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Circuit d’Anthenaise
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SITUATION
Châlons-du-Maine, à 10 km au
nord de Laval
PARKING
Place de l’église N 48.16337 °,
W 0.64391 °
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• Château d’Anthenaise
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Circuit d’Anthenaise
1 Depuis l’église, emprunter la rue principale et son prolongement jusqu’à la montée du chemin du Moulin à vent (disparu) dominé par le château d’eau.
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> Traversée de la passagère D 9) pour suivre l’allée plantée du château d’Anthenaise
[ > (portail de la fin du 16è s, vestige d’un manoir plusieurs fois remanié. Portes charretière et
piétonne surmontées d’un crénelage. Rainures dans lesquelles coulissait le pont-levis, armoiries
de 6 écus)]. Puis tout droit par un chemin sensible jusqu’à la Moisière.
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3 A angle droit vers un portail pour suivre le terrain communal au long de la haie, parfois
interrompue jusqu’à la Fiselière à contourner par le sud. Remonter jusqu’au carrefour de Gresse.

4 A droite par la petite route jusqu’au grand virage. Remblai aménagé jusqu’à la plate-forme.
Dans le taillis, rails en place de la ligne Laval-Caen. Cheminement plat sur la voie verte.

5 > Tout droit Mayenne par ancienne voie ferrée.
100 m après le 3è pont, accès à la voirie communale puis à la route menant au bourg

HISTOIRE

Le village-r ue et ses traces millénaires
En 710, l’évêque Béraire, écrit
qu’il a fondé à Châlons un couvent confié à une abbesse. En 832,
l’empereur Louis le Pieux confirme
ce monastère qui semble disparaître
vers 860 lors d’un raid des Vikings.
Les tambours de colonnes présentées dans le jardin public lui appartiennent. L’église est reconstruite à

!

!

©

2019

0

1:25000

Feuille 1518SB
© IGN 2015

500 m

N

l’initiative de l’abbaye d’Evron et un
village s’agglomère autour d’elle. Le
bourg ancien est attractif. Trois quartiers conservant de belles architectures en granite s’emboîtent au long
de la rue principale. L’église, à l’histoire singulière, a été remise en valeur
et présente un beau mobilier.

