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Le Ferré

Circuit du pors aux Chouans

chemins
en terre ou
empierrés :
30 %

Départ parking de la Mairie. La Mairie derrière soi,
prendre la départementale vers la droite direction
Fougères sur 50 m puis tourner à gauche direction
des Vallées. Au bout du chemin tourner dans chemin de terre à droite.

1

Suivre le chemin qui traverse un ruisseau puis un bosquet. Prendre
ensuite à gauche pour emprunter un long chemin creux, autrement
nommé « pors » qui n’est autre que le fameux « pors aux Chouans ».

2

Au bout du chemin creux rejoindre le sentier. Prendre à gauche au
carrefour suivant. Traverser un champ et rejoindre le hameau de
Dimaigné.

3

À la sortie du hameau prendre un chemin bordé d’arbres sur la
droite, et rejoindre La Grifferais.

4

Une fois La Grifferais traversée suivre le balisage pour retourner
vers le bourg de Le Ferré. Prendre à droite après Les Vallées, puis
à gauche pour rejoindre le bourg.

à voir
Du bourg de Le Ferré aux
villages de Dimaigné et de
la Grifferais, 5 panneaux
d’interprétation retrace l’histoire
de la commune au 18è siècle,
de la vie paisible du village,
au terrible épisode de la
chouannerie. Le circuit longe
un paisible cours d’eau, quand
il le quitte c’est pour nous
imprégner de l’histoire de la
commune et notamment de ces
faits sanglants. Prenez garde en
empruntant « le pors
aux Chouans » !

2 sculptures de granit des
symposiums de sculpture du
Pays de Louvigné :
- Mélusine de Jean DIXMIER
(2012) dans le jardin entre
la Mairie et le Presbytère
aujourd’hui pépinière
d’entreprises,
- « Conciliabule de Chouans »
de Philippe ANDRE (2007), en
haut du « Pors aux Chouans »

Le Caporal Lechat
Un détour par le cimetière
permet de voir une plaque de
commémoration des caporaux
morts pour l’exemple à
Souain pendant la 1ère Guerre
Mondiale. Parmi ces caporaux,
le Caporal Lechat, originaire
de Le Ferré, a été fusillé pour
l’exemple le 17 mars 1915.
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