
Fontenay-sur-Vègre, le saviez-vous ? La légende
dit que vers l’an 700, Saint Philibert, voyageur  
infatigable, � t un jour une halte sur son chemin 
et, pour abreuver son cheval, il frappa le sol de 
son bâton, faisant jaillir une source. En ce lieu 
s’implanta un village du nom de «Fontanatum», 
« lieu où sourdent les fontaines » qui, au � l du 
temps, se transforma en Fontenay. Le lavoir du 
village, construit au 19e siècle, serait alimenté 
par cette fameuse source. Une statue en terre 
cuite représentant Saint Philibert trône dans 
une niche au milieu du toit du lavoir.
• Laissez-vous guider par la rivière la Vègre où 
Le Gué des « Blés » était déjà mentionné sur 
les cartes de Cassini au XVIIIe siècle, un espace 
très apprécié des promeneurs. Le ruisseau Le 
Tébert comble généreusement le plan d’eau 
poissonneux très prisé des pêcheurs.
• Le manoir le Logis, construit entre les XIIIe

et XVe siècles surplombe le village et la Vègre. 
Les amateurs d’histoire et de vieilles pierres 
seront séduits.
Poillé-sur-Vègre Ce village existait déjà 
à l’époque gallo-romaine et se nommait 
« Pauliacus ». Après le IVe siècle, la commune 

est renommée Poulypuis Poile et enfn Poillé 
signifant : logis de terre pauvre, marécage… et 
pourtant, observez à Poillé-sur-Vègre toute la 
richesse de son patrimoine ! Poillé étant située 
en bordure de rivière, cheminez sur le pont 
romain du XIVe siècle qui enjambe la Vègre 
où se trouvent, aux extrémités, des maisons 
à péages.
• Pro� tez de l’aire de loisirs près du Moulin 

du Grand Val construit au XIe siècle pour un 
usage de moulin à blé et à foulon.  À 2 km du 
village, partez à la découverte du château 
de Verdelles, construit au XVe siècle sur les 
bords de la Vègre. Il est remarquable par son 
architecture à la fois militaire et résidentielle : 
une décoration caractéristique du gothique 
flamboyant !

LB
N

 C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ

Informations pratiques  : table de pique-
nique, boulangerie et restaurant à Poillé, restaurant
 et table de pique-nique à Fontenay.

Poillé-sur-Vègre
Fontenay-sur-Vègre
7 Boucle autour de Fontenay 
12 Boucle Poillé/Fontenay 
13 Petite boucle de Poillé 

point biodiversité
 point patrimoine
 coup de coeur 

Départ/Arrivée : centre-bourg de 
Poillé-sur-Vègre et Fontenay-sur-Vègre.
Distance :  7  8 km/2h40.

12 13.4 km/4h30.
13  3.5 km/1h10.

Niveau de dif� culté : moyen.
Balisage : jaune.
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Poillé-sur-Vègre/Fontenay-sur-Vègre
7  Boucle autour de Fontenay / 12  Boucle Poillé/Fontenay / 13  Petite boucle de Poillé
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