Circuit équestre de Louvigné
Commune de Louvigné du Désert
Usage : équestre
Durée : 2 heures
Distance : 21 km

Balisage:

Taux de chemins empierrés ou en terre (hors agglomération) : 55 %

Ce circuit dans la campagne au Nord de la commune vous permet de découvrir différents villages aux
maisons de caractère. A travers ce bâti, les siècles se déroulent. Cependant, la plupart des maisons rappelle l’architecture des XVème, XVIème et XVIIème siècles. Arrêtez-vous, regardez… ces portes rondes,
les grandes pierres enchevêtrées, les linteaux sculptés… Vous découvrirez cent et un détails étonnants ou
admirables.

La Clémençais
A flanc de colline, ce joli village typique a conservé
ses maisons (avec une porte du XV-XVIème siècle),
son puits avec ses margelles et son four en saillie.
C’est à cet endroit qu’est né Michel François Larcher de Louvière vers 1770, bras droit de Picquet de
Boisguy, meneur des troupes chouanes.

Le Mézerais
Ce village nous permet d’admirer quatre belles portes rondes
en plein cintre avec double cintre pour les deux portes centrales. On observe également une
fenêtre surmontée d’un arc à
accolade. Les marches permettant d’accéder à la maison témoigne de l’appartenance à un
riche
commerçant
(tisserands…).

La Suzenais
Cette maison rurale est typique des XVème-XVIème siècles. Noter
la porte à double cintre de la partie gauche et la porte surmontée
d’un arc avec accolade de la partie droite. La dimension
des pierres est remarquable.
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Départ du Pré Maupas (stade municipal, rue de Touraine). Prenez la rue de
Touraine sur votre droite. Tournez à gauche dans la rue principale de Louvigné
puis tout de suite à droite. Vous passez devant la Maison du Peuple, ancienne
maison syndicale des granitiers.
 On contourne ensuite la chapelle Saint-Jean. Une stèle sur la façade Nord
rappelle le passage de St Louis. Empruntez, comme lui, ce chemin montois (du
Mont St Michel).
 Arrivés à la D177, suivez le sentier qui part face à vous. Il rejoint
Montlouvier, butte où se côtoient forêt et ancienne carrière. Les blocs de granit
jonchent encore le sol…
Après la Clémençais, prenez la direction de Galmas pendant 300 m, en
laissant de côté la carrière du Val, ancienne carrière coopérative. Face à vous,
s’ouvre un chemin creux bordé de châtaigniers qui vous invite à vous engager.
 Après Loriais, prenez à gauche la D109 pendant 250 mètres avant de tourner à droite vers Bois Arcant (point culminant de Louvigné, 198m). Vous passez devant l’imposante croix de la Ribaudière (3.10 m de haut), puis traversez
le village. Empruntez le deuxième chemin à droite.
 Traversez la Haute Suzenais. Au bout de 100 mètres, le sentier s’enfonce
dans les bois, sur votre gauche, puis continue tout droit jusqu’au Champ du
Feu. Tournez alors à gauche.
 Rejoignez les Naudais, village qui vit naître Mlle des Naudais, connue pour
son soutien aux prêtres cachés dans la campagne louvignéenne pendant la Révolution. Vous traversez ensuite le Mézerais, et reprenez la route jusqu’à la Juguenais.
 En arrivant dans Louvigné, tournez à gauche au calvaire puis de nouveau à
gauche au rond-point pour revenir au Pré Maupas par le boulevard Clemenceau
et la rue Schweitzer.
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