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La poésie des noms de lieux vous accompagne  

de crêtes en chemins creux , de ruisseaux en 

forêts et de hameaux en fermes isolées de part 

et d’autre de l’Araize... 
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Balisage   

Les animaux de nos forêts 
Les bois et forêts privés des alentours abritent de 

nombreux animaux. 
 

Le sanglier, qui aimerait se faire discret, 

mais dont les recherches de racines, vers et 

autres gourmandises laissent de profonds 

sillons… 

Le chevreuil, repérable avec son 

miroir (queue blanche) et dont la 

chevrette met bas deux jeunes 

chaque année. Les premières 

semaines, elle cache ses petits séparément pour 

limiter les risques de prédation. 
 

Le blaireau, animal nocturne, est moins 

connu. Sa parure noire et blanche favorise 

sa discrétion. Il creuse de profond terrier, 

souvent en bordure de talus, qui se 

différencie de celui du renard également très 

présent. En effet, ce dernier a la 

fâcheuse habitude de faire ses besoins 

au pas de sa porte quand le blaireau a 

prévu des toilettes à proximité. 

Pour les voir, un peu de patience et beaucoup de 

silence…  

Sources : La Hulotte n° 23, 26, 33 à 35, 66 

Si vous rencontrez des anomalies sur le sentier, merci 
de les signaler à la Communauté de Communes de 

Pouancé - Combrée. Vos observations permettront de 
préserver les sentiers en bon état. 

Communauté de Communes de la Région de Pouancé - Combrée 

13 Place de la  Madeleine -  49420 POUANCE 

02 41 92 35 19 - info@cc-pouance-combree.fr 

Fiches sur www.cc-pouance-combree.fr 

Les noms de lieux ont un sens… 

Si l’on s’intéresse aux noms des 

lieux-dits, des communes, des 

rivières, ils peuvent dévoiler des 

secrets. 
 

La dénomination de certaines fermes serait issue du nom 

des propriétaires. Elle est composée d’un article et d’un 

nom suivi des suffixes IERE, ERIE ou AIE. Nous trouvons 

par exemple La Rabotière, L’Aubrière, L’Huetterie… 
 

D’autres feraient référence à 

d’anciennes activités humaines 

comme Les Saulneries en lien avec le 

sel ou Le Foulon pour la présence d’un moulin pour fouler 

les draps. 
 

Mais les toponymes s’inspireraient aussi de la végétation, 

La Lande  pour les terres incultes, d’éléments du 

paysage, La Barre en rapport avec une barrière naturelle 

(barrer = fermer) ou Les Roches pour la présence de 

rochers voire même d’anciens Menhirs… 

A vous de partir en quête du secret des noms de lieux... 
 

Sources : Les Secrets des noms des communes et lieux-dits de Maine 

et Loire - P.L. Augereau; Peuplement, pouvoir et paysage sur la marche 

Anjou-Bretagne - J.C. Meuret 
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Départ 

Le sentier des Roches 
 

    Départ : Place de l’église 

Emprunter la rue d’Araize (derrière l’église), jusqu’à l’accès à la Basse 
Araize. Continuer tout droit le long du champ, puis  le chemin creux 
jusqu’à l’Araize. Longer l’Araize par la droite jusqu’à la passerelle, la 
traverser et revenir sur l’autre rive. Continuer sur le chemin pour 
rejoindre « Les Roches ». 

Remonter la route puis le large chemin, 
cont inuer à gauche jusqu’aux 
Enauderies. Emprunter la berme jusqu’à 
la D 81, la traverser. 

 

Sur la route, restez prudents! 

 

 

 

 

3 : Retour vers la vallée! 
Continuer à gauche dans la large allée bordée d’arbres sur 800m. 

 

2 : Du côté des hauts… 
Tourner à droite, puis  à  
gauche vers la Lande. Longer la 
route sur le bas-côté pendant  
2 km, continuer jusqu’à la 
Lande. 

4 : De l’Araize au chemin bleu 
Aller jusqu’à l’Araize, la traverser et continuer dans l’allée arborée pour 
atteindre la D180, l’emprunter sur 500 m à droite, puis tourner à gauche. 
Continuer sur le chemin, au virage à 360° redescendre à gauche. Rejoindre 
la route et atteindre la D 81. L’emprunter à gauche sur 250 mètres puis  
tourner à droite dans le chemin. 

Sur la route, restez prudents! 

 

Départ : Vers l’Araize... 

1 : Vers l’ancienne voie Angers - La Guerche 

A l’intersection des 4 chemins, tourner à droite. Après les 
Faucheries, prendre la route à gauche et aller jusqu’à la  
D 71. La traverser et continuer en face. 

Sur la route, restez prudents! 

LEGENDE 

               Chemin, sentier               

 Portion goudronnée 40% 

 Berme utilisée 3.2 km 1 km 

5: Retour à Bouillé-Ménard 
Tourner à gauche puis à droite au bord du champ. 
A la route quitter le chemin bleu, continuer à 
gauche et encore à gauche pour rejoindre l’église. 


