
 L’église Saint-Léon (XVe - XVIIe siècles)

 La maison à porche près de l’église (XVIIe siècle)

 L’ancienne chapelle et la croix de La Boujardière

 Le bâti en terre 

 Les manoirs (privés) 

L’architecture complexe de cette 
église dédiée au Pape Saint Léon 
le Grand, témoigne de plusieurs 
campagnes de construction. Sa 
façade ouest et son chevet droit 
datent du milieu du XVe siècle. 
Elle a été reconstruite entre 1527 
et 1555. Quatre chapelles ont 
été accolées au nord de la nef. 
Observez leurs pignons ornés de 
crochets, fleurons, choux frisés et 
gargouilles. Inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques, elle est entourée d’un 

enclos paroissial avec une croix 
jacquaire de 1661.

Remarquablement restaurée, son 
porche a été conservé et mis en va-
leur. Il s’agirait peut-être d’un an-
cien relais de poste. Ne manquez 
pas aussi la souche de cheminée 
sculptée taillée dans le calcaire du 
Quiou (maison à l’angle de la D279 
près de l’église) qui est l’une des 
spécificités de la région. 

En chemin, vous croiserez de nom-
breuses croix ayant servi aux pè-
lerinages. Celle de La Boujardière 
ornée d’un calice gravé, est proba-
blement en relation avec Charles 
Guynemer, prêtre originaire de 
Longaulnay, qui obtint en 1648 de 

faire bâtir une chapelle en ce vil-
lage où il résidait. Cette chapelle a 
été détruite et remplacée par une 
maison bâtie en 1843 qui servit de 
chapelle. Elle se trouve derrière la 
croix.

L’originalité de beaucoup de mai-
sons de la région tient à l’utilisation 
de la terre en association avec le gra-
nit, le bois et même la brique rouge 
pour les plus récentes. La technique 
de construction en bauge, terre crue 
empilée, est présente sur la com-
mune du XVIIe siècle au début du XXe 
siècle. Pour fabriquer la bauge, plu-
sieurs opérations sont nécessaires. 
D’abord, prendre la terre aux abords 
de la future maison, puis casser les 
mottes et séparer la terre des pierres. 
Ajouter de l’eau, parsemer de paille 
et d’ajoncs coupés fins, puis piétiner 
et malaxer jusqu’à obtenir un mé-
lange lisse. Enfin, monter les murs 

par levées successives d’environ 
50 cm à 1 mètre de haut et laisser 
bien sécher entre deux levées. Vous 
traverserez plusieurs villages avec 
des maisons en terre typiques à La 
Ville Outre, La Lande au Bourg, La 
Lande Auvée, La Giguais… La plupart 
n’avait pas d’étage habité et abritait 
souvent sous le même toit les per-
sonnes, les animaux et le grain.

Deux manoirs sont visibles sur le 
circuit : 

-  Le manoir de La Béréchère (XVIe 

siècle) était entouré d’anciennes 
douves et possédait à l’intérieur 
un petit oratoire. Observez la tou-
relle percée de meurtrières qui le 
protégeait. 

-  Le manoir du Gravier (XVIe siècle), 
construit en granit avec une grande 
porte cintrée fut transformé en 
ferme.
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Sites d’intérêt remarquable Sites d’intérêt remarquable La Baussaine

D  Parking de l’église 12,2 km   3h

Balisage
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Circuit des Crêtes



D  De la Place de l’église, longez 
la D279 à droite. Prenez la pre-
mière route à droite, puis tournez 
à droite vers La Lande du Bourg. 
Après la dernière maison, suivez 
le chemin boisé qui longe la sta-
tion d’épuration de lagunage na-
turel. Tournez à droite sur la route. 
1  Après La Lande Auvée, prenez la 

première route à gauche. Après l’ex-
ploitation, suivez le chemin boisé à 
droite. Traversez la D279 et conti-
nuez par le chemin en face. On ar-
rive sur le point culminant du circuit 
(115 m) avec une vue de Longaulnay 
à Hédé (de gauche à droite). Lon-
gez la route à gauche. Observez les 
deux fournils en terre à La Giguais. 
Passez le hameau et poursuivez 
par le chemin creux en face. Longez 
la prairie et continuez le chemin. 

2  Au croisement, prenez la route 
à droite qui traverse La Béréchère 
(manoir privé). Un chemin empierré 
vous conduit à La Boujardière (croix 
et ancienne chapelle frairienne). 
Traversez et longez le côté gauche 
de la D79. Suivez la route en direc-
tion de La Tremblais puis bifurquez 
dans le premier chemin à gauche 
après le réservoir d’eau. Prenez la 
route à droite puis le chemin em-
pierré à gauche vers La Jannais. 
Passez devant la maison et conti-

nuez par le chemin en face. Au croi-
sement, suivez le chemin empierré 
à gauche. Observez le manoir du 
Gravier sur votre gauche. 3 Quittez 
la route dans le virage et suivez le 
chemin enherbé à droite. Arrivés 
sur la route, prenez à gauche. Aux 
Douéteaux, tournez à gauche puis 
à droite vers Le Court Champ. Après 
la maison, prenez le chemin creux 
en face. Au croisement, tournez à 
droite puis à gauche. 4 Traversez 
la D20 et longez-la vers la gauche. 
Tournez à droite dans le chemin 
empierré avant l’entrée dans La 
Baussaine (croix). Au croisement, 
longez le champ à droite. Au bout 
du chemin, prenez la route à gauche 
puis empruntez le chemin creux à 
gauche. 5 À La Gilaudais, traver-
sez la D79 et continuez en face. Bi-
furquez dans le chemin empierré à 
gauche. Empruntez le chemin creux 
à gauche avant le hangar agricole. 
Au bout, suivez le chemin des éco-
liers à gauche. Passez derrière 
l’école, traversez l’aire de jeux et 
rejoignez la mairie. Longez la D20 
sur votre gauche, puis empruntez la 
rue des Dames à droite pour rega-
gner la Place de l’église.
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Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Parking de l’église
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Circuit des Crêtes

 Fournils 
 Manoir de 

 La Béréchère  

1

2

3

4

5

PD

 Manoir du Gravier  

 Maison à porche  
Croix de La Boujardière

Souche de cheminée sculptée


