Précigné - Tour de la Fontaine sans
fond
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Précigné

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/41324
Laissez-vous séduire par ce circuit bucolique qui vous fera emprunter tour à tour routes, chemins
de terre et chemins creux. Vous découvrirez alors une terre généreuse où se mêlent prairies
verdoyantes, vergers multicolores et chemins sombres et mystérieux.
Entrez dans ce territoire rural vallonné et sillonné par la rivière "La Fontaine sans fond".
Les chemins creux offrent un terrain idéal pour les randonneurs, qui y trouvent un espace idyllique
pour la pratique de leur passion. Ce sont aussi bien sûr des refuges naturels, où évoluent diverses
espèces animales et végétales, pour notre plus grand plaisir.
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Plusieurs éléments patrimoniaux intéressants sont à découvrir (uniquement les extérieurs) lors de
votre balade comme l'église Saint-Pierre ou la château du Bois Dauphin.
A mi-parcours de votre balade, situé dans le bocage sabolien, vous serez séduit par le Manoir de
Sourches.

C

Style du circuit :

A la campagne

Difficulté :

Distance :

1

A
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23 Rue de la Piscine,
72300 Précigné,
France

4h 0m

1h 36m

16.5 km

50 m

139 m

31 m

-139 m

Altitude : 37.8999

Départ

D

Parking de la Piscine
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Bois Dauphin 72300
Précigné

Altitude :

43

Château de Bois Dauphin
Château privé, visible de l’extérieur. La seigneurie de Bois Dauphin est détenue au Moyen Age par une puissance famille de la
région, les Laval Bois Dauphin. Le train de vie somptueux de cette famille aida sans doute au développement du bourg de
Précigné. Notons entre autres que la Reine Mère Marie de Médicis, veuve d’Henry IV et mère de Louis XIII, se rendit au baptême
d’Henry de Laval Bois Dauphin, second petit-fils du Maréchal.
Du vaste château Renaissance, subsistent aujourd’hui l’entrée, l’escalier principal et la chapelle. Le domaine fut ensuite acheté
par Les Colbert qui le délaissèrent pour le château de Sablé.
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6 Place de l'Église
72300 Courtillers

Altitude :

43

Altitude :

39

Eglise paroissiale
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Sourche 72300
Précigné

Manoir de Sourches
Des poteries trouvées sur le site attestent que l'endroit était habité à l'époque gallo-romaine. Le Manoir de Sourches était déjà
construit en 1403 sur une motte féodale fermée. C'était un ensemble complet, comprenant un pont-levis, une chapelle, une
cellule pour un religieux, des communs et un logis.
Le Manoir de Sourches se visite aussi pour son jardin médiéval.
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4 Chemin du
Cimetière 72300
Précigné

Altitude :

33

Eglise Saint-Pierre
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