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Vous démarrerez cette randonnée au bord du plan d’eau, des tables de pique-niques
sont à votre disposition au bord de l’eau pour prendre des forces avant le départ ou
bien à votre retour pour vous détendre. Vous longerez le plan d’eau, emprunterez une
petite passerelle en bois, puis vous commencerez à monter un petit chemin qui vous
mènera dans les vignes. Admirez le magnifique panorama sur la cité en contrebas et
sur le vignoble. Poursuivez ensuite votre chemin dans les vignes et le long des champs.
Vous continuerez alors sur des petites routes de campagne peu fréquentées, profitez-en
pour admirer le charme des jolies maisons en pierre le long de la route. Vous alternerez
ainsi entre chemins pédestres et petites routes, en passant par quelques chemins
ombragés entre les arbres. Ne manquez pas les nombreux points de vue sur la Vallée,
notamment après « La Joubarderie » le panorama vous offrira une vue dégagée sur la
ville d’Angers, un peu plus loin vous aurez également la chance d’apercevoir une très
belle demeure située au lieu-dit « Souvigné ». Les paysages vallonnés vous rappelleront
également la présence du vignoble tout près. Vous pourrez même voir au loin des
domaines viticoles comme le domaine FL situé à Rochefort sur Loire ou bien le Château
de Bellevue à Saint Aubin de Luigné. Peu avant d’arriver au lieu-dit « La Jarretière »,
vous apercevrez l’église de Rochefot sur Loire, puis un peu plus loin vous aurez une
vue dégagée sur la très jolie cité de Denée, que vous rejoindrez pour votre arrivée
quelques kilomètres plus tard.
Balisage jaune.
Départ : Etang
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Rue du Port Thinault49190 DENÉE

Rue de la Cure49190 DENÉE

Monuments et Architecture

Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Le Logis du Portineau

Presbytère et Eglise

Propriété privée.

Le presbytère actuel fut construit en 1766, sur ordre de l’Abbé François Rousseau des
Ruaux de Pantigny.
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1968, il a été
restauré entre 1967 et 1970. Face au portail du presbytère, s’ouvre celui de ce qui en
fut autrefois les dépendances. C’est là que fut installée la première mairie de Denée
au moment de la Révolution. Ce n’est qu’en 1867 que la mairie actuelle fut édifiée, à
l’emplacement de l’ancien cimetière, transféré quant à lui au Moulin Moronne (route
de Mûrs-Erigné).

Il fut construit en 1801 par un ancien Maire de Denée, Monsieur
Goumenault, dont la fille épousa le colonel de Verrières. Leur fils,
Raoul de Verrières, connu pour sa bonté, recevait dans cette maison
certaines familles des Jubeaux lors des inondations.
Vous pourrez voir, sur le portail situé au bout du chemin, une échelle
des inondations : sur les deux piliers de tuffeaux, il est de tradition,
depuis bien longtemps, de graver l’année et la trace des plus
importantes hauteurs de crues… Notez celle de 1711, qui indique
que là où vous vous trouvez, « dans le temps », vous auriez déjà perdu
pied !

A. ROSSELIN
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Le premier acte attestant l’existence de l’église de Denée date de 1066. L’église actuelle
date du XIIème siècle (mur nord, face à l’entrée actuelle) et elle était beaucoup plus
petite à l’origine.
L’entrée se faisait par le côté ouest. Il y avait là une petite cour où se tenait le «
conseil de fabrique » (réunion des notables) tous les dimanches après la messe.
Au cours des siècles, l’église a subi de nombreux travaux de restauration et
d’agrandissement :
XVIème siècle : reconstruction du presbytère, construction du clocher de pierre et de
la chapelle dite « des Herbereau ».
XVIIème siècle : prolongement de la chapelle par une petite nef parallèle à l’église.
XVIIIème siècle : allongement de la nef, réfection du clocher, prolongement du choeur,
ajout de la sacristie à l’est. Pendant la Révolution, l’église servit de grange.
XIXème siècle : prolongement de la nef latérale sur toute sa longueur qui fut dotée à
cette occasion d’une nouvelle porte, installation de la batterie de trois cloches.
La dernière restauration date de 1941.
Une des particularités de l’église : son clocher à lanternon. Il serait, paraît-il, l’un des
rares à disposer en Anjou de quatre horloges, une sur chacune de ses faces !
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Rue Haute Halopeau49190 DENÉE

Les Baunats49190 DENÉE

Divers

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye

Chemin de la Foirouse

Château de Souvigné

Cette appellation de « Foirouse » viendrait du bas latin « foranus »
(étranger) dérivé de « foris » (dehors), d’où l’anglais « foreing ». Le
sens de Foirouse pourrait donc signifier « chemin pour aller hors les
murs ». On suppose que c’est par cette voie que les anglais ont voulu
envahir Denée au XIIIème siècle…
Cependant une surprise les attendait en haut de cette rue. Les
défenseurs pouvaient barrer la rue Haute Hallopeau à partir de chaque
angle de la rue de la Foirouse de façon à laisser filer les « bigots »
(c’est ainsi que l’on surnommait alors, paraît-il, les anglais à cause
de leur juron favori « by God ») dans la petite impasse, là, à gauche :
au fond de celle-ci, il y a un puits très profond…
En les prenant à revers dans la vallée, et en « poussant un peu », on
imagine évidemment le résultat.

Propriété privée.
Ce nom vient de « Savinius ou Savinien », propriétaire du domaine à
l’époque romaine. Il fut construit au XVIIIème siècle, puis agrandi
au XIXème de ses deux pavillons extrêmes. Ses dépendances datent
de
1740. Elles ont été inscrites, à l’initiative de Monsieur Christian de
Navacelle, à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
en 1976.
Durant la Révolution, un prêtre réfractaire y célébrait secrètement la
messe. Puis Souvigné appartint longtemps à la famille Appert, dont
Pierre, qui fut Maire de Denée de 1821 à 1837.

OTLLA

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 02/12/21 par Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages et généré
par www.cirkwi.com

5

6

1

49190 DENÉE

Chemin de Puy Chartrain49190 DENÉE

Monuments et Architecture, Points de vues et panorama

Monuments et Architecture

Les Grands Moulins

Le Puy-Chartrain

Ce petit hameau est le point culminant de Denée, avec ses 99 mètres
d’altitude. C’est pourquoi il y avait jadis trois moulins à cet endroit,
exposés à tous vents…

Le moulin Puy-Chartrain (moulin « cavier ») cessa de tourner au vent
en 1908. Il fut « décapité » par un obus américain le 11 août 1944.
Un orage l’avait déjà incendié en 1666.
Une croix a été élevée dans la « masse » du moulin, en 1994, à la
mémoire du meunier René Fleuriau, mort pendant les Guerres de
Vendée.
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D13249190 DENÉE

Départ du Plan d'eau de Denée
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D13249190 DENÉE

Arrivée au Plan d'eau de Denée
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