
Précigné - Tour de Saint-Ménelé
Précigné

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/40263/fr  

 Balisage : Vert. Départ : Parking de la piscine

Vous découvrirez tout au long de ce circuit une terre au riche passé historique, présentant un
patrimoine naturel et architectural diversifié.

Sur votre chemin, vous apercevrez l'imposant château privé du Bois-Dauphin où ont vécu deux
familles illustres, les Montmorency-Laval et les Colbert, dont l'histoire a gardé son nom. L'édifice
actuel est une construction du début de XIXè siècle et du XXè siècle. La chapelle et les
dépendances sont les vestiges du château des XVème et XVIème.

Vous découvrirez très vite un paysage où domine le vert des arbres fruitiers, qui garde la mémoire
du travail de génération d'agriculteurs : un paysage au charme rustique, parsemé de haies
bocagères.

Derrière les prairies grasses où passaient vaches et chevaux, derrière les champs de maïs, se
dévoilent des landes au paraître impénétrable.

Au gré de votre balade, se révèlera à vous un patrimoine bâti très diversifié, témoin de l'histoire de
Précigné : château et moulin privés, maisons bourgeoises ou encore chapelles.

Vous aurez d'ailleurs le privilège d'apercevoir la chapelle Saint-Ménelé, édifiée au milieu des
champs aux XIIème et XIIIème siècles. 

A découvrir également aux alentours : L'ancien logis abbatial du Perray-Neuf , visitable sur
réservation et l'église paroissiale de Saint Pierre de Précigné. Mais aussi le Manoir et jardin
Médiéval de Sources, situé au Nord de la commune.

Style du circuit : A la campagne

Difficulté : 5h 0m

     
2h 0m

    

Distance :  20.2 km  52 m

 21 m   178 m

 -178 m

 La Maison du Garde
72300 Précigné  Altitude : 39

Départ
Parking de la piscine

 Bois Dauphin 72300
Précigné  Altitude : 43

Château de Bois Dauphin
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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.

 
Chapelle de Saint-
Menele 72300
Précigné

 Altitude : 35

Chapelle Saint Ménélé
Edifiée au milieu des champs aux XIIe s et XIIIe s. Cette charmante chapelle porte le nom de Ménelé, enfant de Précigné qui fut
béatifié pour avoir évangélisé l'Auvergne.
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