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Se restaurer et séjourner 

RESTAURANTS 

« Les Marronniers » 

20 rue Maréchal Foch 

02 41 92 48 44 

 

« La Cravache d’Or » 

3 rue Jeanne d'Arc 

02 41 92 62 00 

 

« Les Délices de    

Candices » 

3 boulevard d’Ancenis 

07 84 44 22 60 

 

« Layla Kebab » 
12 rue de la Porte Angevine 

06 78 36 40 29 

 

« La Bon’Heure » 

27 av. du Général de 

Gaulle 

02 41 26 79 56 

« La Touche Finale » 

Lieu dit La Touche 

02 41 92 84 42 

 

HÔTEL - RESTAURANT 

« La Porte Angevine » 

1 rue Roger Pironneau 

02 41 92 68 52 

FERME AUBERGE 

« Auberge de la Chaise Rouge » 

02 41 92 62 82 

POUANCÉ (49) 

Circuit Médiéval 

6 Kms > 1h45 

C’est après avoir franchi la « Porte       

Angevine » et la « Tour Porche » que 

l’histoire commence… 

 

Derrière les portes de la deuxième forteresse 

de l’Anjou se dressent les ruines d’un Château 

Fort des XIII et XVèmes siècles. 

 

Au pied de ses hautes tours, vous pourrez    

flâner sur les bords de l’étang qui bordait le 

Château au Moyen-âge, ou encore voir le   

Colombier. 

 

Vous apprécierez également de suivre le    

chemin de Ronde et de retrouver le lavoir de la 

Saulnerie que nos grands-mères utilisaient au 

début du siècle ; et si le cœur vous en dit,    

empruntez le circuit botanique du Parc        

Municipal pour achever votre balade sous les 

arbres majestueux.       Bonne promenade ! 

Mairie déléguée de 
Pouancé 

 

38, rue du Maréchal Foch - Pouancé 
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

 

Tél : 02 41 92 41 08 / Fax : 02 41 92 62 30 
 

Mail : info.pouance@ombreedanjou.fr 
Site internet : www.ombreedanjou.fr 

 

Office de Tourisme 
Anjou Bleu 

 

Place du Port 
49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU 

 

Tél : 02 41 92 86 83 
officedetourisme@anjoubleu.com 

www.tourisme-anjoubleu.com 

 

Visite Château Fort 

 

Mi-juin à mi-septembre 

les mardis, jeudis et samedis à 15h00 

Départ au château  

Visites guidées pour les groupes 

toute l’année sur réservation 

(02 41 92 86 83) 

CAMPING 

Camping Municipal** « La Roche Martin »  

Rue des Etangs 

contact@naturoloisirs.com 

02 41 61 98 79 



Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle empreinte également le circuit médiéval. 

Toilettes publiques 

1– La Porte Angevine 

Cet édifice du XVème 

siècle était l’une des 

quatres portes qui 

permettaient d’entrer 

dans la ville close de 

Pouancé. 

Le Circuit Médiéval de POUANCÉ (49420) 
                Départ de la Porte Angevine, en centre ville 
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2– La Place Du Guesclin 

Cette bâtisse aux lucarnes Renaissance fut-elle   

celle du bailli de Pouancé ? Rien ne subsiste des 

anciens greffe et auditoire tout proches. Bien 

peu de vestiges aussi de l’ancienne chapelle St-

Pierre attenante. 

Important marché de farine 

autrefois, Pouancé édifie un 

marché couvert inspiré de 

l’œuvre de V. Baltard à la 

place des vieilles halles de 

bois. Il fut démoli en 1956. 

3– La Rue Saint-Aubin 

Bordée de maisons de notables, de boutiques, 

cette ancienne rue aboutissait à la porte Saint-

Aubin démolie au cours du XIXème siècle. 

4– Le Grenier à sel 

Vingt paroisses s’y approvisionnaient en sel. Le 

gouvernement royal avait le monopole de la 

vente de cette denrée lourdement taxée.   Impôt 

exécré, la gabelle a encouragé une active con-

trebande dans notre région voisine de la Bre-

tagne (pays exempt.). 

5– La Tour Porche 

Cette porte fortifiée des XIV-XVèmes 

siècles assurait la communication entre 

la basse-cour du château fort et la cité. 

6– Le Château Fort 

Monument historique classé, le château fort de Pouancé 
témoigne de l’évolution de l’architecture militaire au 
cours des XIII-XIV et XVèmes siècles. De jeunes bénévoles 
consacrent leurs loisirs à la sauvegarde de la forteresse 
de   Du Guesclin, Jean II d’Alençon, qui appartient aussi 
aux Cossé-Brissac. 

7– Le Colombier ou Pigeonnier Seigneurial 

Des siècles durant, des pigeons prirent leur 

envol de cette tour cylindrique que certains 

nobles avaient le privilège de pouvoir édifier. 

8– Le Grand Moulin 

Depuis 1982, le Grand Moulin ne règne plus 

sur la Verzée dont les eaux mêlèrent leur doux 

murmure au bruit sourd des meules pendant 

plusieurs siècles. C’est un imposant bâtiment du 

XIXème siècle. (bâtiment privé) 

9– Le Lavoir de « La Saulnerie » 

Petits et grands évènements de la vie    

pouancéenne alimentaient les conversations de    

blanchisseuses autour du bassin du lavoir    

couvert qui remplacera en 1926 l’ancien petit 

lavoir situé au-dessus. 

Pour une pause sandwich, une table de pique-

nique vous attend près du lavoir 

10– L’Eglise de la Madeleine 

La chapelle de la Madeleine fut fondée en 

1094. L’actuel édifice date du XIXème siècle. 

11– Le Chemin de Ronde 

Il assurait la communication entre les fossés du 

faubourg de la Madeleine et le prieuré par 

les moines de l’abbaye de Marmoutier. 

Circuit botanique Parc Municipal 

Tout au long du circuit, vous trouverez des   

panneaux informatifs sur les espèces d’arbres 

implanter dans le parc. 

 

Chemin menant au Colombier 

  Pour arriver au Colombier, vous devrez descendre une quarantaine de 

  marches et empruntez le chemin bordant l’étang. 

  Il est recommandé aux parents de surveiller les enfants le long de l’étang. 


