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Une randonnée proposée par LES MILLEPATTES

Randonnée n°3469568

 Durée : 5h50  Difficulté : Facile

 Distance : 20.14km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 34m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 32m

 Point haut : 60m  Commune : Précigné (72300)

 Point bas : 23m

Description

(D/A) Parking de la piscine

Se diriger vers le bas du parking et prendre la D53 à droite puis suivre le plan

circuit très bien balisé en vert.

Informations pratiques

Vous découvrirez tout au long de ce circuit une terre au riche passé historique, présentant un patrimoine naturel et architectural

diversifié.

A proximité

Sur votre chemin vous apercevrez l’imposant château privé du Bois Dauphin où ont vécu deux familles illustres, les Montmorency-

Laval et les Colbert, dont l’histoire a gardé le nom. L’édifice actuel est une construction du début du XVè s et XVI è s.

Vous découvrirez très vite un paysage où domine le vert des arbres fruitiers, qui garde la mémoire du travail de générations

d’agriculteurs : un paysage au charme rustique parsemé de haies bocagères.

Derrière les prairies grasses ou paissaient vaches et chevaux, derrière les champs de maïs, se dévoilent des landes au paraître

impénétrable.

Au gré de votre balade, se révèlera à vous un patrimoine bâti très diversifié, témoin de l’histoire de Précigné : château et moulin

privés, maisons bourgeoises ou encore chapelles.

Vous aurez d’ailleurs le privilège d’apercevoir la chapelle Saint Ménelé, édifiée au milieu des champs aux XIIè s et XIIIè s.

Cette charmante chapelle porte le nom de Ménelé, enfant de Précigné qui fut béatifié pour avoir évangélisé l’Auvergne.

A découvrir également aux alentours : l’ancien logis abbatial du Perray-Neuf, visitable sur réservation et l’église paroissiale de Saint

Pierre de Précigné. Mais aussi le Manoir et jardin Médiéval de Sourches, situé au Nord de la commune.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/3469568

Tour de St Menelé - Précigné (72300)




