ans d’histoire
• Autres circuits de randonnée

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS


