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La Boissière-s

� découvrir autour
• Maison du Potier au Fuilet (à 7km)

- L’asphodèle blanc fleurit de mai à septembre.
Autrefois, lors des périodes de disette, on en
mangeait volontiers pour pallier l'absence de nourriture
plus conséquente bien qu'elle soit difficile à digérer. Enduite
d’huile, on l’utilisait comme torche, car elle est résistante aux
incendies.
On dit que « La treizenne », ruisseau qui parcourt le Fuilet et
Saint Rémy-en-Mauges, porte ce nom parce qu’il faisait tourner
13 moulins à eau. Il n’y a plus trace de tous ces moulins mais
il y eu une activité certaine. Les propriétaires de ces moulins
possédaient aussi des moulins à vent pour continuer l’activité
l’été, période où l’eau venait à manquer.

Sources : village-potier-du-fuilet.over-blog.com et SMIBE

22% goudron

Aire de pique-nique
des Aireaux,
fôret de Leppo (Le Puiset Doré)

Parcourez la magnifique forêt de Leppo et le bois de la Foucaudière en
passant par les landes fuiletaises, typique du paysage des anciennes
carrières d'argile du Village Potier du Fuilet.

Pour découvrir d'autres itinéraires, rendez-vous sur
uneautreloire.fr, rubrique randonnées !
Le sentier vous a plu… faites-le savoir !
Vous avez remarqué un problème sur le parcours,
ça nous intéresse également !!!

Impression sur tout support
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- Observez la Pentecôte ou de son vrai nom
l’Orchis mâle, les tubercules desséchés
servent à faire le salep (boisson chaude
traditionnelle de la Turquie). Cette
plante de la famille des orchidées fleurit
notamment en bord de route. (Mars à juin)
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Lors de votre randonnée vous pourrez observer une flore
intéressante :
- Découvrez ou redécouvrez la Fritillaire Pintade :
Cette plante emblématique de notre région, appelée "Gogane"
est magnifique mais fragile, si vous la cueillez,
vous affaiblissez son bulbe et l’empêchez de se
reproduire. (Mi-mars à mi-avril)
âle

• Un sentier proche : De la forêt à la lande
au Puiset Doré
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Petite vallée formée par un affluent de l'Evre et
comportant plusieurs boisements frais, des pelouses à
végétation silicicole, ainsi que des prairies humides bocagères
en fond de vallon.
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Tél. 02 41 70 90 21 - www.maisondupotier.net

Flashez-moi pour répondre
au questionnaire
ou écrivez-nous à ot@uneautreloire.fr
Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Office de tourisme Une autre Loire

Tourner à droite

4 accueils : Montjean-sur-Loire, Saint Florent-le-Vieil, 		
Le Fuilet et Champtoceaux.
Accueil le plus proche :
Maison du Potier, 2 rue des Recoins, 49270 LE FUILET
02 41 75 54 19 - lefuilet@uneautreloire.fr

L’asphodèle blanc

.fr
uneautreloire

Crédits photographiques:
Office de Tourisme Une autre Loire et D. Drouet.

La fritillaire pintade

Au cœur du village Potier du Fuilet, la Maison du Potier vous accueille
et vous propose une visite vivante et animée : vous saurez tout du
travail des potiers, d'hier à aujourd'hui, de l'extraction de l'argile
jusqu'au produit fini...
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LES POINTS D' INTeRET

Le Moulin Rouge
Comme beaucoup de moulins, il est brûlé en 1789. Il sera
remis en état en 1812 afin qu’il retrouve sa capacité de
production. En 1926, les ailes de l’édifice sont
démontées et vendues pour équiper un autre
moulin à Liré. Au début des années 80, le moulin
fut remis en état par l’association des Amis des
moulins d’Anjou après plus de soixante années
d’inactivité. Ce lieu a la particularité d’être à
la croisée des 3 cantons formant le territoire
"Une autre Loire". Il culmine à 103 mètres.

La stèle aux aviateurs

Légende :
Départ :
Place de la mairie

Balisage rose

Aire de pique-nique
le Corneau

Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1944, un bombardier anglais
de la Royal Air Force s’est abîmé à La Boissière-sur-Evre.
Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer le crash ; les
mauvaises conditions météorologiques et la DCA allemande,
installée entre Varades et Anetz. Elle aurait touché l’avion
afin de protéger son terrain d’aviation opérationnel.
7 aviateurs ont péri et sont inhumés dans le cimetière du
village.

5 La Trézenne
Panorama

Voir au dos.

L’architecture des Mauges
Flashez-moi pour
télécharger la trace GPS
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Au XIXème siècle, le bâtiment noble de la ferme était la grange
étable. Dans ces bâtiments, c’est la fonction qui détermine
la forme. Le grand porche cintré est dessiné pour avaler
rapidement une charrette de foin s’il se mettait à pleuvoir.
Le volume de la nef centrale est calculé en fonction du
rendement fourrager de l’exploitation. La longueur des
appentis latéraux est calculée pour loger le nombre de bêtes
que pouvait de manière autonome nourrir l’exploitation. Une
bête occupe un espace de 2,5m x 1,4m.
Source : www.cpieloireanjou.fr

